
Assemblée générale 2021 
 
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 2019 
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 
Rapport du président 2019-2021 
 
Chers membres, chers représentants de la commune de Peseux,  
 
Comme de coutume, voici le temps du bilan des deux dernières saisons pour le TC Peseux. 
 
En premier lieu, je tiens à remercier l'équipe qui a œuvré à mes côtés durant ces deux années, pour 
tout le travail effectué et pour leur investissement personnel. 
 
Cette période a été marquée par la pandémie du Covid-19 qui a impacté tout le monde y compris le 
club. Les terrains ont du être fermé au printemps 2020 et les interclubs déplacés au mois de 
septembre. Le comité a du réagir rapidement pour fermer les installations puis mettre en place un plan 
sanitaire lors de la réouverture au mois de juin. S’en est suivi un long combat administratif pour 
obtenir toutes les aides auxquelles nous avons droit afin de compenser les pertes financières. Je tiens 
à remercier Livio qui a été particulièrement réactif et assidu dans la complétion de ces documents qui 
nous ont permis de recevoir des aides de la part de la Loterie Romande et de Swisstennis (FriJuNe). 
 
Un changement d’envergure a eu lieu dans notre club au début de l’année 2020. En effet, Blaise et 
Cathy ont décidé de poursuivre leur aventure gastronomique en France et le comité a eu le plaisir 
d’acceuillir Volkan et Violeta pour la reprise du restaurant. Volkan et Violeta ont eu des débuts 
mouvementés au sein du club. Après une inauguration réussite en février 2020, le restaurant a du 
fermé pendant 4 mois sur ordre du conseil fédéral. S’en est suivi une réouverture durant l’été puis une 
nouvelle fermeture durant l’hiver, toujours du à la pandémie. Depuis le printemps 2021, le restaurant 
peut à nouveau travailler « normalement » et proposer à ses clients des plats inspirés de la cuisine 
italiennes. Nous souhaitons bonne chance et pleins de succès à Volkan et Violeta. 
 
Au niveau de la communication avec les membre ou les externes, nous nous efforcons de répondres 
au mail dans un délai de 48h. Je pense que cet objectif est relativement bien atteint et je tiens à 
remercier Benoit qui prend se rôle très à cœur. 
 
Sportivement la saison 2020 des interclubs a compté pour beurre étant donné qu’il n’y avait ni 
promotion, ni relégation. Les équipes étaient libres de choisir si elles voulaient ou non participer à cet 
événement. La saison 2021 s’est quand a elle déroulée normalement et le TC Peseux est fier d’avoir 
pu engager 5 équipes masculinnes adultes et 4 équipes masculinnes juniors. Malheureusement 
aucune équipe féminine ne représente le club. 
Merci à Sébastien et à Greg pour leur travail et leur suivi pendant la saison Interclubs. 



Le tournoi Von Arx SA organisé par Miki Piaget et son équipe a pu avoir lieu en 2020 et 2021 et a 
connu des affluences d’environ 30 personnes venant du clubs et de la région. Chaque édition du 
tournoi a rapporter 300 CHF au club grace aux frais d’inscirptions. Cristian et Laurent ont aussi 
organisé un bon nombre de tournois juniors ce qui permet de faire progresser les juniors du club et 
d’apporter de la visibilité au niveau cantonale. N’oublions pas que les juniors sont la reléve du club. 
Un grand merci à tous les membres qui prennent de leur temps pour organiser ces tournois et faire 
vivre le club. 
 
Le système de réservations en ligne et la gestion des serrures électoniques est maintenant bien en 
place. Cela permet de réduire le nombre de fraudeurs et permet aux externes de profiter facilement de 
nos installations. Merci à Stoyan et à son équipe pour la mise en place, la maintenance et le suivis. 
 
Concernant les terrains, je profite également de l'occasion pour remercier les membres du comité qui 
sont venues aider lors des nettoyages d'automne et de printemps. Nous avons préféré limiter ses 
nettoyages aux comités à cause de la pandémie et la recommandation d’éviter les contacts inutiles. 
Nous ne manqueront pas d’informer tout les membres des prochains nettoyages qui sont toujours un 
moment de convivialité et de partage. 
 
Voilà pour les principaux points au niveau du club. 
 
4 Rapport de la commission junior – parole à Cristian 
 
Cristian : 
L'école se porte bien et est en constante progression. 
Lors de l'année 2020, il y avait environ 90 juniors actifs. 
Lors de l'année 2021, environ 130 juniors. 
L'école compte également 3 juniors dans le cadre régional et 1 junior dans le cadre national. 
 
5 Commission compétition – parole à Sébastien 
 
Sébastien : 
 
Saison 2020 :  
  
Avec le Covid, les interclubs ont été déplacés aux mois de septembre-octobre. Les matchs ont 
compté pour la licence mais il n’y avait pas de promotion et pas de relégation. Le TC Peseux a inscrit 
pour cette année spéciale 3 équipes. (Deux équipes hommes en actif et une équipe en senior +45 
ans).  
  
Au niveau des tournois dans le club, nous avons été actifs malgré la situation particulière.  
Je remercie l’école de tennis qui a organisé plusieurs tournois juniors et adultes.   
Et comme chaque année, nous avons également organisé le tournoi Von Arx à la mi-août.  
Je remercie tous les membres qui ont participé à ces tournois !  
  
Saison 2021 :  
  
Les interclubs se sont déroulés normalement aux mois de mai-juin. Nous avons retrouvé nos 5 
équipes hommes dans leurs différentes catégories.  
Une équipe a connu la relégation mais ce n’est pas leur faute. D’ailleurs, l’année prochaine, nous 
allons les changer de catégorie et les inscrire dans la bonne catégorie ! Notre équipe Senior se bat 
depuis plusieurs années dans les +45 ans alors que le plus jeune de l’équipe fait partie de la catégorie 
+ 55 ans !  
  



Pour la partie tournoi, nous continuons notre routine avec plusieurs tournois organisés par l’école de 
tennis et notre traditionnel tournoi Von Arx à la mi-août.  
  
Dernier point pour la partie compétition, le comité remercie le comité du tournoi Von Arx qui a fait un 
don de 300.- au Club. 
 
6. Les comptes – parole à Livio 
 
Livio 
 
7. Vérificateurs des comptes 
 
Rapport des vérificateurs de comptes – Voir annexe 
 
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. Budget 2022 
 
Présentation du budget 2022 
 
10. Approbation du budget 2022 
 
Nous allons maintenant vous demander d’approuver ce budget par un vote à main levée. 
Le budget est approuvé.  
 
11. Election des vérificateurs de compte 
 
Les vérificateurs de compte restent inchangé et sont élu par l’assemblée. 
 
12. Présentation du comité 
 
Nous avons un changement de taille au sein du comité. Après de longues années au sein du comité, 
notre cher Vice-président Ludovic Desaules a présenté sa démission afin de se libérer du temps pour 
sa nouvelle vie à trois. Ludo restera actif dans le club en tant que joueur, organisateur du tournoi Von 
Arx SA et pillier de bar. Le comité tient à remercier Ludo pour son engagment, son temps et sa bonne 
humeur. 
 
De ce fait, le comité propose Greg Kohnke au poste de Vice-président et la compétition sera assumé 
par Sébastien Piaget. 
 
Nous vous rappelons qu’il y a toujours deux places de libre dans le comité. Nous cherchons un 
responsable sponsoring et un responsable loisirs. 
 
Le président demande à l’AG d’accepter de continuer avec le comité proposé. 
 
Des oppositions ? 
 
Le comité est approuvé par l’assemblée générale. 
 
 



13. Divers  
La proposition est faite d’installer un boitier à code à l’extérieur du restaurant, ce dernier contiendra 
une clé pour l’ouverture des vestiaires et une autre pour la lumière ce qui permettra de ne plus 
dépendre des heures d’ouverture du restaurant. Le comité accueille cette proposition avec 
enthousiasme et mettra le boitier en place prochainement. Le code sera communiqué aux membres. 
 
14. Verrée au restaurant du tennis 
Au plaisir de vous y retrouver… 
 
  



Liste des présences 
 
Jonas Todeschini 
Livio Proserpi 
Greg Kohnke 
Sébastien Piaget 
Ludovic Desaules 
Stoyan Gern 
Christian Borel 
Roberto Salvi 
Blaise Mina 
 
 
 
 
 
 
Personnes excusées 
Benoit Girardin 
Cristian Villagran 
Laurent Francioli 
Miki Piaget 
Pierre Piaget 
Regis Terrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


