Assemblée générale 2017
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 12 avril 2016
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,
Déjà 6 ans que je suis président du Tennis Club Peseux. Et comme chaque année, le rapport du
président est la chose qui m’attire le moins dans mon rôle…
Lors de ces six années, le comité a peu changé et c’est plutôt bon signe.
Je profite de cette occasion pour remercier les personnes qui m’entourent et qui me soutiennent
depuis le début de mon mandat !
Tout n’a pas été facile durant ces années mais quand je regarde en arrière, le club a évolué chaque
année.
Notre club a pu ouvrir ses terrains début avril grâce à Cristian et son team.
L’entretien annuel des courts a été fait début mai car nous avons besoin d’environ 10 jours de beau
pour faire venir l’entreprise qui se charge de cela.
Cet hiver, nous avons enfin pu rejouer dans notre nouveau couvert du tennis club Peseux. Nous
l’avons tellement attendu… Et finalement, il est là !
Les premières remarques sont généralement positives mais après certains de vos retours, nous
devrons apporter quelques améliorations. C’est une première saison qui s’en sort avec un bilan positif.
Concernant le système des serrures et des boîtiers électroniques, nous avons quelques problèmes.
Mais le système de réservation fonctionne bien et les non-membres peuvent acheter des crédits.
Cet hiver, nous avons constaté que la température n’était pas très élevée sous le couvert. Nous avons
décidé de voir comment cela allait évoluer et suite aux premiers retours, nous devrons installer un
chauffage.
Une première démarche avait été entreprise afin de pouvoir procéder à une installation électrique
mais nous n’avons malheureusement pas obtenu l’autorisation de le faire, faute de quoi nous n’avons
toujours pas de chauffage.
Nous allons donc installer une chaudière et finalement cette installation sera moins couteuse à long
terme. Elle sera installée et fonctionnelle pour l’hiver prochain.

Suite à cette première saison sous ces nouvelles installations, je me dois de remercier quelques
personnes. Un grand merci à Livio ainsi qu’à la maison Von Arx !
Ensuite, je remercie Stoyan. Il y a encore quelques détails à affiner au niveau des serrures et des
boîtiers mais le système de réservations fonctionne bien. D’ailleurs, les boîtiers ont été enlevés pour
une mise à jour. Nous pensons que le système que nous avons choisi, après quelques réglages, sera
bénéfique au club. C’est pourquoi, nous allons encore voir cette saison d’été. Mais si le système ne
fonctionne pas, nous devrons trouver une solution pour la prochaine saison d’hiver.
Et finalement, je tiens à remercier Cristian et son équipe qui ont aménagé et qui s’occupe d’entretenir
cette nouvelle halle !
Un grand merci également à vous tous pour vos retours constructifs et justifiés. Continuez de nous
retourner vos expériences, cela nous permettra d’améliorer encore ce couvert.
-

En ce qui concerne les événements sportifs de notre club :

1.
Le premier, la saison interclubs de mai à juin avec 8 équipes. Vous aurez plus de détails lors
du rapport compétition.
2.
Ensuite, au mois d’août nous avons accueilli une étape du Senior Tour organisée pas Yvonne
Kaelin.
3.
Et finalement, Christophe Sauser a relancé le fameux tournoi de double « sous la bulle » au
mois de Février
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 la présentation des comptes. Nous avons eu plus de charge
que prévu notamment au niveau de l’entretien du club house. De plus, suite à la demande de Blaise et
Cathy, nous avons différencié la location du restaurant et la conciergerie. Mais 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 2016 et est déjà en progression pour cette année 2017. Je pense également que le
nouveau couvert va aider au développement de nos juniors. Je suis très confiant pour l’avenir et je
félicite Cristian et son team pour le travail et l’énergie qu’ils transmettent. Continuez comme cela…
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.
Deux dernières choses :
La première, je rends hommage à André Jecker qui nous a quitté cette saison.
Pour clôturer mon rapport, je remercie toutes les personnes qui m’entourent et qui œuvrent pour le
bien de notre club.
Merci pour votre attention.
Est-ce que ce rapport appelle des questions ? »

3.1 Rapport de la commission junior – parole à Cristian

Cristian salue l’assemblée et commence avec les chiffres en constante évolution concernant ses
juniors. En 2015, il avait 50 juniors, en 2016 ils sont 64 ce qui correspond aux objectifs. Cet été 3
équipes interclubs juniors représenteront de le TC Peseux. Il remercie le comité pour la confiance
témoignée et pense que le futur du club va dépendre des juniors.
3.2 Commission compétition – parole au président en l’absence de Greg
Le président informe que 8 équipes représenteront le TC Peseux aux interclubs cette année. Le bilan
est positif, 5 promotions contre une seule relégation. Nous continuerons la saison à venir avec les
mêmes équipes.
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 senior tour organisé par Yvonne aura lieu le mardi 1er aout. Yvonne souhaite qu’une personne du
club de Peseux s’inscrive au tournoi.
Le tournoi de double sous la bulle repris par Christophe Sauser s’est déroulé en février. Il aura de
nouveau lieu cette année en novembre.
Concernant le tournoi au Moka, la tenue de ce dernier est incertaine. Le président est disposé à
inscrire un tournoi si un membre du club est prêt à en gérer l’organisation. Un tournoi peut être
envisagé la première semaine d’octobre, le président prend note.
4. 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.
Concernant les heures volantes, les serrures ne fonctionnent pas bien donc il y a eu un peu de triche,
cela va être amélioré et corrigé afin d’optimiser le système.
Au niveau de la publicité, nous avons un nouveau sponsor. Les produits extraordinaires sont
importants du au financement/sponsoring de la Loterie Romande.
Charge
Nous avons consommé moins d’électricité que prévu donc c’est positif. Le droit de superficie (loyer)
est en augmentation due à l’impôt de l’Etat et du changement au registre du commerce étant donné
qu’on passe d’un simple terrain à un bâtiment.
Les intérêts hypothécaires restent inchangé du au prêt de Von Arx. La BCN augmentera sont prêt
pour rembourser Von Arx une fois que le plan d’évacuation d’eau sera approuvé par la commune.
Les frais d’entretien des courts ont augmenté du aux changements des ampoules sur les terrains. De
nouveaux frigo et machines ont été installé dans le Club House ce qui explique les frais d’entretien du
Club House. Concernant les frais d’entretien extérieurs, cela est dû au remplacement du store de la
terrasse que n’est pas pris en charge par l’assurance car il n’y a pas eu de catastrophe naturelle.

L’importance des amortissements a été faite avec le financement de la Loterie Romande.
Le bénéfice de l’exercice est de 1'838.31 CHF et un remboursement de 47'210 CHF sur le prêt Von
Arx a été effectué.
5. Vérificateurs des comptes
Lecture du rapport (Nicolas Andréanelli)
« Vérification des comptes : bénéfice donc bonne chose. Blaise souhaite optimiser les ventes pour la
saison d’hiver. Grande félicitation au comité pour l’obtention du prêt de la Loterie Romande
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. »
6. 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.
7. Organigramme de notre comité
Le président demande à l’AG d’accepter de continuer avec ce comité.
Comité approuvé par l’assemblée générale.
8. Budget 2017 - 2018

« Livio »
Budget
La publicité va être augmentée ce qui devrait augmenter le nombre de cotisations. Les heures
volantes devraient elles aussi augmenter grâce à la publicité et l’optimisation du système.
Les frais d’électricité devraient augmentés dû à l’installation du chauffage pour le couvert. Les intérêts
hypothécaires aussi en vue de la reprise du prêt par la BCN. Frais manifestions, peut être une
inauguration du couvert en début de saison d’hiver
Les frais d’entretien extérieur sont un peu plus élevés car les stores ont été payé qu’à moitié et l’autre
moitié se reporte sur cette année. Les amortissements élevés étaient due au financement de la
Loterie Romande pour arriver à un bénéfice normal, cette année ils sont budgétisé à un niveau
normal.
9. Approbation du budget 2017 :
Nous allons maintenant vous demander d’approuver ce budget par un vote à main levée.
Budget approuvé.
10. Vérificateurs de comptes
Depuis cinq ans, nos deux vérificateurs de comptes sont Nicolas Andréanelli et Gianni Proserpi.
Pour l’an prochain, nos deux vérificateurs se proposent comme vérificateurs de comptes, à moins
qu’il n’y ait des oppositions, ou que quelqu’un d’autre veuille se lancer dans l’aventure ?!

Approbation du maintien de ces deux vérificateurs de comptes.
11. situation couvert et développement
La surface va être corrigée par l’entreprise de réfection des terrains qui vient mettre à jour les
terrains extérieurs.
Les améliorations suivantes vont être apporté au couvert: chauffage, système de serrure, soleil qui
tape contre les vitres film pour assombrir, protéger le poteau central pour protéger les joueurs.
12. Divers
Pourquoi ne pas enlever les filets extérieurs ? – Président : s’il fait beau c’est agréable de pouvoir
continuer à jouer en extérieur et ils tiennent l’hiver.
13. Question, réaction ?
Si ce n’est pas le cas, je vous donne rendez-vous au restaurant du Tennis pour discuter autour d’un
verre, et je clos cette assemblée. Merci pour votre attention.

Liste des présences
-

Ludovic Desaules
Christian Borel
Roberto Salvi
Jérôme Sauser
Christiane Hofer
Sébastien Piaget
Carole Wirth
Livio Proserpi
Cristian Villagran
Laurent Francioli
Nicolas Andréanelli
Blaise Mina
Serge Gaille
Jonas Todeschini

Personnes excusées
-

Christophe Sauser
Pierre Piaget
Stoyan Gern
Yvonne Kaelin
Jean-Paul Prysi
Laurent Wirth

