
Assemblée générale 2019 
 
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 2018 
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 : 
Rapport du président 2018-2019 
 
Chers membres, chers représentants de la commune de Peseux,  
 
Comme de coutume, voici le temps du bilan de la saison dernière pour le TC Peseux. 
 
En premier lieu, je tiens à remercier l'équipe qui a œuvré à mes côtés durant cette année, pour tout le 
travail effectué et pour leur investissement personnel. 
 
Les membres ont parfois du mal à se rendre compte de la quantité de choses qui doivent être gérées 
dans un club et du temps que cela prend, et tous les membres du Comité prennent sur leur temps 
libre pour s'investir bénévolement. Alors forcément, tout n'est pas toujours parfait, et tout ne peut pas 
toujours être fait très rapidement, car nous avons tous un travail et des obligations personnelles en 
dehors de nos tâches au sein du club. Il est important que chacun en soit conscient, et de faire preuve 
de compréhension afin de ne pas démotiver les gens qui s'investissent pour le club. 
 
Nous avons mis un point d'honneur cette année à répondre aux demandes dans un délai de 48h, ou 
du moins de donner un premier retour dans ce délai. Globalement, cette mission a été réussie. Plus 
de 98% des mails reçus sur l'adresse du club ont reçu une réponse dans ce délai, et même souvent 
dans un délai de 24h. 
Nous avons aussi ouvert le dialogue avec les membres l'été dernier, en était présent au club le 
premier mardi du mois, afin de permettre aux gens de nous faire part de leurs remarques, critiques, 
souhaits, etc… Lors de chacun de ces mardis, une ou deux personnes sont venues pour discuter, ou 
nous faire part de certains sujets.  
Ces deux mesures (réponses rapides aux mails et disponibilité) devaient permettre une meilleure 
communication entre les membres et le Comité, et éviter ainsi de recevoir toutes les doléances, 
frustrations ou questions lors de l'Assemblée Générale. 
Les rares échos que j'ai eu à ce sujet ont été plutôt positifs, même si je m'attendais à voir plus de 
monde lors notamment de ces rencontres du mardi. 
Le point "Divers" de cette année devrait donc être très bref, puisque vous avez eu la possibilité de 
vous exprimer et d'être entendus tout au long de l'année… 
L'effort qui a été demandé sur la communication a en outre été complété par une page Facebook, 
ainsi qu'une newsletter avec les principales informations du club, newsletter que vous avez reçue 
mensuellement.  
Merci à Ludo pour son aide lors de la création de ces newsletters. 



 
Sportivement, et vous l'entendrez dans le rapport Compétition dans quelques minutes, l'année a été 
couronnée de succès, avec 2 équipes ayant pu fêter une promotion. Et notre première Equipe a 
même été promue en Ligue Nationale. 
Merci à Sébastien et à Greg pour leur travail et leur suivi pendant la saison Interclubs. 
 
Trois tournois ont également été organisés cette année (un Actif, un Jeunes-Seniors et le tournoi de 
Doubles). Ces trois évènements ont été couronnés de succès et participent à la visibilité de notre club.  
J'adresse mes remerciements aux différents organisateurs de ces évènements, qui se sont tous 
déroulés de manière parfaite. 
 
Au niveau du club, la mise en place des serrures électronique a été un succès. Cela a certes eu un 
coût, mais cela nous a permis de constater que soit les gens ont été beaucoup plus motivés à jouer 
durant cet hiver, soit que beaucoup de monde resquillait les années précédentes… En tous les cas, 
les rentrées au niveau des heures volantes dans la halle ont pris l'ascenseur cette année, et nous en 
sommes très contents. Le même système est désormais également opérationnel sur les terrains 
extérieurs, et nous espérons le même résultat sur les rentrées d'heures louées. 
Un grand merci à Stoyan et à son équipe pour l'installation et la maintenance de ce système intégré 
de réservation des terrains. 
 
Du côté des Finances, nous avons eu des dépassements de budgets sur deux postes principalement : 
les Interclubs et l'entretien des terrains. Le succès sportif des équipes a entraîné des matchs 
supplémentaires pour aller chercher la promotion, d'où un surplus de dépenses. Et du côté de 
l'entretien, il y a eu passablement de matériel qui a été racheté afin de vous offrir des conditions de 
jeu les meilleures possibles et pour garantir la propreté et le bon état des terrains.  
Pour le reste, les cotisations sont bien rentrées, et de nouveaux sponsors se sont ajoutés, et nous 
pouvons donc vous présenter un bilan comptable équilibré. Les finances du club restent saines, et 
c'est une bonne nouvelle pour le futur. 
Un grand merci à Jonas et à Livio pour tout le travail administratif et pour la tenue des finances du 
club. 
 
Concernant les terrains, je profite également de l'occasion pour remercier les personnes qui sont 
venues aider lors des nettoyages d'automne et d'hiver. Outre les membres du Comité, nous avons pu 
compter sur une partie des joueurs des Equipes IC (les Seniors, les Jeunes Seniors, ainsi que les 
équipes actives de 2ème Ligue et 3ème Ligue). Nous étions à chaque fois une bonne dizaine, et cela 
permet un travail efficace et rapide, et laisse le temps à un bon moment de partage et de convivialité à 
la fin des corvées. Encore merci à ces membres pour leur implication, et j'espère que cette 
disponibilité continuera dans les années à venir. 
 
Dans les points marquants de la fin d'année dernière, j'ai eu le regret d'apprendre le désir de la famille 
Rey de nous quitter à la fin de l'année 2019, afin de repartir vers de nouvelles aventures en Bretagne. 
Je tiens ce soir à les remercier sincèrement et chaleureusement pour les nombreuses années 
passées au club. Le club de Peseux est connu dans la région, en partie grâce à nos installations, mais 
surtout grâce à notre Restaurant. L'accueil, la générosité des portions et la qualité des mets ont fait 
rayonner le club dans le canton, et cela est l'œuvre de Blaise et de sa famille. Encore un immense 
merci pour toutes ces années, et nous allons encore profiter au maximum des recettes du chef 
pendant les 7 prochains mois. 
De toute façon, je ne les laisserai pas partir sans avoir obtenu la recette de la sauce Gerle… 
Au nom du Comité, ainsi que des membres du club, je réitère mes remerciements à la famille Rey, et 
leur souhaite plein succès dans leur future aventure bretonne. 
 
Le Comité aura maintenant la difficile tâche de trouver des successeurs capables de perpétuer le 
succès du Restaurant et de continuer à régaler nos papilles. 



 
Voilà pour les points principaux que je souhaitais mentionner dans ce rapport. 
 
Avant de conclure ce discours, je dois encore vous faire part d'un changement important. Après 23 
ans passés dans le Comité du TC Peseux à divers postes, et après avoir collaboré avec 4 présidents 
différents et l'avoir été moi-même 5 ans au total, il est temps pour moi de prendre du recul et de 
laisser la place à d'autres. 
Entre ma vie professionnelle et mes aspirations privées, je n'ai plus le temps, l'énergie ni la motivation 
suffisante pour poursuivre mon mandat de manière sereine et efficace, ni même d'exercer encore une 
fonction au sein du comité du club. 
Afin de permettre au TC Peseux de poursuivre sur sa lancée dans ces années importantes, j'ai donc 
pris la décision, en discussion et en accord avec le Comité, de me retirer dès aujourd'hui, soit une 
année plus tôt que prévu, et de passer la main à un nouveau président qui vous sera proposé dans 
quelques minutes et que j'espère que vous élirez à l'unanimité. 
 
Je remercie une fois encore toutes les personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre durant 
plus de 20 ans (je ne pourrai pas toutes les citer, car j'en oublierais forcément), et je souhaite déjà 
plein succès à mon successeur dans ses nouvelles fonctions. 
 
Je conclus donc ce dernier rapport 
 
4 Rapport de la commission junior – parole à Cristian 
 
Les chiffres concernant les juniors sont en constante évolution. En 2018, il y avait 80 juniors, en 2019 
ils sont plus de 100, l’objectif fixé l’année précédente est donc atteind. Cet été 7 équipes interclubs 
juniors représenteront le TC Peseux. Le comité pense que le futur du club va dépendre des juniors. 
 
5 Commission compétition – parole à Sébastien 
 
Sébastien informe que 6 équipes (5 hommes et 1 femmes) représenteront le TC Peseux aux 
interclubs cette année. Le bilan de l’année précèdente est de 2 promotions (LNC et 1ère ligue 35+). 
 
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 23 juillet 2019. 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. Le 
tournoi RS Finance a lui aussi pris place en août avec 16 inscrits. Le tournoi est reconduit cette 
année. 
 
Le tournoi de double sous le couvert repris par Christophe Sauser en 2018 s’est déroulé en mars. 
Grace à son succès et sa popularité, il aura de nouveau lieu cette année. 
 
6. Les comptes – parole à Livio 
 
Présentation des comptes, 
 
L’exercice 2018-2019 est très proche du budget annoncé par le comité. 
 



Depuis la pose des serrures sur le couvert, 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. 
 
Les frais d’entretien « Courts » ont dépassé le budget du aux remplacements de plusieurs filets, de la 
réfection des grillages des courts extérieurs ainsi qu’au petit salaire mensuel versé à Laurent qui 
s’occupe du bon état et de l’entretien des infrastructures tout au long de l’année. 
 
Le bénéfice de l’exercice est de 91.15 CHF 
 
7. Vérificateurs des comptes 
 
Lecture du rapport (Nicolas Andréanelli) 
 
« La révision des comptes a eu lieu le 7 mai 2019, 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. 
 
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 ayant donné sa démission, un nouveau président est proposé par le comité. Il 
s’agit de Jonas Todeschini, actuel secrétaire du club. Jonas Todeschini est élu à l’unanimité. 
 
10. Election du comité 
 
Un seul changement au sein du comité avec le départ de Christophe Sauser et l’arrivé de Benoit 
Girardin qui reprend le poste de secrétaire laissé libre Jonas. 
 



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 
 
Merci à tous de m’avoir élu président. Je me suis fait avoir comme tout mes prédecesseurs et j’ai failli 
faire un AVC il y a 2h mais Roger a fini par gagner. 
 
Je tiens à remercier Christophe pour le travail effectué lors de ce 2ème mandat mais surtout pour tout 
ce qu’il a donné, en temps et en energie, au club durant ses 23 années dans le comité. Merci 
infiniment à lui. 
 
L’idée est de continuer sur la lancée des dernières années. Maintenant que le système de reservation 
fonctionne de manière optimal et que le matériel est quasiment neuf, le club est sur la bonne voie. 
 
Le premier défi sera de réussir la transition avec les futurs tenanciers afin de conserver un esprit club 
familial. Le but est de garder la bonne réputation du restaurant du tennis et une bonne entente entre 
les restaurateurs et les joueurs. 
 
Le deuxième défi sera de penser au remplacement des tapis sur les 3 terrains extérieures dont la 
durée de vie est encore d’environ 3 à 5 ans. 
 
Fondamentalement l’état d’esprit, la dynamique et surtout l’équipe qui m’entoure ne changent pas 
donc j’abodre ce mandat sans soucis, avec envie et pour le bien du club et de ses membres. 
 
12. Budget 2019 - 2020 
 
« Livio » 
Budget 
Les heures volantes augmentent grace à la pose des nouvelles serrures sur les terrains extérieurs. 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 recettes 
publicités augmentent car la première année il a fallu payé la fabrication des baches. Le loyer du 
restaurant va être augmenté à la reprise des nouveaux propriétaires. 
 
Les frais Internet/Informatique sont élevées toujours à cause de la configuration des nouvelles 
serrures. Les frais interclubs sont plus élevés que prévus du aux matchs supplémentaires disputés 
par les équipes promues ainsi qu’un nombre élevé de rencontres disputées à domicile. 
 
Les frais d’entretien « Courts » vont diminuer du à l’investissement fait dans l’achat de matériel et les 
grillages l’année précédante. Les frais d’entretien « Club House » vont baissé avec les nouveaux 
restaurateurs qui recevront moins pour les nettoyages des vestiaires. 
 



13. Approbation du budget 2019 - 2020 :  
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  
Michael Piaget propose une journée/apéro pour les sponsors afin de les remercier pour leur soutien. 
L’idée serait de les inviter à un apéro lors d’une rencontre de notre équipe de LNC. La proposition est 
acceuilli avec positivité par le comité qui propose à Monsieur Piaget d’intégrer le comité en tant que 
responsable Sponsor. 
 
16. Verrée au restaurant du tennis 
Au plaisir de vous y retrouver… 
 
  



Liste des présences 
 

- Ludovic Desaules 
- Christophe Sauser 
- Yvonne Kaelin 
- Sébastien Piaget 
- Livio Proserpi 
- Jerome Sauser 
- Nicolas Andréanelli 
- Blaise Mina 
- Serge Gaille 
- Bertrand de Coulon 
- Michael Piaget 
- Cristian Villagran 
- Stoyan Gern 
- Jonas Todeschini 
- Christian Borel 
- Greg Kohnke 

 
 
 
Personnes excusées 
 

- Christiane Hofer 
- Laurent Francioli 
- Pierre Piaget 
- Laurence Piaget 
- Michiel Karels 
- Benoit Girardin 
- Pascale Bardet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


