Procès-verbal de
l’Assemblée Générale
29 janvier 2019, 19H
au Tennis de Confignon

Présents

Céline Portela, Javier Portela, Hélène Francart, Julie Rieder,
Maria Decor-Opazo, Louis Robert

Invités

-

Nbre de
convoqués

93

Nbre de présents

18

Majorité en cas
de vote

10

Nbre d’excusés

11

Procès-verbaliste

Hélène Francart

ORDRE DU JOUR
a) Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 30 janvier 2018
b) Rapports sur l’activité de l’année écoulée


Rapport des commissions



Rapport du trésorier



Rapport des vérificateurs des comptes



Rapport évènements

c) Approbation des rapports
d) Exclusion des membres sur proposition du comité
e) Election des membres du comité
f) Nomination des vérificateurs de comptes
g) Fixation des prix des cotisations et de la finance d’entrée pour l’exercice futur
h) Nomination de membres d’honneur
i)

Propositions individuelles et divers

PV Assemblée Générale
29 janvier 2019

19H10, Céline Portela ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres
présents.
Elle constate que l’assemblée a été convoquée dans les délais et qu’elle peut
valablement délibérer. Elle passe à l’ordre du jour.

1.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du
30 janvier 2018
Mme Portela demande si la lecture procès-verbal de l’assemblée générale
2018 est souhaitée. L’assemblée répond non. Elle questionne, alors s’il est
accepté. La réponse positive est unanime.

2.

Rapports sur l’activité de l’année écoulée
Rapport de la commission technique :
Mme Julie Rieder et M. Louis Robert lisent leur rapport que vous trouverez en
annexe.
Rapport du trésorier :
Mme Hélène Francart lit son rapport que vous trouverez en annexe.
Rapport évènements :
Mme Decor-Opazo, lit son rapport concernant les nombreux évènements du
club. Rapport en annexe. Elle fait remarquer la baisse de participation pour la
sortie « hors saison » qui aura lieu ce vendredi 1er février. Est-ce le choix de
l’activité (initiation curling) ou la date qui convenait moins aux membres ? Il
serait intéressant d’avoir un retour des membres pour la préparation de la
sortie hors-saison de l’année prochaine. Des propositions d’activités sont les
bienvenues.
Rapport des vérificateurs des comptes :
M. Pierre Chavent, vérificateur des comptes, nous lit leur rapport en annexe. Il
fait remarquer au comité que la conservation des justificatifs est importante et
doit être fait avec rigueur.

3.

Approbation des rapports
Acceptés à l’unanimité.

4.

Exclusion des membres sur proposition du comité
Néant.
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5.

Election des membres du comité
Mme Portela informe l’assemblée que tous les membres du comité se
représentent :
-

Maria Decor Opazo
Julie Rieder
Javier Portela et
Céline Portela

Mme Portela signale que Mme Francart a pris en charge les tâches liées à la
trésorerie du club en cours d’année. Elle demande aux membres si sa
nomination officielle en tant que trésorière du club est acceptée. Sa
nomination est acceptée à l’unanimité.
Mme Portela propose aux membres également l’élection de Louis Robert en
tant que responsable à la commission technique. Sa nomination est
acceptée à l’unanimité.

6.

Nomination des vérificateurs de comptes
M. Lambelet, bien qu’absent, accepte le rôle de vérificateur des comptes
encore une année. M. Pierre Chavent, demande à être remplacé afin de
procéder à un tournus.
M. Christian Schmidt se porte volontaire et M. Antoine Girasoli se porte
volontaire pour être suppléant en cas de non disponibilité de l’un des
contrôleurs.

7.

Fixation des prix des cotisations et de la finance d’entrée pour
l’exercice futur
Les cotisations restent identiques.

8.

Nomination de membres d’honneur
Personne n’a été proposé.

9.

Propositions individuelles et divers
Javier remercie Messieurs Daniel Iglesias et Anh Dung Nguyen pour l’avoir
aidé à monter un projet bulle. Il fait remarquer le fait que le projet de
l’installation d’une bulle est trop coûteux pour le club. Un projet plus
raisonnable serait d’installer des éclairages sur deux courts afin de pouvoir
étendre les entraînements un peu plus longtemps en début et fin de saison.
Des spots modestes à une hauteur raisonnable permettraient une nuisance
minime au niveau du voisinage.
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Louis rajoute qu’il est au maximum de ses capacités pour effectuer ses cours à
cause de la baisse de luminosité en fin de journée. Un éclairage lui permettrait
d’étendre un peu plus les entraînements jusqu’à 20h30.
L’assemblée semble approuver cette idée et encourage le comité à se
lancer dans ce projet d’éclairage.
M. Javier Portela informe l’assemblée que durant cette année, le comité a
participé aux quatre réunions organisées par la commune pour le PLQ (Plan
localisé de quartier) afin que le club soit représenté dans les discussions autour
de ce projet.
Malgré les tensions entre la commune et le club qui avaient pu avoir
précédemment, l’entente était plutôt bonne et les discussions constructives.
M. Portela précise que pour le futur du club à l’endroit actuel, il faut rester
pessimiste mais néanmoins, il reste encore de belles années devant nous,
avec une perspective de 10 ans minimum.
Le comité a pu obtenir un rendez-vous personnel avec Monsieur Rodriguez,
secrétaire général adjoint et responsable du pôle aménagement, afin de.
discuter d’une éventuelle relocalisation des terrains. Il aura lieu la semaine
prochaine.
Mme Portela clôture la séance à 19h50 et invite les membres à poursuivre la
soirée avec un apéritif et une raclette.

TCC
Le comité
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