TENNIS-CLUB SAVIESE
Procès-verbal
de l'assemblée générale du Tennis-Club Savièse
le 8 juillet2021 à 19h30 au club-house, à Savièse
Présidence

Daniel Solioz

Présents

Comité:

Daniel Solioz, président
Edouard Pellouchoud, responsable des finances
Sarah Luyet, secrétaire
Fredrik Gudmundson, responsable compétition
Tatiana Lathion, responsable des juniors
Guillaume Reynard, responsable matériel

Membres

Véronique Varone, Bernard Varone, Yanick Favre, Piene
Andrey, Cédric Métral, Claudine Favre.

:

Excusés

Samuel Jacquier, Valérie Nendaz Solioz, Magali Romailler, Samuel Romailler,
Tina Gudmundson, Nicolas Zermatten, Ronnie Alder

Durée

19h30-20h30

ORDRE DU JOUR

i.
2.
3.
4.
5.
6.
l.
8.
9.

Contrôle des présences
Approbation du PV de la dernière assemblée du 19 aotrt2020 (qui figure sur le site internet)
Rapport du Président
Rapport de la Responsable Juniors
Rapport du Caissier
Rapport des Vérificateurs de comptes
Budget2021
Rapport du Responsable compétition et bilan interclubs
Système d'accès au club-house

10. Programme202l
1 1. Divers

******
1,. Contrôle des présences
Daniel Solioz ouvre cette 32'-" AG en souhaitant la cordiale bienvenue aux membres présents et
excuse les absents précités. Il précise que selon les statuts, l'AG doit ôtre tenue durant le premier
trimestre de l'année, mais comme l'an dernier, les restrictions sanitaires ont obligé le comité à la
retarder.

2. Approbation PV de la dernière

assemblée

Le PV de la demière assemblée du 19 aoit2020 a été publié sur le site internet du club dans les délais.
Aucune remarque n'étant formulée, il est accepté par I'assemblée.

3. Rapport du Président
2020 a été une année bien morne faite d'annonces diverses qui ont engendré beaucoup de reports,
d'annulations, de communications et de collage d'affiches, mais très peu de rencontres sur et autour
des courts.

L'ouverture de la saison s'est faite en été (selon les directives du conseil fédéral) et les activités
traditionnelles n'ont pas pu avoir lieu.
Daniel tient à remercier tous les membres du club pour leur soutien, leur compréhension et la
flexibilité dont ils ont fait preuve, sans oublier les membres du comité qui æuvrent sans compter pour
la bonne marche de notre société.

Il

espère un prochain retour à la normal et que les manifestations prévues pour
lieu et nous faire oublier cette dernière année.

fin 2021 puissent avoir

4. Rapport de la Responsable Junior
Tatianarésume l'année 2020 enquelques mots, seuls les cours d'automne ont été donnés. Pour202l,
les insuiptions sont en baisse.

Daniel remercie chaleureusement Tatiana qui fait toujours un travail excellent, tant au niveau de
l'organisation que de la collaboration avec le TEC.

5. Rapport du Caissier
Compte de résultat

:

Les comptes2020 clôturent sur un bénéfice de CHF 4'568.58.
Les comptes20Ig englobaient les recettes et charges du 30è''e,
Les recettes de cotisations sont en légère baisse,
Le loto (qui a tout juste pu être organisé avant les restrictions) a permis de dégager un bénéfice
de CHF 6'961.60 (équivalent à 2019).

Les charges enregistrent quelques particularités

:

Les frais et travaux du club-house (cpte 3011) comprennent principalement le remplacement du
mobilier ainsi que quelques travaux d'entretien,
La pandémie a aussi eu ses effets sur les fi'ais interclub et ceux des séances et assemblées,
Les amortissements concernent les verres acquis à I'occasion du 30è""

Bilan:
Malgré le bénéfice 2020 c,ité précédemment, les fonds propres de CHF 158'034.95 sont en diminution
de CHF 9'104.59, en raison des travaux effectués dans le club-house.
Cela dit, la situation financière du club est plus que saine.
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Budget 2021

t

Les comptes 2021 devraient laisse apparaître une perte en raison de l'annulation du loto et des coûts
liés à la mise en place du nouveau système de réservation.

Le Président remercie le Caissier pour ce compte rendu et se réjouit de l'excellente santé financière
du club.

6. Rapport

des

Vérificateurs des Comptes (8. Varone et

S.

Romailler)

Bernard Varone présente leur rapporl de contrôle dans lequel ils remercient et félicitent Edouard
Pellouchoud pour l'excellente tenue des comptes 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.

7.

Budget202l

Mis à part les frais usuels liés à I'activité du club, un investissement a été fait, conformément à la
décision de I'AG 2020, dans un nouvel accès au club-house avec une seffure électronique et la
réservation en ligne.

D'autre part, le comité a décidé de décliner la proposition de soutien financier faite par l'association
des communes du district de Sion, car le TC Savièse n'en a pas besoin.

8. Rapport du responsable compétition
Le tournoi interne 2020 n'apas eu lieu.
Les interclubs se sont déroulés en automne, avec les 4 équipes engagées.
Il n'y a eu ni promotion, ni relégatioî, ça a été une année blanche.

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

9. Nouveau système dtaccès au club-house
Comme déjà dit, I'année 2020 a été placée sous le signe des restrictions. Cela nous a fortement
encouragés à changer notre système de réservation.
Le fait que la réservation n'était pas nécessaire et que chacun pouvait accéder au club-house avec sa
clé (ou celle d'un proche) ne permettait pas letraçage, sans compter que des clés d'anciens membres
n'ont pas été restituées.
J

Le système de réservation et de gestion des membres Plugin.ch nous permet de gérer de manière plus
systématique et de louer des heures, y compris en dehors des heures d'ouvefture du kiosque comme
c'était le cas avant.

Il y

a en effet une possibilité de paiement via carte bancaire ou Twint. Les principaux avantages de
ce système sont une meilleure sécurité, un traçage demandé par les plans de protection covid et le
stockage des données du club dans un cloud basé en Suisse.

En plus d'un code d'accès généré lors d'une réservation, la pofte peut être ouverte avec une carte
RFID (comme un abonnement de ski). Ces cartes sont en cours de distribution et seront disponible
chezla secrétaire pour chaque nouveau membre.
Chaque cafte sera liée à un identifiant et activée au paiement de la cotisation annuelle.

jour, nous sommes toujours en phase d'adaptation au nouveau système et des réglages seront
sûrement effectués au fur et à mesure des remarques ou questions des utilisateurs.

A

ce

Une question de Yanick Favre : pourquoi la cafte de membre ne permet-elle l'accès au club-house
que en faisant une réservation ?
Réponse : Le but est qu'il n'y ait plus d'aller et venue incontrôlés, en cas de besoin il est possible de
faire une réservation, ce qui laisse une trace en cas de problème.
De plus, les cartes permettent l'accès à tous les membres lors de réservations de récurrence faites par
le comité (cours juniors, interclubs, tournoi internes...)

L0. Programme
Si la situation sanitaire le permet, les cours juniors d'automne se dérouleront du 23.08 au 08.10

Le tournoi interne aura lieu du 23 .07 au 02,10 pour les matches de poule, puis la phase finale durant
la semaine du 04.10, avec en point d'orgue une grande journée du club le 9 octobre (tournoi minitennis le matin et finales du tournoi interne l'après-midi)
Les cours d'hiver devraient avoir lieu dès novembre.

Le loto 2022 devrait avoir lieu vers février-mars, il est encore difficile d'avoir des certitudes.

LL. Divers
Après discussion, l'assemblée décide que la caution pour les clés du club-house ne sera remboursée
qu'aux personnes qui quittent le club, rendent la clé et en font la demande.

Il reste à décorer un peu le club-house, si des personnes ont des idées ou des objets, merci de le faire
savoir au comité.
Le président remercie à nouveau les membres présents et clôt la séance à 20h30.

La Secrétaire:
Sarah Luyet

Le Prés
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