PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU TC GRANDSON
DU MERCREDI 23 MARS 2016

Présents : 18 membres ACTIFS
M. Willer et M. Porchet pour la Municipalité

Excusés : 11

Ouverture de l’assemblée à 19h05
1. Procès-verbal de l’assemblée 2015
Pas de lecture. Affichage au panneau d’entrée du club-house dès le 1er mars 2016 et mise en
ligne sur le site internet du club www.tcgrandson.ch.
2. Rapport du Président
Situation financière en redressement et augmentation du nombre de membres. Problèmes de
l’éclairage pris très au sérieux par le Comité.
Claude Rosset, concernant les problèmes d’éclairage, dit qu’il a contacté l’électricien Luthi
qui a regardé avec M. Genier pour avoir une nacelle et ainsi monter au sommet du pylône. Ils
viendront dans le début de la semaine prochaine. Ils vont descendre une bobine, regarder le
modèle et en essayer une autre. Claude Rosset fait le maximum pour qu’ils viennent. Le
mauvais temps ralentit les choses. Il espère que tout sera réglé pour le début des Interclubs.
Antoine Bersier remercie les sponsors et annonceurs par panneaux publicitaires. Le mur a été
refait grâce à la Raiffeisen. Les panneaux publicitaires et le mur représentent une rentrée
annuelle pour le club de CHF 4'200.-. Le président les remercie et demande aux membres de
trouver d’autres annonceurs.
3. Communication du Comité
- Effectif du club :
74 à 75 membres actifs
12 à 15 membres en congé
5 à 7 scolaires
Remerciements à tous ceux qui respectent le délai de paiement des cotisations fixé à fin mars.
Le club dispose d’une liste des membres (actifs, hommes, femmes, juniors, scolaires,
membres en congé), mais les membres en congé ne paient pas tous. Difficile de savoir qui
sont les membres actifs entre ceux qui paient leur cotisation immédiatement et ceux qu’il faut
relancer. Toutefois, le club se trouve dans une évolution positive. Il y a plus de membres au
début janvier 2016 qu’à la fin de décembre 2015. Il y a donc des nouveaux inscrits. Le
Président est reconnaissant envers Fabrice d’avoir mis le système de mails au point ainsi que
le site Internet du club.
- BMX
Les relations sont meilleures après qu’une mise au point a été faite. Ils nous avaient prévenus
du terrain qu’ils utiliseraient pour leurs événements. Nous devons encore nous arranger pour
ne pas avoir trop de bruit pendant les Interclubs. Ils nous ont pris nos places de parking. Le
club de BMX reconnaît ces problèmes d’organisation. Il y aura une rencontre avec le club de
BMX pour éviter ce genre de problèmes.
- Relations avec la Commune
Les relations sont bonnes. La Commune nous a proposé de nous rendre avec un stand à la
soirée des nouveaux habitants. Le TCG était présent avec un stand (René Oguey et Antoine
Bersier). C’est une très bonne occasion de nous faire connaître et une publicité pour le club.
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- Travaux dans l’enceinte du club pour l’ensemble du club
La journée de réfection des installations est fixée au 16 avril dès 9 heures (courts et alentours
+ nettoyage du club-house. Tailler les haies, tondre le gazon, nettoyer les dalles).
- Terrains : filets à réparer, anti-mousse, panneaux d’affichages. La machine pour le sable est
à Chamblon.
- Club-house : nettoyage des douches, des WC, des sols et des vitres.
- Matériel : Claude Rosset a fait une liste, il s’en occupe.
- Machine pour le nettoyage des sols a été commandée.
À propos des travaux dans le club-house : les tables ont été réparées, elles sont planes. Le
mobilier a été poncé par un apprenti de l’entreprise Jeannin à un tarif défiant toute
concurrence. De plus, Christian Gilliéron et un de ses amis sont venus réparer tous les pieds
de tables. Remerciements à eux.
Le club a reçu au début du mois de décembre une lettre de la part de la municipalité
concernant la parcelle (cf. références) disant que celle-ci n’est pas tondue et nettoyée de
manière complète. Reynald Roulet a communiqué au président qu’il y avait un accord tacite
avec la commune, et que cette partie était tondue par les services communaux. Il s’agirait
donc de discuter et de trouver un moyen de s’entendre.
M. Willer propose de mettre par écrit afin de savoir qui fait quoi quant à l’entretien de cette
surface. M Willer et M. Porchet relayeront cela à la Municipalité.
Antoine Bersier précise que le club connaît le même problème avec le container. Il est plein
depuis une année parce que la commune ne vient plus le vider.
M. Willer souligne que ce n’est pas la Commune mais Cand Landi qui s’en occupe.
Intervention de Jérôme Rodak qui se demande si ce n’est pas une bonne idée de laisser
pousser l’herbe pour une question de biodiversité.
M. Willer rappelle qu’il avait été discuté à l’époque de créer un parking dans la zone de la
forêt. C’est un projet difficile à mettre en place, mais il est soumis au canton : il y aura donc
bientôt un endroit pour mettre les caravanes et les bateaux. Ce serait un moyen de libérer le
terrain d’herbe. M. Willer rappelle aussi qu’il est difficile de recréer une prairie naturelle.
Intervention d’Antoine Glardon qui déclare que le club connaît des problèmes pour éliminer
la tonte. Le container est trop petit. Il rappelle que nous avions une benne à l’époque.
Christian Gilliéron rappelle que le saule nous donne beaucoup de travail. Il est difficile
d’éliminer tout ce qu’on a à tondre. Il rappelle aussi que les services communaux vident
toutes les poubelles sauf celle qui est proche du grill, dans laquelle les gens qui l’utilisent
jettent leurs déchets.
Antoine Glardon rappelle que c’était un deal à l’époque entre le club et la Commune.
M. Willer va regarder pour régler ces petits soucis et mettre quelque chose par écrit.
- Relation avec le camping
Pas de relation avec le camping. Situation en suspens
- Divers
Nous avons une nouvelle machine pour les boissons depuis l’été 2015, sans monnayeur. Un
nouveau distributeur nous aurait coûté CHF 5'800.-. Celle-ci ne nous coûte rien. Il n’y a pas
de monnayeur mais nous comptons sur la bonne foi des membres. Un représentant passe de
temps en temps pour voir si y figurent les bons produits (80 % de l’espace doit être consacré à
la marque).
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4. Rapport de la commission technique
Fabrice Tharin présente son rapport sur les équipes, le tournoi interne et le Challenge Cavin
dont la finale se jouera le 1er mai. Il invite les membres à s’inscrire pour la saison 2016. Il
invite également les membres à s’inscrire pour le tournoi de double d’ouverture de la saison.
Il évoque également les portes ouvertes du club qui se tiendront le 23 avril 2016. Fabrice
informe l’assemblée qu’un partenariat avec les écoles de Grandson a été entamé. Les écoles
de Grandson peuvent venir jouer à la demande. Les sports facultatifs et les cours scolaires
seront donnés par Mohina Vaswani. Toutes ces informations sont également sur le site
internet.
5. Renouvellement du Comité
Président & Finances :
Vice-président :
Matériel et installation :
Commission technique :
Intendance du club-house :

Antoine Bersier
René Oguey (reste jusqu’en 2017)
Claude Rosset
Fabrice Tharin
Arlette Jungo

Antoine Bersier a récupéré la caisse, José Rey ayant trop de choses à faire, il se retire du
Comité.
Romain Buffat et Alexandre Barbezat sont prêts à entrer au comité. Il s’agit encore de
définir leurs tâches. Ils sont élus comme nouveaux membres par applaudissements.
6. Rapport des comptes de l’exercice 2015
Les comptes sont présentés par Antoine Bersier et le Bilan+PP est remis aux participants. La
vérification des comptes a eu lieu le 17 février 2016. La situation financière est saine. Le club
connaît une perte de CHF 239,25 due à un rappel de la commune pour quatre années de
patentes à rembourser. Concernant l’amortissement des surfaces du prêt LIM, il reste un solde
de CHF 3'800.- qui sera remboursé totalement à fin 2016.
Christian Gilliéron propose de demander 50 ou 100 francs de dépôt pour les clés pour inciter
les gens à les rendre une fois qu’ils quittent le club.
Reynald Roulet suggère de contacter immédiatement la BCV afin de comprendre pourquoi
notre taux est à 4,4 %.
Antoine Bersier est d’accord. La priorité est de faire un bénéfice l’année prochaine afin de
commencer à provisionner pour le renouvellement des surfaces.
7. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
Le rapport, qui constate des comptes bien tenus et sans faute, est lu par Robert Seweer, qui
demande leur acceptation. Ils sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité.

8. Nomination des vérificateurs des comptes pour 2016
Il nous faut un suppléant pour vérifications des comptes pour épauler Philippe Ogay.
Fabrice se propose comme vérificateur suppléant, pas d’opposition.
Christian Gilliéron se demande si une personne du comité peut être nommée vérificateur des
comptes. Comme il n’y a pas d’autres volontaires, l’assemblée nomme Fabrice Tharin
vérificateur suppléant.

9. Budget 2016
Antoine Bersier précise que tous les efforts nécessaires pour continuer à stabiliser la situation
financière du club vont être faits en 2016 afin d’arriver à un résultat positif.
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10. Cotisations 2016
Antoine Bersier juge qu’il n’est pas nécessaire de toucher aux cotisations. Le club est
concurrentiel, et doit tirer avantage de cette situation. Pas d’opposition. Les cotisations restent
les mêmes.
11. Programme de la saison 2016
- Réfection des installations fixée au samedi 16 avril 2016 à 09h00
- Portes ouvertes et tournoi d’ouverture de double le 23 avril 2016
- Tournoi interne en août avec tour final en septembre, inscriptions possibles dès le mois de juin
- Challenge Cavin, les inscriptions sont ouvertes
- Senior Tour de plus de 50 ans (organisation : René Oguey).
12. Réfection des installations
Samedi 16 avril 2016 à 9h00. La date est confirmée

13. Divers et proposition individuelles
Fabrice Tharin demande si la table du grill va être refaite ? Christian Gilliéron répond qu’il
faudrait trouver des traverses. Antoine Bersier propose à ce dernier de s’informer et de s’en
occuper.
M. Willer remercie les jeunes de s’investir. Il rappelle que la Commune est très contente
d’aider le TC Grandson et de compter le club dans les 42 sociétés locales. Il déclare qu’elle va
continuer à faire son possible pour aider le club. Il rappelle également que le TC Grandson est
une des sociétés qui rembourse son prêt communal rubis sur l’ongle.
M. Porchet voit en le TC Grandson une société bien structurée. Il reste surpris quant à
l’histoire de l’éclairage. Il apprend lors de cette assemblée que ça ne fonctionne pas. Il pensait
que M. Gasser avait trouvé le problème avec ces lumières.
Claude Rosset souligne que ça fonctionne pendant une heure seulement. Le club a appelé M.
Luthi qui pense pouvoir trouver la solution, il a une nacelle. Comme il a un panneau
publicitaire au club, c’est à lui que le club s’est adressé.
M. Porchet va s’informer auprès de M. Gasser.
Fin de l’assemblée : 21h00 - Elle est suivie de la traditionnelle fondue chinoise

Le Président

A. Bersier

Grandson, le 23 mars 2016

Le Secrétaire

R. Buffat

