PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE N° 45
du 15 Mars 2022

L’assemblée s’est déroulée dans la salle de l’Hôtel de Ville.
La présidente ouvre la séance à 19h05 précises avec l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour

Ouverture de l’assemblée et
1.

Adoption du PV N° 44

2.

Rapport de la Présidente

3.

Rapport de la responsable juniors

4.

Rapport des équipes et compétition

5.

Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

6.

Budget 2022

7. Comité 2022 & élection des vérificateurs
8. Travaux 2022
9.

Calendrier 2021

10. Divers & propositions individuelles
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Ouverture de l’assemblée
Au nom du Comité notre présidente souhaite la bienvenue et remercie chacun de participer à cette assemblée
nouvelle formule plus tôt dans la soirée.
Elle souligne le plaisir qu’il y a à se retrouver sans masque après une précédente édition en ligne.
Salutations toutes particulières à M. Zingre Municipal des sports, M. Despont 1er Vice-Président du Conseil
communal qui remplace Mme Rosset souffrante : M. Roggo Président de l’USL et les représentants de nos
fidèles sponsors :
Patrick Chenaux pour les chocolats Blondel et la fiduciaire Fidal, Daniel Roth pour Online Automation, David
Annen pour la BCV, Stéphane Peter pour Tennis Point
Présents : Berguerand Dominique, Michel Gossiaux, Seltzer Valentin, Wanderley Claudio, Virginie Jego, Carballo
José Marcos, Vincent Béguin, Marc Denham, Anne-Lise & Michel Berset, Ludovic Fuchs, Daniel Roth, Joëlle
Jaunin, Dinand Reesink, Gregory Giffard, Claire Lacroix ; Monica Winteregg, Benvegnin Yann, Blin Renaud.
Excusés : Demaurex Aurélien & Audrey, Villard Justin, Ostertag Roland, Longo Franco, Reymond Jacqueline,
Frei Samuel, Reesink Guillaume, Rey Nathalie, Antille Marie-Anne & Jean Pierre, Bertrand Philippe, Berset Kevin
& Megan, Winteregg Philippe.
2 scrutateurs sont nommés en la personne de Patrick Chenaux et Michel Berset.

1. Adoption du P.V. de l’assemblée générale No 44
La présidente remercie Marc Denham pour la rédaction du PV no 44 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.

2. Rapport de la Présidente
Elle nous partage que le bilan général est bon malgré une deuxième année compliquée par ce COVID.
Finalement c’était plus les incertitudes et les aléas liés qui ont compliqué les choses. Année compliquée
également à cause du départ soudain de Virginie.
Elle en profite pour remercier le Comité pour son engagement et le travail accompli, particulièrement Joëlle qui
a eu fort à faire avec la partie Juniors (cours été à gérer au pied levé suite au départ de Virginie et arrivée de
Terry qu’il a fallu accompagner et cours hiver également à organiser avec recrutement de nouveaux entraineurs
car Terry et Philippe n’étaient pas dispos)
Elle souhaite la bienvenue à Valentin et à Stéphane (plus de détails dans la rubrique Juniors)
Elle en profite aussi pour excuser le TBC auprès des enfants et de leurs parents pour ces perturbations, elle
prie de croire que le club et notamment Joëlle a vraiment fait plus que le maximum pour contenter tout le
monde et faire en sorte que cela fonctionne au mieux – nouvelle année de transition pour 2022 mais tout
devrait rentrer dans l’ordre – merci de nous faire part de vos retours et des problèmes rapidement s’il y en a,
on fera le nécessaire pour les résoudre.
Pour la partie compétition, les IC ont pu avoir lieu normalement, le Lombardet également et on a vu cette
année une nouvelle formule proposée par SwissTennis – Team challenge – Bussigny a engagé 3 équipes dont
une mixte avec un joli succès.
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Partie manifestations
On a pu également faire nos tournois habituels : tournoi de double, tournoi Trophy et le tournoi d’automne.
Ainsi que nos manifestations prévues : nuit du double couplée à un apéro nouveaux membres – formule que
l’on va probablement refaire cette année. On a aussi pu faire les championnats vaudois
Merci à Anne-Lise pour toute l’organisation autour de ces manifestations.
Membres
Forte augmentation des nouveaux membres sur 2021 – voir fichier – ceci bien drivé par l’offre SwissTennis (20
qui ont bénéficié de l’offre de beaucoup d’autres qui se sont inscrits grâce à cela car recalés) 57 nouveaux
adultes – record ! Merci à Monica pour sa disponibilité pour envoi rapide des factures et remise des clés.
Objectifs 2022 :
>

Volonté de continuer la rénovation du club – plus de détails dans la rubrique Travaux, le but étant de
moderniser et de rendre le club plus pratique plus convivial et plus attractif pour les membres et pour de
potentiels membres.
➔ Niveau cours école de tennis Enfants – Adultes : mise en place de la nouvelle équipe et stabilisation
➔ Fidéliser les membres

En résumé 2021 année de transition avec notamment changement niveau entraineur
2022 autre année de transition qui se profile avec de nouveaux changements d’entraineurs et changement au
comité – elle rentrera dans le détail dans la rubrique comité – encore du changement en perspective !
Questions ?

3. Rapport du mouvement juniors
La parole est donnée à Joëlle Jaunin qui remercie Virgine Jego : partie de rien au niveau de l’école de tennis,
nous arrivons maintenant à 100 juniors ! Elle en profite pour lui donner un petit carnet de souvenirs des juniors.
2021 fut une année de transition avec le départ de Virginie. Ce ne fut pas évident de reprendre à deux (Terry
et moi) les nombreuses tâches qu’assumait Virginie seule.
Le début de saison a été compliqué par les nombreux jours de pluie nous obligeant à annuler plusieurs cours
et animations.
En automne nous avons fait le tournoi junior sur une journée qui a eu beaucoup de succès.
Cette année nous avons pu à nouveau inscrire des équipes aux IC juniors :
1 équipe U10 et 1 équipe U12. Les deux équipes ont fini 4e de leur groupe. Ce fut pour les juniors un premier
contact avec la compétition très positif.
Cet automne nous nous sommes séparés de notre entraineur Terry Jullien. Pour la saison 2022 nous avons
un nouveau team d’entraineurs :
Valentin Seltzer sera le responsable de l’école de tennis. Valentin nous vient tout droit de Bretagne. C’est un
jeune entraineur talentueux et plein de motivation. En France il a presque été joueur professionnel.
Stéphane Peter-Contesse assistera Valentin, Il est dans le milieu du tennis en Suisse depuis très longtemps.
Ses compétences et ses connaissances du tennis suisse nous seront très précieuses.
Pour 2022 nous avons prévu les animations suivantes :
La semaine avant les vacances de pâques :

Portes ouvertes

Durant les vacances de pâques :

1sem de stages

2 vendredi soir match pour les enfants et apéro pour les parents
3 semaines de stages durant les vacances d’été
Tournoi juniors en parallèle du tournoi d’automne pour rapprocher les juniors des adultes avec les finales
le même jour
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Un de nos objectifs pour cette année est de développer les cours hivers avec l’école de tennis, augmenter
l’offre en termes de jours et de nombre de créneau.
Virginie : Merci pour tout le travail. L’école de tennis s’est énormément développée grâce à toi. Nous sommes
conscients de l’énorme travail effectué. L’année passée nous avons eu de la peine à faire autant en étant 2.
Virginie prend la parole pour nous confier qu’elle a eu le cœur serré lors de son départ, elle remercie le Comité
du TCB qui lui a fait confiance et lui a permis de faire ses armes et ensuite rentrer à SwissTennis.
Philippe Bertrand arrête pour se consacrer au Mont S/ Lausanne, absent il sera remercié par la suite.
Patrick Chenaux pose la question récurrente du problème de la compétitivité de nos juniors, quelle est la
politique du club pour la développer ? Joëlle, Virginie et S. Peter tentent tour à tour de répondre à cette
question complexe.

4. Rapport des équipes interclubs
Les capitaines présents nous relatent l’année écoulée.
Ulysse Tonoli : problèmes pour trouver des remplaçants, ont fini en milieu de classement.
Michele Scandamare : il manque des joueurs de 1er rang, l’objectif est de remonter en 1ère ligue.
Carlo Fazzi: sont promus en 1ère ligue
Quant à l’équipe Team challenge mixte elle a fini première de son groupe de 4

5. 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 Michel Gossiaux et Megan Berset excusée ce soir.
C’est donc Michel Gossiaux qui nous lit le rapport accepté à l’unanimité.
Nous notons que cette année un de nos deux vérificateurs est un professionnel !

Rapport des contrôleurs des comptes à l'attention de l'assemblée générale du 15 mars 2022.

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 2021 nous avons
procédé, en date du dernier 8 mars, au contrôle des comptes de notre club arrêté au 31 décembre 2021.
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 2021.
Nos travaux de contrôle nous ont permis de constater que :
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•

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 2021

•

Les provisions nécessaires sont également enregistrées.

•

Les comptes de produits et de charges sont correctement tenus.

Le nouveau capital se monte au 31 décembre 2021 à 77'195,90 CHF.
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
Michel Gossiaux et Megan Berset
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comptable.
Bussigny le 8 mars 2021
.
Nous élisons par la suite les prochains vérificateurs avec Daniel Roth comme vérificateur et Monica Winteregg
comme suppléante.
La parole est ensuite donnée à Christian Roggo qui nous transmet les salutations de l’USLB., il nous rappelle le
besoin de volontaires pour le 31 juillet et le 1er août, d’autre part une nouvelle édition de « cap sur l’ouest »
aura lieu à l’automne.

6. Budget 2022
Comme à l’accoutumée Patrick Chenaux nous présente le budget qui est accepté à l’unanimité.

7. Comité 2022
La présidente remercie le Comité pour le travail accompli, le Comité est démissionnaire et réélu pour une année
comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Président :
Responsable des installations :
Manifestations :
Secrétariat :
Coordination juniors :
IT / Web / communication :
Caisse, facturation :

Claire Lacroix
Dinand Reesink
Anne Lise Berset
Marc Denham
Joëlle Jaunin
Gregory Giffard
Ludovic Fuchs

Merci à Patrick Chenaux pour son support !
Suite au départ cette année de 2 membres du Comité la Présidente sollicite de nouvelles personnes intéressées
à intégrer le Comité ou à intégrer une commission hors Comité (possibilité de compensation)
Le Comité tel que présenté est accepté.
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8. Travaux 2022
Claire Lacroix nous présente 3 projets qui sont soumis à l’accord de principe de l’assemblée, ceci pour permettre
de les préparer même si la mise en route serait pour 2023
-

Rénovation de la cuisine estimée à chf. 5'100 sans la pose : réaménagement avec cuisine en L,
Patrick Chenaux propose de refaire le tableau électrique dépassé et de gagner la place dégagée.
 Nous proposons de créer une commission pour ces travaux
 Patrick Chenaux propose de reporter l’amortissement d’une année auprès des banques pour
financer ces travaux.

-

Rénovation Lino estimée à chf 12'000

-

Nouveau système d’accès aux courts : Daniel Roth nous présente le concept
Le système de clés à trous utilisé par le TCB vieillit. Ce système a été mis en place depuis près de 20
ans. Il devient difficile de remplacer les pièces des serrures ou les serrures elles-mêmes. Le système
est obsolète et il pourrait devenir très difficile de le maintenir en place.
Le but est de proposer une solution de remplacement moderne et utilisant les dernières technologies
en matière de système d’accès. Comme la gestion des membres et la facturation au TCB sont
maintenant gérées par un logiciel intégré, il serait intéressant de pouvoir lier ces systèmes de façon à
simplifier le travail de contrôle d’accès aux installations du TCB.
Le nouveau système à mettre en place devrait permettre :
Contrôle l’accès au club-house ainsi qu’aux vestiaires pour les membres du TCB,
Contrôle l’accès aux courts,
Autoriser l’accès seulement en cas de réservation de courts,
Autoriser l’accès seulement à ceux qui ont acquitté leur cotisation,
Etablir un lien avec le système informatique de gestion des membres actuellement en place,
Être très facile pour les utilisateurs,
Être accessible depuis les smartphones et systèmes mobiles,
Gérer facilement les accès pour les compétitions,
Gérer facilement les accès pour les cours de tennis,
Permettre à toutes les personnes n’ayant pas de smartphone d’avoir un accès simple aux installations
du TCB.
Nous avons 2 solutions par les sociétés Dormakaba et Neop (nous attendons à ce jour une 3ème solution
proposée par Dom Europe)
 La solution la moins chère couterait environ chf. 20'000 plus chf. 480 de charges annuelles.

-

Intervention de Patrick Chenaux qui propose d’établir des priorités et d’échelonner sur 2 exercices
(années comptables) en privilégiant d’abord la convivialité (Club-house) pour ensuite implémenter le
nouveau système d’accès aux courts.

-

Une personne dans l’assemblée propose de seulement avoir un nouveau système de serrures avec
badge électronique sans connexion ce qui serait moins cher.
Accord de principe de l’assemblée pour les travaux du Club-house moyennant la création d’une
commission ad hoc.
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9. Calendrier 2022
Ce dernier nous est présenté par notre présidente sur le beamer, il n’y a pas de questions.

10. Divers et propositions
Nous informons l’assemblée des besoins du gymnase de Bussigny pour des courts de tennis en journée, pour
P. Chenaux ce point devrait être soumis au vote de l’assemblée.
 Nous proposons de faire une année de test avec 2 courts réservés
Un autre problème est soulevé est le fait que département de l’enseignement louerait à un club privé, M. Zingre
présent nous assure et nous promet que les subventions communales continueront malgré cette location.
Notre Municipal des Sports se réjouit au contraire de cette entraide au sein de notre commune !
 Accord de principe de l’assemblée sur le principe d’une année de test avec 2 courts loués.
La Présidente nous partage la demande de S. Frei qui a besoin d’un hébergement pour sa belle-famille
ukrainienne.
La parole est ensuite donnée à notre Municipal M Zingre, au 1er Vice-président du Conseil M. Despont ainsi qu’à
M.M. Annen et Peter nos sponsors de respectivement BCV et Tennis Point.
Des remerciements particuliers sont adressés à Virginie et Philippe (absent) à qui notre Présidente offre des
cadeaux.
Comme à l’accoutumée un présent est offert à chaque membre du Comité avec un cadeau spécial de départ à
Monica (20 ans au Comité) et Daniel (12 ans au Comité dont 8 ans de présidence)

Il est 21h40, rendez-vous à l’ouverture de la saison le 9 avril, il est maintenant temps de passer à l’agape !:
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Annexes :

TENNIS CLUB BUSSIGNY

BILAN AU 31 DECEMBRE

2021
Fr.

2020
Fr.

ACTIF
Caisse
Caisse manifestation
Poste
BCV c/c
BCV c/Twint
Débiteurs
Actifs transitoires
Stock boissons
Stock matériel sportif
Mobilier
Club house
Nouveaux vestiaires
Installations

1 107,00
19,25
11 975,40
38 071,37
2 871,57
870,00
916,00
0,00
1,00
1,00
44 000,00
529 301,75
265 000,00
894 134,34

1 107,00
468,65
4 600,30
23 180,90
1 861,35
424,00
249,80
0,00
1,00
1 600,00
44 000,00
529 301,75
265 000,00
871 794,75

16 352,85
13 165,00
15 000,00
88 824,62
173 395,22
43 999,00
162 400,00
298 901,75
4 900,00
77 195,90
0,00
894 134,34

14 877,10
11 770,00
15 000,00
100 720,70
180 874,87
31 000,00
150 500,00
285 000,00
4 900,00
77 152,08
0,00
871 794,75

PASSIF
Passifs transitoires
Dépôts clés
Prêt à long terme créancier
Emprunt à long terme BCV
Emprunt à long terme UBS
Fonds de rénovation club house
Fonds de rénovation courts
Fonds de rénovation nouveaux vestiaires
Fonds de réserve informatique
Capital
Différence
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TENNIS CLUB BUSSIGNY
PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE
2021
Fr.

2020
Fr.

CHARGES
Swisstennis
Groupement vaudois
Licences
Jeunesse et sports
Interclubs - Lombardet
Nettoyage club house
Entretien courts
Entretien autres
Prix tournois
Manifestations
Achats boissons
Cours hiver Juniors
Honoraires professeurs de tennis
Dons par TCB
Frais ports - CCP
Frais assemblées
Imprimés - matériel bureau
Frais banques
Commissions Twint
Eau, électricité
Téléphones
Informatique
Assurances
Patentes - taxes
Impôts
Achat matériel sportif
Frais divers
Intérêts bancaires
Amortissement mobilier
Amortissement nouveaux vestiaires
Amortissements installations
Amortissement club house
TOTAL DES CHARGES

31.05.2022

-

4 500,00
1 500,00
370,00
340,00
2 254,00
4 209,90
5 654,25
2 904,35
120,00
1 837,40
1 581,90
3 780,00
28 940,00
200,00
293,50
970,00
1 900,85
901,50
40,46
430,60
878,00
3 351,90
1 867,15
200,00
1 336,45
1 214,90
455,50
12 878,42
1 599,00
13 901,75
11 900,00
12 999,00

4 600,00
1 500,00
0,00
350,00
1 730,00
3 990,95
6 627,85
3 518,95
0,00
531,35
739,35
5 040,00
27 319,00
876,00
283,40
250,00
1 767,45
761,60
18,05
1 222,50
828,00
2 134,80
1 467,70
200,00
1 559,50
1 823,00
121,00
13 267,30
1 123,00
13 000,00
11 900,00
2 000,00

124 570,78

110 550,75
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TENNIS CLUB BUSSIGNY
PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE
2021
Fr.

2020
Fr.

52 452,00
1 230,00
2 760,00
1 344,00
24 741,00
876,50
6 000,00
6 350,00
10 000,00
9 777,00
2 062,50
2 551,60
0,00
4 000,00
470,00
0,00

41 991,40
1 530,00
900,00
10 200,00
26 161,00
2 015,00

124 614,60

110 607,70

43,82

56,95

PRODUITS
Cotisations
Cotisations congé
Finances d'entrée
Paiement cours juniors - hiver
Paiement cours juniors - été
Recettes diverses
Soutien Swisstennis - jubilé 125e
Soutiens COVID
Subventions
J+S indemnités
Invités
Vente boissons
Lotos
Produits Publicité
Manifestations diverses
Produits exceptionnels ou hors période

TOTAL DES PRODUITS
Résultat exercice

31.05.2022

10 400,00
4 920,00
1 230,00
1 957,30
4 480,00
4 613,00
210,00
0,00
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022
23.02.2022

COUT X

RECETTES
Cotisations membres
Finances d'entrée
Paiement Juniors pour cours
Recettes diverses
Subventions
Invités et cartes invités
Vente boissons
Bénéfice Lotos
Dons divers
Produits publicitaires
Fête 1er Août
Produits manifestations
TOTAL RECETTES

52 000,00
1 000,00
40 000,00
2 000,00
15 200,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
500,00
4 000,00
100,00
500,00

Subvention communale base

TOTAL

200,00

1

200,00

Subvention communale été

5 000,00

1

5 000,00

Subvention communale hiver

5 000,00

1

5 000,00

Jeunesse et Sports

5 000,00

1

5 000,00

Club champion simple et double

600,00

1

600,00

Taxe de base

500,00

1

500,00

125 300,00

DEPENSES
Swisstennis
Groupement Vaudois
Interclubs / Lombardet
Frais nettoyage Club-House
Entretien annuel des courts
Entretiens autres, produits
Prix tournois
Manifestations
Souper de clôture
Achat boissons
Achat vins, cafés, bière pression
Cours hiver Juniors
Honoraires prof. Tennis + aides
Divers et dons par TCB
Taxes C.C.P., ports
Frais assemblées, convocations
Imprimés et matériel de bureau
Frais bancaires
Eau et électricité
Téléphone
Informatique
Assurances
Impôts
Achat matériel
Mobilier, clés, divers
Intérêts sur emprunt bancaire
Amortissements
Remboursement parts sociales

4 600,00
1 500,00
2 150,00
4 200,00
6 500,00
3 000,00
700,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
5 000,00
37 000,00
200,00
300,00
1 300,00
1 900,00
1 000,00
1 200,00
900,00
3 350,00
1 800,00
1 700,00
2 000,00
1 000,00
13 000,00
27 000,00
0,00

Taxe Swisstennis sur courts

700,00

5

3 500,00

Taxe ART sur courts

300,00

5

1 500,00

Taxe sur équipes

100,00

4

400,00

Réception adversaires

250,00

7

1 750,00

TOTAL DEPENSES

125 300,00

RESULTAT DU BUDGET :

31.05.2022

0,00
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