
Assemblée générale 2022 
 
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 2020 
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 2021-2022 
 
Chers membres, 
 
Comme de coutume, voici le temps du bilan de la dernière saison du TC Peseux. 
 
En premier lieu, je tiens à remercier l'équipe qui a œuvré à mes côtés cette année, pour tout le travail 
effectué et pour leur investissement personnel. 
 
Cette année a été marquée par la reprise normale des activités après une période de pandémie qui a 
chamboulé la vie du club. Suite au travail acharné de Livio et Andreas Schalch nous avons pu toucher 
des aides qui ont déjà présenté lors de la précédente AG. Un dernier paquet de CHF 13'000 sera 
prochainement versé au club pour compenser les pertes liées à la saison hivernale. 
 
Comme vous avez pu le remarquer ou lire dans la newsletter, nous avons acceuilli une nouvelle 
équipe au restaurant du club. Hakan et Ismael ont repris les rênes début mai et proposent une carte 
semblable à ce qui se faisait à l’époque. Ismael connaît d’ailleurs bien les lieux pour avoir travaillé 
avec Blaise il y a quelques années. Ce changement de restaurateur a eu lieu suite au désir de Volkan 
et Violeta de poursuivre un nouveau challenge professionnel. Le comité a travaillé rapidement et 
efficacement afin de trouver une solution et permettre aux nouveaux de profiter de la saison interclub 
et estivale afin de les aider à réaliser un bon début. Nous leur souhaitons bonne chance et beaucoup 
de réussite. 
 
Concernant les interclubs, je me réjouis de retrouver une équipe dame au sein du club. La ligue C est 
également de la partie cette année ainsi qu’une nouvelle équipe en 3ème ligue composée de junior 
issue de l’école de tennis. Les équipes historiques que sont les seniors, les jeunes séniors, et les 2 
équipes de 2ème ligue sont toujours au top de leur forme. Toutes ces équipes font rayonner le club en 
Suisse. Merci à Sébastien Piaget pour l’organisation des weekends interclubs ainsi que la gestion des 
licences. 
 
Au niveau des tournois, le tournoi Von Arx organisé par Miki Piaget et son équipe aura à nouveau lieu 
fin août début septembre. L’école de tennis organisera aussi un certain nombre de tournois juniors 
ainsi qu’une journée des familles en août qui marquera les 10 ans de l’école de tennis. Félicitation à 
Cristian et Laurent pour ces années et la croissance continue du nombre de juniors 
 



Au niveau de la communication avec les membres ou les externes, nous nous efforçons de répondre 
au mail dans un délai de 48 heures. Je pense que cet objectif est relativement bien atteint et je tiens à 
remercier Benoit qui prend se rôle très à cœur. 
 
Le système de réservation en ligne et la gestion des serrures électroniques 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 suivi. 
 
Concernant les terrains, je profite également de l'occasion pour remercier les membres du club qui 
sont venus aider lors des nettoyages d'automne et de printemps. 
 
A noter qu’il y a actuellement 122 membres actifs. 
 
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. Cette année nous avons repris le mouvement 
junior de Corcelles en complément de celui de Peseux. Les profs se déplacent environ une fois par 
semaine à Corcelles et enseignent à Peseux le reste du temps. 
Il y a actuellement 115 juniors à Peseux et 30 à Corcelles 
En 2022 l’école de tennis fête ces 10 ans, une célébration aura lieu lors de la journée des familles 
prévue en août. 
L'école compte également 3 juniors dans le cadre régional et 1 junior dans le cadre national. 
 
5 Commission compétition – parole à Sébastien 
 
Sébastien : 
Je me réjouis du nombre d’équipe interclubs engagée cette année et du retour d’une équipe dames 
pour représenter le club. Merci aux capitaines pour leur travail. 
 
6. Les comptes – parole à Livio 
 
Livio : 
Les cotisations sont stables. Après une baisse en 2020 il y a eu une reprise en 2021 et 2022 semble 
être en progression. Les heures volantes sont aussi en progression. 
Concernant la publicité, l’entreprise Buschini a offert la peinture du restaurant et la société Von Arx 
nous a débarrassé gratuitement des objets encombrant les alentours du restaurant. 
Les frais dû club house sont plus élevés du au changement de restaurateur qui implique une visite du 
SCAV et l’entretien de certaines machines. 
Pour les extérieurs, le contrat avec le paysagiste a été résilié et une nouvelle place de jeu a été 
construite par la ville. 
 
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 2023 
 
Présentation du budget 2023 
 
10. Approbation du budget 2023 
 
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 
 
Aucun changement n’est a signaler du côté du comité 
 
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’assemblée d’accepter de continuer avec le comité proposé. 
 
Des oppositions ? 
 
Le comité est approuvé par l’assemblée générale. 
 
13. Divers  
Aucun 
 
14. Verrée au restaurant du tennis 
Au plaisir de vous y retrouver… 
 
  



Liste des présences 
Jonas Todeschini 
Livio Proserpi 
Greg Kohnke 
Sébastien Piaget 
Stoyan Gern 
Cristian Villagran 
Blaise Mina 
Pierre Piaget 
Serge Gaille 
Jérome Sauser 
Nils Ahnebrink 
 
 
 
Personnes excusées 
Benoit Girardin 
Laurent Francioli 
Miki Piaget 
Christian Borel 
Roberto Salvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


