
TENNIS.CLUB SAVIESE

Procès-verbal
de I'assemblée générale du Tennis-Club Savièse

Ie 25 mars 2022 à 19h30 au club-house, à Savièse

Présidence

Présents :

Daniel Solioz

Comité: Daniel Solioz, président
Edouard Pellouchoud, responsable des finances
Sarah Luyet, secrétaire
Fredrik Gudmundson, responsable compétition
Guillaume Reynard, responsable matériel

Samuel Jacquier, responsable média

Membres Nicolas Zermatten, Denys Genin, Bernard Varone.

Excusés Tatiana Lathion, Valérie Nendaz Solioz, Magali Romailler, Samuel Romailler,
Tina Gudmundson, Rosy Andrey, Pieme Andrey, Pieme-Alain Aymon, Nicole
Aymon, Florent Aymon, Tania Aymon, Véronique Varone

Durée 19h30-20h30

ORDRE I)U JOUR

1. Contrôle des présences
2. Approbation du PV de la dernière assemblée du 8 juillet 2021 (qui figure sur le site internet)
3. Rapport du Président
4. Rapport de la Responsable Juniors
5. Rapport du Caissier
6. Rapport des Vérificateurs de comptes
7. Budget2022
8. Rapport du Responsable compétition et bilan interclubs
9. Programme2022
10. Divers

******

1. Contrôle des présences

Daniel Solioz ouvre cette 33è"" AG en souhaitant la cordiale bienvenue aux membres présents et
excuse les absents précités. Cette assemblée peut enfin se dérouler dans les délais et dans des
conditions redevenues normale. On note cependant la faible affluence.

2. Annrobation PV de Ia dernière assemblée

Le PV de la dernière assemblée du 8 juillet 202I a été publié sur le site internet du club dans les
délais. Aucune remarque n'étant formulée, il est accepté par I'assemblée.



3. Rannort du Président

202I a été une année de transition en vue d'un retour à la normale du point de vue sanitaire.
Les differentes activités du club ont pu avoir lieu, avec toutefois quelques aménagements, mais dans
I'ensemble, le tennis et la convivialité ont repris leurs droits.

Si les cours juniors et les interclubs ont pu se dérouler presque normalement, la phase finale du tournoi
interne, ainsi que le tournoi mini-tennis ont dû se faire à huis-clos. Les parents sont restés à l'extérieur,
mais nous avons quand même pu servir aux enfants une trentaine de pizzas, généreusement offertes
par le New Bisse. Un grand merci à Adrien Dubuis.

Daniel tient à remercier tous les membres du club pour leur soutien, leur compréhension et la
flexibilité dont ils ont fait preuve durant ces 2 années, sans oublier les membres du comité qui æuvrent
sans compter pour la bonne marche de notre société.

I1 espère un retour à la normal en ce qui concerne le programme des activités du club pour 2022

4. Rapport de la Responsable Junior

2021 n'a pas été une grande année du point de vue de la participation aux cours juniors, les effectifs
sont en baisse (35 au printemps, 32 en automne eT7 enhiver).
I1 va falloir remobiliser les troupes, peut-être organiser des journées d'initiation et certainement
redéfinir des objectifs avec le TEC, qui semble avoir aussi quelques problèmes à trouver des
moniteurs.

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

5. Rapport du Caissier

Compte de résultat :

Les comptes202I clôturent sur une perte de CHF l'276.64

Au niveau des recettes, le manque à gagner du loto est significatif et influence grandement le
résultat.
Les cotisations sont en légère hausse et on note aussi une augmentation des ventes d'heures (grâce au
nouveau système).

Les charges courantes sont stables

Bilan:

Après absorption de la perte, le bilan fait état d'un capital de CHF 16I'926.99.-
Cela dit, la situation financière du club est plus que saine.

Pour clore son rapport, Edouard faftpart à l'assemblée de sa décision de quitter sa fonction au terme
du prochain exercice. Le Président le remercie ce compte rendu et se réjouit de l'excellente santé
financière du club.
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6. Rapport des Vérificateurs des Comptes (8. Varone et S. Romailler)

Bernard Varone présente leur rapport de contrôle dans lequel ils remercient et félicitent Edouard
Pellouchoud pour I'excellente tenue des comptes. Il rappelle qu'en effet, il s'agit d'un travail très
important et recommande d'approuver les comptes tels que présentés.
Les comptes sont acceptés par I'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. Budget2022

Le résultat de l'exercice 2022 comprend quelques incertitudes liées aux recettes supplémentaires que
pourraient nous appofter un évènement tel qu'un souper de soutien qui serait organisé en
remplacement du loto.
Sans un tel évènement, nous tablons sur un budget équilibré.

8. Rapport du responsable compétition

Les interclubs202l se sont déroulés quasiment normalement, avec 4 équipes engagées.
Il y a eu quelques problèmes d'organisation avec l'équipe hommes jeunes séniors, qui ont conduit à
une amande pour le club.
L'équipe hommes actifs n'a pas spécialement brillé non plus, mais elle sera repêchée et se maintient
donc en 2L pour 2022.
Chez les dames, rien à signaler de spécial, les rencontres se sont bien déroulées. A noter que l'équipe
des actives fait une pause en2022, faute d'effectif.

Le tournoi interne 2021 a pu se tenir presque normalement. Les matches des phases finales ont
cependant dû se dérouler à huis-clos. Les vainqueurs sont Valérie Dubuis, Fredrick Gudmundson et
Matts Gudmundson chez les juniors.

Daniel remercie tous les capitaines pour leur engagement ainsi que toutes les joueuses et joueurs, qui
animent le club grâce à leur participation aux activités tout au long de I'année.

9. Programme 2022

Si tout se passe bien, on va reprendre les activités sur le modèle d'avant pandémie :

- Cours juniors de Pâques, de printemps et d'automne
- Interclubs avec 3 équipes
- Tournoi interne avec matches de poules en juillet, août et septembre
- Phase finale du tournoi interne début octobre, journée mini-tennis et finales le 8 octobre
- Loto 2023 le 26 février
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10. Divers

La question de l'organisation du loto se pose, c'est un évènement qui rapporte beaucoup et qui
permet de maintenir un niveau bas de cotisations depuis de nombreuses années, mais il demande
aussi une grosse organisation de la part du comité.
Peut-être pourrait-on organiser un repas de soutien à la place ? La question reste en suspens.

Une proposition est faite de lapart de l'équipe interclub dames JS : on pourrait aussi organiser une
journée avant les IC, avec des doubles mixtes entre les équipes hommes et dames.

Le président remercie à nouveau les membres présents et clôt la séance à 20h30.

La Secrétaire: Le
Sarah Daniel So
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