Procès-verbal de la 89e Assemblée générale
du Tennis-Club Courrendlin
du vendredi 12 février 2016 à 19h00
au Restaurant des Viviers à Delémont

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
ad intérim Dominique Siegenthaler
Dominique Siegenthaler
Catherine Frund
Nicolas Béguelin

Nombre de personnes présentes : … + Bernard Chételat de la Commune
Nombre de personnes excusées : …

Procès-verbal de la 89e AG du 12 février 2016

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

Ouverture de la 89e Assemblée Générale du TCC

2.

Approbation du procès-verbal de la 88e Assemblée Générale du 27 février 2015
(non lu selon information indiquée dans l’invitation)

3.

Rapports d’activités 2015
a)

du président

b)

du vice-président (concept TCC/TCD → Impactennis)

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 2015 et rapport des vérificateurs des comptes

6.

Remboursement obligations

7.

Cotisations 2016 et acceptation du budget 2016

8.

Elections :

9.

a)

des membres du comité

b)

des vérificateurs des comptes

Mutations et exclusions

10. Activités 2016 :

a)

championnats Interclubs

b)

tournois

c)

activités non sportives

d)

journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis

11. Projet de 4ème place
12. Nominations et récompenses joueurs/euses méritant(e)s
13. Divers
––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.

Ouverture de la 89e Assemblée Générale du TCC
Le président salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi
qu’au représentant de la Commune Bernard Chételat et à son épouse également
présente. Il informe qu’une liste des présences et une autre des personnes excusées
circuleront dans la salle. L’Assemblée n’émet aucune remarque par rapport à
l’ordre du jour. Un scrutateur est nommé : Arthur Neuhaus. Le webmaster Olivier
Beuchat est excusé pour son absence, bloqué sur la route en raison du mauvais
temps.

2.

Approbation du procès-verbal de la 88e Assemblée Générale du 27 février 2015 (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 88e Assemblée Générale. Aucune remarque ; le
procès-verbal est donc approuvé par applaudissements.

3.

Rapports d’activités 2015

a) du président
Le président informe que le comité s’est réuni 8 fois. Le président a également
participé à plusieurs séances en représentation du club.
Il rappelle l’objectif général du club : aller de l’avant. Plus en détails, il évoque les
points principaux suivants, qui occuperont le comité en 2016 voire 2017 :
•
•
•
•
•
•
•

renforcer la formation en collaboration avec Impactennis
préparer une équipe pour rester en LNC
organiser avec succès les championnats jurassiens juniors
organiser un tournoi majeur (national)
préparer les festivités du 90ème anniversaire en 2017
rester un club de référence dans le Jura
" 4ème place… en 2017 pour le 90ème?"

Il précise que de tels objectifs signifient que l’organisation du club devra donc
s'améliorer, se structurer, se "professionnaliser" dans la manière de travailler!!
Evènements importants de 2015 :
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale
Impactennis
Interclubs et juniors
Tournoi interne
Slow Up
Tournoi de double.

Le président remercie les membres du comité et toutes les autres personnes qui se
sont engagées pour le club.

b) du vice-président (concept TCC/TCD → Impactennis)
Le vice-président rappelle la situation lors de l’AG 2015, qui en était à la prise de
contacts avec le TCD pour pallier la perte de 2 courts de tennis extérieurs à La
Croisée pour l’enseignement.
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Ces contacts se sont poursuivis et ont abouti après quelques hésitations initiales
du comité du TCD.
Sous l’impulsion des profs de tennis Bertrand Siegenthaler, Julien Gunzinger et
Nicolas Heer, tous acquis à la mise sur pied d’un programme d’enseignement
commun, tous les cours ont pu être donné aux nombreux juniors en formation, des
débutants aux cadres sport-études. Ce regroupement sous la houlette
d’Impactennis a parfaitement fonctionné, sans écueils majeurs, mais évidemment
au prix de modifications des lieux de cours ou de groupes.
L’occupation des courts du TCC s’en est trouvée chargée. 3 graphiques sont
présentés pour illustrer l’évolution impressionnante de la fréquentation des courts
entre 2014 et 2015, qui ne comprend en plus pas les membres qui jouent sans
inscrire leur réservation sur le système de réservation en ligne.
Cela nous mènera inévitablement vers le projet/hypothèse d’un 4e court, car si
l’enseignement aux juniors a pu se dérouler correctement en 2015, il est clair qu’il
ne restait que très peu de place pour d’autres activités telles qu’animations au
sein du club(pour nouveaux membres par exemple) ou les leçons privées de
tennis pour adultes entre autres.
Impactennis
Cette école de tennis, privée, regroupe :
•
•
•
•
•

200 élèves
5 entraîneurs/moniteurs
constitue le centre de formation fournissant le plus grand contingent aux
tournois de classement FriJuNe(11 joueurs, >30%), 10 participants /28 aux
masters
3 titres sur 6 ont été remportés par des élèves d’Impactennis, pour un total
de 60 clubs et 40 écoles de tennis
les membres du TCC ont glané 58 titres sur 75 des élèves Impactennis,
répartis dans toutes les catégories d’âge U10 à U16

Le travail des 3 entraîneurs principaux est tout à fait remarquable. Ils méritent
toute notre reconnaissance et nos chaleureux applaudissements !

c) du chef technique
Résultats IC catégories adultes :
Les diverses performances des 5 équipes engagées sont passées en revue.
• Dames 1e ligue : 4e de groupe, relégation en match de barrage
• Messieurs 1e ligue : 1er de groupe, défaite au 3e tour de promotion, mais
promotion début 2016 suite à proposition de Swisstennis
• Messieurs 3e ligue : 1er de groupe, promotion en 2e ligue
• Messieurs 35+ 1e ligue : 3e de groupe, maintien en match de barrage
• Messieurs 55+ 3e ligue : 2e de groupe, fin de championnat.
Le président remercie les capitaines pour leur engagement.
Résultats IC catégories juniors :
• U18 filles, 2e de groupe
• U12 garçon cat. A, 1er de groupe, défaite au 3e tour de promotion
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• U12 garçon cat. B, 2e de groupe
• U12 fille, 2e de groupe
• U10 kids, 1er de groupe, fin de championnat
Tournoi amical de double :
8 paires y ont participé. Les vainqueurs sont Patrick Spozio et Diego Stornetta
contre Dominique Siegenthaler et Josiane Siegenthaler. La journée s’est déroulée
dans une bonne ambiance et tous s’est bien passé. Des remerciements sont
adressés à Ruben Sanchez pour le repas qu’il avait concocté (paëlla). Rendezvous est donné pour l’édition 2016, toujours le 15 août.
Tournoi interne :
Succès d’Arthur Neuhaus et Magali Chételat qui ont battu Jonathan Wagner et
Marine Siegenthaler en finale. Le prolongement de la durée du tournoi (de fin juin
au 20 septembre) a donné satisfaction à l’organisateur puisque 30 participants
ont été enregistrés chez les messieurs et 8 participantes chez les dames (tableau
dames annulés les deux années précédentes).
Remerciements aux jeunes compétiteurs pour leur participation qui a fait du bien
au tableau.

d) du responsable des installations
Il rappelle le privilège des membres d’avoir des terrains d’une telle qualité, des
alentours en ordre, le système de réservation en ligne, des prix très corrects à la
buvette, toutes ces qualités pour des cotisations aussi basses. Il remercie
également Bertrand pour son travail dans l’ombre, notamment pour le maintien
d’une telle qualité des places.

e) du webmaster
En l’absence du webmaster, le président présente son rapport, avec notamment
les points principaux suivants :
•

nouveau site internet compatible avec téléphone mobile

•

News Impactennis qui apparaissent sur la page d’accueil du site

•

Visites du site :

2014 : 350/mois (500 pendant IC)
2015 : 300/mois (400 pendant IC)

Des graphiques de statistiques de fréquentation des places sont encore présentés
sur le beamer.

f) de l’organisateur de l’événement Slow Up
L’organisatrice était à nouveau Rose Crevoisier, bien aidée par Martine Christe. Il
a eu lieu le 28 juin 2015 par un temps magnifique.
Le concept était le même qu’en 2014, soit : vente de pâtisseries, cafés et
boissons, installation d’un terrain de mini-tennis.
Malgré une présence surtout de familles dans les participants au Slow up et
compte tenu que des boissons gratuites sont aussi distribuées aux participants, un
bénéfice de CHF 1'330.00 a quand même pu être réalisé et c’est une grande
satisfaction.
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Un grand merci aux personnes qui ont participé à la réussite de cet évènement,
notamment à Dominique Siegenthaler qui s’est rendu très disponible.
L’organisatrice informe l’assemblée qu’elle espère pouvoir compter sur le soutien
aussi nombreux des membres en 2016.
4.

Rapport de l'Assemblée Générale Annuelle de FriJuNe
L’AG a eu lieu le 3 décembre 2015. FRIJUNE considère le TCC comme un club de
référence pour la région FRIJUNE. Yves Vonlanthen a été remplacé par Katia
Schalch à la présidence.
FRIJUNE encourage les clubs à organiser des évènements et à favoriser le
développement du tennis dans la région.

5.

Comptes 2015 et rapport des vérificateurs des comptes
Des exemplaires des comptes circulent dans la salle afin que chacun puisse
regarder les détails.
La caissière résume la situation 2015 de la manière suivante :
Un bénéfice de CHF 14'300.00 a été réalisé, ce qui signifie qu’on a pu diminuer la
perte lorsque le club était dans une situation très délicate. La perte ne se monte
désormais plus qu’à CHF 6'400.00
Il est noté les principales variations suivantes par rapport à 2014 :
•
•
•
•

les cotisations ont augmenté d’environ CHF 2'000.00
la location des courts a augmenté d’environ CHF 2'000.00 également
au niveau des activités, ce sont les activités non sportives qui permettent de
dégager un bénéfice, car sans ça, les activités sportives sont déficitaires.
après le tirage au sort qui suivra pour le remboursement des obligations, il ne
restera plus CHF 6'500.00 d’obligations à rembourser.

Les vérificateurs des comptes Joël Chavanne et Joël Maitin ont vérifié le 8 février
2016 les comptes tenus par de Dominique Roschi et Cathy Frund. Ces dernières sont
remerciées leur travail très précis et exact.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Hans Salm
Martine Christe
Hans Langenegger
Dominique Siegenthaler
Nestor Rosset
Mathieu Gloor

Ces personnes seront remboursées prochainement. Après ces remboursements, il
restera donc CHF 5'000.00 d’obligations à rembourser.
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7.

Cotisations 2016 et acceptation du budget 2016
Compte tenu de la bonne situation financière, le comité propose que les cotisations
2016 restent inchangées, ce qui est accepté. Des exemplaires du budget 2016
circulent dans la salle afin que chacun puisse regarder les détails.
Il est évoqué les principaux points du budget 2016 où l’on a prévu des changements
conséquents dans les chiffres :
•
•
•
•

augmentation des cotisations
augmentation des locations de courts
nouveau point « Championnats jurassiens juniors » vu qu’on les organise
provision de CHF 4'000.00 rénovation et aménagement terrasse + clubhouse.

Une personne est demande si le sponsoring ne pourrait pas être augmenté. Cela
pourrait effectivement être développé mais ça demande du temps et du travail de
recherche.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
8.

Elections :

a) des membres du comité
Le comité pour 2016 est approuvé comme suit :
Président :
Vice-président :
Responsable financier :
Chef technique :
Responsable des installations :
Responsable Webmaster :
Secrétaire :
Assesseur :

Ruben Sanchez
Jean-Luc Crevoisier
Dominique Roschi
Célien Roschi
Dominique Siegenthaler
Olivier Beuchat
Nicolas Béguelin
Cathy Frund

Célien Roschi accepte de reprendre le poste de chef technique. Il demande que
les responsables actuels l’accompagnent pour l’aider à prendre le relai et que
l’adaptation se passe au mieux. Il est grandement remercié par l’Assemblée.

b) des vérificateurs des comptes
Pour 2016, Joël Chavanne passe en 1ère position et Arnold Christe en 2e position.
Un suppléant est à élire. Alain Farine accepte et est remercié.
9.

Mutations et exclusions
24 nouveaux membres ont adhéré au club et 21 démissions ont été enregistrées en
2015. Ces chiffres tiennent compte de la proposition d’exclusion des membres ciaprès.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à l’exclusion des trois membres suivants,
qui ne jouent plus et n’ont réagi à aucun rappel adressé :
•
•

•

Marielle Costa
Anne Balmer
Aurélie Marquis

Ces exclusions sont acceptées à l’unanimité par l’Assemblée.
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10. Activités 2016 :

a) championnats Interclubs
6 équipes ont été inscrites (une de plus, 3L Messieurs formée de jeunes) :
Equipe

Capitaine

LNC Messieurs
2L Messieurs

Mario Leoni

2L Dames

Magali Chételat

3L Messieurs

Julien Gunzinger

35+ 1L Messieurs

Dominique Siegenthaler

55+ 3L Messieurs

James Borloz

Ils auront lieu du 7 mai à fin juin 2016.

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

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

•

Tournoi amical de double le 15 août 2016

•

Championnats jurassiens juniors du 09-11 septembre 2016 et du 1618 septembre 2016.

c) activités non sportives
•

Slow up : Rose va a priori à nouveau s’occuper de l’organisation. Se
tiendra le 26 juin 2016.

•

Inauguration des tunnels Choindez-Courrendlin le 4 septembre 2016, le
3 septembre, des concerts seront organisés par des groupes de jeunes de
la région.

•

1’150e : participation des sociétés demandée par la commune pour
l’anniversaire. Un cortège aura lieu sauf erreur le 22 mai 2016. Plus de
précisions seront données plus tard.

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

samedi 19 mars 2016 : journée de nettoyage clubhouse + alentours (report
au 02.04.2016 en cas de neige)

•

dimanche 20 mars 2016 : ouverture officielle de la saison 2016 (report au
03.04.2016 en cas de neige).

Une matinée sera réservée aux nouveaux membres le 30 avril 2016.
Il est expliqué qu’actuellement, le filet a été enlevé sur le court no 1 pour des raisons
d’entretien.
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11. Projet de 4ème place
Confronté à une restriction pour l’organisation de certaines activités en raison d’une
diminution de la possibilité de réserver les courts, diverses pistes ont été étudiées,
dont l’éventualité de la construction d’un 4e court.
Un croquis est présenté par rapport aux possibilités qui s’offriraient pour cette
éventuelle construction. Il est précisé que c’est désormais la Commune qui est seule
propriétaire de la parcelle et que des négociations devraient de toute manière être
menées avec la Commune.
Même si en 2015, la collaboration avec le TCD a permis de s’arranger par rapport à
la disponibilité de places, il n’en reste pas moins aucune marge de progression.
Le coût estimé d’une telle construction serait d’environ CHF 170'000.00.
La Commune est toujours ouverte à des négociations, mais pour faire changer le
terrain de zone (actuellement en zone d’habitation), il faudrait déjà un projet très
concret. Monsieur Bernard Chételat souligne qu’outre l’accord de la Commune,
l’approbation du Service de l’aménagement du territoire serait requise pour pouvoir
modifier la zone actuelle.
Une personne souligne que la Loi sur l’aménagement du territoire s’est
manifestement durcie et qu’il faudrait déjà sonder le canton maintenant pour ne
pas perdre d’énergie pour rien sur ce dossier. Dans l’ordre, le tennis devrait faire en
premier les démarches auprès du Canton avant de continuer à travailler sur ce
projet. Des précisions seront données par le club quant à la suite de ce projet.
Une remarque est faite par rapport à l’indisponibilité des places pour les membres
non compétiteurs en début de saison, liée aux Interclubs. Sur ce point, une personne
souhaiterait qu’une statistique du nombre d’heures qui seraient disponibles en plus
pour les membres avec un 4e court sur une année soit établie, ce qui donnerait un
aperçu plusconcret.
Il est demandé également qu’on puisse faire une annonce lorsqu’on souhaite
réserver une place mais qu’on ne peut pas pour cause de terrains tous occupés.
Il est demandé à l’Assemblée si elle est favorable à la poursuite de cette piste de
l’éventuelle construction d’un 4e court. L’Assemblée approuve à l’unanimité.
12. Nominations et récompenses joueurs/euses méritant(e)s
Une liste impressionnante de 4 pages résumant les performances de deux équipes
Interclubs ainsi que de 23 membres ayant remporté au moins 1 tournoi est
présentée. La liste complète figure en fin du présent procès-verbal.
13. Divers
Il est demandé des précisions par rapport au point du budget « provision pour
rénovation et aménagement terrasse + clubhouse ». Les CHF 4'000.00 prévus au
budget sont pour une réfection de la terrasse qui s’affaisse et l’aménagement d’une
place plus appropriée pour le grill.
Il est aussi indiqué que le frigo défectueux et le grill ont été changés.
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90e anniversaire du club en 2017 : un groupe de travail sera créé. Toutes les idées et
les personnes souhaitant participer à l’organisation de cet évènement sont les
bienvenues.
La Commune remercie le club pour son invitation à participer à notre assemblée.
Elle est très satisfaite de l’investissement qui se fait au club.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
L’assemblée est levée à 20h55, avec remerciements aux personnes présentes.

Moutier, le 23 février 2016

Nicolas Béguelin
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