
Procès-verbal de la 35ème Assemblée Générale  
du Tennis Club Saint-Sulpice  

Mardi 27 mars 2018, 20h15 

Salle du conseil – Saint-Sulpice  

 

Nombre de participants : 12 + 5 membres du comité                                

Présidence : Romain Bérard, président 
 

1. Mot de bienvenue 

Le Président ouvre l’assemblée à 20h20 et salue les membres.  

Il remercie les membres présents à cette 35ème AG du TCSS.  
 

2. Liste de présence 

Une liste de présence circule dans l’assemblée.  

Un certain nombre de personnes qui n’ont pu être présentes ce soir se sont 

excusées : Sandra Reinders, Janos Lindenberger, Caroline Devos, Yannick 

Caïtucoli, Marelle Barbecho. 
 

3. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 mars 2017.  
Mis en ligne sur le site web du club, le procès-verbal de l’AG 2017 ne fait l'objet 

d'aucune remarque ; il est accepté à l'unanimité.  
 

4. Rapport du Président  

Le comité composé de 6 membres a eu plusieurs échanges (téléphone, mail, 

WhatsApp) et rencontres en 2017. Il s’est réuni le lundi 29 janvier 2018 pour préparer 

la nouvelle saison.  
 

Remerciements  

Le président remercie :  

• la Commune de St-Sulpice pour son soutien au club ;  

• les sponsors privés : Bourgoz SA entretien jardinage à St-Sulpice, François 

Sport à Morges, Juggers sécurité à Lausanne, Mangani et Forte, garage à St-

Sulpice, banque Raffeisen Morges Venoge ; 

• La société Ausoni qui nous cède la part tirée au sort lors de la dernière AG ; 

Des remerciements à tous ceux qui aident et soutiennent le club, notamment :  

• les parents qui prennent en charge les équipes juniors. 

• les membres proposent leur aide pour diverses manifestations. 



• Raphaël qui a succédé à Max à notre entière satisfaction. Nous sommes très 

satisfaits de notre collaboration avec la structure TEC qui nous fournit des 

professeurs compétents et qui assurent tous les cours en parallèle de ceux 

donnés par Brice. Malheureusement, Raphaël ne travaille plus pour le TEC et 

un autre professeur le remplacera en 2018. Nous espérons vivement qu’un 

professeur pourra s’installer sur la durée ; 

• Brice !  

Merci pour toute l’organisation des cours, des tournois, des interclubs juniors, 

de ta disponibilité pour nous seconder dans certaines tâches et de toutes les 

qualités humaines dont tu fais preuve avec tous les membres : juniors, 

parents, joueurs, concierge, … 

• les membres du comité – Corinne, Sandra, Jonas, Matyas, Reto – qui 

consacrent beaucoup de temps et d’énergie à la bonne marche du club ; 

• et notre concierge Jean-Marie Meyer qui entretient soigneusement les courts. 

Certains ignorent peut-être combien il est difficile de maintenir des courts de 

qualité sur l’entier d’une saison. Ils doivent écouter tous les visiteurs 

occasionnels du club – joueurs des championnats vaudois ou compétiteurs 

des interclubs – qui soulignent et admirent la qualité des courts du TCSS. 
 

La saison 2017 

Membres  
Le club compte fin 2017 310 membres (160 membres adultes (+12) [dont 56 

membres couples], 19 « jeunes » (-2), 91 juniors (-2), 31 membres en congé (+2), 9 

membres d’honneur et 2 entreprises [Logitech]), ce qui correspond à une légère 

hausse. Une quinzaine de démissions annoncées doivent être encore enregistrées 

(déménagements, arrêts du tennis, …) ; 4 nouveaux membres se sont déjà signalés. 

Le nombre de membres devrait rester stable en 2018. 

 

Courts  

Je le répète : nos courts offrent des conditions de jeu exceptionnelles. Ceux qui 

jouent dans les  grands clubs prestigieux des alentours savent la chance qu’ils ont de 

jouer à Saint-Sulpice ! 

Les courts ont une deuxième année de suite souffert des trombes d’eau qui se sont 

abattues durant l’été. Jean-Marie Meyer a réagi avec promptitude, en brossant et 

roulant les courts plusieurs heures durant, entre 23h00 et 3 heures du matin !, ce qui 



les a préservés et nous a sûrement permis de précieuses économies, les assurances 

se montrant peu honnêtes face aux catastrophes naturelles – très locales – vécues.  

Nous remercions encore vivement M. Meyer pour son implication et tous les soins 

qu’il prodigue à nos courts ; il est bien évidemment reconduit à son poste de 

concierge  

 

Internet  

Plugin fonctionne bien tout comme le nouveau site web créé par Matyas. Les 

membres ne doivent pas hésiter à nous proposer des améliorations. 

 

Cours  
Nos cours juniors ont à nouveau remporté un franc succès ; cela nous permet de 

soutenir financièrement les familles qui ont plusieurs enfants participant aux cours et 

dont les enfants font plusieurs entraînements.  

La collaboration avec la structure TEC s’est très bien passée et nous la reconduisons 

cette année. Raphaël, qui a donné les cours en parallèle de Brice, ne travaillera plus 

pour cette structure à l’avenir ; il sera remplacé par un nouveau professeur. Même si 

nous déplorons ces changements, nous avons entièrement confiance en notre 

partenaire et nous réjouissons de développer de nouveaux projets avec lui. 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé des cours durant l’hiver 

dans la salle de gym de Saint-Sulpice : Brice a donné des cours de tennis aux plus 

jeunes et Augustin Barotte, un jeune étudiant en sport de l’UNIL, des cours 

multisports à deux groupes d’enfants plus âgés.  

Quant à Raphaël, il a organisé des cours (trois groupes) le samedi au LS qui ont ravi 

les participants.  

Nous espérons reconduire tous ces cours l’année prochaine et en proposer d’autres. 

Tous ces cours (été et hiver) nous rapportent des subsides non négligeables de la 

structure JS ; le coaching est assuré par Brice. 

Nous tenons à maintenir cette politique de relève avec les jeunes ; nous avons ainsi 

pris contact avec l’école de Saint-Sulpice et proposé une initiation au tennis pour les 

deux classes de 3e année primaire que nos profs, assisté d’Edouard, ont accueillis 

un après-midi de mai.  

Enfants, maîtresses et profs de tennis ont été enchantés de cette expérience qui 

sera sûrement reconduite cette année.  
 

 



Interclubs.  

10 équipes, 3 adultes et 7 juniors ont participé aux Interclubs avec des résultats 

toujours très positifs sur le plan de l’ambiance. Les repas qui concluent les 

rencontres sont toujours très joyeux et célèbrent toutes les valeurs qui doivent à 

notre sens régner dans le sport amateur. 

En 2018, le TCSS sera représenté par trois équipes messieurs, dont une jeunes-

seniors, et une équipe dame qui se reconstruit après deux années de pause.  

Les équipes juniors ont une nouvelle fois témoigné de belles qualités tennistiques et 

de fair-play. Nous sommes fiers de voir nos équipes juniors se comporter si bien sur 

tous les plans, malgré un entrainement d’hiver moins intense que celui pratiqué dans 

d’autres clubs. 

 
Tournois internes  

Bonne ambiance lors des tournois ; joueurs non licenciés et juniors osent participer 

aux tableaux et présentent du beau jeu.  
 

• Les vainqueurs : 

En simple dames, Debora Zurru, nouvelle capitaine de l’équipe dame, et en 

simple messieurs, Ian Schupbach.  

En double dames, Sandra et Zoë Molinari, et en double messieurs, Matays 

Lindenberger et George Popescu. 

En double mixte, Thomas et Zoë Molinari. 

• Les vainqueurs des tournois juniors : 

Marwane Meylan, Léo Schelling, Thomas Molinari, Zoë Molinari, Nicola Cimoli, 

Anselm Albrecher. 
 

Championnat vaudois  
Le TCSS a accueilli de nombreux matchs des championnats vaudois. L’arbitrage a 

été assuré par l’AVT. 

La qualité des courts a été soulignée à plusieurs reprises.  

 

Manifestations  
Amis du lundi, amis du vendredi, dames du matin… De nombreux groupes 

représentent dignement le club sur et en-dehors des courts. 

La nuit du tennis juniors a été un franc succès ! Merci à Sandra de l’organisation et 

aux juniors qui ont assuré le stand crêpes ! 



Quant à notre traditionnel souper de clôture, il s’est déroulé au foyer paroissial avec 

une raclette.  

Le rendez-vous au Foyer paroissial pour le prochain souper est d’ores et déjà pris 

pour le samedi 17 novembre 2018.  

Sandra, Enzo, Zoë et Thomas ont animé le stand du tennis à la fête de Noël du 

village.  
 

Factures 

Plusieurs personnes ne respectent toujours pas les échéances des factures. Nous 

passons un temps fou à faire des rappels… Pour la seconde fois, nous avons dû 

recourir aux poursuites pour obtenir le paiement d’une facture… 

Nous rappelons que nous restons toujours à l’écoute pour des demandes 

particulières : fractionner une facture par exemple. 
 

 

5. Rapport du Trésorier et des vérificateurs des comptes  

Jonas Burdel présente les comptes 2017 : il s’agit d’un très bon exercice qui permet 

de dégager un résultat avant amortissements et provisions de CHF 39'115.06. Le 

comité a décidé de continuer les amortissements sur les mêmes bases que les 

dernières années : CHF 20'000.00 sont utilisés à titre d’amortissements, soit CHF 

10'000.00 en augmentation du fonds d’amortissement du club-house et installations 

et CHF 10'000.00 en faveur du fonds d’amortissement des courts en terre battue. 

Suite à la proposition de D. Brandt, que le comité remercie, une provision pour 

l’entretien des installations de CHF 15'000.00 a été comptabilisée. Le résultat final 

est donc un bénéfice de CHF 4'115.06 pour l’exercice 2017. Le total des produits se 

monte à CHF 175'831.66. Ils sont donc supérieurs au budget prévu, ce notamment 

grâce aux revenus des juniors pour l’exercice 2017. Le total des charges se monte à 

CHF 151'716.60 et correspond au budget prévu. 

La différence principale se trouve dans les charges des juniors, plus importantes 

qu’en 2016, mais compensées par les produits. 

Le club a remboursé une nouvelle tranche de CHF 13'000.00 à la Commune sur son 

prêt sans intérêt de CHF 300'000.00, portant sa dette à CHF 172’000.00.  

Les comptes 2017 ont été vérifiés par Mary Chappuis et Philippe Baehni. Mary 

présente le rapport des vérificateurs qui proposent d’approuver les comptes 

(document en annexe). 
 

 



6. Décharge du Comité et des vérificateurs 

Les rapports du Président, du Trésorier et des vérificateurs des comptes sont 

approuvés à l'unanimité.  
 

7. Finance d’entrée et cotisations, budget 2017  
 

• Finance d’entrée et cotisations annuelles  
Les tarifs sont inchangés pour la saison 2017.  

Adulte       360.- 

Couple Adulte       340.- 

Junior (!18ans)     130.- 

Jeunes (19 ans ! 25 ans)    230.- 

Membres en congé et membres passifs   60.- 

Entreprise (par créneau horaire)    1000.- 

• Budget 2018 

Jonas Burdel présente le budget de l’exercice 2018. 

Quelques petits ajustements sont apportés.  

Au niveau des produits, le budget des invitations passe à CHF 1'500.00. Celui de 

l’école de tennis est augmenté à CHF 70'000.00. 

Pour les charges, le budget de l’entretien des installations passe à CHF 

20'500.00, les frais des cotisations sociales passent à CHF 4'700.00. Les charges 

d’électricité/eau sont augmentées à CHF 9'000.00 et les charges du mouvement 

junior passent à CHF 60'000.00. 

Le budget 2018 prévoit un exercice équilibré. 
 

8. Parts de soutien  
Le comité propose de rembourser à nouveau les parts de soutien pour un montant 

de CHF 2'100, soit 3 parts à CHF 200.- et 3 parts à CHF 500.-  

Les parts suivantes sont tirées : 

Parts à CHF 500.- :  

! no : 134 Raymond Bourgoz 
! no : 151 Raymond Bourgoz 

! no : 177 Raymond Bourgoz 

Parts à CHF 200.- :  

! no : 277 Imprimerie Beck 

! no : 286 Ulrich Kesserling 

! no : 318 Maison J. Raynal 



9. Calendrier 2018  

En l’absence de Sandra, Matyas présente l’agenda 2018.  

La première date à retenir est l’apéritif d’ouverture qui aura lieu le dimanche 29 avril 

à 16h00.  

Le programme détaillé des manifestations sera affiché au club. Il est également 

disponible sur le site du club www.tcss.ch  
 

10. Election statutaire  

• Corinne Willi renonce à son rôle au comité. Nous la remercions infiniment pour 

tout ce qu’elle a accompli : t-shirt, installations, conseils avisés.  

Nous avons demandé à André Monnier de rejoindre notre équipe pour compléter 

le comité. Il sera amené à s’occuper de la facturation. Toute l’assemblée remercie 

Corinne et célèbre l’arrivée d’André au comité en les applaudissant 

chaleureusement. 

Les autres membres du comité et le président sont maintenus à leur poste par 

acclamation. 
 

• Vérificateurs des comptes et suppléant 

Sont confirmés comme vérificateurs des comptes pour 2018 : 

Caroline Devos (1er mandat) et Mary Chappuis (2ème mandat). 

L’assemblée acclame Marc Habisreutinger qui se propose comme suppléant. 
 

11. Divers et propositions individuelles 

S’appuyant sur le rapport du président et ses observations, Jacques Equey propose 

que l’excellent travail de Jean-Marie Meyer soit récompensé. Toute l’assemblée 

abonde dans son sens. 

Jacques a été approché par le Fitness Goldgym qui souhaite faire de la publicité 

auprès de nos membres en mettant des affiches au club-house. Ces derniers 

profiteraient d’un tarif préférentiel et se verraient offrir la finance d’entrée. Le Comité 

et les personnes présentes à l’AG n’y voient pas d’objection. La direction du 

Goldgym doit prendre contact avec le Comité. 

L’assemblée est invitée à partager le verre de l’amitié. 

 

Fin : 21h20 


