Procès-verbal de la 34ème Assemblée Générale
du Tennis Club Saint-Sulpice
Mardi 28 mars 2016. 20h00
Salle du conseil – Saint-Sulpice
Nombre de participants : 9 + comité au complet
Présidence : Romain Bérard, président
1. Mot de bienvenue
Le Président ouvre l’assemblée à 20h15 et salue les membres.
Il remercie les membres présents à cette 34ème AG du TCSS.
2. Liste de présence
Une liste de présence circule dans l’assemblée.
Un certain nombre de personnes n’ont pu être présentes ce soir et se sont
excusées : Marelle Barbecho, Thomas Beck, Dominique Brandt, Mary Chappuis,
Christophe Kaeser, Pierre-André Leuenberger, Maya Vallotton.
3. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 8 mars 2016.
Mis en ligne sur le site web du club, le procès-verbal de l’AG 2016 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 et rencontres en 2016. Il
s’est réuni le lundi 13 février 2017 pour préparer la saison 2017.
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 StSulpice, banque Raffeisen Morges Venoge ;

•

les personnes qui nous transmettent des remerciements pour le travail fourni.

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

les parents qui prennent en charge les équipes juniors.

•

les membres qui ont répondu à notre appel d’aide pour diverses
manifestations.

•

nos professeurs Brice et Max qui ont animé à notre plus grande satisfaction la
saison 2016.

•

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

•

les membres du comité qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie à la
bonne marche du club.

La saison 2016
Membres
Le club compte à ce jour 302 membres (148 membres adultes [dont 50 membres
couples], 21 « jeunes », 93 juniors, 29 membres en congé, 9 membres d’honneur et
2 entreprises [Logitech]), ce qui correspond à une légère hausse, même si on peut
s’attendre encore à quelques mouvements dans les mois qui viennent.
Quelques démissions ont été enregistrées en ce début d’année : des « vieux de la
vieille » qui abandonnent la pratique du sport, quelques déménagements, des
étudiants qui se tournent vers d’autres cieux…
Le club enregistre toujours l’arrivée de nouveaux membres qui se sont installés
récemment à Saint-Sulpice. Je remercie Brice d’avoir représenté le club lors de
l’accueil des nouveaux habitants organisé par la Commune et l’USL.
Courts
Nos courts offrent des conditions de jeu exceptionnelles. Ceux qui ont joué dans les
clubs des alentours, à commencer par les clubs prestigieux de la région, savent la
chance qu’ils ont de jouer à Saint-Sulpice !
Les courts ont souffert des trombes d’eau qui se sont abattues durant l’été. La
maison Menétrey est intervenue efficacement pour réparer les dégâts ; Jean-Marie
Meyer a redoublé d’efforts, dans un premier temps pour les sauver et dans un
second temps pour les maintenir en état jusqu’à la fin de la saison. Nous le
remercions vivement pour son implication et tous les soins qu’il prodigue à nos
courts.
M. Jean-Marie Meyer est reconduit à son poste de concierge.
Internet
Le logiciel de réservation pose de moins en moins de souci ! Son concepteur se
montre très disponible pour régler le moindre problème qui survient.
Cette année, c’est le site web qui nous a posé problème ; plusieurs attaques
chinoises ( ?) ont eu raison de l’ancien site. Un nouveau site est désormais en ligne
grâce à Matyas.

Cours
Nos cours juniors ont à nouveau remporté un franc succès.
Le comité remercie Brice de toute l’organisation des cours ; il a parfaitement su
reprendre la structure que lui avait laissée Janos et lui donner sa propre impulsion.
Encore une fois, je tiens à souligner la chance que le club a de pouvoir compter sur
un professeur tel que Brice qui, comme Janos avant lui, – au-delà d’amener toutes
ses compétences professionnelles – crée des liens affectifs avec les juniors – et les
autres membres du club : ne limitant pas son action au court de tennis, il est ainsi
bien plus qu’un prof de tennis.
La collaboration avec la structure TEC s’est très bien passée et nous la reconduisons
cette année. Max, qui a donné les cours en parallèle de Brice, ne pourra
malheureusement pas être des nôtres cette saison ; il reste en Argentine pour
développer un projet de centre de tennis. Il sera remplacé par Raphaël Larcher qui
connaît déjà nos courts pour avoir déjà donné quelques cours à certains juniors il y a
quelques années de cela. Nous nous réjouissons de l’accueillir à nouveau au club.
Interclubs.
10 équipes, 3 adultes et 7 juniors ont participé aux Interclubs avec des résultats
positifs… sur le plan de l’ambiance.
Les équipes de LNC et de 1ère ligue ont vécu une saison compliquée sur le plan
tennistique, gagnant chacune 1 match sur les 36 rencontres disputées. L’équipe de
LNC a rencontré plusieurs soucis d’effectif ; elle ne sera pas alignée cette année.
L’équipe de 2ème ligue se maintient.
Malgré quelques résultats décevants, l’ambiance reste excellente au sein de ces
équipes ; les adversaires du TCSS célèbrent toujours, sinon la qualité technique des
joueurs, du moins leur qualité d’accueil et de fair-play.
En 2017, si la 1ère ligue disparaît, une nouvelle équipe sera créée : une 2ème ligue
jeunes-seniors, composée de joueurs issus de plusieurs équipes.
Du côté des juniors, les garçons moins de 12 ans (Evan Belmont, Sebastian Leiman,
Maxime Ramelet, Sébastien Groffi) ont fini à la première place de leur groupe en
ligue B !
Les autres équipes se sont bien comportées, luttant contre des grands clubs de la
région et démontrant qu’ils avaient un excellent niveau et une tenue irréprochable sur
le court.
En 2017, cinq équipes devraient être inscrites.

Tournois internes
Bonne ambiance lors des tournois ; joueurs non licenciés et juniors osent participer
et présentent du beau jeu.
•

Les vainqueurs :
En simple dames, Andréa Flubacher et en simple messieurs, Ian Schupbach
En double dames, Sandra et Zoë Molinari, et en double messieurs, Maxime
Schlaepfer et Jonas Burdel.
En double mixte, Thomas et Zoë Molinari.

•

Les vainqueurs juniors :
Thomas Bérard, Simon Bérard, Mathieu Pougnet, Olivier Moncef, Thomas
Molinari, Zoë Molinari, Azadée Zagury.

Championnat vaudois
Le TCSS a accueilli de nombreux matchs des championnats vaudois. La qualité des
courts a été soulignée à plusieurs reprises. Merci à Corinne et à Janos qui se sont
chargés de l’arbitrage plusieurs jours durant.
Le club compte un nouveau champion vaudois en la personne de Zoë Molinari,
devenue championne vaudoise dans la catégorie 12&U R6/R9 !
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.
Le TCSS a participé à la fête du village en vendant des hots-dogs. Merci à tous les
membres qui ont aidé le Comité durant la fête.
Quant à notre traditionnel souper de clôture, il s’est déroulé au foyer paroissial où un
repas préparé par le restaurant du Petit-Port a donné satisfaction à tout le monde.
Le rendez-vous au Foyer paroissial pour le prochain souper est d’ores et déjà pris
pour le samedi 18 novembre 2017.
Sandra et Zoë ont animé le stand du tennis à la fête de Noël du village.
Factures
Plusieurs personnes ne respectent pas les échéances des factures. Nous passons
un temps fou à faire des rappels, renvoyer les factures, … Pour la première fois,
nous avons décidé de recourir aux poursuites pour un mauvais payeur qui ne
répondait à aucune de nos sollicitations.

Cette saison, afin d’éviter tout épuisement, nous facturerons les rappels : 10.- le
premier rappel, 20.- le second. 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 2016 : il s’agit d’un bon exercice qui permet de
dégager un résultat avant amortissements et provisions de CHF 23'767.64. 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.
Le résultat final est donc un bénéfice de CHF 3'767.64 pour l’exercice 2016. Le total
des produits se monte à CHF 159'060.70. Ils sont donc supérieurs au budget prévu,
ce notamment grâce aux revenus des juniors pour l’exercice 2016. Le total des
charges se monte à CHF 135'293.06, également supérieur au budget prévu. Les
différences principales sont les frais d’entretien des installations, avec deux
changements des ampoules, une révision de la toile de tente ainsi que des frais
supplémentaires pour les courts durant la saison. Les frais interclubs sont plus
importants à cause de l’achat d’un grand stock de balles. Le compte impôts et taxes
affiche un résultat négatif en raison d’un remboursement d’impôt reçu pour l’année
2015.
Le club a remboursé sa cinquième tranche de CHF 13'000.00 à la Commune sur son
prêt sans intérêt de CHF 300'000.00, portant sa dette à CHF 235’000.00.
Les comptes 2016 ont été vérifiés par Pierre-André Leuenberger et Philippe Baehni
(en suppléance de Mary Chappuis). Les deux vérificateurs élus ne pouvant être
présents ce soir, Philippe Baehni, le suppléant, 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 2017
Jonas Burdel présente le budget de l’exercice 2017. Quelques petits ajustements
sont apportés. Au niveau des produits, le budget des cotisations passe à
CHF 74'000.00 et celui de l’école de tennis à CHF 60'000.00.
Pour les charges, le budget de l’entretien des installations passe à
CHF 18'500.00, les frais internet, Swisscom et réservation passent à
CHF 1'800.00, les frais juniors à CHF 48'000.00 et enfin les frais impôts et taxes
passent à CHF 600.00.
Le budget 2017 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 55 : Fritz Joos
! no 109 : Raymond Bourgoz
! no 191 : Raymond Bourgoz
Parts à CHF 200.- :
! no 204 : François et Patricia Ausoni
! no 248 : Depallens SA
! no 291 : Ulrich Kesselring
9. Calendrier 2017
Sandra présente l’agenda 2017.
La première date à retenir est l’apéritif d’ouverture qui aura lieu le dimanche 23 avril
à 16h00.
Lors du week-end des tournois des doubles, un repas sera proposé le samedi soir
pour réunir tous les participants et spectateurs qui souhaitent profiter de la terrasse.
Le repas de clôture se déroulera le samedi 18 novembre.

Le programme détaillé des manifestations sera affiché au club. Il est également
disponible sur le site du club www.tcss.ch
10. Election statuaire
•

Les 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 2017 :
Mary Chappuis (1er mandat, absente en 2016) et Philippe Baehni (2ème mandat,
a remplacé Mary Chappuis en 2016).
L’assemblée acclame Caroline Devos qui se propose comme suppléante.

11. Divers et propositions individuelles
Corinne rappelle que les t-shirts du TCSS ont remporté un franc succès et peuvent à
nouveau être commandés. Des parasols seront à disposition (dépôt) en cas de fortes
chaleurs : tournois, interclubs, cours, …
Jacques Equey prend la parole. Il confirme d’abord combien le TCSS peut s’avérer
positif pour les jeunes ; ses enfants ont noué des amitiés solides autour des courts.
Il demande ensuite dans quelle mesure la longueur de vie des ampoules ne dépend
pas de leur bonne ou mauvaise utilisation ; il soulève ainsi le problème des lampes
qui sont parfois éteintes puis rallumées, sans respect des délais. Il propose qu’un
panneau soit affiché dans l’entrée pour rappeler l’attente à respecter. Le Comité
approuve sa proposition.
Il demande enfin si les deux filets qui sont abîmés vont être bientôt changés.
Il lui est répondu que trois nouveaux filets ont été commandés ; les deux plus abîmés
seront remplacés avant le début de la saison.
L’assemblée est invitée à partager le verre de l’amitié.
Fin : 21h06

