PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI 25 MARS 2014
________________________________________________________________
Présents :

25 membres ACTIFS

Excusés :

13 membres

Ouverture de l’assemblée à 19h10.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2013

1.

Le PV ayant été envoyé par mail aux membres et affiché au club-house, il n’est pas lu conformément à la
décision de l’assemblée 2009. Il est accepté à l’unanimité.
2.

Rapport du Président
Le rapport du Président Antoine Bersier est joint en annexe.

3.

Communications du comité


Effectifs du club
Nos effectifs sont en baisse, soit
- 68
(76)
membres actifs dont 45 hommes - 11 dames – 12 étudiants/apprentis
- 18
(41)
membres en congé payants
- 5à7
(15)
scolaires



Boissons
Un peu de coulage.



Eclairage
Etat de l’éclairage calamiteux. 6 ampoules mortes à gauche. 1 ou 2 à droite. Cela ne permet plus de
jouer en nocturne. Prix de l’ampoule CHF 300.--/pièce et elles doivent toutes être changées.
Proposition de créer groupe de travail pour déterminer le coût du changement et trouver les fonds.
Les pompiers ont donné un accord verbal pour venir avec la grande échelle.
Lors d’une réunion en novembre 2013 avec BMX & Wyler, demande avait été faite à la commune, soit
de financement, soit d’aide pour l’achat d’ampoules à prix coûtant.
La question est posée à M. Porchet (municipal) qui confirme que la commune accordera une aide
financière pour la remise en état de notre éclairage.





BMX
Réunion du 7 novembre 2013 au club concernant 2 manches européennes de BMX en mai 2014.
Etaient présents, 2 personnes du BMX, M. Wyler (municipal) et 4 personnes du comité TCG (A.
Bersier, I. Arn, A. Jungo et A. Glardon).
- Budget des 3 jours = CHF 185'000.
- Nombre de personnes attendues : 2'500 personnes.
- Tentes et caravanes près du terrain de foot.
- Dès le jeudi 15 mai 17h00, la zone du tennis sera totalement inaccessible.
- Le Club house sera loué au BMX comme centre de presse et pour les contrôles anti-dopage.
- Pas de possibilité de jouer au tennis ce week-end là.
- Prix de la location : CHF 500 pour le week-end.
- Des questions sont posées concernant la remise en état du terrain en cas de dégâts et possibilité
de sponsoring de leur part (panneau publicitaire)

Relations avec la Commune
M. Wyler avait promis une réponse à la question de l’éclairage lors de la soirée d’accueil des nouveaux
habitants. La réponse est donnée ce soir par M. Porchet (v/pt 3.

2.


Travaux
Pas de travaux particuliers envisagés en 2014.

 Camping
Reprendre contact avec le camping de manière à ce que des campeurs puissent venir jouer.
Une petite visite s’impose afin de rétablir le contact.
 DIVERS
- Panneaux
Il y a toujours de la place et il faudra trouver quelqu’un pour faire de la promotion.
- Championnat vaudois
Moins de participants que prévu. A première vue rien au TCG.
- Vendredis soirs
Il est souligné que les vendredis soirs sont ouverts à tous (souper canadien).
- Repas de soutien
Sujet récurrent mais personne ne se propose pour l’organiser. Le comité attend les propositions.
- Préavis municipal concernant la place de parc
Le Conseil communal a voté un préavis municipal concernant le réaménagement de l’accès à la zone
sportive et déchetterie. Un grand parking est prévu. Un crédit d’étude a été voté. Autorisation
cantonale pour déboiser. Que deviendra alors notre place de parc ?


Scolaires
Le sujet sera repris par la nouvelle commission technique.

4.

Rapport de la Commission technique
Les dames ont effectué une bonne saison (championnes de groupe et match de finale, malheureusement
perdu). Les hommes Elite sont sortis 2èmes de leur groupe.
Seniors, des hauts des bas. Premiers de groupe en 2012 puis perdre en finale de relégation en 2013 !
L’équipe de Junior filles a gagné des matches et sont en progression.
Lombardet : Grandson est représenté par 2 équipes. L’équipe de Claude Rosset (groupe 4) a fini à la 6ème
place sur 6. L’équipe de Pascal Rais a fini 1ère de son groupe.
Le club compte 29 licenciés actifs (hommes et femmes).

5.

Renouvellement du Comité et de la Commission technique
 Rapport de fin de mandat du trésorier Christian Genevay. Remerciements sont faits pour tout son
travail effectué pendant de nombreuses années.
 Le comité prend note de la démission de Danilo Pilon remplacé par Claude Rosset. Danilo est
également remercié pour tout ce qu’il a apporté au club par son engagement et son dévouement.
 Démission également de Gilbert Mouther
 Antoine Bersier est reconduit comme Président tout comme Isabelle Arn (Secrétaire)
 Fabrice Tharin reprend le poste de la commission technique
 Claude Rosset reprend le poste de responsable du matériel et des installations
 José Rey reprend le poste de trésorier
 René Oguey reprend le poste de chargé des relations avec la Commune et les sociétés locales
 Antoine Bersier (Président) et Isabelle Arn (Secrétaire) annoncent leur démission pour 2016.
 Arlette Jungo, intendante du club-house, sera dorénavant rattachée au Comité.
Toutes ces nominations sont acceptées par l’Assemblée par applaudissements.

3.
6.

Rapport des comptes de l'exercice 2013
Christian Genevay présente les comptes qui sont joints en annexe. Les comptes sont remis aux membres
qui peuvent les consulter.
Commentaire du Président qui loue la qualité de l’entretien des surfaces et les amortissements effectués.
Un budget de CHF 100'000 sera nécessaire pour le renouvellement des surfaces d’ici moins de 10 ans.
Il mentionne les aides obtenues à l’époque (prêt LIM, Sport Toto, etc.).

7.

Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport, qui constate des comptes bien tenus et sans faute, est lu par Didier Bugnon, qui demande leur
acceptation. Ils sont acceptés par l'assemblée à l'unanimité, avec remerciements au Trésorier.

8.

Nomination des vérificateurs 2014
Sont élus pour une année : Nelly Maillart, Robert Sewer - Suppléant : Philippe Oguey

9.

Budget 2015
Christian Genevay présente un budget toujours prudent. On espère des panneaux publicitaires.
Charges prévisionnelles assez fortes. Après les derniers amortissements de surface, les comptes devraient
être bénéficiaires, mais limites en terme de liquidités. Le budget 2015 est accepté.

10.

Cotisations pour 2015
Proposition du comité : une augmentation de CHF 10.- pour les membres individuels actifs et de CHF 20.pour les couples. Soumise à la votation. La proposition est acceptée.

11.

Programme 2014
Tournoi d’ouverture le samedi 26 avril (organisation : René Oguey).
La fête du double aura lieu le mardi 29 juillet.
Tournoi interne en août avec tour final en septembre.

12.

Réfection des installations
Mea culpa du Président concernant la date; les membres sont convoqués pour le samedi 5 avril 2014 à
09h00, week-end de la Coupe Davis ! La date est confirmée.

13.

Divers et propositions individuelles
La promotion du club auprès des scolaires.
Intervention de Sébastien Oguey sur la visibilité du club (participation aux Brandons, fête au château, etc).
Question de Christian Gilliéron concernant la récupération des clés des démissionaires. La réponse est
positive.
Possibilité pour le Repuis de venir jouer (question de Rénald) sans contrepartie financière. Il s’avère que
ces jeunes sont occupés toute la journée et ne pourraient pas venir avant 17h00. Serait-ce acceptable ? Ils
fourniraient une contrepartie en travail. A discuter.
M. Porchet précise qu’il a assisté à une belle assemblée. Il fera son rapport en Municipalité et félicite le
Comité. Il demande si nous avons déjà participé à la Fête du 1er août (M. Wyler avait fait la même
remarque l’an dernier).

Fin de l’assemblée : 21h20. Elle est suivie de la traditionnelle fondue chinoise.
Le Président
A. Bersier

Grandson, le 25 mars 2014

La Secrétaire
I. Arn

