Assemblée générale 2018
1. Mot de bienvenue
Mesdames, Messieurs, Chers membres,
En temps que président du Tennis club Peseux, Je vous souhaite la bienvenue ce soir, et je vous
remercie pour votre présence. Concernant le contrôle des présences, une feuille circule, et le
président remercie les membres présents de bien vouloir la remplir.
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 avril 2017
Avez-vous des questions à ce sujet ?
Si ce n’est pas le cas, nous vous demandons d’approuver ce PV par vote à main levée.
Le PV a été approuvé par l’assemblée.
3. Rapport du président
Le président a dit :
Chers membres,
Après 7 ans de présidence, les choses n’ont pas changé. Le rapport du président est toujours la
chose qui m’attire le moins dans mon rôle…
Ce n’est pas la raison principale, mais comme vous le savez toutes et tous, je vais quitter ma fonction
de président ce soir.
Lors de ces 7 années, j’ai été entouré par un comité qui a toujours œuvré pour le bien de notre club
ainsi que pour son développement.
C’est pourquoi, je profite de cette occasion pour remercier toutes ces personnes qui m’ont soutenu
depuis le début de mon mandat !
Durant ces années, le club a évolué sur beaucoup de choses. Néanmoins, c’est avec quelques
dossiers en cours que je vais céder ma place. Mais j’y reviendrai par la suite.
Pour le déroulement de la saison écoulé, notre club a pu ouvrir ses terrains courant avril.
L’entretien annuel des courts a été fait mi-mai.
Ensuite nous avons eu plusieurs évènements :
-

Interclubs en mai-juin
Interclubs juniors en juin
Senior tours en août
Nouveau tournoi au mois d’août avec 41 inscrits
Nouveau tournoi au mois de septembre
Finalement, au mois de février, le tournoi de double sous le couvert

Comme vous pouvez le constater, cette année a été riche en événement et pour cela je félicite et
remercie toutes les personnes qui font vivre notre club. Je reviendrai plus en détails sur ces
événements lors du rapport compétition mais je me dois de remercier ces personnes officiellement
pour leur engagement…
-

En ce qui concerne les interclubs, je remercie Greg, Cristian et Laurent pour l’organisation
générale. De plus, je remercie tous les capitaines d’équipe (Laurent, Cristian, Serge, Jérôme,
Ludovic, Jonas et Livio) et finalement, Blaise et Cathy en ce qui concerne la partie restaurant.

-

Pour le Senior tour, je remercie Yvonne Kaelin pour son engagement. Cette année, elle
ème
organisera sa 4
édition si je ne me trompe pas. Merci à elle.
Pour nos deux nouveaux tournois actif et jeune senior, je remercie deux équipes interclubs.
Celle de Livio ainsi que celle de Jérôme.
Finalement, pour le tournoi de double, je remercie Christophe d’avoir relancé ce tournoi
mythique de Peseux.

Ensuite, nous avons vécu une deuxième saison d’hiver. C’est sur ce point que je vais céder au futur
président les dossiers en cours sans avoir pu les clôturer, avec regrets. Tout d’abord, nous avions
annoncé qu’un chauffage serait installé pour cet hiver. Comme vous l’avez constaté, cela n’a pas été
le cas. Nous sommes conscients que nous avons du retard. Ce dossier est toujours en cours pour
trouver une solution mais je laisserai le soin aux personnes concernés de vous détailler ce point.
Le deuxième point négatif, qui dure depuis plusieurs année a été le système des serrures. Sur ce
point-là, vous avez pu tester le nouveau système qui a été mis en place il y a environ deux mois sur
notre couvert. Ce système fonctionne bien et nous a montré qu’il était bénéfique. C’est pourquoi nous
avons opté pour ce nouveau système qui sera prochainement installé également sur nos courts
extérieurs. Cela a mis du temps mais nous pensons avoir trouvé la solution et nous sommes confiant
en ce système.
Au niveau de la comptabilité du club, je laisserais le soin à Livio de vous détailler les comptes. Le
bilan est équilibré, vous le constaterez lors de cette présentation. Nous avons, certes une diminution
constante de nos membres mais néanmoins, nous avons réussi à amortir plus de 16'000.- Dans
l’ensemble, le bilan est positif et le futur de notre club se présente bien sur le plan financier.
En ce qui concerne nos juniors, l’école de tennis se porte toujours bien. Le nombre de juniors a
augmenté en 2017 d’environ 50%. Je suis très confiant pour l’avenir et je félicite Cristian et Laurent
pour le travail et l’énergie qu’ils transmettent.
Vu que je ne suis pas super à l’aise et que finalement notre club se porte bien, je ne vais pas
prolonger ce rapport.
Juste avant de clôturer mon dernier rapport de président, je me dois de remercier, une dernière fois,
toutes les personnes qui ont été à mes côtés durant ces 7 années. Je ne vais pas prendre le risque de
les citer pour ne pas en oublier, c’est plus sûr. Néanmoins, vous les connaissez tous et vous savez de
qui je parle… Merci à vous tous de m’avoir épaulé dans cette aventure.
Finalement, mon dernier message sera pour vous chers membres. Ce soir, une personne, que vous
connaissez tous, se présentera devant vous pour reprendre la présidence. Dans quelques minutes, ce
sera à vous de voter et d’accepter qu’il redevienne président. A titre personnel, je ne peux que vous
recommander d’accepter le nouveau président qui vous sera proposé. Il connait très bien cette
fonction pour l’avoir déjà exercé et je suis persuadé qu’il saura faire évoluer le club
C’est avec ces derniers mot que je clôture mon dernier rapport de président.
Merci pour votre attention.
Est-ce que ce rapport appelle des questions ?

4 Rapport de la commission junior – parole à Christophe en l’absence de Laurent et Cristian
Les chiffres concernant les juniors sont en constante évolution. En 2017, il avait 64 juniors, en 2018 ils
sont environ 80 et l’objectif est d’atteindre la barre des 100 à la fin de l’année. Cet été 6 équipes (5
garcons et 1 fille) interclubs juniors représenteront de le TC Peseux. Le comité pense que le futur du
club va dépendre des juniors.
5 Commission compétition – parole à Sébastien en l’absence de Greg
Sébastien informe que 6 équipes (5 hommes et 1 femmes) représenteront le TC Peseux aux
ème
interclubs cette année. Le bilan de l’année précèdente est de 2 relegations (LNC Dames et 2
ligue
active).
Durant la durée des interclubs les cortes sont réserves pour la compétition les weekends. En cas de
beau temps les 3 cortes extérieures sont réservés et le couvert est disponible sans réservation. En
cas de mauvais temps, la priorité est donné aux interclubs.
Le tournoi FRIJUNE organisé par Yvonne aura lieu le mardi 31 juillet 2018. Yvonne souhaite qu’une
personne du club de Peseux s’inscrive au tournoi.
Le tournoi Von Arx a eu lieu au mois d’août avec 41 inscrit. Il aura de nouveau lieu au mois d’aout.
En septembre le tournoi jeune senior organisé par l’équipe à Sauser aura lieu sous forme de tableau
progressif. L’année dernière il y a eu environ 15 inscrits.
Le tournoi de double sous le couvert repris par Christophe Sauser s’est déroulé en février. Il aura de
nouveau lieu cette année.
6. Les comptes – parole à Livio
Présentation des comptes,
Le budget a peut-être été surestimé par rapport aux réservations. En effet la plupart des réservations
ont été faite par des membres du club. Il n’y a pas eu de publicité cette année concernant le nouveau
couvert et le système de réservation. Ceci va être corrigé dans l’année à venir. Cette explication vaut
aussi pour les cotisations.
Depuis la pose des serrures, les heures volantes achetées ont pris l’ascenseur. Cela va continuer à
progresser avec la pose des serrures sur les terrains extérieurs. Le comité à constaté qu’il y avait eu
de la triche avec les anciennes serrures qui ne bloquaient pas l’accès aux terrains.
Les dépenses lié à l’Internet/Informatique sont elevées du au nouveau système informatique pour les
serrures. Il est difficile d’estimer le budget electricité avec le nouveau couvert et l’attente de l’activatoin
du chauffage.
Le droit de superficie (loyer) est en baisse. Les intérêts hypothécaires restent inchangé du au prêt de
Von Arx. Le prêt BCN a augmenté cette année pour rembourser Von Arx une fois que le plan
d’évacuation d’eau sera approuvé par la commune.
Le bénéfice de l’exercice est de 314.21 CHF
Les actifs transitoires sont dus aux heures d’hiver des profs qui payent leurs heures en Mai/Juin. Le
prêt BCN a augmenté pour rembourser Von Arx. Il a atteint son maximum qui est fixé à 400'000 CHF.

7. Vérificateurs des comptes
Lecture du rapport (Nicolas Andréanelli)
« La révision des comptes a eu lieu le 24 avril 2018, avec Gianni Proserpi.
Le club a assez de liquidité et d’actif transitoires ce qui est une bonne chose. Le couvert, l’hypothèque
BCN avec un taux à 1,4% et le prêt Von Arx qui est remboursé avec un taux à 0% sont positifs. Merci
à Von Arx pour le soutien et félicitation pour l’obtention du don de 180'000 CHF versé par la loterie
romande.
Au niveau des remarques, il faut augmenter les heures volantes et faire de la pub pour nos nouvelles
infrastructures. L’augmentation des dépenses informatique du au nouveau système informatique sont
en ordre pour les réviseurs.
Une proposition est faite : Une aide des équipes interclubs au club pour le nettoyage des terrains,
réparations ou organisation d’événement serait le bienvenu afin de compenser le montant versé par le
club pour souternir les équipes.
Les comptes sont tenus de façon correcte en adéquation avec la réalité. Les mesures à prendre pour
améliorer les comptes seront pris en compte.
Les vérificateurs des comptes proposent à l’assemblée d’accepter les comptes et remercient le comité
pour le travail effectué. »
8. Approbation des comptes par un vote
Nous allons maintenant vous demander d’approuver ces comptes par un vote à main levée.
Compte approuvés par l’assemblée générale.
9. Election du Président.
Christophe Sauser est candidat au poste de président. Il est élu à l’unanimité.
Mot du nouveau président, Christophe Sauser :
Merci Sébastien pour le passage de témoin…
Et merci à vous tous pour la confiance que vous m'accordez… Bon d'un autre côté, il n'y avait
apparemment pas beaucoup d'autres candidats, c'est donc plus facile d'être élu…
Avant de poursuivre le fil de l'assemblée, je tiens à remercier et à féliciter chaleureusement Sébastien
pour tout le travail accompli durant ces années.
J'ai quitté ce poste il y a 7 ans maintenant, et il faut reconnaître que les évolutions apportées sont
importantes.
Les deux points principaux que je tiens à soulever sur les années de travail de Séb à la tête du club
sont la construction de cette halle de tennis, qui même si elle a fait grincer quelques dents à l'époque
donne aujourd'hui satisfaction et nous permet de jouer par tous les temps.
Et l'autre avancée majeure est l'arrivée de l'école de tennis.
Grâce aux contacts pris par Sébastien, notre école ne cesse de grandir, et a passé de 20 juniors à
ses débuts, à presque 100 cette année. Et si le succès de l'école est lié à Cristian Villagran et à son
fidèle adjoint Laurent Francioli, le démarrage de ce projet est bien l'œuvre de Sébastien. Merci de me
redonner un club aussi sain, et je vais pouvoir poursuivre ce que tu as lancé en m'appuyant sur des
bases solides.

Je tiens aujourd'hui à nommer Sébastien en tant que membre d'honneur du club, et vous demande
des applaudissements nourris pour valider cette décision et pour le remercier du dévouement dont il a
fait preuve durant ces années. Bravo et merci.
10. Election du comité
Le président demande à l’AG d’accepter de continuer avec le comité proposé.
Mot du président :
« Voici l'équipe qui a accepté de me supporter pendant ces prochaines années.
Comme vous le voyez, je tiens à faire confiance à l'équipe en place, et à poursuivre le travail entamé.
Vous le voyez aussi, deux postes sont aujourd'hui vacants : les loisirs et le sponsoring
Si l'un ou l'une d'entre vous se sent pousser des ailes et veut venir nous épauler, c'est avec grand
plaisir.
Ou même si quelqu'un se sent l'âme et l'envie de venir nous aider sur un autre poste, nous sommes
ouverts à accueillir d'autres personnes dans cette équipe.
Des volontaires?
Je vous demande donc d'approuver ce Comité par un vote à main levée.
Des oppositions? »
Le comité est approuvé par l’assemblée générale.
11. Mot du président
J'ai déjà dit pas mal de choses sur les deux points précédents, donc je vais essayer d'être bref.
Je vous remercie encore de me faire confiance pour reprendre le club, et continuer à faire grandir
celui-ci.
Je suis dans le club depuis ses débuts en 1986, et je tiens à ce que ce club devienne (ou redevienne)
l'un des clubs phares du canton.
L'impulsion donnée par la halle et par l'extraordinaire travail de Cristian et Laurent avec les juniors,
ainsi que la motivation de l'équipe du Comité va permettre de poursuivre ce qui a été entamé ces
dernières années.
Mon style de gestion et ma manière de faire seront certes différentes de celles de Sébastien, mais le
fond et le but sont les mêmes : avoir un club dans lequel les membres ont du plaisir à jouer, et dans
lequel les juniors vont pouvoir progresser et pourquoi pas devenir les champions de demain. C'est
pourquoi je ne vais pas tout révolutionner, mais poursuivre sur les rails qui m'ont été mis à disposition.
Mais cela passe aussi par vous, les membres.
Il y a eu pas mal de critiques ces dernières années. Certaines peut-être fondées, mais exprimées de
manière un peu violente. Je tiens à rappeler que nous nous occupons du club bénévolement, et sur
notre temps libre. Il faut donc un peu d'indulgence parfois, et se rappeler que nous ne pouvons pas
consacrer 100% de notre temps à la gestion du club, et que certaines choses prennent du temps.
Le point principal de ces malentendus a souvent été la communication, et c'est un point sur lequel je
m'engage à plus d'ouverture, de dialogue et de transparence, afin que vous ayez vous aussi une
vision sur l'avancée des dossiers en cours.
Vous pouvez nous faire part de vos suggestions, remarques et doléances via le mail du club, et vous
aurez une réponse au plus tard dans les 72 heures, même souvent moins. C'est un engagement que
je prends aujourd'hui, avec l'aide de Jonas pour filtrer les e-mails.
Et si vous constatez des défauts ou des erreurs, vous pouvez en corriger une partie avec plaisir, et
nous faire part du reste de manière constructive. Nous ferons de notre mieux pour pallier à tous les
problèmes dans les plus brefs délais, ou nous pourrons vous dire pour quelles raisons certaines
choses ne peuvent pas se faire.
J'espère pouvoir compter sur le soutien de tous les membres pour jouer le jeu, et respecter les règles.
Et pour aussi parfois nous dire quand il y a des choses bien qui se font… On reçoit beaucoup de
critiques, mais rarement de remerciements, et c'est assez frustrant parfois, voire même démotivant,

lorsque l'on s'investit autant que nous le faisons pour vous offrir les meilleures conditions de jeu
possible. Ça, c'était le petit coup de gueule du jour…
Je compte aussi sur vous, et particulièrement sur les équipes Interclubs, pour venir donner des coups
de main en début et en fin de saison, mais aussi lors d'organisation de manifestations. Vous serez
prévenus suffisamment tôt, et il est important que chacun participe à la vie du club pour que celui-ci
continue à exister.
Pour de menus travaux, je suis aussi à la recherche de une ou plusieurs personnes avec une âme de
bricoleur, et disposées à nous donner un petit coup de main de temps à autre. Je souhaiterais par
exemple installer des casiers dans les vestiaires, ou redonner un petit coup de jeune à ceux-ci à
moindre frais. Si vous vous sentez cette vocation, contactez-moi, et je vous ferai part de quelques
idées.
Dans les grands chantiers à mener pour cette année, il y a bien entendu l'installation d'un système de
chauffage pour notre halle. Dès les prochains jours, je vais m'attaquer à ce dossier avec Livio,
sachant qu'à ce jour, la balle n'est pas totalement dans notre camp, puisque nous devons négocier
certains points avec la commune. Mais je suis optimiste sur l'issue des discussions que nous aurons
ces prochains temps, et j'espère pouvoir vous communiquer des bonnes nouvelles très bientôt.
L'autre aspect sera le renforcement de la publicité autour de cette halle, afin de remplir celle-ci pour
l'hiver, et la rentabiliser au plus vite. Avec les nouvelles serrures posées en mars, nous avons déjà vu
un gain important sur les rentrées financières. Et entre les heures volantes, l'école de tennis et le
remplissage des heures vides, nous allons au-devant de belles années, j'en suis persuadé.
Je suis très heureux de me lancer à nouveau dans l'aventure, même si les chantiers à mener seront
nombreux, et je compte vraiment sur chacun de vous, membres du Comité, membres du club, juniors,
parents, … pour nous soutenir dans nos tâches et permettre au TC Peseux de continuer son
évolution.
Merci.
12. Budget 2018 - 2019
« Livio »
Budget
Les heures volantes augmentent grace à la pose des nouvelles serrures. Le droit de superficie a été
prolongé depuis 2017 pour 50 ans. La commune s’engage à augmenter ses risques jusqu’à 350'000
CHF. Les intérets hypothécaire augmentent du au prêt BCN. Les frais d’entretien exterieurs
augmentent du à la commande des nouvelles serrures. Les frais d’entretien extérieurs et courts
augmentent car nous donnons un peu d’argent à Laurent pour qu’il s’occupe de l’entretien et du
nettoyage des installations.
La publicité va être augmentée ce qui devrai amener plus de cotisations et d’heures volantes louées
ceci aussi grace à l’optimisation du système informatique.
Les frais d’électricité devraient augmenter dû à l’installation du chauffage pour le couvert. Les intérêts
hypothécaires aussi en vue de la reprise du prêt par la BCN. Concernant les frais manifestations, il y
aura peut être une inauguration du couvert au début de la saison d’hiver.
13. Approbation du budget 2018 - 2019 :
Nous allons maintenant vous demander d’approuver ce budget par un vote à main levée.
Le budget est approuvé.
14. Vérificateurs de comptes
Nos deux vérificateurs de compte pour cette année ont été Nicolas Andréanelli et Gianni Proserpi.
Ils effectuent cette tâche depuis quelques années, et théoriquement, ils devraient aujourd'hui passer
la main.

Cependant, je serais à titre personnel, très heureux qu'ils acceptent un nouveau mandat, pour autant
bien sûr qu'il n'y ait pas d'autres volontaires, ou qu'il n'y ait pas d'opposition.
OK pour la réélection?
Merci.
15. Divers
Combien y a t’il de membres ? Environ 110 membres, mais grosse école de tennis. C’est à dire
beaucoup de juniors qui vont devenir membres dans le futur.
Une fiche sera créée avec les informations du club et les prix et sera affichée au tennis et chez Piaget
Sport à fin de promouvoir le club.
16. Verrée au restaurant du tennis
Au plaisir de vous y retrouver…

Liste des présences
-

Ludovic Desaules
Christophe Sauser
Roberto Salvi
Jérôme Sauser
Christiane Hofer
Sébastien Piaget
Livio Proserpi
Nicolas Andréanelli
Blaise Mina
Serge Gaille
Pierre Piaget
Laurence Piaget
Bertrand de Coulon
Jean-Paul Prysi
Stephan Bochmann
Michiel Karels
Jonas Todeschini

Personnes excusées
-

Stoyan Gern
Yvonne Kaelin
Michael Piaget
Cristian Villagran
Laurent Francioli

