Procès-verbal de la 86e Assemblée générale
du Tennis-Club Courrendlin
du vendredi 8 février 2013 à 19h00
au Centre La Croisée des Loisirs à Delémont

Membres du comité :
Président :
Vice-président :
Finance et comptabilité :
Webmaster :
Chef technique :
Responsable des installations :
Secrétaire :

Ruben Sanchez
vacant
Albert Jost (démissionnaire)
Olivier Beuchat
Félix Baumann
Jürg Furrer
Nicolas Béguelin

Nombre de personnes présentes : 22 + Madame Natacha Broquet de la Commune
Nombre de personnes excusées : 54

Procès-verbal de la 86e AG du 8 février 2013

L’ordre du jour proposé est le suivant :
1.

Ouverture de la 86e Assemblée Générale du TCC

2.

Approbation du procès-verbal de la 85e Assemblée Générale du 3 mars 2012
(non lu selon information indiquée dans l’invitation)

3.

Rapports d’activités 2012
a)

du président

b)

du responsable Interclubs et des capitaines

c)

du responsable technique

d)

du responsable des installations

e)

du webmaster

f)

de l’organisateur des événements Slow Up et Fête du Village

4.

Rapport de l'Assemblée Générale Annuelle de FriJuNe

5.

Comptes 2012 et rapport des vérificateurs des comptes

6.

Remboursement obligations

7.

Cotisations 2013 et acceptation du budget 2013

8.

Elections :

9.

a)

des membres du comité

b)

des vérificateurs des comptes

Mutations et exclusions

10. Activités 2013 :

a)

championnats Interclubs

b)

tournois

c)

journée d'inauguration des nouvelles places + concours

d)

activités non sportives

e)

journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis

11. Divers
––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.

Ouverture de la 86e Assemblée Générale du TCC
Le président salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents. Il
informe qu’une liste des présences et une autre des personnes excusées circuleront
dans la salle. Une minute de silence est demandée en mémoire des proches qui
nous ont quittés, notamment Odile Schaffner, membre fidèle. Les scrutateurs sont
nommés.

2.

Approbation du procès-verbal de la 85e Assemblée Générale du 3 mars 2012 (non lu selon
information indiquée dans l’invitation)
Le président demande à l’Assemblée si quelqu’un a une remarque à faire
concernant le procès-verbal de la 85e Assemblée Générale. Aucune remarque ; le
procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité.

3.

Rapports d’activités 2012

a) du président
Le président résume dans les grandes lignes le déroulement de la saison 2012 pour
le comité, le cadre dans lequel le comité a travaillé, les points généraux qui ont
été abordés, la situation du club, etc., le déroulement des étapes décisives à la
réalisation des nouvelles places. Il remercie ses collègues pour le bon état d’esprit
au sein du comité et également les bénévoles ayant participé à la rénovation de
l’ancien clubhouse.

b) du responsable Interclubs et des capitaines
Le responsable Interclubs passe rapidement
performances des équipes Interclubs :

en

revue

les

différentes

1e ligue dames : promotion en LNC
2e ligue dames 30+ : relégation en 3e ligue
1e ligue messieurs : défaite au 1er tour de promotion
1e ligue messieurs 35+ : relégation en 2e ligue
2e ligue messieurs 45+ : promotion en 1e ligue
3e ligue messieurs 55+ : termine au 5e rang de son groupe.
Les deux équipes promues sont félicitées, notamment l’équipe dames, qui permet
au club de retrouver la ligue nationale.
Bertrand est également remercié pour son excellent travail en tant que
responsable Interclubs. Félix le remplace désormais.
Interclubs juniors :
Boys U12 : 2e de groupe sur 4 équipes
Kids U10 1 : 1er de groupe sur 3 équipes
Kids U10 2 : 1er de groupe sur 4 équipes

c) du responsable technique
Le responsable technique fait un récapitulatif des activités sportives, en soulignant
notamment les performances de certains joueurs :
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Victoire de Jonathan Wagner à Lyss(MS 14&U R4/R9) février 2013
Victoire de Jonathan Wagner à Marin (MS 14&U R3/R6) février 2013
Victoire de Nathan Imbriani à La Croisée (MS 12&U R6/R9) janvier 2013
Victoire de Jonathan Wagner à Emmen (MS 14&U R4/R9) janvier 2013
Victoire de Jonathan Wagner à Willisau (MS 14&U R4/R9) décembre 2012
Nathan Imbriani, 2002 et R6 a gagné deux tournois juniors à Lyss et à
Allschwil où il battu un autre membre du club en finale, Maxime
Ducommun.
Jonathan Meiras, 2002, a également remporté un tournoi à Soleure en
juniors U10.
Jonathan Wagner a gagné un tournoi au mois d'octobre à Emmen
garçons U14 R4/R9 et un tournoi à Frenkendorf au mois de novembre U14
R4/R9 également.
A noter également, la place en finale de Quentin Borgeaud au tournoi de
Frenkendorf au mois de novembre U14 R5/R9.
Et pour terminer, la victoire de Zsolt Molnar à un tournoi à Allschwil au mois
d'octobre en R4/R9.
Félicitations de la part du club !
Le responsable technique parle ensuite de la collaboration entre le TCC et l’Ecole
de tennis de Julien Gunzinger, qui va dans le bon sens. Les juniors de l’Ecole Julien
Gunzinger se retrouvent également le vendredi avec Félix ou Bertrand pour
s’habituer à la compétition.
La sortie à Gstaad organisée en 2012 sera à nouveau mise sur pied en 2013.
Chacun peut participer et y est même encouragé.
Remerciements à Albert pour tout son travail (correspondance, tenue des listes,
etc.) suite à l’adhésion de ces nombreux juniors.

d) du responsable des installations
Le responsable des installations présente un petit historique depuis la création du
club et les évènements importants qui ont eu lieu dans l’histoire du club.
Il expose ensuite les points importants de la réalisation des nouvelles places en
2012. Il rappelle aussi le raccordement au gaz communal à la place des
bombonnes.
Les différents acteurs de la réalisation de ces travaux sont remerciés, tout comme
ceux de la rénovation de l’ancien clubhouse, notamment Bertrand pour sa
disponibilité et son engagement.

e) du webmaster
Le webmaster parle du nouveau site internet, de comment il fonctionne. Il
explique qu’il a été refait à neuf, plus ou moins en même temps que le nouveau
logo a été adopté, afin de rendre son utilisation plus simple. Il invite l’Assemblée à
donner toute sorte d’informations qui pourraient être publiées sur celui-ci, de
même que des photos.
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L’Assemblée est aussi informée que le comité va étudier la possibilité d’instaurer
un système de réservation « en ligne ».

f) de l’organisateur des événements Slow Up et Fête du Village
L’organisateur de ces deux évènements rapporte sur le déroulement de ceux-ci,
qu’un bénéfice a été réalisé. Toutefois, il parle de sa petite déception par rapport
à ce résultat financier, qu’il espérait meilleur. Mais c’est tout de même une bonne
publicité pour le club. Il remercie les bénévoles ayant participé à ces
évènements, et souligne son souhait d’engagement plus important de la part des
membres, notamment de ceux faisant partie des équipes Interclubs.
4.

Rapport de l'Assemblée Générale Annuelle de FriJuNe
Le président et le chef technique résument les idées qui ressortent de l’Assemblée
Générale de FriJuNe, à laquelle ils ont participé le 31 janvier. Les principaux faits sont
que le nouveau président veut donner un nouvel élan à FriJuNe. L’amélioration du
système d’organisation de Championnats cantonaux est un objectif primordial, car
ceux-ci sont en perte d’intérêt ces dernières années.

5.

Comptes 2012 et rapport des vérificateurs des comptes
Le caissier présente les comptes à l’Assemblée, que les vérificateurs ont vérifiés.
Comme bonnes surprises par rapport à ce qui était prévu dans le budget, il y a :
les cotisations qui ont donné plus d’entrées que prévu ;
les sponsors (un grand merci à eux !) ;
la buvette (merci à Bertrand pour la bonne tenue).
Certains points donnent des charges supérieures au budget, mais également des
entrées supérieures. Le tout s’équilibre donc globalement.
Le résultat est de Fr. 15'800.-, s’il l’on ne tient pas compte des investissements pour les
travaux. En comptant les investissements pour les travaux, un résultat négatif de
Fr. 45'000.- clôture l’année 2012.
Le coût total des nouvelles places se monte à CHF 238'234.-, dont CHF 61'413.- pris
en charge par le TCC. Le décompte définitif sera fait en février.
Les comptes sont donc acceptés à l’unanimité par applaudissements et avec
grands remerciements à Albert et Yvonne.

6.

Remboursement obligations
Le caissier procède au premier remboursement des obligations. Il avait été décidé
d’en rembourser au moins 4 par année, la première fois en 2013. La bonne santé
financière du club permet de rembourser 6 obligations de Fr. 250.- pour cette année.
Le tirage au sort a lieu et les 6 premières personnes à être remboursées sont :
1. No 17 : Carabotti Anna
2. No 34 : Siegenthaler Dominique
3. No 38 : Steiner André et Claudine
4. No 30 : Furrer Jürg
5. No 13 : Salm Hans
6. No 18 : Schneiter Heinz
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Les coordonnées de ces membres seront demandées et ils seront remboursés
prochainement.
Le caissier remercie encore ces personnes d’avoir pris part à cette action, qui nous a
été d’une grande aide.
7.

Cotisations 2013 et acceptation du budget 2013
Le comité propose que les cotisations 2013 restent inchangées (selon le but du club
de les garder très attractives).
Félix explique l’introduction de la cotisation Interclubs que le comité a décidé de
fixer à Fr. 100.- par adulte et Fr. 60.- par junior. L’Assemblée est informée que cette
proposition signifierait un encaissement inférieur d’environ Fr. 1'500.- pour le domaine
Interclubs, mais qu’elle est faite dans le but d’avoir en retour plus d’aide des
membres des équipes Interclubs lors de l’organisation d’évènements par le club. Si
cela fonctionne, les rentrées iraient dans le compte Interclubs. Le système de vente
des cartes reste en vigueur.
On demande à l’Assemblée d’accepter la proposition de nouvelles cotisations
Interclubs à adopter.
Résultat du vote : oui à l’unanimité.
Le caissier présente le budget 2013, qui est accepté à l’unanimité par levée de
mains.

8.

Elections :

a) des membres du comité
La démission d’Albert Jost du poste de caissier est annoncée officiellement pour
2013.
Il est demandé à l’Assemblée si quelqu’un accepterait de prendre la place
d’Albert. Pas de réponse. Le président propose de nommer Dominique Roschi au
poste de caissière. L’Assemblée accepte cette proposition à l’unanimité par
levée de mains.
Il évoque ensuite la situation actuelle incomplète du comité et demande à
l’Assemblée si quelqu’un accepterait d’intégrer le comité. Dominique
Siegenthaler accepte de réintégrer le comité. L’Assemblée accepte cette
nomination par applaudissements et remerciements.
Le président remercie Albert et son épouse Yvonne pour leur travail exceptionnel.
De vifs d’applaudissements ont lieu en guise de remerciements. Un cadeau bien
mérité leur est remis.
L’Assemblée accepte également de donner le pouvoir au comité pour intégrer
en cours d’année de nouveaux membres au comité.

b) des vérificateurs des comptes
Pour 2013, Jacques Binz passe en 1ère position et Nicole Ventura en 2e position.
Un suppléant est à élire. Joël Maitin accepte d’être suppléant.
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9.

Mutations et exclusions
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à l’exclusion des membres suivants, étant
donné qu’ils n’ont plus donné aucune nouvelle depuis longtemps, malgré maintes
tentatives de prise de contact avec eux :
- Sbaraglia Jessica
- Schneeberger Anthony
- Monnot Pierre
- Monnot-Sbaraglia Marie

Actif Individuel
Actif Ecolier
Passif
Passif

Ces exclusions sont acceptées à l’unanimité par l’Assemblée.
Mutations :
18 démissions et exclusions et 54 nouveaux membres.
Au 31 décembre 2012, 206 membres font donc partie du club. Une comparaison des
quelques dernières saisons est présentée, qui montre une augmentation du nombre
de 45 membres en 3 ans. Les cotisations ont également augmenté de plus de
Fr. 5'000.- en 4 ans. Ces résultats sont excellents.

au
Membres

31.12.2009

Honoraires
Couples
Actifs
Juniors
Ecoliers
Bambini
Passifs

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

3
20 = 40
40
25
22

3

31

28

3
19 = 38
58
31
26
23
27

161

170

206

17'330.00
725.00
2'050.00

19'180.00

2'370.00

16'740.00
675.00
1'300.00

15'295.00

18'715.00

20'105.00

20'980.00

17 = 34
59
27
14
5

Total
Cotisations
Actifs
Passifs / Congé
Finance d'entrée

Total

12'925.00

700.00
1'100.00

10. Activités 2013 :

a) championnats Interclubs
Le responsable Interclubs annoncent les équipes qui sont inscrites pour les
Interclubs, avec les objectifs :
LNC dames

maintien

3e ligue dames 30+

promotion en 2e ligue

1e ligue messieurs

3e tour de promotion

2e ligue messieurs 35+

finales de promotion

1e ligue messieurs 45+

promotion en LNC

3e ligue messieurs

intégrer des juniors en Interclubs et
éventuellement monter en 2e ligue
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3e ligue messieurs 55+

plaisir de jouer

Nouveautés : l’équipe 3e ligue messieurs, servant à familiariser les juniors avec la
compétition. L’objectif est de réaliser cette opération pour les filles également
l’année prochaine. Plus d’équipes juniors seront également inscrites, toujours dans
le but de se familiariser avec la compétition.

b) tournois
Les tournois suivants seront organisés aux dates indiquées :
Championnats jurassiens de double
President Cup :
Tournoi interne :
Tournoi interne double (non officiel) :

organisés finalement par le
TC Porrentruy
09-11.08.2013
07-08.09.2013
sa 28.09.2013.

L’organisation des Championnats jurassiens juniors est également étudiée.

c) journée d'inauguration des nouvelles places + concours
Le président présente le concept et les idées qui ont été retenues par le comité
pour la journée d’inauguration officielle des nouvelles places (journée portesouvertes) du samedi 20 avril 2013. Elle débutera à 9h et durera jusqu’au soir.
L’utilisation de la tente gonflable est prévue. Des jeux pour les plus jeunes, une
partie officielle, des animations, du jeu sur les places, un concours seront mis sur
pied. L’Assemblée est rendue attentive que l’organisation de cette journée
nécessitera des ressources humaines et que toute aide est la bienvenue.
Une action de vente symbolique de m2 a déjà débuté. Chaque m2 est vendu
Fr. 20.- et un tirage au sort avec des prix d’une valeur d’un peu moins de Fr. 7'000.(télévision, montre, etc.) aura lieu le jour de l’inauguration. Chaque m 2 acheté
donne droit à une chance lors de ce tirage au sort du concours.

d) activités non sportives
Le président explique que le comité est déjà bien chargé en évènements à
organiser en 2013 et qu’il ne peut pas prendre en plus la responsabilité
d’organiser la Fête du Village. Le Slow Up sera par contre mis sur pied.

e) journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis
Le responsable des installations annonce les deux évènements suivants :
samedi 23 mars 2013 : journée de nettoyage clubhouse + alentours ;
dimanche 24 mars 2013 : ouverture officielle de la saison 2013.
Des mesures pour le bon usage des nouvelles places seront à respecter,
notamment l’arrosage. Plus d’informations seront envoyées aux membres en
temps venu.
Il annonce également que des rénovations du clubhouse seront entreprises, à
savoir peinture des portes et des murs du nouveau clubhouse. Cette rénovation a
été proposée par Mélanie Christe, qui est remerciée pour sa prise d’initiative. Des
volontaires sont recherchés pour entreprendre ces travaux, qui débuteront le plus
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vite possible, le but étant qu’ils soient terminés pour la journée d’inauguration du
20 avril.
L’Assemblée est informée par Natacha Broquet de la Commune que cette
dernière a accepté ce projet de nouvelle peinture et qu’elle prendra en charge
les frais relatifs au matériel.
11. Divers
Remerciements de l’Assemblée au comité et du comité aux membres présents.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Le président remercie l’Assemblée, qui est levée à 21h25.

Moutier, le 15 février 2013

Nicolas Béguelin
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