
Procès-verbal de la 31ème
Assemblée Générale
du Tennis-Club Saint-Sulpice

lundi 17 mars 2014 20h15
Salle du Conseil

Nombre de participants : 20 + le comité
Présidence : Michel Schupbach, Président.
Le Président ouvre l’assemblée, excuse les représentants de la commune et remercie les
sponsors.
1. Procès-verbal de l'Assemblée Générale  du 19 mars 2013.
Le PV de l'assemblée 2013 ne fait l'objet d'aucunes modifications et il est adopté

2. Rapport du Président
Le comité composé de 5 membres s’est réunis à plusieurs reprises en 2013, ainsi qu’en ce
début d’année 2014.
Le club remercie la commune de St-Sulpice pour son continuel soutien et son engagement
financier ainsi que tous les sponsors du club.
Bourgoz SA entretien jardinage St-Sulpice
François Sport magasin articles de sports Morges
JUGGERS sécurité à Lausanne
Mangani et Forte garage Alpha à St-Sulpice
Logitech matériel informatique

Interclubs.
14 équipes, 5 adultes et 9 juniors ont défendu les couleurs de notre club avec bien du succès
pour certains en terminant premier de leurs groupes et accédant aux tours de promotions.
L'équipe de ligue C redescend en première ligue.
L'équipe de 2ème composée de Reto, Romain, Erik, Brice, Anthony, Johan, Edouard termine
victorieusement la saison et retrouverons la première ligue.
Les autres équipes Interclubs restent dans leurs ligues respectives.
Beaucoup d'équipes juniors en 2013, mais peu de résultats convaincants.
La relève se fait attendre.

Champion 2013
Mathieu Valipour remporte la catégorie R5/R9 16ans
et beau parcours pour Edouard Cattin qui atteint les demi-finale R5/R9 18ans

Cours
Nos cours juniors et stages d’été ont à nouveau connu un franc succès. Merci Janos et Brice
pour toute l’organisation.

Tournois internes
Baisse de participation aux tournois internes.
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Les vainqueurs 2013 :
Ann Van Ackere en SD
Pas de DD
Thomas Söderström en SM
Sandra Reinders et Enzo Molinari en DX
Romain et Anthony Joz-Roland conservent le titre en DM

Manifestations
Fête des 25 ans de l'ouverture des courts le 29 juin 2013
Notre traditionnel souper de clôture au foyer paroissial à St-Sulpice. Belle fréquentation pour
apprécié ce couscous.
Rendez-vous au Foyer paroissial le samedi 8 novembre 2014 pour le prochain souper.

Membres
Le club compte à ce jour 286 membres. 150 adultes, 28 étudiants, 73 juniors, 7 membres
d'honneur et 28 membres en congé ou passifs

Finances
Bonne année pour le club et suite de la cure de rajeunissement du club house.

3. Rapport du Trésorier et des vérificateurs des comptes
Reto Gehring présente les comptes 2013, exercice qui permet de dégager un résultat avant
amortissements et provisions de Sfr 20'092.84. Sfr 20'000.- sont utilisés à titre
d’amortissements, soit Sfr 10'000.- en augmentation du fonds d’amortissement du club-house et
installations et Sfr 10'000 en faveur du fonds d’amortissement des courts en terre battue.
Le bénéfice net s’affiche à Sfr 92.84 pour l’exercice 2013.
Le total des produits se monte à Sfr 151'078.65. Les cotisations 2013 sont de Sfr 71'933.-, en
progression de plus de Sfr 3'000.- par rapport à l’exercice 2012.
Les produits 2013 sont en forte progression par rapport à l’exercice 2012 (Sfr 104’624.90). En
effet, le compte Juniors, auparavant compte de charges, a été éclaté en recettes d’une part (Sfr
52'559.-) dans le compte « Ecole de tennis » et en charges (Sfr 41'265.15) dans le compte
« Juniors ».
Dons pour Sfr 500.-, parts sociales non demandées au remboursement. 200.- PA Dessibourg,
200.- Michel Amy et 100.- Monique Diserens. 200.- abandon de part sociale pour cause de
société en liquidation (Favre & Weber).
Une partie de la provision pour subventions juniors de Sfr 6’000.-, soit Sfr 1’965.-, a été utilisée
pour la subvention de cours juniors lors des cours d’été 2013.
Le total des charges se monte à Sfr 130'985.81. Deux postes sont développés :
-Entretien des installations de Sfr 19'687.10. Ce montant comprend une partie de la réfection de
la cuisine (montant total Sfr 32'320.-), soit Sfr 14'000.-. Le solde, Sfr 18'320.- sont venus en
revalorisation du poste d’actif « Club house et installations », qui passe de Sfr 790'487.45 à Sfr
808'807.45
-Animations pour Sfr 7'681.60 : dans ce montant on retrouve le budget alloué à la mise sur pied
de la fête du 25ème anniversaire du club en juin 2013.
Le club a remboursé sa deuxième tranche de Sfr 13'000.- à la Commune sur son prêt sans
intérêt de Sfr 300'000, portant sa dette à Sfr 274'000.-
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Les comptes 2013 ont été vérifiés par Debora Zurru et Jacques Equey le 11.3.2013 et ils
proposent de les approuver (document en annexe).

4. Approbation des rapports et décharge du Comité
Les rapports du Président, du Trésorier et des vérificateurs des comptes sont approuvés à
l'unanimité.

5. Manifestations 2014
26.04 Apéritif d'ouverture
13.06 Nuit du tennis juniors et grillades
28/29.06 Tournois doubles
08.09 Souper de clôture

6. Parts de soutien
Le comité propose de rembourser à nouveau les parts de soutien pour un montant de Sfr 2'100,
soit 3 parts à Sfr 200.- et 3 parts à Sfr 500.-
Les parts suivantes sont tirées :
Parts à Sfr 500.- : 36 Depallens SA, 132 et 169 Bourgoz Raymond.
Parts à Sfr 200.- : 304 et 308 Lechaire SA, 346 Vonlanthen Richard et Gabrielle

7. Budget qui a été traité après le point 3.
Reto Gehring présente le budget, qui devrait générer un bénéfice avant amortissements et
provisions de Sfr 20'250..-
Sfr 22'000.- ont été budgétés en charges d’entretien des installations pour faire face à la
poursuite des travaux de rénovation du club.
(Document en annexe)

8. Finance d’entrée et cotisation

Les tarifs sont inchangés pour la saison 2014
Finance d'inscription
Adulte 200.-
Couple Adulte 300.-

Cotisation annuelle
Adulte 360.-
Junior (<18ans) 130.-
Etudiant/Apprenti (>19ans) 230.-
Couple adulte 680.-
Membres en congé et membres passifs 60.-
Entreprise (par créneau horaire) 1000.-
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9. Election statuaire
M. Jonas Burdel est élu au comité du TCSS à l'unanimité de l'assemblée.
Il prend en charge la comptabilité

Les autres membres du comité sont reconduits dans leurs fonctions pour la saison 2014
Michel Schupbach Président
Romain Bérard Secrétariat Administration
Reto Gehring Installations et tournois
Matyas Lindenberger Interclubs
Matthias Schild Animations

Sont élus comme vérificateurs des comptes :
Jacques Equey (2eme mandat) et Bertrand Willi (1er mandat). Le suppléant est Pierre-André
Leuenberger.

10. Divers
-Debora Zurru propose d’avancer les tournois internes au mois de juin pour augmenter la
participation.
Un membre demande si la réfection du mur d’entraînement est au programme des travaux
d’entretien du club.
-Pierre-André Leuenberger offre la possibilité à tous les membres du TCSS d’obtenir une carte
de fidélité à la station service BP de St-Sulpice, donnant droit à une réduction de 3.5 ct par litre.
Une proposition est faite par un membre d’impliquer les jeunes du club comme ramasseurs de
balles lors de matches de tournois internes ou interclubs par exemple.

Fin : 22h30
Il est temps de lever la séance et de servir le verre de l’amitié.

Michel Schupbach Romain Bérard
Président Secrétaire


