Tennis Club Penthalaz
Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2019
Présidence : Antonio Gatto
Présents :

20 membres (liste jointe) + 2 invités

Excusées :

22 membres (voir liste jointe)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1. PV de l’Assemblée générale du 15 mars 2018
2. Rapports d’activités 2018
3. Rapport de gestion et présentation des comptes
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Approbation des rapports et décharge
6. Election du Comité
7. Election des vérificateurs des comptes
8. Informations infrastructures
9. Programme d’activités 2019
10. Budget & Cotisations 2019
11. Propositions individuelles reçues
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 69ème assemblée générale du club, s’est déroulée au Club House.
Le président ouvre l’assemblée, salue les membres présents, remercie MM Piéric Freiburghaus
syndic, Didier Chapuis, municipal et relevé la présence de Pierre Bongard membre d’honneur, excuse
l’absence de Laurent Zimmermann (membre du comité) retenu pour motif professionnel.
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2018
Le président s’excuse de l’envoi tardif du PV de l’assemblée générale 2018, demande si l’assemblée a
des questions ou en demande sa lecture, aucune remarque et/ou question n’étant formulée, le dit PV
et mis au vote et approuvé par l’assemblée à l’unanimité.
2. Rapport d’activités 2018
Rapport du Président :
Le président donne lecture de son rapport, voir document annexé.
Après cela il passe la parole passe aux capitaines des équipes IC et Lombardet qui relatent les exploits
des équipes durant la saison.
Puis lit le rapport de Laurent Zimmermann responsable de la compétition qui comme annoncé est
excusé.
Le président termine l’exposé des divers rapports en remerciant toutes les « Dames » qui se sont
engagées et pris en main la recomposition de ce groupe. Il assure que le comité fera le maximum
pour promouvoir et assister ce groupe afin qu’il persiste et s’accroisse.
Le président passe la parole à Jean Luc Villard qui donne état du déroulement de la journée « Coups
de pinceau » du 8 septembre (voir rapport annexé).
Le président demande à l’assemblée s’il y a des questions ou remarques, cela n’étant pas le cas, il
remercie tous les intervenant et passe au point suivant de l’ordre du jour.
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3. Rapport de gestion et présentation des comptes 2018
Claudio Antonuccio responsable de finances, présente le compte PP et bilan 2018.
Le président ouvre la discussion et précise que comme il est indiqué sur le résumé des comptes à
disposition de l’assemblée, les actifs au 31.12.2018 s’élèvent à 34’363.40 Fr. contre 51’584.75 Fr. un an
plus tôt.
La différence en 2018 est négative de 17’224.35 Fr. toutefois, il précise qu’il faut tenir compte que à fin
décembre Le Tennis Club as fait face à ses engagements envers la Commune et versé 25'000.00 Fr. à
titre de participation du club au projet de rénovation de ses installations.
A ce sujet, le président réitère ses remerciements à la Municipalité pour sa disponibilité et confiance
ainsi qu’à Jean-Luc Villard qui même le projet en respectant largement le budget qui nous a été
accordé par le Conseil Communal.
La parole n’étant pas demandé, il passe au point suivant de l’ordre du jour.
4. Rapport des vérificateurs des comptes 2018
Anne Marie Dénéréaz rapporteuse, fait lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Il est relevé
le sérieux et l’exactitude dans la tenue des comptes et ils en attestent la conformité. Le document
mentionné est annexé au présent procès-verbal.
5. Approbation des rapports et décharge
Les rapports sont acceptés à l’unanimité et déchargé est donnée aux vérificateurs, au caissier et au
comité.
6. Election du Comité
Le président donne lecture du courrier d’Elena Troillet qui demande à quitter le comité car elle
déménage bien assez loin ce qui à regret ne lui permettra plus de faire part de notre club.
Il lui adresse ses vifs remerciements pour sa fructueuse courte collaboration tout en regrettant son
départ car, par son dynamisme et engagement elle a été une pièce maitresse du renouveau du
groupe dames.
Le Comité n’ayant pas réussi à trouver un remplaçant(e), fonctionnera pour le moment a quatre
composés de : Claudio Antonuccio, Laurent Zimmermann, Jean-Luc Villard et Antonio Gatto
(président). Aucune autre proposition n’étant soumise, la proposition est soumise au vote, le comité
est élu par acclamation.
Le président souhaite vivement qu’au cours des prochains mois, il sera possible de compléter le
comité et si possible par une participation féminine.
7. Election des vérificateurs des comptes
Anne-Marie Dénéréaz sortante, Gilles Rochat est nommée vérificateur rapporteur, Raphael Becher
devient vérificateur, Yvan Regain se propose comme vérificateur suppléant.
Ils sont tous élus par acclamations.
2

Penthalaz le 22.03.2018/AGA

8. Informations infrastructures
Jean Luc Villard annonce qu’il y a quelques petits travaux de mise en état, planifiés avant l’ouverture
de la saison. Ces travaux seront faits par l’entreprise Allegro et sont encore une conséquence de
l’inondation de 2017.
Plusieurs aménagements (mobilier) sont à l’étude pour 2019 et comme pour l’année passée, en 2019
il sera prévu une journée « Coups de pinceau ».
9. Programme d’activités et nouveautés 2019
Jean-Luc Villard présente le programme non exhaustif des activités 2019.
Ce programme sera très probablement figé à fin avril puis sera mis dans les « INFONEWS » de notre
site internet. Outre la communication par les « mailNews », la diffusion et communication de ces
manifestations et activités sera un point d’amélioration qui sera traité au plus vite par le comité.
Autre importante information en rapport aux activités 2019, dans son rapport d’activités, Laurent
Zimmermann annonce la création d’une équipe IC juniors.
Le comité se réjouis de cette nouvelle qui est le fruit des efforts consentis avec l’école de tennis.
IMPORTANT
Comme indiqué lors de l’exposé du résultat du sondage aux membres, avant l’été 2019, nous allons
reconstituer le « Comité d’organisation du 70ème », pour préparer l’anniversaire du club qui sera
vraisemblablement planifie pour l’été 2020.
10. Budget et Cotisations 2019
Le budget 2019 est présenté et commenté par le président, étant donné le bilan positif de l’avoir du
club, il en propose le maintien des cotisations 2019 telles que 2018.
11. Propositions individuelles et divers.
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité.
Monsieur Piéric Freiburghaus, syndic, demande la parole, il relevé le sérieux de notre gestion,
remercie et félicité les membres et le comité pour le dynamisme dont ils font preuve depuis plusieurs
années, il souhaite un ’excellente saison et longue vie au Tennis Club Penthalaz.
Le président réitère ses remerciements à Piéric Freiburghaus, la parole n’étant plus demandée, le
président clos l’assemblée à 19h45, donne-rendez-vous au 20 mars 2019 pour la 70ème assemblée
générale du club, remercie chaleureusement tous les membres participants et les invite à partager
une petite agape et le verre de l’amitié.
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