TENNIS-CLUB BUSSIGNY
PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE N° 44
du 11 Mars 2021

COVID oblige l’assemblée s’est déroulée en non présentiel par conférence Zoom.
Les participants devaient s’inscrire pour obtenir les références afin de participer à la conférence.
La présidente ouvre la séance à 19h18 précises.

Ordre du jour

1.

Ouverture de l’assemblée et

2.

Adoption du PV N° 43

3.

Rapport de la Présidente

4.

Cotisations et budget

5.

Rapport de la responsable juniors

6.

Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

7.

Comité 2021 & élection des vérificateurs

8.

Calendrier 2021

9.

Divers & propositions individuelles
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1. Ouverture de l’assemblée
Au nom du Comité notre présidente souhaite la bienvenue et remercie chacun de participer à cette assemblée
nouvelle formule.
Nous procédons à la mise en place et à des tests pour le vote.
Salutations toutes particulières à M. Wyssa Président du Conseil communal et aux représentants de nos fidèles
sponsors :
Patrick Chenaux pour les chocolats Blondel et la fiduciaire Fidal, Daniel Roth pour Online Automation, Optic
2000 s’est excusé, ainsi que David Annen pour la BCV.
Présents : Julien Baroche, Michel Gossiaux, Muriel Widmer, J :C Machoud, Bernard Tonello, Michele
Scandamarre, Virginie Jego, Philippe Bertrand, Brigitte & Sandro Quaglia, Marc Denham, A.L Megane & Michel
Berset, Ludovic Fuchs, Daniel Roth, Joëlle Jaunin, Dinand Reesink, Gregory Giffard, Claire Lacroix.
Excusés : P.A Jotterand, S. Gisclon, M.J Zahner, A Muschietti, U. Tonolly, C. Fazzi, A.L Desponds, P. Spack, M.
Winteregg, J.P. Aebi.
2 scrutateurs sont nommés en la personne de Virginie Jego et Ludovic Dussarat.
Petite modification de l’ordre du jour par la présidente, pas de questions ou remarques.

2. Adoption du P.V. de l’assemblée générale No 43
La présidente remercie Marc Denham pour la rédaction du PV no 432 qui reste un travail très conséquent et
demande si quelqu’un souhaite la lecture de ce PV qui est aussi publié sur le site du TCB. La lecture n’est pas
demandée et le PV est accepté à l’unanimité.

3. Rapport de la Présidente
Elle nous partage que le bilan général est bon malgré une année compliquée par ce COVID ; remerciements
au Comité pour son engagement et le travail accompli, les membres ont aussi bien joué le jeu.
Malgré la pandémie on a pu faire quelques manifestations avec 2 tournois dont celui de juillet où le repas était
offert : belle participation, donc à refaire !
Inauguration du club-house relooké apprécié par les membres, nous allons poursuivre et continuer à rénover
afin de s’y sentir comme à la maison, l’idée étant de recréer cet esprit club et famille.
Quelques chiffres :
Total membres à ce jour :
280 dont 31 en congés
Femmes :
42 soit 15%
Hommes :
140 soit 50%
Juniors filles :
33 soit 12%
Juniors garçons :
53 soit 19%
Mini kids filles :
3 soit 1%
……………………Mini kids garçons : …….10 soit 4%
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Nouveaux membres 2020 :
18 adultes ou étudiants dont 8 femmes et 10 hommes
14 juniors dont 3 filles et 11 garçons
6 mini kids dont 1 fille et 5 garçons
Démissions en 2020 : 36 (15 adultes, 20 juniors, 1 mini kid)
2019 : 46 (13 adultes, 28 juniors et 5 mini kids)
Nous avons la volonté de recruter d’où le lancement d’un tout ménage élargi cette année, recrutement chez
les jeunes et dans les écoles.
 Pour ce faire ouverture de nouveaux créneaux de cours pour les adultes et les enfants avec le
recrutement d’un nouveau prof notamment pour ouvrir les mercredis après-midi : Terry Jullien,
bienvenue à lui !
Nous remercions Philippe Bertrand dit Philou pour son implication toutes ces années au TCB, bonne
continuation et bon vent à lui.
Espérons que cette année nous permettra d’organiser nos manifestations habituelles et quelques-unes
« surprises »

4. Cotisations et Budget
Pour 2021 nous n’envisageons pas de changement, par contre nous proposons une baisse de la finance d’entrée
qui passe à chf. 80.- Cette baisse est acceptée lors du vote.
Patrick Chenaux qui doit s’absenter à 20 :00 nous présente le budget et nous fait remarquer que les chf.
5000.— du loto vont manquer, il faut donc rechercher des sponsors.
 Le budget est accepté.

5. Rapport de la responsable juniors + interclubs

Nous rappelons que la formation des jeunes reste un point essentiel de la politique du TCB.
Virginie Jego responsable juniors prend la parole pour un récapitulatif de l’année écoulée.

TCB Saison 2020 Juniors
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Quelques Chiffres
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Arrêts 19-20

37

Nouveaux

14

Réinscriptions

3

Fidélisation

75%

Turn-Over

25%
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Effectifs Juniors 19-20
2019

2020
93

63

69
41
16 14

4 8

10 6

Répartition /sexe
Garcons

M

F

Filles

23%
53

30
11

6 2
4-6
ANS

7-10
ANS

12

2

5 1

11-14
ANS

15-20
ANS

16
77%
Total

Cours Adultes
Membres

Membres 1/2 saison

NM

34
21
13
3 5
Hommes
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3 2
Femmes

6

7

16 nouveaux élèves qui ont commencé
les cours :
10 femmes, 8 membres : 2 nouveaux
membres
6 Hommes, 4 membres : 2 nouveaux
membres

Total
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Saison hiver 2020
M

F

TOTAL
27
22

14

11

8

7

3
5/10 ANS

1
11/15 ANS

4

5

5

1

16/20 ANS

TOTAL

Virginie nous propose ensuite un bilan de l’année écoulée :
•
•
•
•
•

Pas de possibilité de faire les portes ouvertes
Succès des cours de tennis adultes avec 16 nouveaux élèves
Animations Kid’s Day et Doubles Parents/Enfants annulées pour cause de météo et planning Covid
Interclubs Juniors annulés
Saison Hiver Renens : 27 Juniors.

Pour ensuite nous partager ses perspectives pour 2021
•
•
•
•
•
•

Recruter de nouveaux membres Juniors et adultes grâce aux portes ouvertes et actions spécifiques
Maintenir le taux de fidélisation
Animations Kid’s Day et Double Parents Enfants
Inscrire 1 à 2 équipes interclubs Juniors U10 et U12
Mettre en place un tournoi Team Cup pour les Juniors/Ados du club
Proposer 2 actions spécifiques pour développer le tennis féminin

Le TCB tient chaleureusement à remercier Virginie, Ludovic, Santi Ulysse Alex et encore Philou pour leur
implication efficace et appréciée auprès des jeunes !

TCB Saison 2020 Interclubs
A cause du COVID ce fut une année spéciale avec des IC décalés sans enjeu et sans repas.
Claire nous lit le rapport de Carlo pour les 45 et + en 2ème ligue messieurs : 5 rencontres prévues dont 3 jouées
( TC Morges, TC Lausanne Sport, TC Vernier ) et 2 annulées pour cause de météo ( TC Drizia, TC Valeyres
sous Montagny )
A noter que nous avons reçu 2 fois sans repas à cause du COVID.
Actuellement l’équipe est composée de 6 joueurs donc juste en effectif, je suis à la recherche de 2 joueurs
supplémentaires !
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Michele nous partage sa 1ère saison en 1ère ligue avec 1 victoire et un objectif 2021 de maintien, quant à Ludovic
il nous confie que malheureusement ce fut la dernière saison en 3ème ligue personne n’ayant repris le capitanat.
Ulysse capitaine de l’autre équipe 3ème ligue messieurs a joué 3 rencontres et une annulée par les adversaires,
l’équipe de 7 joueurs dont un blessé qui ne jouera pas en 2021, à noter 3 nouveaux membres qui ont intégré
l’équipe.
 Il y aura donc une équipe de moins en 2021.
 Les IC 2021 sont prévus aux dates normales sous réserve de changement

Coupe romande (pendant l’été)
C’est notre 1ère participation : bon engouement, formule très sympa permettant de faire jouer des personnes
ne se côtoyant pas ou peu et des mixer sexe et âge, le recrutement a été plutôt facile donc à reconduire en
2021 avec pourquoi pas 2 équipes ?

6. Rapport du caissier, vérificateurs, adoption des comptes
La présidente souligne le travail remarquable de Monica ainsi que celui de Patrick Chenaux qui ne fait pas partie
du Comité.
Vérification des comptes par Alberto Ferrai et Michel Gossiaux qui nous lit le rapport accepté à l’unanimité.
Nous notons que cette année nos deux vérificateurs sont des professionnels !

Rapport des contrôleurs des comptes à l'attention de l'assemblée générale du 1l mars 2021.

Madame la Présidente,
Chers(es) Amis(es) sportifs(ves),
Conformément au mandat qui nous a été confié lors de l'assemblée générale de l'année 2020 nous avons
procédé, en date du 3 mars dernier, au contrôle des comptes de notre club arrêté au 31 décembre 2020.
Les états financiers ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires à l'accomplissement de notre tâche
nous ont été présentés. Les responsables de l'établissement de nos comptes ont répondu à toutes nos questions
et nous ont parfaitement renseignés sur le déroulement de ces opérations pendant l'année 2020.
Nos travaux de contrôle nous ont permis de constater que :
•
•
•
•

Les comptes de liquidité sont en concordance avec les relevés postaux ou bancaires au 31 décembre
2020. * Les actifs mobilisés sont valorisés prudemment.
Les engagements du club sont tous enregistrés au passif du bilan conformément aux attestations de
solde arrêtées au 31 décembre 2020
Les provisions nécessaires sont également enregistrées.
Les comptes de produits et de charges sont correctement tenus.

Le nouveau capital se monte au 31 décembre 2020 à CHF 77'152.08.
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En conclusion, nous tenons à remercier nos caissiers pour l'important travail effectué tout au long de l'année
ainsi que pour la présentation claire de nos états financiers. Nous proposons par conséquent d'accepter les
comptes présentés et d'en donner décharge à leurs auteurs. Les contrôleurs
Alberto Ferrai et Michel Gossiaux
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comptable.
Bussigny le 3 mars 2021
.
Nous élisons par la suite les prochains vérificateurs avec Michel Gossiaux comme rapporteur et Mégan Berset
comme vérificateur.

7. Election du Comité
La présidente remercie le Comité pour le travail accompli, le Comité est démissionnaire et réélu pour une année
comme suit :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président :
Claire Lacroix
Vice-président :
Daniel Roth
Secrétaire :
Marc Denham
Responsable des installations :
Dinand Reesink
Manifestations :
Anne Lise Berset
Commission technique, tournois : Ludovic Fuchs
Coordination juniors :
Joëlle Jaunin
IT / Web / communication :
Gregory Giffard
Caisse, facturation :
Monica Winteregg

Merci à Patrick Chenaux pour son support !
Daniel Roth, ancien président, remercie Claire Lacroix pour le brio avec lequel elle a accompli son mandat de
présidente.

8. Calendrier 2021
Celui-ci est présenté par notre présidente, rien de spécial à signaler.

9-

Divers et propositions individuelles

Nouvelle formule pour les cotisations : il n’y aura plus de d’envoi postal, elles seront disponibles sur
les espaces membres de Carol.
Nouvelle fonctionnalité de Carol permettant d’acheter des invitations, ce qui facilitera le travail de
Monica.
Le TCB offre 2 invitations aux membres du TCB en remerciement de leur soutien lors du COVID.

15.01.2022

page 8 / 13

-

Le bulletin d’info sera envoyé sous peu (reçu ce jour), grand merci à Monica et Philippe !
Un partenariat est en cours avec « Tennis Point » nouveau magasin à Bussigny.
La parole est alors donnée à nos invités., M. Wyssa Président du Conseil communal se dit impressionné
par l’ampleur du club et nous félicite pour le travail accompli.
Muriel Widmer propose de repenser la cotisation familiale (2 parents 2 enfants) qui peut être
inéquitable quant on a qu’un enfant. Le comité en prend note !
A l’avenir les convocations à l’AG seront faites par e-mail sauf pour les membres n’ayant pas d’e-mail.

Il est 20 :46 (record battu car la séance n’a duré que 1h30
La présidente nous remercie de nous être connectés et nous donne rendez-vous à l’ouverture de la saison le 20
mars.
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Annexes :

TENNIS CLUB BUSSIGNY

BILAN AU 31 DECEMBRE

15.01.2022

page 10 / 13

PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
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