
  PROCES VERBAL 

   66ème ASSEMBLEE GENERALE DU 24 août 2020 

Lieu : Club-house- 20h00 

Tractanda : 

1) Ouverture et salutations 

2) Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2019 

3) Rapport d’activités 2019  

3.1 du président 

3.2 équipes interclubs 

3.3 mouvement juniors 

 4) Comptes 2019 

4.1 rapport de la caissière 

4.2 rapport des vérificateurs 

4.3 acceptation des comptes 2019, décharge à la caissière et au       

comité 

5) Budget 2020 

6) Admissions / démissions 

7) Interclubs 2020 : composition des équipes 

8) Activités 2020 : tournoi printemps et noël/ tournoi interne/ Fête du sport/ Passeport-   

vacances /Fête du village… 

9) Election du comité et des vérificateurs des comptes 

10) Divers 

 

1. Ouverture et salutations 
Le président ouvre la séance à 20h05 et salue toutes les personnes présentes à cette 66ème 

assemblée générale. 

Présents : 15 personnes selon la liste en annexe, soit le président et responsable juniors, Giancarlo 

Brambilla, le vice-président, Tobias Habegger, la caissière – secrétaire , Véronique Schenk, le 

responsable commission technique, Pierre-André Gertsch, le responsable sponsoring, Didier Peng, la 

secrétaire PV, Sarah Peng, Cinzia Haibucher ,Melvin Schneider, Yann Alves da Silva, Maël Perrin, Jobé 

Mandy, Zaugg Maël, Schindler Arnaud, Vernez Nicolas et Chatelain Pascal. 

Sont excusés : Serge Zwahlen, Affolter Jean-Claude et Rose-Marie, Roth Loris, Rich Yohan, Kaufmann 

Kevin, Jobé Alain, Schultess Danyl et Emma, Affolter Simon, Schranz Eric,Loan et Mike, Da Silva Zoé. 

 

2. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2019 
Ce procès-verbal est à disposition toute l’année au club-house. Accepté avec un grand merci à la 

secrétaire. 



3. Rapport d’activités 2019 
 3.1 du président / Giancarlo Brambilla 
Le président remercie le comité pour son soutien durant l’année 2019. 

Grâce à nos engagements lors de nos manifestations (divers tournois, fête du sport, passeport-

vacances) et aussi grâce à l’organisation de divers projets tels que la semaine intensive ou le camp de 

tennis en Croatie, des demandes de subventions ont été accordées, entre 6000.- et 7000.- soit plus 

du double des années précédentes. L’année 2019 a enregistré beaucoup de démissions, suite à la 

dissolution de l’équipe jeune-senior 3 ligue mais les nouvelles admissions compensent les départs. 

Le comité et les membres présents remercient le président pour son travail de recherche de soutien 

financier. 

 3.2  rapport des équipes interclubs 
Deux équipes engagées en 2019 ; 

Equipe 45+ 2e ligue ; promus en 1ère ligue (mais préfèrent rester en 2ème ) 

Equipe 3e ligue active ; sont arrivés 2ème de leur groupe, promus en 2e ligue en 2020 

Equipe Junior U&15 ; sont arrives 3ème                    

 

 3.3 rapport mouvement junior 
Les cours juniors continuent sur leur pente ascendante, entre 30-40 enfants sont inscrits pour les 

cours entre les sites de Malleray-Bévilard en été et Reconvilier en hiver. 

 

4. Comptes 2019 
 4.1 rapport de la caissière 
La caissière souligne que moins de cotisations sont rentrées mais grâce aux subventions accordées et 

à la subvention annuelle de la commune les comptes sont positifs. La fin de l’année 2020 marquera la 

fin de la dette du club.  

Copies des comptes sont remises aux participants et les différentes rubriques sont commentées. 

Total des dépenses :  Fr. 32'051,60 

Total de recettes :  Fr. 39'909,95 

Soit un bénéfice de :    Fr.   7'858,35 

 
 

Comptes juniors :  Fr. 6'761.00 

Dépenses en 2019 :  Fr. 8'151.06 

Soit un déficit de :  Fr. 1'390.06 

Didier Peng fait remarquer qu’au vu du travail de conciergerie effectué par Giancarlo nous devrions 

envisager d’augmenter le salaire prévu à cet effet. Il passe en effet énormément de temps à 

l’entretien ces courts entre autre. Avec l’accord de l’assemblée présente nous proposons de doubler 

le salaire de conciergerie de Giancarlo (tarif à revoir si ce poste est occupé à l’avenir par un autre 

concierge). Giancarlo va y réfléchir mais préférerait rester à ce tarif-là tant que la dette du club n’est 

pas soldée.  

 4.2  rapport des vérificateurs des comptes 
Cinzia Haibucher et Jean-Claude Affolter ont vérifié les comptes et par leurs signatures  ont déclaré 

corrects et donné décharge à la caissière qui est vivement remerciée pour son travail minutieux. 

 

4.3  acceptation des comptes 2019, décharge à la caissière et au comité 



 Les comptes 2019 sont approuvés et tout est accepté à l’unanimité par des applaudissements. Merci 

à tous. 

 

 

5. Budget 2020 
Des copies du budget détaillé de 2020 sont distribuées et commentées. 

Total des dépenses du budget : Fr. 32'910.- 

Total des recettes du budget : Fr. 32'900.- 

 

Juniors : 

Total des dépenses du budget : Fr. 6'740.- 

Total des recettes du budget : Fr. 6'750.- 

( subventions  J+S et relève sont prévues) 

Le budget 2020 est approuvé. 

6. Admissions / démissions 
Nous avons reçu 22 démissions, accueilli 14 nouveaux membres et quatre membres soutien. 

Nous comptons à ce jour  82  membres. 

7. Interclubs 2020 : composition des équipes 2020 
1 seule équipe est  engagée, les seniors décident de faire une année de pause. 

Actif 2e  ligue  

A cause de la pandémie Covid-19 les IC ont été déplacés à fin août  et aucune équipe ne jouera les 

promotions ou relégations. Nous remercions l’équipe active de représenter notre club et leur 

souhaitons franc succès. 

Nous comptons sur la motivation de l’équipe senior pour l’année 2021 et pourquoi pas une équipe 

dame. 

 

 

8. Activités 2020 
 8.1 Tournoi de printemps (été)  cause Covid-19  

 8.2 Semaine intensive en août plus Passport Vacances avec partecipation des 17 enfants 

 8.3 Camp en Croatie octobre 2020 

 8.4 Tournoi de Noël 2020 

Le tournoi interne Swiss Tennis n’a pas lieu, les dates correspondent aux tours IC reportés en mai. 

A cause de la pandémie Covid-19 la fête du village a été reportée en 2022.   

    

9. Election du nouveau comité 
Le comité propose à l’assemblée  la venue d’un nouveau membre au sein du comité, en l’occurrence 

de Mandy Jobé . Le comité aimerait favoriser un maximum la venue des jeunes membres au sein du 

comité pour assurer l’avenir du club. Elle occupera le poste de secrétaire des PV.  

Composition du nouveau comité : 
Président :    Giancarlo Brambilla 

Vice-président :      Tobias Habegger 

Caissière et courrier :       Véronique Schenk 

Technique :    Pierre-André Gertsch 

Sponsoring :    Didier Peng 

PV :     Mandy Jobé 



Soutien :    Sarah Peng 

Pascal Chatelain ne fait pas partie du comité mais est le responsable IC. 

 

Suite à la démission du titre de vérificateur des comptes de M. Jean-Claude Affolter un nouveau 

vérificateur de comptes doit être nommé. Pascal Chatelain se propose. 

Vérificateurs des comptes : Cinzia Haibucher et Pascal Chatelain 

 Le nouveau comité ainsi que les vérificateurs sont élus à l’unanimité par l’assemblée présente. 

10. Divers 
10.1  La dette du club prenant fin en décembre 2020, le comité propose de réfléchir à la 

réfection des terrains. En effet nous préférons investir dans de nouvelles surfaces que de payer 

des impôts. De plus nos terrains ne sont plus au top et il est temps de changer cette surface. 

Cela peut en plus motiver de nouveaux membres à nous rejoindre. Deux devis vont être 

demandés, Didier et Giancarlo vont faire des propositions en temps et en heure. Ils vont 

s’approcher de la commune pour en parler avec eux vu qu’ils sont propriétaires et s’assurer 

qu’ils vont continuer à nous verser les 10'000.- par an. 

10.2 Giancarlo propose d’acheter des lots de balles en vrac et ainsi pouvoir les revendre à un 

bon prix aux membres du club. Le signaler par une affiche à l’entrée du club ! 

10.3 Sarah remarque que certains membres invitent des non-membres à jouer sans s’acquitter 

des 10.- Elle demande aux personnes concernées de se responsabiliser et de penser au soutien 

pour notre club en y étant attentif tous ensemble, jeunes et moins jeunes. L’avenir du club est 

entre les mains de la jeunesse et on compte sur eux pour le faire perdurer. 

10.4 Didier relève le grand travail et l’engagement effectué par le président et par son épouse 

Véronique et nous les remercions par de vifs applaudissements. 

10.5 Tobias remercie Sarah et Didier pour leur engagement (ils avaient décidés de se retirer 

mais vont continuer encore pendant un moment) et ils reçoivent un bon-cadeau…qu’ils 

décident aussitôt de remettre au président et à la caissière pour tout le travail effectué !!! 

Giancarlo remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée et lève la séance à 20h50.Une 

petite collation est offerte. 

 

 

Bévilard, le 24 août 2020 

 

    Le président   La secrétaire 

 

  

 


