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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
du jeudi 25 juin 2020 à 20h dans la salle de gymnastique du Point d’Eau 

 
20 membres présent·e·s : Mélanie Dupuis, Chantal Thomet, Jeanne Pellaux, Patricia Valceschini, 

Joachim Baert, Blaise Nicole, Laurence Bruni, Laurence Horné, Jean-Luc Chevalley, Daniel Brauch, 

Laurent Kling, Gabriel Chautems, Christine Brauch, Quentin Pellaux, Clément Billon, Patrick Thomet, 

David Henrioud, Alain Jancek, Jean-Marc Ray et Jérôme Nicole. 

 

16 membres excusé·e·s : Jean-François Dériaz, Giancarlo Valceschini, Jean-Pierre Blanc, Mary-Claude 

Nicole, Ilyan Soleymani (junior), Carmen Brocard, Michel Joseph, Eve Domeniconi, Christian Pellaux, 

Thomas et Damien Daucourt (juniors), Loïse Martinis (juniors), André Gerber, Annette Mühlestein 

Gerber, Adrien Kontomisios, Alec Malherbe 

 

1. P.V. 2019 MIS A DISPOSITION POUR LECTURE UN QUART D’HEURE AVANT L’A.G. 

Jérôme liste les personnes absentes et excusées. Puis l’assemblée, qui a pu prendre connaissance du 

p.v. 2019, l’adopte à l’unanimité. 

 

2. RAPPORT DU PRESIDENT 

Alain lit son rapport du président. Il débute en disant que la saison 2019 s’est déroulée normalement 

et que les manifestations organisées par le club ont eu du succès, ainsi que les deux équipes 

d’interclubs hommes qui ont accédé à la ligue supérieure. 

Suite à la situation sanitaire particulière cette année, en lien à la pandémie du coronavirus (Covid-19), 

le TCC a dû fermer ses portes et beaucoup d’événements ont été décalés ou annulés (facturation, 

matches, manifestations, etc.). Le club a aussi renoncé à la location du court de la Prairie, les 

démarches avec la municipalité ont dû être reportées, notre moniteur de tennis a été mis au 

chômage, etc. Même si nous avons retrouvé une certaine normalité, nous comptons sur la 

responsabilité de chacun et chacune pour continuer à appliquer les mesures de sécurité. 

Alain reprend quelques points de l’année passée et qui sont toujours d’actualité : 

• Le club a toujours besoin de bénévoles, souvent en manque, pour venir épauler le comité.  

• Le club a besoin du soutien et de la collaboration de la municipalité, dans l’objectif commun 

de développer les installations du club qui sont arrivées à saturation. 

• Le club a à cœur de rester à taille humaine et garder un esprit d’équipe, de promouvoir 

l’importance du sport, des équipes actives, entraînements, rencontres, tournois et formation. 

Le club possède désormais un nouveau site internet, plus pratique et plus fonctionnel. Alain termine 

son rapport en remerciant toutes les personnes qui apportent leur aide au TCC : patente, JS, 

assurances, comptes, gestion administrative, commune, capitaines, parents, grands-parents, amis, 

etc. 

« Le TCC, le petit club qui a tout d’un grand ! » 
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3. LECTURE DES COMPTES 

Christine Brauch présente le rapport des comptes. Elle précise d’emblée qu’il a dû être modifié suite 

au Covid-19. Elle commence par commenter le budget 2020 : 

6751 – Produit cours junior : 47'000.- au budget 2020 alors que la somme au compte de 2019 est de 

59'842.-, soit 12'842.- de différence qui devraient en principe nous être remboursés et qui seront 

redistribués aux juniors pour les cours manqués. 

6001 – chiffre d’affaire buvette : nous avons budgeté moins puisqu’il n’y a pas eu de tournois juniors 

qui permettent d’avoir des rentrées, tout comme il n’y a pas eu de tournois Lombardet et Bellaria. 

Cela implique aussi qu’il y aura moins de frais (cf. compte de charge No 4092) 

4790 – Frais administratifs : le budget est revenu à la normale, soit 2'500.- car cette année nous 

avons payé le nouveau site internet. 

4900 – Frais de tournois : étant donné que des tournois ont dû être annulés, le budget a été réduit 

pour cette année. 

Christine termine en disant que les comptes 2019 sont relativement équilibrés et que comme les 

années précédentes nous rentrons dans la fourchette de ce que nous avions budgeté. 

Intervention de Laurent Kling qui demande ce qu’est le compte 4980 – Cotisation AST et GVT. Il s’agit 

en fait des licences et cotisations fixes que le club verse à SwissTennis. 

Intervention de Jeanne Pellaux concernant l’entretien des locaux : les gros nettoyages coûtant plus 

cher, il est possible qu’avec le Covid nous dépassions un peu le budget. 

 

4. RAPPORT DES VERIFICATRICES DE COMPTES 

Patricia Valceschini lit le rapport qu’elle et Christian Pellaux ont rédigé et dans lequel il et elle 

recommandent d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge au comité et à la 

trésorière. L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 

5. ADMISSIONS ET DEMISSIONS 

Jérôme commente les statistiques concernant l’évolution des membres durant l’année écoulée : 27 

admissions, 19 démissions, 2 membres en congé, 16 changements de catégories et 3 exclusions. 

Intervention de Patricia Valsechini qui demande des précisions sur les changements de catégories : il 

peut en fait s’agir d’un changement d’abonnement (par exemple passage d’un abonnement extérieur 

à un abonnement extérieur et intérieur) ou d’un changement d’âges qui fait basculer le ou la 

membre dans une autre catégorie. 

Quentin commente l’évolution des membres sur ces 40 dernières années. On constate une 

augmentation constante des membres, ce qui justifient nos projets d’agrandissement. On note deux 

« pics », l’un au début des années 2000 avec la construction de la salle et la rénovation des courts 

extérieur et un autre en 2012 avec l’engagement de Patrick et le développement de l’école de tennis. 

 

6. FINANCE D’ENTREE ET COTISATIONS 

Le comité propose de ne pas modifier les cotisations et donc de les maintenir à l’identique pour 

l’année 2020-2021. Le comité propose aussi continuer d’offrir une réduction aux détenteurs et 

détentrices d’un abonnement intérieur/extérieur au vu de la disponibilité réduite de la halle (50.- 

pour les adultes, 35.- pour les jeunes et 20.- pour les juniors). L’assemblée accepte ces différentes 

propositions à l’unanimité. 
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7. ELECTION DU COMITE ET DES VERIFICATEURS 

Le comité́ actuel se représente pour une nouvelle année. L’assemblée accepte à l’applaudimètre. 

Christian Pellaux devient premier vérificateur, la deuxième vérificatrice est Laurence Bruni et Joachim 

Baert devient suppléant. 

 

8. RAPPORT DES CAPITAINES : BELLARIA – LOMBARDET – INTERCLUBS 

Alain demande aux différent·es capitaines de bien vouloir lire leur rapport de l’année 2019. 

Bellaria : En l’absence d’Annette Mühlestein Gerber c’est Laurence Horné qui lit le rapport. L’équipe 

Bellaria a gagné ses deux rencontres à domicile et compte une seule défaite, ce qui place l’équipe en 

3ème position de leur groupe. Annette ne sera plus capitaine et remercie toute l’équipe et Patrick. 

Lombardet : En l’absence de Jean-François Dériaz, capitaine de la Lombardet, c’est Jean-Luc 

Chevalley qui lit le rapport. L’équipe a gagné leur première rencontre, perdu la deuxième et la 

dernière rencontre s’est terminée par un match nul. L’équipe reste unie, mais ne rajeunit pas. Des 

forces vives sont souhaitées, l’appel est donc lancé. Le capitaine souhaite à l’AG une belle fin de 

soirée et les invite à profiter de l’apéro ... qui ne suivra pas ! 

Interclub, 3ème ligue : Joachim Baert lit son rapport. L’équipe a remporté ses quatre rencontres et a 

terminé première de son groupe. 

Interclub, 2ème ligue : Laurent Kling lit son rapport. L’équipe passe en 1ère ligue. 

Interclub, 1ère ligue : Patrick lit son rapport. Malgré une défaite initiale, l’équipe a terminé 1ère de son 

groupe. 

Interclub Juniors : Patrick lit son rapport et souligne le parcours magnifique des filles U15 LA, Adeline 

et Olivia ont été couronnées respectivement championne vaudoise finaliste romande. 

U10 Garçons : 1ère place 

U12 Garçons LB 1 :  1ère place 

U12 Garçons LB 2 : 2ème place 

U12 Garçons LB 3 (Orbe) : 2ème place 

U12 Garçons LA (Vallorbe) : 3ème place 

U15 Filles LNA (Orbe) : 1ère place 

U15 Filles LB : 4ème place 

U15 Garçons LB : 4ème place 

U15 Garçons LA : 3ème place 

U18 Garçons LB (Chavornay) : 1ère place 

U18 Garçons LA : 3ème place 

 

9. PALMARES 2019 

David présente les actifs et actives et juniors 2020, avec passablement de changements dus à la 

situation sanitaire, puis il présente le palmarès 2019 : 

• Tournoi juniors U10 : juin (5 participants) 

Alan Harnischberg conserve son titre en battant Loris Mentha 

• Tournoi juniors U14 : juin (23 participants) 

Loan Sonney bat Damien Daucourt 

• Tournoi juniors U18 fille : juin (5 participantes) 

Adeline Ajvazi conserve (pour la 2ème année consécutive) son titre en battant Olivia Duperret 

• Tournoi juniors U18 : juin (14 participants) 

Kaël Piguet bat Baptiste Maccaud 
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• Tournois juniors : juin (52 participants) 
o Mini C : Bastien Aguirre 
o Rouge : Amael Gilardi 
o Orange : Matteo Ritz  
o U12 : Antoine Quinche  
o U14 : Théo Leimer  
o U18 : Noah Joseph 

• Tournoi simple hommes et femmes : septembre (29 participants / 10 participantes) 
Alexandre Thomet bat Adrian Ajvazi 
Laurence Horné bat Olivia Duperret 

• Tournoi double : septembre (8 équipes) 
Victoire de Laurent et Sophie Kling 

• Tournoi des 2 raquettes : novembre (24 participants) 
Nicolas Francoville bat Patrick Thomet 

 
10. PROJET DE DEVELOPPEMENT ET AVENIR DU CLUB 
Quentin présente la situation actuelle en ce qui concerne le développement des infrastructures du 
TCC. Ces prochains mois s’annoncent décisifs pour l’avenir du club. 
Concernant la procédure No 2, soit la révision du plan et du règlement de construction de la zone, 
l’avancement se poursuit et est à bout touchant. 
Concernant la procédure No 1, le projet d’infrastructures communales composées de 3 courts 
extérieurs et 1 court intérieur doit être encore finalisé dans ses derniers détails : quelles 
infrastructures veut-on en plus des courts (WC, vestiaires, surfaces, etc.) et définir un budget précis 
et définitif. Enfin, il faudra rechercher des partenaires financiers. Le projet devrait pouvoir être 
soumis d’abord aux membres du TCC par le biais d’une AG extraordinaire, puis à l’enquête publique. 
La décision sur l’avenir du projet se fera d’ici la fin de l’année 2020, puis les autres étapes auront lieu 
entre début 2021 et mars 2022, si tout va bien. 
Patricia Valceschini prend la parole et déplore l’absence des parents des juniors à l’AG et de manière 
générale les membres présent·e·s ici font le constat que de plus en plus nous peinons à trouver des 
personnes prêtes à venir aider et prêter main forte. Alain parle d’un  
 
11. ECOLE DE TENNIS – SITUATION ET DEVELOPPEMENT 
Patrick détaille la situation actuelle : le club compte donc 113 juniors, dont 31 groupes TCC et 1 
groupe STM regroupant des jeunes de 3 à 20 ans.  
La Kids High School a été mise en place pour les U12 en 2016 déjà, avec du matériel adapté (mini-
filet, balles mousse, orange, verte). 
La structure de l’école de tennis dans sa version 2019-2020 comprend le mini-tennis A-B-C, les loisirs 
A-B et la compétition niveaux 3-2-1. 
On note plus de 50 compétiteurs·trices juniors, 12 équipes interclubs juniors, 10 garçons et 2 filles. En 
tout 5 équipes jouent à l’extérieur à Orbe, Chavornay et Vallorbe (1 seule équipe en raison du 
COVID). Entre 5 et 10 juniors renforcent déjà les différentes équipes adultes. 
Patricia Valceschini demande en quoi consiste ce court de la Prairie : Alain précise qu’on cherchait un 
court supplémentaire pour désengorger les 2 courts du TCC en attendant la construction du 3ème 
court extérieur. Quentin a contacté l’hôtel de la Prairie, qui dispose d’un court en terre battue, un 
contrat et devis pour la rénovation des courts ont été faits et devaient être signés avant le début de 
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l’épidémie. Au vu de l’incertitude de la situation et des coûts importants que représentait la 
rénovation des courts, il a été décidé de reporter ce partenariat à l’année prochaine, en principe. 
 
12. PROGRAMME 2019-2020 
Clément présente le programme 2020 : 

• jeudi 25 juin : Assemblée Générale 

• Juin – Août : Championnat interne 

• Du 6 au 10 juillet : Stage intensif d’été A (juniors et adultes) 

• Juillet – Août : Rencontres amicales Bellaria et Lombardet 

• Du 17 au 21 août : Stage intensif d’été B (juniors et adultes) 

• Septembre : Interclubs adultes 

• Du 12 au 16 octobre : Stage intensif d’automne (juniors et adultes) 

• Samedi 7 novembre : Rangements hivernaux et nettoyages extérieurs 

• Dimanche 8 novembre : Tournoi des 2 raquettes et fondue 

• Dimanche 13 décembre : Apéritif de Noël offert aux membres 

• Samedi 27 mars 2021 : Préparation des courts pour la nouvelle saison 
 
13. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

• Blaise Nicole nous informe qu’une séance d’informations publique pour la mise à l’enquête du 
projet d’affectation le 1er juillet aura lieu le mercredi 8 juillet à 19h30 ici même dans la salle de 
gymnastique du Point d’Eau. 

• Quentin : équipement toujours disponible en tout cas jusqu’à la fin de l’année. 
 
L’assemblée générale est levée à 21h13. 

Le secrétaire, 
Jérôme Nicole 
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