PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU TC GRANDSON
DU MERCREDI 22 MARS 2017

Présents : 26 membres ACTIFS
M. Willer pour la Municipalité

Excusés : 10

Ouverture de l’assemblée à 19h02
Antoine Bersier convie l’assemblée à une minute de silence à la mémoire de Georges Jungo.
Antoine Bersier salue la présence de Dominique Willer. C’est bon de savoir que la
Municipalité s’intéresse à notre société.
1. Procès-verbal de l’assemblée 2016
Pas de lecture. Affichage au panneau d’entrée du club-house dès le 1er mars 2017 et mise
en ligne sur le site internet du club www.tcgrandson.ch.
2. Rapport du Président
Vous trouverez le rapport du Président à la suite du PV.
Antoine Bersier revient sur les problèmes d’éclairage et le remplacement total des anciens
projecteurs par des ampoules LEDs (coût : 22'000 francs). René Oguey et Antoine Bersier.
7 décembre : la commune accepte d’aider le club à hauteur de 10'000 francs ainsi que d’un
prêt sans intérêt de 4'000 francs.
Les tarifs pour l’utilisation de l’éclairage par les membres sont les suivants : CHF 2,50 la
demi-heure par court. Le même tarif est appliqué lors des entraînements des équipes
d’interclubs.
Antoine Bersier énumère les activités du comité :
- Consolidation des rapports avec le BMX
- Discussion avec la commune pour la tonte de la pelouse. La commune continue de
tondre comme maintenant, comme cela est désormais confirmé par écrit.
- Présence à la soirée d’accueil des nouveaux citoyens de Grandson
- Participation à l’Union des sociétés locales (le club continue de payer la cotisation)
- Mise sur pied par les nouveaux membres d’une action marketing destinée à trouver de
nouveaux sponsors.
- Consolidation de notre situation financière (compte Raffeisen et BCV)
Antoine Bersier conclut en remerciement aux membres du comité. Il remercie également
tous ceux qui œuvrent à faire tourner le club. Applaudissements de l’assemblée.
3. Communication du Comité
- Effectif du club :
Il y a des nouveaux membres, et on remarque une diminution des démissions. On compte 84
membres.
- 74 à 75 membres actifs
- 12 à 15 membres en congé
- 5 à 7 scolaires
- Relation avec le BMX
Les relations avec le BMX sont meilleures. Il y a des relations afin de voir comment on peut
résoudre certains problèmes, notamment en ce qui concerne le parking.
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- Assurances
- Assurance technique : 378 francs
- Assurance choses professionnelles couvre le club-house et le pavillon (dégâts, hold-up
etc.) : 778 francs par année
- Assurance accident obligatoire qui couvre les risques que peuvent avoir les travailleurs
non-soumis à la LAA
- Deuxième assurance qui couvre les gens qui donnent des cours de tennis, la femme de
ménage etc.
- Assurance bâtiment qui traite les ruptures de canalisations, les inondations, les dégâts
au bâtiment en dehors de l’assurance incendie
- Assurance RC qui assure les membres qui seraient touchés dans le cadre d’un
événement ayant lieu dans le club
- Assurance éclairage
- Travaux
- réfection des installations prévues le 8 avril à partir de 9h.
- Les bandes du filet ont été changées.
- Les conduites bouchées ont été débouchées (Cand Landi). Pourquoi ne pas souscrire un
abonnement annuel commun avec le BMX pour déboucher les canalisations ?
- Opérations menées avec la Raiffeisen : entretien avec B. Barbezat concernant notre crédit
(augmentation du taux de 2,4 à 3,4 %). La Raiffeisen a été d’accord pour
revenir à un taux de 2,54 % (jusqu’en 2026), ce qui constitue un véritable
soulagement pour le club.

5. Rapport de la commission technique
Fabrice Tharin présente son rapport sur les équipes, le tournoi interne remporté par
Romain Buffat et le Challenge Cavin remporté par Grégoire Sommer. Tout le monde a
répondu pour le renouvellement des licences. Le programme des interclubs est connus et a
été transmis aux capitaines.
6. Renouvellement du Comité
Antoine Bersier n’a reçu aucune démission et aucune proposition spontanée pour entrer
au comité.
Composition du comité :
Président & Finances : Antoine Bersier
Vice-président : René Oguey (reste jusqu’en 2017)
Matériel et installation : Claude Rosset
Commission technique : Fabrice Tharin
Intendance du club-house : Arlette Jungo
Secrétaire : Romain Buffat
Actions marketing : Alexandre Barbezat
Comité réélu à l’unanimité.
7. Rapport des comptes de l’exercice 2016
Les comptes sont présentés par Antoine Bersier et le Bilan+PP est remis aux participants.
La dernière tranche du prêt LIM a été payée en 2016. La vérification des comptes a eu lieu
le 8 mars 2017. La situation financière est saine. Le club connaît une perte de CHF 497,30.
Compte d’épargne à la Raiffeisen qui nous servira à mettre de l’argent de côté pour les
futures nouvelles surfaces ; le club peut commencer à provisionner dès maintenant.
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Bilan : découvert de CHF 38'000.- Grâce aux efforts du club, on a une diminution du
découvert de l’ordre de CHF 11'000 .Danilo Pillon demande une précision concernant le droit de bouchon des équipes Lombardet I
et II. La discussion sur le droit de bouchon est remise à plus tard (cf. point 13)
8. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
Le rapport, qui constate des comptes bien tenus et sans faute, est lu par Fabrice Tharin, qui
demande leur acceptation. Ils sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité. Les nouveaux
vérificateurs des comptes seront désignés en cours de saison 2017.
9. Budget 2017
Antoine Bersier ne présente pas de budget 2017. Le but étant de continuer d’avoir de
bonnes rentrées des cotisations, de serrer les dépenses au maximum. Antoine Bersier
rappelle les actions menées par le comité pour soulever des fonds. Recherche de donateurs
et de nouveaux panneaux publicitaires. Le but maintenant est de provisionner pour les
nouvelles surfaces. La non présentation d’un budget est approuvé par l’assemblée.
10. Cotisations 2017
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 8 avril 2017 à 09h00
- Tournoi interne en août avec tour final en septembre, inscriptions possibles dès le mois
de juin
- Challenge Cavin : la finale aura lieu le 15 avril.
- Senior Tour de plus de 50 ans (organisation : René Oguey) : agendé au 25 juillet et la
date de remplacement est le 27 juillet.
- Le club est-il d’accord de participer à des journées sportives, début juillet. Le club
accueillerait des élèves de l’Établissement de Grandson. Possibilité de faire de la
publicité pour le club (personne de référence : Mme Gigandet de la municipalité) ?
12. Réfection des installations
Samedi 8 avril 2017 à 9h00. La date est confirmée. Claude Rosset distribue et commente
un document avec les différentes tâches.
13. Divers et proposition individuelles
Mohina est désormais officielle de tournoi. Mohina propose d’organiser des tournois au
TC Grandson afin de gagner de l’argent pour le club.
Reynald Roulet propose une discussion ouverte sur la manière de consommer le vin. Il
regrette qu’on ne consomme pas assez le vin qu’on nous livre.
Jérôme Rodak demande si le droit de bouchon rapporte plus ou moins d’argent.
Antoine Bersier expose les montants générés par la consommation au club :
- Achat : 2031,95 fracns
- Relevé de la tirelire : 4983,15 francs (soit un bénéfice de 2951 francs)
- Droit de bouchon : 750 francs
Christian Gilléron propose qu’on continue de la même manière avec le droit de bouchon.
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Antoine Bersier propose que chacun fasse au mieux pour soulager le travail d’Arlette
Jungo. Les bouteilles vides, le pet et le verre, les conserves et autres déchets doivent être
repris par ceux qui les ont amenés.
M. Willer adresse quelques mots et les salutations de la commune. Il remercie le club pour
ce qu’il apporte à la commune. Il se réjouit de voir des jeunes et des nouveaux membres. Il
donne quelques informations concernant le nouveau parking. Le Défrichement a
commencé, mais la Confédération amène la commune devant le Tribunal Cantonal.
- 11 mai : Urban Training, concept d’entrainement
- 24 juin : inauguration de la Rue Haute : concours sur la place du Château
(TunnelWarrior). Il encourage le club a inscrire une équipe.
- Dernier week-end de janvier : remise des mérites grandsonnois. Met en avant le travail
des bénévoles. Possibilité de nominer quelqu’un qui aurait fait rayonner la région de
Grandson.
Pas difficile de prêter au TCG qui rembourse toujours rubis sur l’ongle.
Antoine Bersier remercie la commune
Christian Gilléron demande si quelqu’un a utilisé l’adresse mail du TC Grandson. La
réponse est oui, des membres l’utilisent.
Jérôme Rodak demande quand a lieu la finale du Challenge Cavin. Réponse lui est donnée
(voir plus haut, point 11)
Fin de l’assemblée : 20h30. Elle est suivie de la traditionnelle fondue chinoise

Le Président

Le Secrétaire

A. Bersier

R. Buffat

Grandson, le 22 mars 2017

