PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU TC GRANDSON
DU MERCREDI 20 MARS 2019

Présents :

19 membres

Excusés : 11

Ouverture de l’assemblée à 19h04

1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018
Pas de lecture. Affichage au panneau d’entrée du club-house dès le 1er mars 2019 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. AG importante au niveau du club et
de son fonctionnement.
3. Communications du Comité
- Effectif du club
Il y a des nouveaux membres, et on remarque une stabilisation de notre effectif.
On compte 91 membres.
- 69 membres actifs
- 9 apprentis/étudiants
- 13 membres en congé payants
- Saule et table (à côté du Club-House)
Le saule a été abattu il y a 2-3 semaines par une entreprise très professionnelle et avec des
prix plus que corrects. La table à côté va être également refaite par l’équipe du Lombardet
dans le courant de l’année 2019.
- Boissons, invitations et éclairage
Antoine Bersier rappelle de nouveau à tous les membres du club de bien vouloir jouer le jeu
concernant les boissons, invitations et l’éclairage. Il y a eu quelques surprises et on ne
souhaite pas devoir prendre des décisions définitives à ce sujet.
4. Rapport de la Commission technique
MM. René Oguey, Antoine Glardon et Alexandre Barbezat présentent leurs rapports sur les
équipes, le tournoi interne Messieurs a été remporté par Sébastien Oguey et celui de
consolation par David Morgado, Tout le monde a répondu pour le renouvellement des
licences. Le programme des interclubs est connu et a été transmis aux capitaines.
5. Renouvellement du Comité
Antoine Bersier a reçu la démission d’Arlette Jungo (Intendance du Club-House) et énumère
les différentes tâches qu'elle a accompli durant ses mandats. Elle est remerciée par le
président et l’assemblée pour toutes ses années de travail et de bénévolat (plus de 46 ans
d’activité !). Aucune proposition spontanée pour entrer au comité.
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Composition du comité :
Président : Antoine Bersier (finira lors de l’AG 2020)
Vice-président : René Oguey
Finances : Pierre Curchod
Matériel et installation : Claude Rosset
Commission technique : Alexandre Barbezat
Intendance du Club-House : Vacant
Secrétaire : Vacant
Comité réélu, sauf Arlette Jungo, à l’unanimité. Et élections de MM. Pierre Curchod et
Dominique Willer au comité du TCG à l’unanimité et sous les applaudissements de
l’assemblée.
6. Rapport des comptes de l’exercice 2018
Les comptes se portent bien, ils sont présentés et commentés par Antoine Bersier. De même,
de bonnes nouvelles sont arrivées suite à la décision transmise par courrier par le département
des impôts du canton de Vaud concernant l’abandon de dette de la commune de Grandson de
l’ordre de CHF 100'000.00.
7. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
Le rapport, qui constate des comptes bien tenus et sans faute, est lu par Jean-François Jeannin,
qui demande leur acceptation. Ils sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité.
8. Nominations des vérificateurs des comptes pour 2019
Les vérificateurs nommés sont Olivier Burla et Daniel Beney et Claude Rouiller est nommé
suppléant.
9. Budget 2019
Divers travaux, entretiens et éventuelles achats (machines, etc.) sont à prévoir pour cette
année. De même, Claude Rosset précise que la TNT tombera soudainement et il cherchera la
meilleure solution pour remédier à cela.
10. Cotisations 2019
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’oppositions. Les cotisations sont
maintenues.
11. Programme de la saison 2019
- Réfection des installations fixée au samedi 13 avril 2019 à 09h00
- Interclubs et Lombardet entre mai et août 2019
- Tournoi interne en août avec tour final en septembre, inscriptions possibles dès le mois de
juin
- Senior Tour de plus de 50 ans (organisation : René Oguey) : agendé au mardi 23 juillet 2019
et la date de remplacement est le jeudi 25 juillet 2019.
12. Réfections des installations
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Samedi 13 avril 2019 à 9h00. La date est confirmée. Claude Rosset commente les différentes
tâches.
13. Divers et propositions personnelles
Dominique Willer tient à remercier particulièrement Arlette Jungo pour toutes ses années en
tant que bénévole et lui souhaite une bonne continuation. Il remercie également le comité du
TC Grandson et est honoré de rentrer au sein de celui-ci. Il profite de l’occasion pour donner
quelques précisions concernant les alentours du club et de différents projets de la commune de
Grandson.

Fin de l’assemblée : 20h06. Elle est suivie de la traditionnelle fondue chinoise.

Le Président

Le Secrétaire (ad intérim)

A. Bersier

A. Barbezat

Grandson, le 20 mars 2019
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