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25ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU TENNIS CLUB DE CONFIGNON DU 31 JANVIER 2017
J'ai le plaisir d'ouvrir cette 26è'e Assemblée générale ordinaire de notre club de tennis de Confignon qui clôture ainsi la
saison 2016.

été une année complète avec la nouvelle équipe du comité et je vais donc vous présenter l'activité
abondante et innovante dans mon rapport.
La saison 201-6 aura

1.

MEMBRES

a.

Le Ctub a perdu 7 membres, de 157 à 150
Les

Adultes sont nsssés ù 97 qdultes

Les

Etudionts sont 6

Mois

Les

membres Juniors sont possés de 33

ù 47 iuniors +L4 iuniors .

La recette des cotisations est en légère baisse. Nous avons perdu 1000.- ce qui nous donne un
total de 29'000.-.

2. ACTIVITES

SPORÏIVES

Avant de donner [a parote à Stan pour de ptus amples détails dans son activité, je vous fais part de
manière succincte nos activités sportives.

1.

La saison a débuté avec [e traditionnel tournoi doubte mixte te 23 avril:
Les 13 couptes ayant participés

furent très contents de l'organisation (par Tie-break de

10

minutes).

b.

Cette année les Interctubs se sont encore une fois très bien déroutés. Les 4 équipes adultes se
sont maintenues dans teur catégorie et sont reconduites pour la prochaine saison. Les juniors ne
sont pas en reste avec tes 2 équipes que Stan a pu constituer.
De ptus grâce à Javier, les équipes ont maintenant une tenue comptète sponsorisée

majoritairement par [a Fondation Pictet et Ochsner sport. (Montrer spécimen)

c.

Le tournoi Juniors, Devillard Kid's, qui s'est dérouté [a première semaine des vacances d'été, a eu
un franc succès avec 6 tableaux. Je tiens à remercier non seutement Jutie et Stan pour leur
implication et tes membres du comité, mais aussi très particutièrement Nicote, Jean-Mau, Daniet,
Erika et André qui sont venus aider à ['administration du tournoi durant cette semaine. Le tournoi
est reconduit en 2A17 avec notre sponsor principal Devillard.

d.

Le tournoi interne Viande Suisse Trophy (ou Swiss Trophy) de septembre a eu un succès un peu

ptus [imité que l'an dernier, matgré nos mails d'information et de rappels d'inscription.

titres : chez les hommes Stantey, les dames Jutie, Juniors sur les deux tabteaux
U12 Louis Descombaz et U14 Marti Mateo .
Les

e.

Les cours à nos juniors. Toujours en train de jongler avec les horaires, Stan a bien fait face afin
d'assurer tous tes cours des 'l 11 enfants. Stan fait désormais appel à Boniface, un nouveau

moniteur quasi permanent. Cet Eté nous avons eu 111 Juniors (vs 119) et l'hiver dernier 92.
Je tiens à remercier Stantey pour son excettent travait, son dévouement et sa pteine participation
au comité du TCC.

f.

cette année, fut l'introduction du tournoi < Vachette > (initié par Javier
et Stan) les derniers vendredis de mois. La participation des membres fut impressionnante tant
dans [e jeu que dans ['< After-Tournament >, soit apéro ou barbecue ou encore paëlta pour [a
dernière. Jeunes et moins jeunes se sont côtoyés, ont joués et bien ris tous ensemble.
La grande nouveauté de

C'est [a réussite de ['année.

3. ACTIVITES

LOISIRS

Que[tes furent nos activités

*

Loisirs

.

organisées cette saison

I

a.

lt y a bien sûr les apéritifs de début de saison et de fin de saison (avec une trentaine de
personnes) organisés en toute simpticité.

b.

Maria et Stantey ont organisé [a pasta party pour les Juniors du ctub cette année à [a salle
communate. Ptus de 60 enfants sont venus partager cette soirée. Une vingtaine d'enfants en
moins, peut-être est-ce dû à notre demande de participation (modeste) pour couvrir les frais du
magicien et des cadeaux remis tors de [a soirée. Cette année, t'affiche de l'annonce fut [e résultat
d'un petit concours de dessins organisé par Cétine. Je remercie toutes les aides à la soirée Maria,
Stan, les moniteurs, quetques mamans et d'autres membres du comité.

c. Concernant [a saison qui vient: je rappelte que [e ctub fêtera ses 25 ans et une petite
manifestation est prévue. Maria est en charge de l'organisation avec une recherche de bénévoles
(Vous pouvez vous annoncer dès ce soir)

4.

MAIRIE

a.

Nous participons toujours au Stage Muttisports organisé par [a commune pendant deux semaines
durant les vacances estivales en mettant à disposition des terrains et notre professeur.

b.

Redevance: au sujet de cette redevance annuette de 8'000.- que [a mairie nous réclame pour tes
années 2014/15 et 2016. Nous avons rencontré nos conseitters administratifs et plus
spécifiquement Mme Jay, à plusieurs reprises. Je ne vous cache pas que cela a été un peu
difficite. lt a fatlu beaucoup de temps et de discussions afin d'arriver à transformer cette
redevance en fonds de rénovation et à une proposition de règlement de ce fonds de [a part de [a
mairie. Nous vous l'avons fait parvenir avec l'ordre du jour. Nous souhaitions, avec [a mairie, vous
en informer lors de cette AG. Mais nous ne sommes toutefois pas encore tout-à-fait prêt à signer
ce règlement tel que. Nous avons quetques modifications à formuter et d'autres points à ajouter
pour que ce règlement de fonds de rénovation se rapproche à ce que nous souhaitons.

5.

BILAN FINANCIER

a.

Le bitan financier 2016 se termine avec un très léger positif donc satisfaisant. Le compte de
Pertes et Profits de ta saison présente un résultat d'un peu plus de 100.-.

b.

Les revenus des subsides de l'aide au sport, de J+S

et des sponsors ont augmentés de 4KF à 9KF.

c. Cette année, à fin octobre 2016, nous avons provisionné

tes 8000 Fr. de [a redevance. Ette a été
pour
payée en décembre pour sotde de tout compte
les années antérieures.

d.

Cette année, comme ['an dernier, les provisions pour travaux et pour les juniors n'ont pas évolué,
nous n'avons pu augmenter que la provision pour la fête de 25è anniversaire de 1'000.- (à 5kf).

DIVERS

a.

Lors du comité du 1"'mars 2016, te comité a étu Cétine Porteta au poste de vice-présidente.

b.

information, te TCC a été désigné comme vérificateur des comptes de I'ARGT pour les
saisons 2016 et 2017. Je suis atté effectuerce contrôle le 21 décembre, j'irai à leurAG en février
et nous aurons t'honneur d'effectuer ce travail une seconde fois pour [a nouvette saison.
Pour votre

c. Nous recherchions un comptabte,

car Pierre nous avait fait part de son souhait de transmettre [a
prestation
à un nouveau bénévole. Monsieur Simon Packar se propose d'être
réatisation de cette
notre nouveau comptabte en rejoignant égatement [e comité. Nous vous proposerons sa
candidature au point g de l'odj.

d.

Vous aurez constaté que nous avons

fait mettre

des équerres métaltiques au bord des courts afin

de contenir [e sable céramique.

e.

Depuis 25 ans que nous utilisons nos clés d'accès aux courts, nous n'en avons ptus en stock et nous
devons nous en repourvoir. Nous profitons pour créer une nouvelle génération de clé (meitteur
marché mais toujours protégée). Nous renouvetlerons les cylindres en février. Cette nouvelte c[é
vous sera échangée contre l'ancienne lorsque vous viendrez chercher votre carte de membre une
fois ta cotisation payée. Une information vous parviendra courant février.

f.

Enfin, Javier a refondu notre site internet d'un Nouveau [ook.

g.

Et pour finir, un des objectifs de l'année était de faire te point sur la possibilité d'une bulle.
Cétine est atlée rendre visite à l'administration de registre foncier et i[ n'y a ni servitude ou ni
contrainte dans les anciennes autorisations de construire qui nous empêcherait de construire une
butte. Nous ne sommes bloqués que par l'argent et peut-être par [a commune.

7.

CONCLUSION

Même si [a saison 7016 n'a pas atteint un de ses objectifs d'augmenter ses membres, Cette saison 2016
s'est déroutée, pour ma part avec grande satisfaction et ceci grâce à l'engagement de notre tout jeune
comité. Tournoi Vachette, concours de dessin, BBQ acquisition d'une tenue sportive, soirées animées,
soutien administratif, site internet et j'en passe. Je les en remercie très sincèrement.
Les cours des

juniors ont toujours autant de succès été comme hiver.

Les équipes Interclubs sont

toujours présentes. Leur participation pour [a prochaine saison est confirmée.

Pour 2017, les objectifs seront de conserver cet esprit du ctub qui se cultive, et d'organiser une petite
fête pour notre 25è'" anniversaire.

Eventueltement, de constituer un dossier financier pour [a butte.

Jean Boretla
Président du TCC

Tennis club de Confignon
Crse posÈa.Ie -19
- 1232 COùrIGNOI{

(11

