Procès-verbal de la 88e Assemblée générale
du Tennis-Club Courrendlin
du vendredi 27 février 2015 à 19h00
au Restaurant du Raisin à Courroux

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

Ruben Sanchez
Jean-Luc Crevoisier
Dominique Roschi
Olivier Beuchat
Félix Baumann (absent et démissionnaire)
Dominique Siegenthaler
Catherine Frund
Nicolas Béguelin

Nombre de personnes présentes : 21 + Natacha Broquet de la Commune
Nombre de personnes excusées : 31

Procès-verbal de la 88e AG du 27 février 2015

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

Ouverture de la 88e Assemblée Générale du TCC

2.

Approbation du procès-verbal de la 87e Assemblée Générale du 28 février 2014
(non lu selon information indiquée dans l’invitation)

3.

Rapports d’activités 2014
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 de l’événement Slow Up

4.

Rapport de l'Assemblée Générale Annuelle de FriJuNe

5.

Comptes 2014 et rapport des vérificateurs des comptes

6.

Remboursement obligations

7.

Cotisations 2015 et acceptation du budget 2015

8.

Elections :

9.

a)

des membres du comité

b)

des vérificateurs des comptes

Mutations et exclusions

10. Activités 2015 :

a)

championnats Interclubs

b)

tournois

c)

activités non sportives

d)

journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis

11. Organisation TCC – Ecole de Tennis (disparition courts extérieurs La Croisée)
12. Divers
––––––––––––––––––––––––––––––––

–2–

Procès-verbal de la 88e AG du 27 février 2015

1.

Ouverture de la 88e Assemblée Générale du TCC
Le président salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi
qu’à la représentante de la Commune Natacha Broquet. Il informe qu’une liste des
présences et une autre des personnes excusées circuleront dans la salle. Une
scrutatrice est nommée : Audrey Nicoulin.

2.

Approbation du procès-verbal de la 87e Assemblée Générale du 28 février 2014 (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 87e Assemblée Générale. Aucune remarque ; le
procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité.

3.

Rapports d’activités 2014

a) du président
Le président informe que le comité s'est réuni 8 fois au cours de l'année 2014. Il
souligne la victoire de l’équipe suisse en Coupe Davis, qui ne signifie pas
forcément la bonne santé de tous les clubs (disparition de certains clubs et
centres en Suisse, par exemple Develier dans la région). Le TCC, lui, s’en sort
actuellement bien (grâce notamment au bon engagement de ses membres) et
c’est réjouissant. Néanmoins, il relève que le TCC devra aussi tenir compte de
l'évolution de notre société moderne, le bénévolat des membres devenant
toujours plus difficile à appliquer, et considérer le membre comme client. Un autre
facteur important est celui de la formation et dans ce domaine, il faudra associer
d'avantages nos ressources avec les professionnels du tennis. Notre collaboration
avec l'école de tennis Impactennis devrait par exemple s'intensifier.

b) du responsable Interclubs et des capitaines
Catégories adultes :
Les diverses performances des 7 équipes engagées sont passées en revue.








Dames 1e ligue : 1e de groupe, défaite au 1er tour de promotion
Dames 30+ 2e ligue : 4e de groupe et défaite dans le barrage, relégation
Messieurs 1e ligue : 1e de groupe, défaite au 2e tour de promotion
Messieurs 2e ligue : 3e de groupe, 2 défaites dans les barrages, relégation
Messieurs 35+ 1e ligue : 1er de groupe, défaite au 2e tour de promotion
Messieurs 45+ 1e ligue : 4e de groupe, défaite dans le barrage, relégation
Messieurs 55+ 3e ligue : 5e de groupe, fin de championnat.

Catégories juniors :
Bon résultat d'ensemble des 7 équipes qui ont pris part aux IC juniors en 2014. 3
équipes ont passé la phase de groupe et ont été éliminées ensuite au 2e tour de
promotion. 2 équipes Kids ont terminé 1e de groupe, fin de championnat.

c) du responsable technique
Tournoi interne :
Succès de Vincent Schaffner qui a battu Nicolas Béguelin en finale. Une faible
participation a à nouveau été enregistrée, ayant à nouveau conduit à
l’annulation du tableau féminin. Petite déception. Le système sera différent en
2015.
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President Cup :
4 catégories :
- MS R3/5, groupe, vainqueur Julien Christe
- MS R6/9, 2 groupes, vainqueur finale : Mario Leoni
- MS 35+ R5/9, tableau, vainqueur Félix Baumann
- WS R4/9, groupe, vainqueur Emma Gnaegi-Mitchell
Le Président souligne que le TCC est le club comptant le plus de représentants
dans les cadres FRIJUNE avec 9 juniors, dont certains participent à des
compétitions nationales juniors. Cela est sans aucun doute le fruit de l’excellent
travail des professeurs. Ces derniers et les parents sont remerciés par le club.

d) du responsable des installations
Cleaning de début de saison : une bonne vingtaine de personnes y ont pris part,
comme toujours dans une bonne ambiance.
La borne tactile remplaçant les tableaux de réservation a été installée dans le
clubhouse. Une cabane de stockage des sacs de terre battue a été offerte par
Alain Vernier et installée par lui-même et Christophe Moser, qui sont remerciés.
Les périodes où le gel arrive demandent une attention particulière afin d’éviter le
gel de canalisations.
Bertrand a suivi un cours relatif à l’entretien des places. Il est parfaitement informé
sur les mesures à prendre pour un entretien impeccable de nos places.
Dominique et Bertrand sont remerciés pour leur engagement et la bonne tenue
des infrastructures, qui sont optimales.

e) du webmaster
1. Mise en place de la plateforme de réservation
Quelques problèmes sont survenus lors de l’envoi des codes d’accès, mais cela a
été vite résolu. La gestion des membres est désormais faite exclusivement par le
système, la gestion de la facturation également. Nouveauté en 2015 : une
nouvelle application mobile sera disponible, bien améliorée.
2. Statistiques réservations
Environ 700 réservations ont été faites en 2014. Diverses statistiques sont évoquées.
Le joueur le plus assidu est Alain Farine, qui a réservé 67 fois.
3. Statistiques du site
Environ 500 visites par mois ont été enregistrées.
4. Mise à jour du site internet
Quelques problèmes d’attaques de spams sont survenus, ce qui a contraint le
webmaster à créer un nouveau site, amélioré et permettant notamment une
utilisation avec les appareils mobiles également.
Le président remercie le webmaster pour son gros travail de mise en place du
système.
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Une remarque est faite : il n’y aurait pas de possibilité de réserver une heure le jour
même où l’on a déjà joué, même si ladite réservation est souhaitée pour un jour
ultérieur. Il faudrait systématiquement attendre le lendemain, ce qui a gêné
plusieurs membres.
Certains trouvent aussi que la borne est plus compliquée à utiliser que le site. Il
faudrait pouvoir y supprimer les réservations et faire tout ce qu’on peut faire
depuis le site.
Arnold Christe souligne qu’il faudrait que ces remarques ne soient pas seulement
évoquées à l’AG mais que le comité en soit informé par courriel de la part des
membres.

f) de l’organisateur de l’événement Slow Up
Les organisatrices, Martine Christe et Rose Crevoisier, se sont inspirées des
documents que Ruben avait préparés en 2013, pour une organisation optimale.
La pluie a été au rendez-vous lors du montage et ensuite le temps est resté sec.
Des pâtisseries avaient notamment été préparées et des filets de mini-tennis
installés. Le bénéfice se monte à un peu moins de CHF 1'000.-, ce qui est
satisfaisant au vu des conditions météorologiques moyennes. Les personnes ayant
participé à cette réussite sont remerciées.
4.

Rapport de l'Assemblée Générale Annuelle de FriJuNe
Le président a participé à l’AG de FRIJUNE qui a eu lieu le 02.12.2014 à Marin. La
création du nouveau mode de championnat sous l’égide de FRIJUNE a donné
satisfaction pour une première organisation.
On a demandé à Ruben que le TCC pense à organiser éventuellement
prochainement une manifestation FRIJUNE, étant donné l’importance du club dans
la région ancien GJCT.
Le TCC a été désigné comme « club partenaire » pour la région Jura. Cela signifie
qu’il est partenaire direct de l’école de tennis de Neuchâtel, répondante directe
pour la région FRIJUNE auprès de Swisstennis. Les professeurs sont encore une fois
remerciés pour leur travail au niveau de la formation et de l’organisation des tournois
juniors.
Le président de FRIJUNE Yves Vonlanthen a annoncé sa démission. Son poste devra
être repourvu.

5.

Comptes 2014 et rapport des vérificateurs des comptes
Pour 2014, on arrive à un résultat positif d’environ CHF 17'000.-. On a encaissé un peu
plus de cotisations et de sponsoring. Une diminution des frais d’entretien a
également été enregistrée.
La provision annuelle prévue dans la convention avec la Commune a été faite et un
soutien de CHF 3'000.- a également été octroyé au mouvement juniors
Malgré la dépense liée à l’installation de la borne (réservation des places) au
clubhouse, les charges ne sont pas plus élevées.
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Les liquidités sont donc en augmentation, bien qu’au niveau comptable, le résultat
2014 couvre une partie de la perte qui avait été passée en 2012 lors de la
construction des places (il reste environ CHF 20'000.- de perte à couvrir). Dans ces
liquidités, il faut tenir compte que des emprunts obligataires sont encore à
rembourser. Des subventions ont aussi été octroyées à certains juniors performants.
Ces éléments pris en compte, on arrive à un léger excédent de dépenses, mais rien
d’anormal.
Les vérificateurs des comptes Nicole Ventura et Joël Maitin ont procédé à la
vérification des comptes le 19 février 2015. Toutes les pièces relatives aux
comptabilités de Dominique Roschi et Cathy Frund ont été trouvées. Elles sont
félicitées et remerciées.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
6.

Remboursement obligations
Au vu de la bonne situation financière du club, le comité décide que l'on rembourse
à nouveau 6 obligations au lieu des 3 prévues. Les personnes tirées au sort sont :
1. James Borloz
2. Gabrielle Wälti
3. Nicolas Béguelin
4. Nicole Ventura
5. Jean-Luc Crevoisier
6. Claude Devanthéry
Ces personnes seront remboursées prochainement.

7.

Cotisations 2015 et acceptation du budget 2015
Compte tenu de la bonne situation financière, le comité propose que les cotisations
2015 restent inchangées. Le président rappelle que le club est le moins cher de la
région et que c’est remarquable au vu de la qualité des infrastructures.
Le budget 2014 prévoit une perte de CHF 2'000.-. Une hausse de la rémunération de
Bertrand vu l’augmentation de sa charge de travail a été prévue.
Le budget est approuvé à l’unanimité.

8.

Elections :

a) des membres du comité
Ruben rappelle qu’un renouvellement des « anciens » du comité reste d’actualité,
malgré que le comité officie désormais au complet. Il remercie Cathy Frund et
Jean-Luc Crevoisier d’avoir accepté de venir rejoindre le comité courant 2014.
Le comité pour 2015 est approuvé comme suit :
Président :
Vice-président :
Responsable financier :
Chef technique :

Ruben Sanchez
Jean-Luc Crevoisier
Dominique Roschi
Félix Baumann*
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Responsable des installations :
Responsable Webmaster :
Secrétaire :
Assesseur :

Dominique Siegenthaler
Olivier Beuchat
Nicolas Béguelin
Cathy Frund

* Concernant Félix Baumann, il faudra voir comment le comité s’organisera, étant
donné son indisponibilité prolongée qui est prévue.

b) des vérificateurs des comptes
Pour 2015, Joël Maitin passe en 1ère position et Joël Chavanne en 2e position. Un
suppléant est à élire. Arnold Christe accepte.
9.

Mutations et exclusions
11 nouveaux membres ont adhéré au club et 17 démissions ont été enregistrées en
2014.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à l’exclusion des trois membres suivants :


Frida Rodhe, qui est repartie vivre en Suède et ne donnait plus de nouvelles



Jérémy Huart, qui n’a répondu à aucun contact pris avec lui en 2014



Theo Shala, qui a arrêté et ne donne plus de nouvelles non plus.

Ces exclusions sont acceptées à l’unanimité par l’Assemblée.
Albert Jost propose de rendre disponible la liste des membres, comme lorsque les
plaquettes étaient disponibles au clubhouse.
10. Activités 2015 :

a) championnats Interclubs
5 équipes ont été inscrites :
Equipe

Capitaine

1L Messieurs

Nicolas Béguelin

1L Dames

Magali Chételat

3L Messieurs

Félix Baumann

35+ 1L Messieurs

Eddy Houlmann

55+ 3L Messieurs

James Borloz

Ils auront lieu du 2 mai à fin juin 2015.

b) tournois
Les tournois suivants seront organisés aux dates indiquées :


Tournoi interne : début du tournoi à mi-juin, finales fin août-début
septembre en fonction des tournois régionaux.



Ruben a l’ambition que le club mette sur pied un tournoi de plus
d’importance (pas forcément dès 2015).
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c) activités non sportives
Slow up : Rose va a priori à nouveau s’occuper de l’organisation.

d) journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis
Le responsable des installations annonce les deux évènements suivants :


samedi 28 mars 2015 : journée de nettoyage clubhouse + alentours



dimanche 29 mars 2015 : ouverture officielle de la saison 2015.

L’organisation d’une journée rencontre entre le Badminton-Club et le Tennis-Club
sera également étudiée.
11. Organisation TCC – Ecole de Tennis (disparition courts extérieurs La Croisée)
Le terrain sur lequel sont situés le deux courts en terre battue de La Croisée a été
vendu en prévision de la construction d’un cinéma. Deux pistes sont étudiées pour
palier à cette diminution de courts :
1.

Approche du TC Delémont pour étudier la faisabilité d’un arrangement-location
de courts.
L’idée était de prendre contact avec le TCD pour voir s’il serait intéressé à nous
louer deux courts, voir s’il a une capacité en courts suffisante pour cela.
Un premier contact a été pris par Jean-Luc Crevoisier et Ruben Sanchez avec le
comité du TCD. La prise de contact s’est bien déroulée et le TCD avait l’air
ouvert à étudier cette piste. Suite à une réunion interne du TCD, un
rapprochement des écoles de tennis des deux clubs a été évoqué et des
discussions auront encore lieu à ce sujet.

2.

Construction d’un nouveau court
Les coûts de construction d’un nouveau courts sont estimés à environ
CHF 165'000.-.

Notre souhait serait de trouver un arrangement se rapprochant de la première piste,
afin d’exploiter au mieux les courts à disposition dans la région aujourd’hui et ne pas
construire sans avoir bien évalué la situation.
Une rencontre entre Ruben et la Commune a eu lieu afin de demander à cette
dernière de ne pas bâtir trop tôt sur la parcelle au sud du court 3. Natacha Broquet
souligne que ce terrain avait été acquis par la Commune pour compenser
l’investissement fait par cette dernière dans les nouvelles places, et que c’est peutêtre moyennant cette contrepartie que les habitants avaient accordé ce crédit.
Même si d’autres parcelles communales priment a priori quant à de nouvelles
constructions, Natacha Broquet ne peut nous assurer que cette parcelle nous est
réservée. La Commune nous assure qu’elle ferait de son mieux pour trouver un
arrangement au cas où l’on devait se mettre à étudier plus sérieusement la piste 2.
ci-dessus, mais sans pouvoir nous donner de garantie.
Elle nous adresse les salutations du conseil communal. Elle nous suggère de publier
occasionnellement dans le journal local La Tour un article sur le tennis, afin d’être
également visible dans la presse locale.
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12. Divers
James Borloz est félicité et applaudi pour ses 30 ans de capitanat continus en IC. Le
comité lui remettra un cadeau, de même que ses coéquipiers.
Des remerciements sont adressés au comité et en particulier à Ruben, qui est très
attentif à la bonne gestion du club.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
L’assemblée est levée à 20h45, avec remerciements aux personnes présentes.

Moutier, le 3 mars 2015

Nicolas Béguelin
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