
  TENNIS-CLUB SAVIESE 
 

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

le 24 mars 2018 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, responsable juniors 

  M. Denys Genin, responsable matériel 

  M. Samuel Jacquier, responsable média 

   
   

 Membres : Nicolas Zermatten, Eddy Jacquier, Jana Jacquier, Rosy 

Andrey, Pierre Andrey, Tina Gudmundson, Magali 

Romailler, Chantal Furrer, Valérie Dubuis, Cédric Métral 

 

Excusés : Claude Rey, Yanick Favre, Valérie Nendaz Solioz, Nicole Aymon, Pierre-Alain 

Aymon, Florent Aymon, Tania Aymon, Ronnie Alder 

 

 

Durée : 10h30-11h25 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Contrôle des présences  

2.  Lecture du PV de la dernière assemblée du 25 mars 2017 

3.  Rapport du Président  

4.  Rapport de la Responsable Juniors  

5.  Rapport du Responsable Matériel/Logistique 

6.  Rapport du Caissier et budget 2018 

7.  Rapport des Vérificateurs de comptes 

8. Rapport des Capitaines Interclubs 

9. Programme 2018 

10. Aménagement des courts 

11. Divers 

 

 

****** 
 

1. Contrôle des présences 

 
Daniel Solioz salue et remercie les membres présents et excuse les membres précités. 

 

2. PV de la dernière assemblée 

 
Le PV de la dernière assemblée du 25 mars 2017 est accepté par l'assemblée.  
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3. Rapport du Président  

 
Daniel Solioz passe en revue les activités de l’année écoulée. 

 

L’ouverture de la saison à la suite de la dernière assemblée s’est déroulée, comme à l’accoutumée, 

dans une ambiance conviviale pendant et après les corvées usuelles. Il remercie les membres 

présents et invite ceux qui n’y étaient pas à y participer cette année. 

 

Durant le printemps 2017 comme chaque année, les terrains ont été très sollicités : cours juniors, 

entraînements des équipes interclubs et séniors en semaine et les compétitions, il est difficile pour 

un membre de pofiter des infrastructures en fin de journée et les week-ends. D’où l’importance de 

toujours réserver les courts afin de faciliter la gestion des occupations et à des fins de statistique. 

 

Durant l’été, nous avons vécu au rythme des phases de poules du tournoi interne et pu profiter de 

belles soirées d’été sur les courts. La phase finale ainsi que la journée officielle auront vu de 

nombreux matches de qualité se dérouler. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir, lors de la 

finale, Sylvain Dumoulin, Président de la commune, ainsi que Tristan Léger, conseiller en charge de 

la commission jeunesse et sports. Nos 2 élus ont pu constater que notre club contribue, à sa manière, 

à la vie sportive saviésanne. 

 

Nous avons terminé la saison avec notre brisolée et le traditionnel tournoi de mini-tennis qui clôture 

les cours juniors sous un soleil radieux. 

 

Enfin un mot sur la très bonne mais indispensable collaboration avec le TEC pour l’organisation et 

la gestion des cours juniors.  

 

 

Pour clore ce bilan présidentiel, Daniel adresse un grand merci à tous les membres qui s’impliquent 

dans la bonne marche de toutes ces activités, ainsi qu’à ses collègues du comité qui travaillent 

activement pour le bon fonctionnement de notre société. 

 

 

4. Rapport de la Responsable Junior  

 
Tatiana relève la très bonne collaboration avec le TEC. Il y a encore des détails à régler et elle doit 

superviser les tâches afin d’éviter des couacs, mais dans l’ensemble tout se passe bien. 

 

Rétrospective 2017 
 

 Le cours de Pâques s’est très bien déroulé, c’est Tania Aymon qui a donné le cours en 2 

sessions. 

 Les cours de printemps (avec 47 participants) et les cours d’automne (56 participants) se 

sont déroulés dans la continuité de 2016. 

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

et permet surtout aux parents de voir les progrès de leurs enfants 

 Enfin, le passeport vacances s’est tenu avec 10 enfants 

 

 
Tatiana remercie tous les moniteurs pour le travail effectué en 2017, ainsi que les mamans pour leur 

aide durant le tournoi mini-tennis. Le programme de 2018 se fera dans la même lignée. 
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Daniel remercie chaleureusement Tatiana qui fait un travail excellent, tant au niveau de 

l’organisation que de la collaboration avec le TEC.  

 

5. Rapport du responsable Matériel 

 
La parole est donnée à Denys Genin, qui explique détaille les quelques travaux effectués, 

notamment la réparation des douches et WC prise en charge par la commune (env. 9'000.-) 

puisqu’elle est propriétaire du bâtiment. 

 

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 2018 

 
Compte de résultat :  

 

-Les cotisations sont en légère diminution par rapport à 2016. Il faudra garder un œil attentif sur 

leur évolution dans les années à venir et voir si la tendance s’inscrit dans le temps. 

-Le loto 2017 a permis de dégager un bénéfice de CHF 6'993.35, un bénéfice stable par rapport à 

2016 et que l’on peut qualifier d’excellent. 

-Le poste des ventes d’heures se monte à 1'150.- ce qui compense un peu la diminution des 

cotisations. 

 

Les charges sont globalement stables et maîtrisées, à l’exception du compte TV&Internet qui 

enregistre les coûts de développement de notre nouveau site internet pour un peu plus de 5'000.-. 

 

Malgré cette charge extraordinaire, les comptes 2017 clôturent sur un bénéfice de 1'688.20. 

 

Bilan :  

 

Le bilan, avec des fonds propres de 162'318.59, fait état d’une situation très saine et nous permet 

d’être plutôt sereins concernant les futurs investissements qui se dessinent, à savoir 

essentiellement la rénovation des courts qui devrait avoir lieu dans un avenir relativement 

proche. 

 

Budget 2018 
 

Pour l’année 2018, nous tablons sur des recettes stables par rapport à 2017 en ce qui concerne les 

cotisations et les ventes d’heures. Le loto devrait, quant à lui, laisser un bénéfice proche de celui de 

2017, soit un peu moins de 7'000.-. 

 

Du point de vue des charges, à l’exception des charges de fonctionnement ordinaires du club qui 

devraient être similaires à 2017, il n’est pas prévu de dépenses extraordinaires, si bien que nous 

tablons sur un bénéfice qui devrait se tenir dans une fourchette entre 5'000.- et 7'000.- 

 

Le Président remercie le Caissier pour ce compte rendu et se réjouit de l’excellente santé financière 

du club. 
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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 et propose de renouveler leur mandat par un tonnerre d’applaudissements. 

 

 

8. Rapport des capitaines Interclubs  
 

Equipe Dames 30+, 3ème ligue 

Tina Gudmundson expose son rapport pour la saison écoulée. Le bilan sportif est très bon 

puisqu’elle a terminé 2ème de son groupe, ratant de peu une ascension en 2ème ligue. C’est toujours le 

bilan humain qui est excellent avec une équipe très soudée. Pour 2018, l’équipe a été conviée par 

swisstennis à évoluer en 2ème ligue, ce qui sera une première pour elle. 

 

Equipe Dames actives, 2ème ligue 

La capitaine Valérie Dubuis relate sa saison qui avait bien débuté mais qui a fini par de larges 

défaites. Bilan sportif  mitigé mais elle relève aussi l’excellente ambiance qui règne entre elles. 

 

Equipe messieurs, 3ème ligue  

Après 4 tours contre Veyras (victoire mais repas sans adversaire), St-Maurice (effectif réduit et 

victoire inespérée), Verbier et Vercorin, l’équipe se retrouve 1ère du groupe et accède ainsi à la 2ème 

ligue, une belle promotion qui récompense les belles prestations de tous. 

 

Equipe messieurs 35+, 1ème ligue  

Après 3 rencontres gagnées assez facilement, l’équipe se retrouve 1ère de son groupe et dispute 

contre Bramois le droit à la promotion. Cette rencontre se solde par une défaite. 

 

Fred Gudmundson prend la parole en tant que responsable compétition du club pour une petit bilan 

de l’année. Au niveau des Interclubs, 2 équipes ont été promues, ce qui sportivement est une bonne 

nouvelle, mais cela pose un problème d’occupation des terrains. L’utilité d’un 3ème court durant les 

IC n’est plus à démontrer. 

Au niveau du tournoi interne, il ne ressort que du positif, les matches ont été serrés et l’ambiance 

lors des finales excellente.  

 

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 2018 
 

Activités  

Les activités de 2017 seront reprises en 2018. 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.  

 

Tournoi interne 

La formule est reconduite. 
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Programme 

Le programme 2018 a été envoyé avec l’invitation à l’AG et est disponible sur le site internet du TC  

 

 

10.  Aménagement des courts 

 
Daniel Solioz expose à l’assemblée le projet proposé par le comité 

 

La surface actuelle, après entretien par Real Sport, ne va pas tenir encore longtemps. Nous avons 

demandé un devis afin de la refaire, le montant pour le renouvellement s’élève à env. 120'000.-. 

 

Nous avons pris contact avec la commune pour intégrer ce renouvellement avec l’aménagement de 

la zone de détente de Oure par le biais d’une lettre d’intention adressée au Président et à Tristan 

Léger. D’après ce dernier, rien n’est prévu actuellement, il n’y a pas de plan d’aménagement 

réalisé. 

Si quelque chose doit se faire, le TC sera inclus dans la discussion (compensation de la perte du 

mur, construction éventuelle d’un 3ème court). Il faut, tout d’abord, faire passer un budget et 

dézoner les terrains sud, cela implique de compenser ce terrain ailleurs. Avant 2025 rien ne sera 

entrepris. 

Nous devons donc nous concentrer sur la surface existante et sa rénovation. 

Au sein du comité, nous avons constitué une commission à cet effet qui est composée d’Edouard, 

Fredrick et Daniel et nous allons prendre contact avec la commune afin de pouvoir tout mettre en 

œuvre et inclure le renouvellement pas uniquement dans le budget 2019 du club mai aussi de la 

commune… 

Le comité a dans l’idée de réaliser les travaux sur la période automne/hiver 2019-2020. 

 

Aucune question ou remarque n’émanant de l’assemblée, Daniel clos ce point en précisant que 

cette question reviendra à l’ordre du jour de l’AG 2019. 

 

 

11.  Divers 

 
Organisation des festivité du 30ème anniversaire du club en 2019 

L’organisation du 30ème est prise en charge par les deux plus jeunes représentants du comité, 

Tatiana et Samuel. Un comité sera constitué, si des membres veulent le rejoindre ou ont des 

propositions à faire, merci de les contacter. De plus amples informations sur le programme seront 

transmises lors de la journée officielle du 1er septembre. 

 

Poubelles - Taxe au sac 

Avec l’introduction des sacs taxés, quelques adaptations sont nécessaires : 

- Les poubelles sur les courts seront enlevées. 

- Au club-house, on va utiliser des sacs 17L et veiller à les jeter lorsqu’ils sont bien remplis 

- Pour les interclubs, le comité décide de donner à chaque équipe un sac de 60L par rencontre à 

domicile. 

- Merci à chaque utilisateur de l’infrastructure de trier et recycler les déchets pouvant l’être. 

 

Cycle d’orientation 

Une demande nous est parvenue pour mettre à disposition, dans le cadre des cours d’éducation 

physique, les courts les lundis et vendredis après-midi pour la période d’avril à début juin. 

Nous allons accéder à cette dernière et contacter la direction du CO pour la mise en œuvre. 

Cet accord sera à intégrer dans les prochaines négociations avec la commune. 
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La parole est donnée à l’assemblée :  

 

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 11h25. 

 

 

 

La Secrétaire: Le Président:  

Sarah Luyet Daniel Solioz  
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