
  TENNIS-CLUB SAVIESE 
 

Procès-verbal 
de l’assemblée générale du Tennis-Club Savièse 

le 25 mars 2017 à 10h30 au club-house, à Savièse 

 
Présidence : Daniel Solioz 
 

Présents : Comité : M. Daniel Solioz, président 

  M. Edouard Pellouchoud, responsable des finances 

  Mme Sarah Luyet, secrétaire 

  M. Fredrik Gudmundson, responsable compétitions 

  Mlle Tatiana Lathion, responsables juniors 

  M. Denys Genin, responsable matériel 

   
   

 Membres : Nicolas Zermatten, Jana Jacquier, Pierre Andrey, Claude 

Rey, Tina Gudmundson, Nicole Aymon, Pascal Blatter, 

Grégory Blatter, Ted Furrer, Chantal Furrer, Valérie 

Dubuis, Jean-René Niederhauser, Yves-Noël Dumoulin, 

Elise Varone, Bernard Varone.. 

 

Excusés : Samuel Jacquier, Yanick Favre, Eric Niederhauser, Georges Reynard, Ginette 

Genoud, Rosy André, Eddy Jacquier, Cédric Métral, Valérie Nendaz Solioz, 

Véronique Varone, Barbara Varone, Pierre-Alain Aymon, Florent Aymon, Tania 

Aymon, Samuel Romailler, Magali Romailler, Delphine Vergères, Olivier 

Vergères. 

 

 

Durée : 10h35-11h20 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Contrôle des présences  

2.  Lecture du PV de la dernière assemblée du 17 mars 2016 

3.  Rapport du Président  

4.  Rapport du Responsable Juniors  

5.  Rapport du Responsable Matériel/Logistique 

6.  Rapport du Caissier et budget 2017 

7.  Rapport des Vérificateurs de comptes 

8. Rapport des Capitaines Interclubs 

9. Programme 2017 

10. Présentation du nouveau site internet du club 

11. Divers 

 

 

****** 

 
En préambule à cette Assemblée, Daniel Solioz requiert une minute de silence en souvenir de 

Marguerite-Cécile Debons, membre d’honneur depuis 1999, qui nous a quitté l’automne dernier. 
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1. Contrôle des présences 

 
Daniel Solioz ouvre sa première Assemblée Générale en tant que Président. Il remercie les membres 

présents et excuse les membres précités. 

 

 

2. PV de la dernière assemblée 

 
Le PV de la dernière assemblée du 17 mars 2016 est accepté par l'assemblée.  

 

 

 

3. Rapport du Président  

 
Daniel Solioz passe en revue les activités de sa première année de présidence. 

Deux semaines après l’AG 2016, le comité s’est réuni afin d’organiser la saison. Tatiana a ainsi 

repris le poste de responsable des juniors et Fredrick celui de responsable compétition (interclubs et 

tournoi interne). 

 

2016 : une année au programme annuel standard 

 

• Journée d’ouverture de la saison du 9 avril : Daniel tient à remercier la 

vingtaine de membres présents, notamment l’équipe de dames actives au complet, 

les séniors venus en nombre, le comité élargi et Bernard Varone, notre 

« vérifiracleur » de comptes préféré. 

L’ambiance fut très conviviale pendant et après le travail. 

• Interclubs : le 7 mai, les interclubs ont débuté avec 4 équipes inscrites. Pour la 

première fois de l’histoire du TC Savièse, une équipe homme évoluait en 1ère ligue 

jeunes séniors. Les capitaines feront leurs rapports au point 8. 

• Lors du tournoi interne et afin de trouver une nouvelle dynamique, nous avons 

décidé de jouer les demi-finales le vendredi soir. Le résultat fut à la hauteur avec une 

belle présence des membres supporters lors de ces matches de haut niveau.  

Nous allons d’ailleurs garder pour cette année cette formule et agender :  

- Les inscriptions à la mi-juin afin de laisser plus de temps pour jouer les matches 

de poules 

- Les demi-finales le vendredi en soirée 

- Les finale le samedi dès 16 heures. 

Daniel tient encore une fois à féliciter les finalistes pour leur excellente performance 

tout au long du tournoi dont voici les résultats :  

- Dames : Véronique Varone bat Valérie Dubuis 

- Hommes : Jérôme Klingele bat Laurent Favre 

- Juniors: Grégory Blatter bat Baptiste Varone 

• Cours Juniors-Mini-Tennis-Brisolée-Loto : Les cours juniors ont également 

rythmé la saison. Depuis 2016, c’est l’équipe du TEC qui gère les inscriptions et les 

cours pour le club. Tatiana a le rôle de coordination entre cette structure et nous, 

ainsi que l’organisation du tournoi de mini-tennis qui clôture la saison. Nous avons à 

nouveau vécu une belle journée ensoleillée pour ce tournoi. Pour les autres membres, 

la clôture eut lieu la veille, lors de la traditionnelle brisolée. Beau succès, belle 

ambiance, une belle façon de terminer l’année tennistique. 

 

Pour clore ce premier bilan présidentiel, Daniel adresse un grand merci aux membres du comité. Il 

confie avoir pris la tête d’une équipe autonome qui va de l’avant. Tout au long de l’année, il n’a été 
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surpris qu’en bien par la volonté de faire vivre le club sans compter les heures dédiées à ces tâches. 

Il demande à l’assemblée un tonnerre d’applaudissement pour ses collègues. 

 

 

4. Rapport de la Responsable Junior  

 
Cette année a vu la mise en place de l’outsourcing voulu par le club. La gestion des cours, 

inscriptions, paiement et déclaration à J+S a été confiée au TEC.  

 

Rétrospective 2016 
Tatiana Lathion passe en revue les différentes activités du mouvement junior :  

 

• Durant l’hiver, les cours donnés en salles ont vu l’effectif baisser avec 5 participants, 

mais il faut garder l’offre car ce sont des jeunes motivés qui continuent les cours durant 

l’année. 

• Le cours de Pâques s’est très bien déroulé et a eu beaucoup de succès. 

• Les cours de printemps (avec 56 participants) et les cours d’automne (48 participants) 

ont été donnés par 6 moniteurs. Après quelques réglages au niveau de la communication, la 

collaboration avec le TEC a été très bonne. 

• Le tournoi Mini-Tennis s’est à nouveau déroulé sous le soleil et a eu un immense succès 

avec 15 participants le matin et 12 l’après-midi. 

• Enfin, le passeport vacances s’est tenu avec 6 enfants 

 

 
Tatiana remercie tous les moniteurs pour le travail effectué en 2016, ainsi que les mamans pour leur 

aide durant le tournoi mini-tennis. 

 

Daniel remercie chaleureusement Tatiana qui, malgré son jeune âge, s’implique énormément pour 

le mouvement junior et sert d’exemple à la jeune génération.  

 

5. Rapport du responsable Matériel 

 
La parole est donnée à Denys Genin, qui explique qu’il n'y a pas grand-chose à signaler. 

Il a remplacé les indicateurs de score, fait quelques travaux de réparation autour des terrains 

(grillage), et a enfin reçu une réponse de la commune au sujet des douches. Les travaux seront 

effectués d’ici peu, avant le début des interclubs. 

 

Daniel remercie Denys pour son travail tout au long de l’année, discrètement mais au combien 

efficacement. 

 

6. Rapport du responsable des Finances et Budget 2017 

 
Bilan 2016 

 

Sur le plan comptable, les cotisations sont en augmentation et le loto 2016 a rapporté CHF 6'474.20, 

en progression d’environ 1'000.-, donc une très bonne année. 

 

Les cours juniors ne figurent plus dans la comptabilité du club puisque le TEC gère entièrement ce 

poste. 

 

Le club n’a pas eu de frais d’entretien spéciaux, ce qui explique un fort bénéfice sur l’année 

d’environ CHF 4'000.- 
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Budget 2017 

 

D’après une première estimation, le bénéfice du loto 2017 devrait plus ou moins correspondre à 

celui de l’année dernière. Pour cette année, la plus grosse dépense sera pour le nouveau site 

internet. 

 

 

7. Rapport des Vérificateurs des Comptes (B. Varone et S. Romailler) 

 
Bernard Varone présente le rapport de contrôle des deux vérificateurs de comptes. Ils remercient et 

félicitent Edouard Pellouchoud pour l’excellente tenue des comptes et ils recommandent 

d’approuver les comptes tels que présentés. Les comptes sont acceptés par l’assemblée. 

 
Le président remercie également Bernard et Samuel pour leur excellent travail en tant que 

vérificateurs de comptes.  

 

 

8. Rapport des capitaines Interclubs  
 

Equipe Dames 30+, 3ème ligue 

Claude Rey expose son rapport pour la saison écoulée. Le bilan sportif est correct mais c’est 

toujours le bilan humain qui est excellent avec une équipe très soudée.  

 

Equipe Dames actives, 2ème ligue 

Pour sa première année, la capitaine Valérie Dubuis relate la saison de cette équipe nouvellement 

constituée. Comme pour leurs ainées, le bilan sportif est assez bon, mais elle relève aussi 

l’excellente ambiance qui règne entre elles. 

 

Equipe messieurs, 3ème ligue  

C’est Nicolas Zermatten qui relate la saison de cette équipe d’actifs, qui année après année suit son 

petit bonhomme de chemin et pour qui l’après match est toujours aussi festive. 

 

Equipe messieurs 35+, 1ème ligue  

En l’absence de son capitaine, c’est Fredrick Gudmundson qui relate la très bonne saison de son 

équipe en 1ère ligue, qui s’est soldée par une 3ème place au terme des 3 premiers tours dans un 

groupe au niveau relevé, et le maintien, ce qui constituait l’objectif de la saison.  

 

Daniel remercie tous les capitaines pour leur engagement ainsi que toutes les joueuses et joueurs, et 

leur souhaite plein succès pour la nouvelle saison. 

 

 

9.  Programme 2017 
 

Activités  

Les activités de 2016 seront reprises en 2017. Quelques petits changements sont à noter.  

 

Interclubs 

Il y aura à nouveau 4 équipes engagées pour cette compétition. Les capitaines sont invités à se 

réunir afin de discuter des dates des rencontres.  
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Tournoi interne 

Daniel rend attentive l’assemblée des petites modification apportées qui sont :  

 L’avancement de la date d’inscription pour permettre de débuter les matches de poules sitôt la 

saison des interclubs terminée et  

 le changement d’horaire de la journée officielle, lors de laquelle les finales du tournoi interne 

débuteront à 16h. 

 

Programme 

Le programme 2017 a été envoyé avec l’invitation à l’AG et est disponible sur le site internet du TC  

 

 

10.  Présentation du nouveau site internet 

 
Daniel Solioz présente à l’assemblée le nouveau site internet du club qui sera opérationnel dès le 

mois d’avril. Plus simple d’accès et facile d’utilisation pour les membres, les personnes intéressées 

à jouer ou à rejoindre notre club, et surtout pour l’administrateur (Samuel Jacquier). Ce site est 

également adaptable aux tablettes et téléphones portables. C’est certes un investissement 

conséquent (env. 5'500.-), mais il s’agit de la vitrine du club pour les prochaines années. 

 

Concernant les réservations des terrains, rien ne change, on utilise le site Balle jaune comme 

actuellement. A ce sujet, Chantal Furrer demande s’il ne serait pas possible de décaler de 30 

minutes les heures de réservation afin de débuter et terminer à .00 (par exemple 14.00 à 15.00 au 

lieu de 14.30 à 15.30). 

Le comité lui répond que cette façon de faire est en place depuis des années afin de se calquer sur 

les heures des cours juniors (qui débutent à 16.30). 

 

 

11.  Divers 

 
Nomination d’un membre d’honneur 

Daniel propose à l’assemblée de nommer son prédécesseur Yanick Favre membre d’honneur du TC 

Savièse. En effet, après 10 ans de présidence reprise d’un club fonctionnant sans président à 

l’époque, il a su mener la barque et léguer un héritage riche au club. Il demande donc d’approuver 

cette proposition par une salve d’applaudissement. 

 

Subvention Junior 

Cette année encore, le TC Savièse aimerait faire un geste financier pour Grégory Blatter, junior 

membre du club et faisant partie des cadres valaisans. Grégory explique qu’il s’entraîne beaucoup 

et participe à de nombreux tournois hors canton. Il est très content de sa progression. 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que le président remet à Grégory un montant de CHF 500.00 pour la 

saison 2016. Il explique que les coûts sont très importants chaque année pour les jeunes cadres.  

 

 

La parole est donnée à l’assemblée :  

Par la voix de son mari Bernard, Véronique Varone, monitrice des cours juniors, demande que le 

club obtienne un rapport d’activité de la part du TEC sur les décomptes JS. De plus, selon elle, il 

n’y a plus de lien entre les parents et les moniteurs.  

Daniel lui répond qu’une rencontre est prévue avec le TEC afin d’aborder ces problèmes et que le 

lien est fait par Tatiana qui est toujours disponible, aussi bien pour les parents que pour les 

moniteurs. 
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Une question est posée sur les travaux de la zone de Oure et sur l’éventuelle construction d’un 3ème 

terrain de tennis. 

Daniel répond que la première phase des travaux arrive à son terme et qu’il est toujours en contact 

avec la commune, bien que pour le moment il ne soit pas prévu de construire le terrain en question. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, Daniel Solioz remercie encore toutes les personnes présentes, et 

clôt l'assemblée. Il invite tout le monde à partager une collation et à rester ensuite pour les 

traditionnelles petites corvées d’ouverture de la saison. 

 

 

La séance est levée à 11h20. 

 

 

 

La Secrétaire : Le Président :  

Sarah Luyet Daniel Solioz  

 


