Procès-verbal de
l’Assemblée Générale
23 novembre 2021, 19H
Salle Morand - Confignon
Présents comité

Maria DECOR-OPAZO (MDO), Hélène FRANCART (HF),
Julie RIEDER (JR), Louis ROBERT (LR), Anh Dung NGUYEN (ADN)

Invités

-

Nbre de convoqués

109

Nbre de présents

17

Majorité en cas de vote

9

Nbre d’excusés

2

Procès-verbaliste

Maria Decor-Opazo / Hélène Francart
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19H05, Hélène Francart ouvre la séance. Elle souhaite la bienvenue aux membres présents à cette
Assemblée générale du 23 novembre 2021.
Elle remarque que l’assemblée a été convoquée dans les délais et qu’elle peut valablement délibérer.
Elle passe à l’ordre du jour.

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 24 novembre 2020
HF demande si la lecture procès-verbal de la dernière assemblée générale est souhaitée. L’assemblée répond non. Elle questionne, alors s’il est accepté. La réponse positive est unanime

2. Retour sur la saison 2020-2021
Toutes les manifestations et les tournois ont pu être réalisés cette année. Plus de précisions seront données dans les rapports qui suivront.

3. Mesures Covid-19
Le club n’a pas changé son plan de protection car les nouvelles mesures concernaient uniquement
la pratique du tennis en salle. Le comité rappel les mesures d’hygiènes importantes et demande
aux membres de continuer à respecter les mesures sanitaires.

4. Rapports sur l’activité de la saison écoulée
Les responsables prennent chacun la parole pour faire un résumé de leur rapport avant validation.
● Rapport du trésorier
● Rapport des vérificateurs des comptes
● Rapport évènements
● Rapport commission technique

5. Approbation des rapports
Les rapports sont validés.

6. Election des membres du comité
Tous les membres du comité se représentent. HF rappel qu’il faut tout de même penser à une
relève et demande donc aux membres intéressés à rejoindre le comité de ne pas hésiter à les
aborder.
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Pour le comité, on resigne pour une année avec :
·

Anh Dung Nguyen, trésorier, responsable facturation

·

Javier Portela, Communication, sponsoring, webmaster

·

Julie Rieder et Louis Robert Commission technique

·

Maria Decor-Opazo Evènementiel

·

Hélène Francart Responsable financière

7. Nomination des vérificateurs de comptes
HF remercie le travail des deux vérificateurs de comptes de 2021 : Christian Schmidt et Aurélien
Porchet.
Ayant fait deux années consécutives, Christian Schmidt ne peut plus se présenter pour l’année
prochaine. HF demande si des membres se portent volontaires pour le rôle de vérificateurs de
comptes pour 2022.
Trois membres se proposent et sont acceptés par l’ensemble de l’assemblée.
2 vérificateurs

:

Aurélien PORCHET et Jean BORELLA

1 remplaçant

:

Antoine GIRASOLI

8. Fixation des prix des cotisations
Le prix des cotisations ne change pas pour 2022.

9. Nomination de membres d’honneur
JR annonce qu’une proposition de membre d’honneur a été faite par un des membres du club.
Elle fait un historique et annonce les deux anciens membres d’honneur du club : Jacques André
et Daniel Ochsner.
- Jacques André a eu la grande idée, dans les années 80, de doter Confignon d’un club de tennis.
Aidé par quelques autres personnes convaincues par son projet, le club a pu voir le jour en 1992.
Il a su emmener ces personnes à sa suite pour faire grandir et développer ce club. Voici déjà
30 ans que Jacques participe activement à la vie du club, notamment lors du double d’ouverture
de la saison où c’est toujours un plaisir de le retrouver !
- Daniel Ochsner qui était déjà présent dans le comité fondateur, a pris la relève en 1996 jusqu’en
2010. Le club a évolué, grandi, les terrains ont changé de surface et de bonnes soirées à thèmes
et déguisées ont été organisées. Il est toujours présent avec son épouse Béatrice à nos divers
événements et c’est toujours un plaisir de les voir !
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L’annonce du membre d’honneur actuelle est faite avec la nomination de l’ancien président du
club : Jean BORELLA.
- Jean Borella a succédé à Daniel Ochsner en 2010 jusqu’en 2018 où le fonctionnement du comité
changea. Le club à cette époque poursuit sa longue vie, d’autres idées arrivent, les terrains sont
rechangés et un gros défi commence avec l’avenir du club suite au projet de plan localisé de quartier du Vuillonex. Un grand merci à Jean pour son investissement !
Un panier garni lui est offert sous les acclamations de l’ensemble de l’assemblée. Jean Borella
remercie le comité pour cette nomination et retrace son travail au sein du club.

10. 30 ans du club
MDO rappelle que 2022 sera l’année des 30 ans du Club ; la date du 3 septembre est à retenir.
Un événement est en cours d’organisation mais aucun détail n’est donné pour l’instant. Toutes
informations utiles (save-the-date, invitations, inscriptions…) seront transmises par email en
temps utile.

11. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition de divers n’a été faite.
HF rappelle que toutes remarques, propositions ou suggestions d’activités ou autres sont toujours
les bienvenues durant l’année. Aussi, les membres ne doivent pas hésiter à s’adresser au comité
pour un partage d’idées.
Jean Borella demande des informations concernant l’avenir du club. JR explique que des propositions de relocalisations sont en train d’être établies mais que pour le moment, on est dans l’attente. Alix Rieder précise que le conseil municipal semble avoir pris conscience de l’importance
du club de tennis dans la commune. Un membre demande si la fusion avec le club de Bernex est
encore d’actualité. Le comité répond que non et que ça n’a jamais représenté une réelle possibilité car le club de Bernex n’avait pas la capacité d’accueillir tous les membres du TCC. De plus, cela
représentait, au final, une simple possibilité aux membres d’aller jouer ailleurs et la fin du club de
Confignon.
Le comité invite les membres présents, vaccinés, à poursuivre la soirée avec la traditionnelle raclette. Les boissons sont offertes par le club.

La séance est clôturée à 19h50.

Maria DECOR-OZO
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