
    
    
   Procès-verbal de la 32ème 
   Assemblée Générale 
   du Tennis-Club Saint-

Sulpice 
    
   lundi 16 mars 2015 20h15 
   Salle du conseil – St-Sulpice 
    

 
Nombre de participants :  18 + le comité au complet  
Présidence :   Michel Schupbach, Président. 
Le Président ouvre l’assemblée, salue les membres, excuses les représentants de la 
Commune, absents pour cause de séance hebdomadaire et remercie les sponsors.  
1. Procès-verbal de l'Assemblée Générale  du 17 mars 2014. 
Il a été affiché au Club House et tenu à disposition des membres qui le désiraient. Le 
procès-verbal ne fait l'objet d'aucune remarque ; il est accepté à l'unanimité. 
 
2. Rapport du Président 
Le comité composé de 6 membres s'est réuni à plusieurs reprises en 2014, ainsi qu'en ce 
début d'année 2015. 
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, 
Logitech, matériel informatique à Morges. 

- M. Richard Vonlanthen, pour l'abandon de sa part soutien de 200.-- 
 
La saison 2014 
Membres 
Le club compte à ce jour 300 membres.  
150 adultes, 25 étudiants, 86 juniors, 7 membres d'honneur, 31 membres en congé ou 
passifs et 1 membre entreprise. 

 
Interclubs. 
12 équipes, 5 adultes et 7 juniors ont participé aux Interclubs avec des résultats très 
variables.  
Les deux équipes de 1ère ligue, une équipe de 2ème ligue et celle des dames, se maintiennent 
dans leur ligue. Malheureusement, il n’y aura pas d'équipe dames en 2015. 
La deuxième équipe messieurs de 2ème ligue descend en 3ème ligue. 
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2015 sera, nous l'espérons, meilleure pour les équipes du club.  
Pour les juniors, bonne prestation générale et des félicitations particulières à l'équipe Kids, 
composée de Zoé Molinari, Simon Bérard, Miguel Verelst  et  Francesco Del Peraro, qui 
termine première de son groupe. 
 
Champion 2014-2015 
Pierre-André Leuenberger est champion suisse en catégorie 60+ en ce début d'année 2015. 
 
Championnat vaudois 
Wojtek Myszkorowski s'incline en finale Messieurs R7/R9. 
Ian Quintas atteint les demi-finales en J 18 R5/R9. 
 
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. 
 
Tournois internes  
La participation laisse toujours à désirer. 
Les vainqueurs :  
Nathalie en SD 
Brice en SM 
Reto et Debora en DX 
Reto et Anthony en DM 
 
Manifestations 
La nuit du tennis juniors a réuni plus de 150 participants ; bravo à Janos et à tous ceux qui 
l’ont mise sur pied. 
Notre traditionnel souper de clôture s’est déroulé au foyer paroissial à St-Sulpice. Chacun a 
apprécié la raclette servie de main de maître par les élèves de Romain. 
Rendez-vous au Foyer paroissial le samedi 28 novembre 2015 pour le prochain souper.  
Pas de participation aux activités organisées par l'USL, par manque de volontaires. 
Toutefois le Président avait autorisé la Jeunesse à œuvrer lors des manifestations de l'USL 
en tant que représentant du TCSS, leur permettant ainsi d'améliorer leur fonds de caisse en 
touchant 2 parts dans la répartition des bénéfices. Ceci a été rappelé au président sortant 
lors de l'AG de l'USL qui s'est tenue le jeudi 19 mars 2015. 
 
Internet 
Le logiciel de réservation par internet changera cette année. Il permettra un meilleur suivi 
de la facturation. Les membres recevront les infos nécessaires avec la facture 2015. 
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Entretien 
Après les travaux de carrelages dans le corridor, de nouvelles remontées d'humidité ont 
été constatées. 
Après sondage, il semble que les soubassements du club house restent humides. 
Des travaux de contrôle des drainages extérieurs seront effectués afin de vérifier leur état, 
avant d'engager de plus gros travaux d'étanchéité à l'intérieur du club house. 
Les façades extérieures seront traitées pendant le courant de l'été. 
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 2014, exercice qui permet de dégager un résultat avant 
amortissements et provisions de CHF 9'594.08. 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 une perte net de CHF 10'405.92 pour l’exercice 2014. 
Le total des produits se monte à CHF 156'579.10. Ils sont donc supérieurs au budget prévu, 
ce notamment grâce aux revenus des juniors pour l’exercice 2014. 
Le solde de la provision pour les juniors de CHF 4’035.- a été extourné et passé en produit 
extraordinaire.  
Le total des charges se monte à CHF 146'985.02, également au-dessus du budget prévu. La 
raison principale de ce dépassement provient des frais d’entretien des installations qui ont 
été plus importants à cause des frais de réfection du mur.   
Le club a remboursé sa troisième tranche de CHF 13'000.- à la Commune sur son prêt sans 
intérêt de CHF 300'000.-, portant sa dette à CHF 261'000.-. 
Les comptes 2014 ont été vérifiés par Jacques Equey et Bertrand Willi le 2 mars 2015 et ils 
proposent de les approuver (document en annexe). 
Jacques Equey 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. Manifestations 2015 
Mathias Schild présente l’agenda 2015. La première date à retenir est l’apréitif d’ouverture 
qui aura lieu le dimanche 19 avril. 
Le programme détaillé des manifestations sera affiché au club. Il est également disponible 
sur le site du club www.tcss.ch  
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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.- : Bourgoz (x2), Radu Codreanu 
Parts à CHF 200.- : Pierre-André Dessibourg, Ulrich Kesselring, Michel Deppierraz 
 
7. Budget qui a été traité après le point 3.  
 
Jonas Burdel présente le budget de l’exercice 2015. Aucun changement majeur n’est 
apporté au budget par rapport à l’exercice 2014. Au niveau du compte entretien des 
installations, au vu des dernières nouvelles concernant les travaux à effectuer en 2015, le 
budget prévu devrait être suffisant. Le budget prévoit un exercice équilibrer avec un petit 
bénéfice de CHF 200.-. 

 
8. Finance d’entrée et cotisations 
 
Les tarifs sont inchangés pour la saison 2015. 
 
Finance d'inscription 
Adulte  200.- 
Couple Adulte  300.- 
 
Cotisations annuelles 
Adulte  360.- 
Junior (<18ans)  130.- 
Etudiant/Apprenti (>19ans)  230.- 
Couple adulte  680.- 
Membres en congé et membres passifs  60.- 
Entreprise (par créneau horaire)  1000.- 

 
9. Election statuaire 
 
Comme annoncé lors de l'AG 2014, Michel Schupbach se retire du comité du TCSS après  
4 années au comité et 5 années de présidence. Il remercie ses compagnons de route du 
comité et leur souhaite le meilleur pour la suite. 
Michel Schupbach continuera la supervision des travaux pour la rénovation du club house 
en ce début 2015. 
Mathias Schild se retire également du comité en raison de son déménagement 
professionnel en suisse allemande. 
Sandra Reinders qui rejoint le comité amènera une touche féminine et des idées nouvelles 
pour le club. 
Romain Bérard est élu à la présidence par acclamation. 
Les fonctions respectives des membres du comité figurent sur le site internet www.tcss.ch 
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Le comité remercient Michel Schupbach et Mathias Schild pour le travail accompli et leur 
remet un petit présent de départ sous la forme de bouteilles de vin. 
 
Sont élus comme vérificateurs des comptes : 
MM Bertrand Willi (2ème mandat) et P.-A. Leuenberger (1er mandat).  
Le suppléant est Mary Chappuis. 
 
10. Divers 
- Jacques Equey remercie les professeurs de tennis pour leur contribution à la bonne 

marche du club. Il rend attentif le comité à la nouvelle salle de gym qui permettra 
d’accueillir quelques cours pendant l’hiver. 

- Dominique Gillot propose que les nouveaux membres aident le club lors de diverses 
manifestations, dans l’idée surtout de faciliter leur intégration. Il est relevé que l’aide 
volontaire des membres – anciens et nouveaux – est toujours bien accueillie. Sandra 
Reinders qui reprend l’animation au sein du Comité se réjouit de réfléchir à des 
solutions qui permettront de mieux intégrer les nouveaux membres. 

- Mary Chappuis propose que le club anime un stand lors de la prochaine fête des 
commerçants qui ara lieu le 20 juin. Cela se fera dans la mesure où cela ne perturbe 
pas le tournoi junior prévu le même week-end. 

- Romain Bérard remercie la Municipalité et la Commune d’avoir répondu 
favorablement – et promptement ! – à la proposition de construire un trottoir qui 
permettra aux piétons de rejoindre le club en toute sécurité. 

 
A 22h00, il est temps de lever la séance et de prendre le verre de l’amitié. 


