PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 26 MARS 2015
________________________________________________________________
Présents :

24 membres ACTIFS

Excusés :

18 membres

Ouverture de l’assemblée à 19h05.
1.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2014
Le PV ayant été envoyé par mail aux membres, il n’est pas lu conformément à la décision de l’assemblée
2009.

2.

Rapport du président
Vous trouverez le rapport du Président à la suite du PV, en page 4.
René Oguey ajoute des remerciements aux sponsors :

3.



Sponsors tournoi d’ouverture : Raiffaisen et Ochsner



Mur d’entraînement : Raiffaisen CHF 4'200.-- +500/an pour nos activités



Panneaux publicitaires : CHF 300/an pièce

Communications du comité


Effectifs du club
L’érosion des effectifs s’est tassée, soit
- 71 (68)
membres actifs dont 50 hommes - 11 dames – 10 étudiants/apprentis
- 12 (18)
membres en congé payants
- (5 à 7)
scolaires



Eclairage
Problème réglé. Montant pris en charge par la commune = + de CHF 4'000.-- pour les ampoules
et leur pose



BMX
Rappel des surfaces mises à disposition l’an dernier pour leur manche européenne et de la location du
Club-house. Produit CHF 500.-- et amélioration de notre image tant au niveau de la commune que du
BMX. Il est prévu de coordonner les événements du BMX avec les nôtres afin d’éviter les collusions.



Relations avec la Commune
Le TCG a participé à l’accueil des nouveaux habitants. Egalement à des séances d’information
concernant les nouvelles salles de sport. Ces salles ne seront pas vraiment adaptées au tennis en salle,
(et de toute façon moins que les halles existantes dans la région).



Travaux
Pas de travaux prévu, mais de l’entretien. La journée des nettoyages et fixée au 11 avril. A ce jour, une
bonne partie des extérieurs a été faite par Fabrice Tharin et Claude Rosset.
Il sera rappelé au BMX qu’ils doivent s’occuper de l’entretien de la haie de leur côté.



Nettoyages du Club-house
En saison, la femme de ménage vient une fois par semaine. Hors saison, elle ne vient qu’une fois par
mois. Il y a eu des remarques concernant l’entretien des vestiaires en hiver, mais elle ne viendra pas
davantage.
Une remarque est faite concernant l’entretien de la robinetterie qui ne semble pas être fait
régulièrement. Demande sera faite à la femme de ménage.

2.


Camping
Le contact n’a pas été repris en 2014. Il n’y a eu aucun campeur l’an dernier. Il est prévu de reprendre
contact cette année.



DIVERS
Mur et panneaux
Le Président souligne l’amélioration de l’image du club avec le mur repeint et propre.
Grâce aux contacts établis, CHF 3'800 de panneaux.
Repas de soutien
Sujet récurrent mais personne ne se propose pour l’organiser. Le comité attend les propositions. L’idée
va être abandonnée jusqu’à nouvel avis.

4.

Rapport de la Commission technique
Fabrice Tharin présente son rapport sur les résultats des équipes et du tournoi interne.
Le président invite les joueurs, licenciés ou non, à participer au Challenge Arts graphiques Cavin.

5.

Renouvellement du Comité et de la Commission technique
Démissions confirmées pour 2016 du Président et de la secrétaire pour 2016.
Sont réélus :
Président & Finances : Antoine Bersier
Le président propose de cumuler les fonctions de président et caissier et demande
l’accord des personnes présentes. Pas d’opposition.
Vice-président : René Oguey (qui précise qu’il souhaite également quitter d’ici 2017 et qu’il
accompagnera volontiers le nouveau président pour l’introduire auprès des sponsors.
Matériel et installations : Claude Rosset
Commission technique : Fabrice Tharin
Intendance du club-house : Arlette Jungo
Membre : José Rey

6.

7.

Rapport des comptes de l'exercice 2014
Les comptes sont présentés par Antoine Bersier et le Bilan+PP est remis aux participants. La situation
financière s’est améliorée et nous arriverons au remboursement total du prêt LIM concernant les nouvelles
surfaces au début 2016, ce qui nous permettra de provisionner pour leur remplacement dans quelques
années. Le résultat financier s’est également amélioré eu égard à l’augmentation du nombre de panneaux
publicitaires, du sponsoring et de l’aide de la commune en ce qui concerne l’éclairage. Le bilan présenté est
donc optimiste quant à aux deux années à venir.
Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport, qui constate des comptes bien tenus et sans faute, est lu par Nelly Maillard, qui demande leur
acceptation. Ils sont acceptés par l'assemblée à l'unanimité, avec remerciements au Trésorier.

8.

Nomination des vérificateurs 2015
Sont élus pour une année : Philippe Oguey et Robert Seweer. Suppléant : Daniel Beney

9.

Budget 2015
Le Président espère une amélioration constante du budget et promet de contrôler les dépenses, mais ne
présente pas de plan formel.

10.

Cotisations pour 2016
Statu quo. Soumise à la votation, la proposition de maintenir les cotisations sans augmentation est
acceptée.

3.
11.

Programme 2015
- Tournoi d’ouverture le samedi 18 avril (organisation : René Oguey).
- Seniors tour plus de 50 ans aura lieu le mardi 28 juillet.
- Tournoi interne en août avec tour final en septembre.

12.

Réfection des installations
Samedi 11 avril 2014 à 09h00. La date est confirmée.

13.

Divers et propositions individuelles
- Distributeur de boissons. Une pièce optique a lâché.
- C (ou G !) Jossevel : entretien du frigo et élimination des déchets.
- R. Oguey : éclairage. Il demande que les capitaines puissent changer les fusibles défectueux si nécessaire.
- Christian Gillieron pose la question concernant les démissions du comité de l’année prochaine. Il
demande s’il y a déjà des personnes pressenties. Il lui est répondu que ce n’est pas le cas pour l’instant.
- Pascal Rais demande si le TCG a un site internet. A creuser. Fabrice a déjà préparé quelque chose.

Fin de l’assemblée : 20h50. Elle est suivie de la traditionnelle fondue chinoise.

Le Président
A. Bersier

Grandson, le 26 mars 2015

La Secrétaire
I. Arn

4.

RAPPORT DU PRESIDENT

26 mars 2015

Chers Membres du TCG,
S’il fallait retenir un seul événement caractérisant l’année 2014, ce serait
certainement la citation connue : Que la lumière fût !
En effet, après bien des péripéties dues à des événements divers tels que le
voltage des ampoules, des fusibles qui lâchent, le décès malheureux d’un
fournisseur, une livraison faite à double et j’en passe, je suis en mesure de vous
confirmer que notre éclairage est un malade en voie de rétablissement. Mais
restons attentifs : les médecins veillent et de légères rechutes sont encore
possibles. Aussi, si vous constatez les symptômes d’une faiblesse inattendue,
n’hésitez pas à avertir votre Comité qui compte dans ses rangs des infirmiers
prêts à procéder à un diagnostic suivi d’un traitement radical destiné à remettre
notre malade rapidement sur pied !
C’est pour moi l’occasion de remercier sincèrement la Municipalité de Grandson,
au travers de son Municipal M. Porchet dont les services ont procédé à la mise
en place d’ampoules neuves ainsi qu’au nettoyage et à la remise en service de
notre éclairage, ceci sans qu’il ne nous en coûte un franc ! Notre reconnaissance
leur est acquise.
L’année 2014 a également été marquée par les brillantes performances de nos
différentes équipes d’interclubs. Fabrice Tharin vous en parlera dans son
rapport. Je souhaite toutefois adresser mes plus vives félicitations à notre
première équipe pour son ascension en 1ère ligue, performance qui a dû faire
jaser dans les clubs du Nord Vaudois (suivez mon regard !) et qui démontre
qu’avec de la volonté, de la simplicité et un esprit d’équipe remarquable on peut
obtenir des performances qui peuvent non seulement faire déborder le Canal
occidental mais également renverser la colline de Chamblon ! Félicitations à nos
joueurs.
L’an dernier, je vous avais fait part de quelques soucis, principalement en ce qui
concernait notre situation financière et l’érosion du nombre de nos membres. Ce
soir, je dois vous dire que presque tous mes soucis ont disparus et que l’année
2014, grâce à un certain nombre de mesures mises en place, permet
d’envisager l’avenir avec un certain optimiste. Nous en reparlons tout à l’heure
lors de la présentation de nos comptes.
Vous dire encore que dernièrement, nous avons eu droit à notre petit
cambriolage annuel puisque notre pavillon a fait l’objet d’une effraction dont le
résultat financier - pour les cambrioleurs s’entend – s’est élevé à zéro, chiffre
égal au QI de ces individus car il ne faut pas être très intelligent pour forcer une
armoire métallique … vide ! Heureusement, les dégâts ont été faibles et
directement réparés par notre responsable matériel.

5.
Ceci me permet de conclure sur des remerciements que j’adresse aux membres
du Comité qui, tout au long de l’année, ont consacré leur temps libre à
l’amélioration de la situation de notre club et de nos installations. Ils ont pour
nom
René Oguey
Claude Rosset
Fabrice Tharin
José Rey
Arlette Jungo
Isabelle Arn

Vice-Président
Responsable matériel
Responsable technique
Trésorier intermédiaire
Intendante du club-house
Secrétaire

ainsi que tous ceux qui, dans l’ombre et qui ne sont pas membres du Comité,
travaillent dans l’ombre afin que notre club soit, au niveau de sa situation et des
prestations offerte, certainement un des plus beau du canton.
Je vous propose de les applaudir.
Merci de votre attention.
Antoine Bersier

Président

