
Procès-verbal de la 33ème Assemblée Générale  
du Tennis Club Saint-Sulpice  

lundi 8 mars 2016. 20h15  

Salle du conseil – Saint-Sulpice  

 

Nombre de participants : 18 + comité au complet                                

Présidence : Romain Bérard, président 
 

Le Président ouvre l’assemblée et salue les membres.  
 

1. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 mars 2015.  
Mis en ligne sur le site web du club, le procès-verbal ne fait l'objet d'aucune 

remarque ; il est accepté à l'unanimité.  
 

2. Rapport du Président  

Le comité composé de 5 membres a échangé de nombreux mails et s'est réuni à 

quatre reprises en 2015. Il a déjà eu une rencontre en ce début d'année 2016.  
 

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 ; 

•  Pierre-André Dessibourg, pour l'abandon de sa part soutien de 200.- . 

Des remerciements à tous ceux qui oeuvrent pour le club, notamment :  

• Les membres du comité qui ont une charge de plus en plus lourde. 

• Michel Schupbach qui se démène toujours pour le club-house ! 

• Les parents qui prennent en charge les équipes juniors. 

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

La saison 2015 

Membres  

Le club compte à ce jour 291 membres. Plusieurs démissions ont été enregistrées en 

ce début d’année : de nombreux « vieux de la vieille » qui abandonnent la pratique 

du sport, quelques déménagements, des étudiants qui voyagent… 

Le club devrait accueillir de nouveaux membres avec tous les bâtiments en 

construction que l’on peut observer à Saint-Sulpice. 



 

140 adultes, 21 étudiants, 89 juniors, 7 membres d'honneur, 34 membres en congé 

ou passifs (et 1 membre entreprise).  
 

Interclubs.  
11 équipes, 4 adultes et 7 juniors ont participé aux Interclubs avec de bons résultats 

dans l’ensemble. 

Une équipe de 1ère ligue a réussi l’exploit de remonter en LNC. L’autre équipe se 

maintient, tout comme l’équipe de 2ème ligue.  

L’équipe de 3ème ligue échoue malheureusement de justesse dans sa tentative de 

monter en 2e ligue, mais réalise une très belle saison (2e du groupe).  
 

2016 voit cette équipe de 3ème ligue disparaître : plusieurs joueurs ne seront pas en 

mesure de jouer. Les membres de cette équipe encore disponibles rejoindront les 

autres équipes hommes qui poursuivent la compétition. 
 

Du côté des juniors, les filles de 15 ans (Mathilde, Maële, Sarah) ont fini à la 

première place de leur groupe en ligue B ! 

Les autres équipes se sont bien comportées, luttant contre les grands clubs que sont 

Montchoisi, Morges, Le Stade Lausanne : ils ont montré qu’ils n’étaient pas loin de 

leur niveau et ont brillé par leur fair-play. En 2016, six équipes juniors devraient être 

inscrites. 
 

Championnat vaudois  

Ian Schupbach, un de nos membres les plus titrés avec PA Leuenberger, est 

champion vaudois R3/R4.  
 

Cours  

Nos cours juniors et stages d’été ont à nouveau connu un franc succès.  

Le comité et les membres présents remercient Janos de toute l’organisation et Brice 

qui l’a assisté et qui relèvera le défi à l’avenir. Merci également à Edouard qui a 

repris un certain nombre d’heures de Janos et aux autres juniors qui commencent à 

soutenir les profs dans leur travail durant les stages. 
 

Tournois internes  
La participation est en augmentation ; les participants qui ne sont pas habitués à la 

« compétition » ont semblé être rassurés par le climat de ces tournois. On espère les 

revoir cette année !  

Les vainqueurs : 

En simple dames, Chantal Borel et en simple messieurs, Ian Schupbach  



En double dames, Ali Schelling et Cathy Adam, et en double messieurs, Maxime 

Schlaepfer et Matyas  Lindenberger. 

En double mixte, Romain et Yvonne Bérard. 
 

Les vainqueurs juniors : 

Thomas Bérard, Sébastien Leiman, Simon Bérard, Eliot Scheling, Marta Alba, 

Bérangère Willi, Léonard Saner, Nathan Kaeser. 
 

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 même si l’orage en a précipité la fin ! 

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

des élèves du collège du Pontet ont assuré un délicieux thaï break.  

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

pour le samedi 12 novembre 2016.  

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

Après avoir plongé la fête dans le noir, ils ont régalé tous ceux qui ont goûté leurs 

hot-dogs ! 
 

Internet  

Le logiciel de réservation par internet a été le grand changement de cette année ! Il a 

fait transpirer bon nombre de membres… et le président qui a été sollicité un nombre 

incalculable de fois pour pallier les divers problèmes ! Le système est désormais en 

place et devrait faciliter la vie de tous : le comité, à commencer par le comptable, 

mais aussi les membres.  
 

Entretien  
Michel Schupbach continue à s’occuper des remontées d'humidité dans le club-

house. Aucuns grands travaux ne sont prévus pour l’instant. 

M. Jean-Marie Meyer est reconduit à son poste de concierge.  
 

3. Rapport du Trésorier et des vérificateurs des comptes  
Jonas Burdel présente les comptes 2015 : il s’agit d’un très bon exercice qui permet 

de dégager un résultat avant amortissements et provisions de CHF 29'932.82.  

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

dernières années : CHF 20'000.- sont utilisés à titre d’amortissements, soit CHF 

10'000.- en augmentation du fonds d’amortissement du club-house et installations et 

CHF 10'000.- en faveur du fonds d’amortissement des courts en terre battue.  



Le résultat final est donc un bénéfice net de CHF 9'932.82 pour l’exercice 2015. Le 

total des produits se monte à CHF 153'086.80. Ils sont donc supérieurs au budget 

prévu, ce notamment grâce aux revenus des juniors pour l’exercice 2015. Le total 

des charges se monte à CHF 123'153.98, légèrement au-dessous du budget prévu. 

Les différences principales sont les économies réalisées sur les frais d’entretien des 

installations ainsi qu’une augmentation des frais d’électricité et d’eau due à un 

ajustement des acomptes et au décompte final 2014 plus important que prévu.   

Le club a remboursé sa quatrième tranche de CHF 13'000.- à la Commune sur son 

prêt sans intérêt de CHF 300'000.-, portant sa dette à CHF 248'000.-.  

Les comptes 2015 ont été vérifiés par Bertrand Willi et Pierre-André Leuenberger  le 

29 février 2016 et ils proposent de les approuver (document en annexe).  

Bertrand Willi présente le rapport des vérificateurs. 
 

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. Calendrier 2016  
Sandra présente l’agenda 2016. La première date à retenir est l’apéritif d’ouverture 

qui aura lieu le samedi 23 avril.  

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

disponible sur le site du club www.tcss.ch  
 

6. 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.- : 96, 118, 140 ! Bourgoz (x3) 

Parts à CHF 200.- : 276 ! Urs H. Henzi, 237 ! D. Favre & Weber SA, 339 ! Daniel 

Ramel 
 

7. Budget 2016  

Jonas Burdel présente le budget de l’exercice 2016. Aucun changement majeur n’est 

apporté au budget par rapport à l’exercice 2015. Le compte entretien des 

installations est revu légèrement à la baisse. Les frais d’électricité et d’eau sont revus 

à la hausse. Le budget prévoit un exercice équilibré. 



8. Statut de membre étudiant 
Il est proposé qu’un statut jeune remplace celui d’étudiant. Cette proposition est 

acceptée à l’unanimité après qu’il a été précisé – à la demande de M. Willi et de M. 

Brandt – les âges des catégories juniors et jeunes et quel était le moment dans 

l’année qui déterminait l’âge des membres concernés par la proposition.  

Ainsi seront juniors tous les enfants jusqu’à 18 ans. L’année de leurs 19 ans les fait 

passer en catégorie jeune, et cela jusqu’à 25 ans. Dès l’année de leurs 26  ans, ils 

seront automatiquement considérés comme des membres adultes. 

 

9. Finance d’entrée et cotisations  

Les tarifs sont inchangés pour la saison 2016.  

Cotisations annuelles  

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.- 

 
10. Election statuaire  

Le Comité propose l’élection d’un nouveau membre en la personne de Mme Corinne 

Willi. Elle s’occupera en priorité de la communication avec les membres. Elle est élue 

par acclamation. 

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

acclamation. 

 

Sont confirmés comme vérificateurs des comptes pour 2016 : 

P.-A. Leuenberger (2e mandat) et Mary Chappuis (suppléante ! vérificatrice) 

L’assemblée acclame Philippe Baehni qui se propose comme suppléant. 

 

11. Divers  
Aucun divers. L’assemblée est invitée à partager le verre de l’amitié. 


