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Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 10 avril 2014
Salle communale de Presinge
1. Ouverture de l’Assemblée Générale
La Présidente ouvre l’Assemblée Générale à 19h10 en présence du Comité et
souhaite la bienvenue aux membres et personnes présentes.

Personnes excusées :
L’Exécutif de la commune de Presinge, Mme Marie-France Demont (membre
d’honneur), Mme Isabelle Briffaud, M. Benoît Loup, M. Olivier Reuille.

2. Approbation du procès-verbal du 18 avril 2013
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18
l’unanimité des personnes présentes.

avril 2013 est approuvé à

3. Rapport de la Présidente
Mme Carole KÜBEL-WILSDORF fait le bilan d’une bonne année pour le club, environ
107 membres actifs. Le club a accueilli 10 nouveaux membres « adulte » et
dénombre 8 démissions dont 1 « adulte », 6 « junior » et 1 « étudiant ». Ce sont des
effectifs stables, avec une petite école de tennis.
Nous n’avons rencontré aucun souci particulier pendant cette année. La Présidente
souligne également la bonne ambiance du club et remercie les membres du comité,
ainsi que M. Hervé GOUILLER (professeur de tennis) pour leur travail respectif.
Il est à noter un souci récurant concernant les membres qui ne payent plus leurs
cotisations et ne rendent pas leur clé.
Afin d’y remédier, Mmes Carole
KÜBEL-WILSDORF, Véronique SORDET et Marie-Jo KELLER vont les relancer.
M. Gérard GARNIER, Adjoint à la commune de Puplinge, propose d’envoyer un
courrier en stipulant que s’ils ne rendent pas leur clé, leur caution sera perdue au
bénéfice du club.
Il suggère également de faire appel aux communes de Presinge et de Puplinge
concernant les travaux de réfection des courts prévus pour les années à venir. Il
faudrait chiffrer les montants pour pouvoir aller de l’avant.
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Les vestiaires seront nettoyés par la personne qui est engagée par la mairie de
Presinge pour les bâtiments communaux, M. Gérald BESOMI. L’entretien des
vestiaires se fera principalement au printemps, en été (période de forte affluence
avec les stages des enfants) et en automne.

4. Rapport du Trésorier et du Vérificateur des comptes
M. Nicolas SORDET (trésorier) note une augmentation de fortune de CHF 7'034.75.
Les cotisations représentent un montant de CHF 7'850.00 pour l’année 2013, en
légère baisse par rapport à 2012.
Les invitations représentent un montant de CHF 170.00 pour l’année 2013,
également en baisse par rapport à 2012
L’entretien des courts s’est limité à un montant de CHF 75.00 pour l’année 2013, qui
concerne l’achat de nouveau matériel.
Depuis 4 à 5 ans, les finances du club sont sensiblement identiques.
Le vérificateur aux comptes, M. Luc RADICE, lit son rapport. Il confirme l’excellente
tenue de tous les documents et la rigueur des comptes qui montrent une situation au
31 décembre 2013 de CHF 62’818.99.
Les comptes sont approuvés.

5. Démission, élection du Comité et du vérificateur des comptes
Le Comité, ainsi que le vérificateur des comptes, se représentent pour une nouvelle
année.
Le Comité est approuvé par l’Assemblée :
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire / responsable du site
Trésorier
Vérificateur aux comptes

Mme Carole KÜBEL-WILSDORF
Mme Véronique SORDET
Mme Marie-Jo KELLER
M. Nicolas SORDET
M. Luc RADICE

Véronique et Nicolas SORDET annoncent qu’ils souhaitent démissionner en 2015
pour cause de déménagement à l’automne 2014. Ils resteront au sein du comité
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Deux postes seront donc à repourvoir.
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6. Cotisations
Pas de changement quant aux montants des cotisations :
- Adulte :
CHF
- Couple :
CHF
- Junior / étudiant (jusqu’à 25 ans, avec justificatif) : CHF

120.00
200.00
50.00

La caution de la clé est de CHF 35.00.

6. Programme pour la saison 2014
Notre professeur de tennis, Hervé GOUILLER, nous fait part que la saison 2013 a
été un peu difficile dû à la mauvaise météo.
Pour la saison 2014, il y aura environ 25 élèves, effectif en léger recul. Les cours se
passent bien. Une routine positive s’est installée. Hervé GOUILLER envisage
d’organiser à nouveau un tournoi fin juin 2014.

7. Divers et propositions individuelles
Pour redonner une dynamique au club, il faudrait relancer les écoles, faire des flyers
et peut-être organiser des courts ouverts.
La parole n’étant plus demandée, l’Assemblée est levée à 19h55. Elle est suivie d’un
verre de l’amitié.

Pour le Comité du TC Presinge
Marie-Jo Keller

