Procès-verbal de la 90e Assemblée générale
du Tennis-Club Courrendlin
du vendredi 24 février 2017 à 19h00
à l’Aula de l’Ecole secondaire de Courrendlin

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
Célien Roschi
Dominique Siegenthaler
Catherine Frund
Nicolas Béguelin

Nombre de personnes présentes : 24 + Jean-Noël Minger de la Commune
Nombre de personnes excusées : 29

Procès-verbal de la 90e AG du 24 février 2017

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

Ouverture de la 90e Assemblée Générale du TCC

2.

Approbation du procès-verbal de la 89e Assemblée Générale du 12 février 2016
(non lu selon information indiquée dans l’invitation)

3.

Rapports d’activités 2016
a)

du président (y.c. sponsoring et rapport AG FRIJUNE)

b)

du responsable Interclubs et des capitaines

c)

du responsable technique

d)

du responsable des installations

e) des activités Slow up, 1150e anniversaire de la Commune, inauguration
de l’A16, tournoi non officiel de double)
4.

Comptes 2016 et rapport des vérificateurs des comptes

5.

Remboursement des dernières obligations

6.

Cotisations 2017 et acceptation du budget 2017

7.

Elections :

a)

des membres du comité

b)

des vérificateurs des comptes

8.

Mutations et exclusions

9.

Activités 2017 :

a)

championnats Interclubs

b)

tournois

c)

activités non sportives

d)

90e anniversaire TCC

e)

journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis

10. Projet de 4ème place : état des lieux
11. Divers
––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.

Ouverture de la 90e Assemblée Générale du TCC
Le président salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi
qu’au représentant de la Commune Jean-Noël Minger. 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. Deux
scrutateurs sont nommés : Joël Maitin et Olivier Beuchat.

2.

Approbation du procès-verbal de la 89e Assemblée Générale du 12 février 2016 (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 89e Assemblée Générale. Aucune remarque ; le
procès-verbal est donc approuvé.

3.

Rapports d’activités 2016

a) du président (y.c. sponsoring et rapport AG FRIJUNE)
Le président informe que le comité s’est réuni une dizaine de fois. Le 4e court est le
sujet qui nous a le plus occupé et un état des lieux en sera fait au point 10. Il
remercie les autorités communales pour l’excellente collaboration qu’on peut
avoir avec elles.
La fréquentation des installations est en constante augmentation, un des points
qui montre la bonne santé du club sur le plan sportif. L’image du club est aussi
globalement très bonne, ce qui est très satisfaisant.
Il remercie encore les membres du comité et les membres qui ont participé aux
différentes activités mises sur pied, de même que les sponsors, qui sont importants
pour le club.
Il a participé avec Célien Roschi et Dominique Siegenthaler à l’AG de FRIJUNE,
qui nous considère comme un club important de la région, puisque c’est dans
notre club qu’est basée l’Ecole Partenaire pour la région Jura, directement
dépendante de la Swiss Tennis Partner Academy qui est Neuchâtel.

b) du responsable Interclubs et des capitaines
IC actifs : 6 équipes étaient engagées. Les résultats obtenus :
 2e ligue dames : promotion en 1e ligue. Félicitations !
 LNC messieurs : 1er de groupe, défaite au premier tour de promotion. Grande
satisfaction.
 2e ligue messieurs : promotion en 1e ligue. Félicitations !
 3e ligue messieurs (composées de jeunes juniors d’Impactennis avec des
renforts) : promotion haut la main également. Félicitations !
 MS 35+ 1ère ligue : 1er de groupe, défaite au 2e tour de promotion contre une
équipe très solide. Beau parcours également.
 MS 55+ 3e ligue : 4e de groupe sur 5. Le plaisir est le principal objectif et a été
atteint.
Grande satisfaction par rapport à cette
notamment par rapport à l’équipe de LNC.
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IC juniors : 3 équipes étaient engagées. Les résultats obtenus :
Dames U15 : 1ère place de groupe, défaite au 3e tour des finales. Beau parcours !
Garçons A U15 : 4e de groupe.
Garçon B U18 : 1er de groupe, fin du championnat.

c) du responsable technique
Les joueurs suivants ont tous remporté au moins un tournoi :


























Arthur Neuhaus
Jonathan Wagner
Raul Teichmann
Mike Maître
Nicolas Bloch
Nicolas Berret
Grégory Wagner
Xavier Coussa
Noé Erard
Sacha Gunzinger
Jolan Gunzinger
Nathan Imbriani
Marine Siegenthaler
Jéhanne Erard
Eugénie Joliat
Maxime Ducommun
Loan Schaller
Mirko Giardello
Thomas Gunzinger
Pablo Romar
Eliott Renaud
Magali Chételat
Nicolas Béguelin
Eddy Houlmann
Rosendo Cerecedo

Bravo à eux !
Julien Gunzinger précise qu’outre la bonne progression des juniors présents depuis
quelques années dans l’école de tennis, la relève frappe déjà à la porte, ce qui
montre une continuité dans la progression d’Impactennis.
Le président remercie encore les entraîneurs d’Impactennis pour leur excellent
travail, qui est récompensé au niveau sportif.
Championnats FRIJUNE juniors :
Seules 6 catégories ont été maintenues au lieu des 10 prévues, en raison d’un
nombre insuffisant de participants. Impactennis a gagné tous les titres : Marine
Siegenthaler, Luca Sasso, Jolan Gunzinger, Nathan Imbriani, Gil Brahier, Borgeaud
Quentin. Encore des félicitations !
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d) du responsable des installations
Le cleaning a eu lieu début avril et une vingtaine de membres y ont pris part, suivi
d’un apéro et d’une récompense aux juniors.
Le responsable des installations rappelle que nous avons pu utiliser plugin pour la
3e année. Nouveauté : on peut réserver par demi-heure. Le French Court est
maintenant notre surface depuis 4 ans et satisfait tous types de joueurs. Un grand
merci à Bertrand pour l’entretien des installations et alentours.
Le cleaning 2017 aura lieu le 1er avril dès 8h30, par tous les temps. Chacun est
d’ores et déjà invité à y participer.
Les alentours seront aménagés en fonction de la construction ou pas du 4e court.
La terrasse sera dans tous les cas agrandie et le mobilier intérieur sera remplacé.

e) des événements Slow Up, 1150e anniversaire de la Commune, inauguration de l’A16,
tournoi non officiel de double
Slow up :
L’organisatrice était à nouveau Rose Crevoisier, bien aidée par Martine Christe.
Des produits du terroir étaient proposés (truites marinées de la région). Il y a eu un
grand succès, apparemment très apprécié des participants. En plus, un bénéfice
de CHF 1'820.00 a été réalisé ! Remerciements à tous les participants, quelle que
soit leur contributions, et notamment le comité d’organisation pour le TCC.
Rose reconduit l’organisation encore pour 2017, pour une dernière année.
1150e :
Le club avait opté pour la mise à disposition de membres bénévoles participant
au service dans la tente de la Commune.
Tournoi de double :
7 équipes y ont pris part en 2016. Convivialité, paëlla concoctée par Ruben et
bonne ambiance pour résumer. Ce tournoi sera réorganisé en 2017 par Jean-Luc
Crevoisier. Bien que ce ne soit pas le but recherché, un léger bénéfice a aussi été
réalisé.
Inauguration de l’A16 :
Bertrand a chapeauté l’organisation avec des juniors et parents de juniors
d’Impactennis. Tout a bien fonctionné aussi.
Encore un grand merci à tous les participants à ces activités.
4.

Comptes 2016 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 2016 de la manière suivante :
Le club a réalisé un excellent résultat qui nous a permis d’augmenter nos réserves.
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Recettes : semblables à l’année passée. Le Slow up a augmenté les recettes des
activités non sportives.
Charges : nous avons pu provisionner CHF 11'000.00 pour le fonds de rénovation, soit
un montant nettement supérieur à ce qui est prévu.
Au final, un bénéfice de CHF 8'500.00 est réalisé.
L’excellent résultat nous permet d’envisager la construction du 4 e court, les
aménagements extérieurs, etc., et le remboursement des dernières obligations (c.f.
point 5. ci-après).
Cathy Frund informe l’AG que le compte junior fonctionne par autofinancement
avec les subventions reçue. Le club ne doit pas injecter d’argent pour le
fonctionnement du mouvement juniors, ce qui montre que ce domaine est très bien
géré.
Les vérificateurs des comptes Joël Chavanne et Arnold ont vérifié le 15 février 2017
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 par lever de mains.
5.

Remboursement des dernières obligations
Au vu de la bonne situation financière du club, le comité décide que l'on rembourse
les dernières obligations au lieu des 3 prévues. Les dernières personnes à rembourser
sont :
1. Jost Albert
2. Jost Yvonne
3. Borloz James
4. Salm Käthi
5. Salm Hans
6. Christe Arnold
7. Rosset Nestor
8. Kohler Catherine
9. Gloor Matthieu
10. Furrer Jürg
11. Siegenthaler Dom
12. Ventura Sergio
13. Langenegger Hans
Ces personnes seront remboursées prochainement et sont encore une fois
remerciées.
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6.

Cotisations 2017 et acceptation du budget 2017
Compte tenu de la bonne situation financière, le comité propose que les cotisations
2017 restent inchangées, ce qui est accepté. Des exemplaires du budget 2017
circulent dans la salle afin que chacun puisse regarder les détails.
Ce budget prend en compte une augmentation des charges pour les IC, la
construction du 4e court, aménagements extérieurs et intérieurs clubhouse, etc.
Une question est posée par rapport à une possible augmentation des membres suite
à la construction du 4e court. Il est répondu que si un changement devra se voir, ce
serait plutôt pour 2018, car la construction du 4e court s’achèverait plutôt en fin de
saison 2017.
Le budget est approuvé à l’unanimité par lever de mains.

7.

Elections :

a) des membres du comité
Le comité pour 2017 est reconduit comme suit :
Président :
Vice-président :
Responsable financier :
Responsable 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

Le président annonce qu’il ne souhaite pas continuer en 2018, et qu’il souhaite
être remplacé, dans la mesure du possible par un jeune membre. Le comité est
remercié par l’Assemblée pour son nouvel engagement.

b) des vérificateurs des comptes
Pour 2017, Arnold Christe passe en 1ère position et Alain Farine en 2e position. Un
suppléant est à élire. Carole Sanchez accepte et est remerciée.
8.

Mutations et exclusions
24 nouveaux membres ont adhéré au club et 29 démissions ont été enregistrées
entre l’AG 2016 et l’AG 2017. Ces chiffres tiennent compte de la proposition
d’exclusion des membres ci-après.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à l’exclusion des trois membres suivants,
qui ne jouent plus et n’ont pas donné suite à nos rappels écrits ni téléphoniques :




Grégoire Michel
Claudine Spozio
Chèvre Mireille

Ces exclusions sont acceptées à l’unanimité par l’Assemblée.
La statistique des joueurs au 31 décembre est pratiquement identique en 2016 (217
membres) qu’en 2015 (219 membres).
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9.

Activités 2017 :

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

Capitaine

LNC Messieurs

Arthur
Neuhaus
Jonathan Wagner

1L Messieurs

Célien Roschi

1L Dames

Magali Chételat

2L Messieurs

Mario Leoni

3L Messieurs

Julien Gunzinger

55+ 3L Messieurs

James Borloz

ou

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

c) activités non sportives


c.f. liste d’activités organisées dans le cadre du 90e anniversaire du TCC

d) 90e anniversaire TCC
Le comité s’est penché sur l’organisation d’évènements tout au long de la saison
2017, entrant dans le cadre du 90e anniversaire du club. Voici les évènements
retenus :
 cleaning clubhouse + apéro
démonstration d’Impactennis)

d’ouverture

(sera

couplé

avec

une

 restauration professionnelle organisée au club durant les matchs de l’équipe
de LNC
 exposition-vernissage de dessin organisée en collaboration avec les écoles
de Courrendlin
 Match de gala (en fonction de la disponibilité des joueurs)
 Inauguration 4e court (en fonction de sa réalisation)
 Soirée gala de clôture.

e) journée de nettoyage et ouverture officielle de la saison de tennis
1er avril : cleaning, apéro et ouverture officielle. Les membres seront invités par
écrit à y participer.
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10. Projet de 4ème place : état des lieux
Rappel de l’acceptation de la construction par l’AGE. La commune en a été
informée. L’assemblée communale a accepté la modification du plan de zone et
c’est le canton qui a le dossier entre ses mains. D’après M. Minger, une décision
devrait être rendue dans les 15 jours. Il faudra voir ensuite si la décision du canton
doit être validée uniquement par le conseil communal ou par l’assemblée
communale.
Les coûts de réalisation se montent à environ CHF 170'000.00 (fonds propres
CHF 72'000.00, subvention canton CHF 33'000.00, prêt bancaire CHF 80'000.00 à
CHF 100'000.00). Sur les CHF 170'000.00, CHF 45'000.00 sont pour le terrassement. Les
offres reçues à ce jour sont légèrement supérieures à CHF 45'000.00.
Une question est posée par rapport au délai de construction : selon l’expérience de
Jürg Furrer, il pense qu’il faut tabler sur 3 mois.
11. Divers
Le président salue encore Hans et Käthi Salm, venus de Berne, membre et président
d’honneur, qui sont remerciés pour leur présence.
Une question est posée par rapport à la dispense de cours pour les plus petits à
Courrendlin : il est répondu que tous les courts sont dispensés à La Croisée. Le
membre trouve qu’une initiation au tennis devrait pouvoir se faire à Courrendlin.
Cette remarque est prise en compte et on se penchera sur ce point.
Rose Crevoisier suggère la possibilité de déterminer avant un évènement à qui le
bénéfice doit être attribué. En l’occurrence, pour le Slow up, Rose souhaiterait
pouvoir attribuer le bénéfice au mouvement juniors. Le président répond que nous
avons déjà parlé en comité de cette manière de procéder et que nous y sommes
tout à fait favorables.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
L’assemblée est levée à 20h30 avec remerciements aux personnes présentes.

Moutier, le 20 mars 2017

Nicolas Béguelin

–9–

