Procès-verbal de la 87e Assemblée générale
du Tennis-Club Courrendlin
du vendredi 28 février 2014 à 19h00
au Centre protestant à Courrendlin

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

Nombre de personnes présentes : 38
Nombre de personnes excusées : 40

Ruben Sanchez
Dominique Siegenthaler (démissionnaire)
Dominique Roschi
Olivier Beuchat
Félix Baumann
Jürg Furrer (démissionnaire)
Nicolas Béguelin

Procès-verbal de la 87e AG du 28 février 2014

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

Ouverture de la 87e Assemblée Générale du TCC

2.

Approbation du procès-verbal de la 86e Assemblée Générale du 8 février 2013
(non lu selon information indiquée dans l’invitation)

3.

Rapports d’activités 2013
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 action vente m2

4.

Rapport de l'Assemblée Générale Annuelle de FriJuNe

5.

Comptes 2013 et rapport des vérificateurs des comptes

6.

Remboursement obligations

7.

Présentation du nouveau système de réservation de places on-line en 2014

8.

Cotisations 2014 et acceptation du budget 2014

9.

Elections :

a)

des membres du comité

b)

des vérificateurs des comptes

10. Mutations et exclusions
11. Activités 2014 :

a)

championnats Interclubs

b)

tournois

c)

activités non sportives

d)

journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis

12. Divers
––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.

Ouverture de la 87e Assemblée Générale du TCC
Le président salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents. Il
excuse le Maire, qui a un empêchement de dernière minute. Il informe qu’une liste
des présences et une autre des personnes excusées circuleront dans la salle. Les
scrutateurs sont nommés. Le président excuse le comité pour les coquilles dans
l’envoi de l’invitation à l’AG.

2.

Approbation du procès-verbal de la 86e Assemblée Générale du 8 février 2013 (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 86e Assemblée Générale. Aucune remarque ; le
procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité.

3.

Rapports d’activités 2013

a) du président
Le président informe que le comité de direction s'est réuni 12 fois au cours de
l'année 2013.
A titre d'information, différents graphiques sont présentés sur l’évolution du
nombre de membres au sein du club. On constate ainsi que le nombre de juniors
a fortement augmenté ces deux dernières années. Il en ressort aussi que le TC
Courrendlin est un des plus importants clubs du Jura en comparaison avec les
autres grands clubs de tennis régionaux.
Pas moins de 10 évènements importants ont été organisés en 2013, notamment
l’action vente de m2 et l’inauguration des places.
Des remerciements sont adressés par le président aux membres du comité, aux
membres ayant participé aux évènements organisés par le club ainsi qu’aux
sponsors.

b) du responsable Interclubs et des capitaines
Catégories adultes :
Les diverses performances des 7 équipes engagées sont passées en revue.
Deux promotions : - équipe Messieurs actifs 3e ligue en 2e ligue
- équipe Messieurs 35+ 2e ligue en 1e ligue
Une relégation :

- équipe Dames actives LNC en 1e ligue

Catégories juniors :
9 équipes ont pris part aux IC juniors en 2013, soit 3 fois plus qu’en 2012, ce qui
montre que le mouvement juniors est sur la bonne voie.

c) du responsable technique
Tournoi interne : succès de Célien Roschi qui a battu Dominique Siegenthaler en
finale. Une baisse de participants a été constatée, ayant notamment conduit à
l’annulation du tableau féminin. Petite déception.
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Le chef technique félicite les joueurs performants du club, notamment Magali
Chételat pour son classement N4/47.
Des prix sont remis à 16 juniors du club qui ont remporté au moins un tournoi ou
alors atteint plusieurs fois la finale. Bravo à eux également pour ces
performances !

d) du responsable des installations
25 personnes ont participé au grand nettoyage de printemps du 23 mars 2013 et
l’ouverture officielle a eu lieu le lendemain. Le club house a été rafraichi à
l'intérieur, les murs et les portes ont été peints. Un grand merci à la famille Christe
et à Bertrand, qui ont entrepris ces travaux.
Un panneau de bienvenue a été posé à l'entrée du club house.
La journée d’inauguration des places du 20 avril a été marquée par la neige!!! Ce
qui a malheureusement eu pour conséquence l'annulation du programme prévu
sur les places, mais la satisfaction fût quand même de mise avec la forte
participation des invités et des membres à la partie officielle. Le repas de Gala du
soir a également été apprécié.
L’entretien des courts a été moins coûteux que prévu, grâce notamment à
l’excellent suivi et travail de Bertrand.
RAPPEL : il est obligatoire d’arroser AVANT le jeu. Le responsable des installations
suggère d’utiliser également les courts 2 et 3 afin que la durée de vie de chacune
des places soit semblable.
Une table de pinge a été installée. Merci à Dom !
Bertrand est remercié pour sa disponibilité et son important travail durant toute la
saison.

e) du webmaster
Une nette augmentation des visites a été constatée par rapport à 2012.
Les nouveautés :
- possibilité de remplir un formulaire d’inscription en ligne (envoi direct par courriel
au comité en cliquant sur « Valider »)
- Compte Twitter permettant de suivre plus facilement l’actualité du site internet si
on est abonné.

f) de l’organisateur des événements Slow Up et action vente m2
Stand du TC Courrendlin au Slow Up le 24 juin 2013 : l’organisateur est très satisfait
du résultat et de l’organisation. Il remercie encore les personnes ayant participé à
la tenue de cet évènement. Un bénéfice d’environ Fr. 1'300.- a été réalisé. Cet
évènement est une bonne publicité pour le TCC.
Action vente m2 symbolique : c'est dans le but de constituer une réserve pour
l'entretien et rénovation des places que cette action de vente m 2 a été
organisée. Il était prévu de vendre la surface des 3 places soit 795 m2 au prix de
Fr. 20.- le m2. Cette vente a été une réussite puisque nous avons pu vendre
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695 m2, soit un encaissement de Fr. 13'900.-. C’est un grand succès, peut-être lié
aussi à la possibilité de participer au concours. Remerciements à tous les
acquéreurs, vendeurs, etc.
Un grand merci également au président qui s’est énormément investi pour que
cette action soit réussie.
4.

Rapport de l'Assemblée Générale Annuelle de FriJuNe
Il a été discuté de l’intérêt de mettre sur pied une structure comprenant 2 clubs
formateurs dans chaque canton, avec un centre de formation placé à Neuchâtel,
dans le but d’améliorer la progression des juniors avec des critères plus sélectifs
notamment.
Compte tenu des difficultés des clubs à organiser des championnats cantonaux,
FriJuNe a mis sur pied une formule plus attractive pour les joueurs et organisateurs,
qui devrait permettre d'avoir plus d'inscriptions. Le championnat FriJuNe ainsi que le
masters FriJuNe seront expérimentés pour la première en 2014.

5.

Comptes 2013 et rapport des vérificateurs des comptes
Le président présente tout d’abord la nouvelle responsable des finances, Dominique
Roschi. La responsable des finances dispose d'une plateforme professionnelle pour la
gestion et contrôle des comptes du club, ce qui permet une tenue plus efficace. Il a
donc été nécessaire de transférer les comptes de l'ancienne base de données, ce
qui a représenté un travail considérable. La responsable financière relève
cependant l'excellente tenue des comptes de son prédécesseur Albert Jost, ce qui
a permis de reprendre les finances dans de très bonnes conditions.
Pour la saison 2013, un bénéfice d’environ Fr. 7'800.- a été réalisé, ce qui est un
excellent résultat, compte tenu des frais engagés pour la journée d'inauguration des
places et de la porte ouverte. Les rentrées des cotisations enregistrent une hausse et
les résultats de la buvette du club sont en nette augmentation. Le résultat net de la
vente de m2 de CHF 11'485.-, a été provisionné dans un fond de rénovation qui
servira aux éventuelles réalisations d'amélioration des infrastructures du club.
Comme prévu dans la convention, le club a également constitué une réserve de
CHF 3'000.- pour les rénovations des places. En conclusion, la situation financière du
club est à nouveau très saine et enviable.
Les vérificateurs des comptes, par Nicole Ventura, confirment que les comptes sont
justes et bien tenus.
Un compte juniors a été ouvert afin de séparer les opérations liées aux adultes de
celles liées au mouvement juniors, géré en 2013 par Dominique Siegenthaler. A ce
sujet, les vérificateurs suggèrent qu'un nouveau contrôle soit effectué entre
Dominique Siegenthaler et sont successeur, afin que ce dernier trouve les résultats en
bonne et due forme.
Les comptes et le bilan sont acceptés par applaudissements et des grands
remerciements sont exprimés à Dominique Roschi pour son énorme travail de reprise
des finances.

–5–

Procès-verbal de la 87e AG du 28 février 2014

6.

Remboursement obligations
Au vu des bonnes conditions financières du club, le comité décide que l'on
rembourse 6 obligations au lieu des 3 prévues. Les personnes tirées au sort sont :
1. Mélanie Christe
2. Martine Christe
3. Rose Crevoisier
4. Gloor Florian
5. Gloor Florian
6. Gloor Mathieu
Ces personnes seront remboursées prochainement.
Merci encore à ces personnes d’avoir pris part à cette action temporaire, qui nous a
été d’une grande aide durant la période de crise.

7.

Présentation du nouveau système de réservation de places on-line en 2014
Après avoir examiné 3 modèles de présentation de différentes sociétés, le comité a
retenu le système de la société Plugin, qui selon le responsable informatique Olivier
Beuchat, présente plusieurs avantages dans les domaines du fonctionnement, de la
convivialité et du service. 3 possibilités de réservation sont possibles avec ce
système :
1. via le site internet du club
2. via la borne tactile qui sera placée au club
3. via l’application pour smartphone téléchargeable gratuitement.
Un login ainsi qu’un code d’accès seront envoyés par mail ou courrier postal à tous
les membres.
Sont évoqués :
-

les avantages (possibilité de réservation à distance, gestion des membres,
installations d’un wifi au clubhouse pour entrer les résultats des IC par exemple,
etc.)

-

les coûts (borne tactile à acquérir Fr. 2'499.- et ensuite abonnement TV, internet,
téléphone nous coûtant seulement environ Fr. 100.- de plus annuellement)

-

le planning (installation pour ouverture de la saison)

Une séance de démonstration de l’utilisation sera organisée en début de saison.
Quelques questions sont posées et l’assemblée donne son accord pour installer ce
système.
8.

Cotisations 2014 et acceptation du budget 2014
Compte tenu de la bonne situation financière, le comité propose que les cotisations
2014 restent inchangées. Le président rappelle que l'objectif du club est de garder
des cotisations attractives, afin que les jeunes et les familles puissent pratiquer le
tennis à des conditions attractives.
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Le budget 2014 présente une perte de Fr. 3'700.-. Il tient compte de l'acquisition du
nouveau système de réservation et a été élaboré en considérant un niveau des
charges assez haut. Le résultat sera sans doute meilleur que celui prévu dans le
budget, qui est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
9.

Elections :

a) des membres du comité
Les démissions de Jürg Furrer et de Dominique Siegenthaler sont annoncées
officiellement. Le président explique que sans le remplacement des personnes
démissionnaires, le comité ne pourra pas assumer efficacement les tâches
habituelles t devra probablement renoncer à organiser certaines activités.
Il est demandé à l’Assemblée si quelqu’un serait disposé ou connaîtrait une
personne disposée à occuper un des postes vacants. Sans succès.
Cathy Frund a été contactée avant l'Assemblée et elle est d'accord d'intégrer le
comité pour un poste d’assesseur. Les postes de responsable des installations et
de vice-président sont donc vacants.
Il est précisé que Félix Baumann aura besoin d’un assesseur pour assurer le bon
fonctionnement de son dicastère notamment pendant la période des vacances
d’été où il est surchargé.
Considérant cette situation, le président évoque que si les postes vacants ne sont
pas couverts, il faudra songer à mettre en place une organisation ou les postes
importants devront être rémunérés. Le président insiste auprès de l'Assemblée
pour que cette dernière fasse passer le message auprès des membres et qu'il soit
possible de trouver des intéressés plus facilement.
Le comité pour 2014 est approuvé comme suit :
Président :
Vice-président :
Responsable financier :
Chef technique :
Responsable des installations :
Responsable Webmaster :
Secrétaire :
Assesseur :

Ruben Sanchez
Vacant
Dominique Roschi
Félix Baumann
Vacant
Olivier Beuchat
Nicolas Béguelin
Cathy Frund

b) des vérificateurs des comptes
Pour 2014, Nicole Ventura passe en 1ère position et Joël Maitin en 2e position. Un
suppléant est à élire. Joël Chavanne accepte d’être suppléant.
10. Mutations et exclusions
22 nouveaux membres ont adhéré au club en 2013, plus 6 dès 2014 (inscriptions lors
de l’action nouveaux membres de fin de saison). Ces nouveaux membres sont en
grande partie des juniors.
12 démissions ont été enregistrées.
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Il est proposé à l’Assemblée de procéder à l’exclusion du membre actif Cédric
Jeannin, étant donné qu’il n’a plus donné aucune nouvelle depuis longtemps,
malgré maintes tentatives de prise de contact avec lui :
Cette exclusion est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée.
11. Activités 2014 :

a) championnats Interclubs
Ils auront lieu du 3 mai à fin juin 2014.
IC Juniors : dès la mi-juin et se tiendront sur 3 week-ends.

b) tournois
Les tournois suivants seront organisés aux dates indiquées :
President Cup :
Tournoi interne :

du vendredi 15 au dimanche 17 août 2014
du lundi 23 au dimanche 29 juin 2014

c) activités non sportives
Vu la diminution des forces au sein du comité, aucune activité non sportive n’est
prévue a priori.

d) journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis
Le responsable des installations annonce les deux évènements suivants :
samedi 29 mars 2014 : journée de nettoyage clubhouse + alentours
dimanche 30 mars 2014 : ouverture officielle de la saison 2014.
L’organisation d’une journée rencontre entre le Badminton-Club et le Tennis-Club est
étudiée.
12. Divers
Des remerciements sont adressés à Jürg Furrer pour son excellent travail, notamment
sa disponibilité durant la rénovation des places, qui lui a pris bien du temps. Un
cadeau lui est remis.
Des remerciements sont également adressés à Dominique Siegenthaler pour son
année passée au comité. Un cadeau lui est également remis.
Le président remercie les membres présents pour leur présence et les invite à
partager le verre de l'amitié offert par le club.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
L’assemblée est levée à 21h10, avec remerciements aux personnes présentes.

Moutier, le 6 mars 2014

Nicolas Béguelin
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