Procès-verbal de l’assemblée générale
du samedi 24 février 2018, à 18h00 à Pont-Chalais
Ordre du jour :
1. Contrôle des présences
2. Approbation du dernier procès-verbal
3. Rapport de gestion
- du président
- du chef de la commission technique
- du chef junior
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation des comptes
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Mot du représentant de la commune
Récompenses sportives aux joueurs méritants du TCSierre
Loto et mouvement juniors
Divers

1.

Contrôle des présences

Comité :

Nicolas Rey, Bernard Emporio, Nicolas Galliano, Ariane Delacombaz

Membres :

Carron Josiane et Edmond, Delacombaz Jacques, Kotarski Michèle,
Crettaz Diana, Basso Pierre-Marie, Fournier Marguerite, Tavelli Majo,
Fellay Maurice, Berthod Madeleine, Vogel François

2.

Approbation du dernier procès-verbal

Le PV a été mis en ligne avant l’assemblée donc personne ne demande la lecture,
il est approuvé à l’unanimité.
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3.

Rapports de gestion

Rapport de gestion du président 2016/2017

Je vous souhaite à tous la bienvenue. Un souhait de bienvenue particulier à notre
président d'honneur Edmond Carron .
Au début de l'année 2018, vous avez reçu la convocation pour cette AG
conformément à l’article 10 des statuts qui stipulent que l’AG est convoquée au
moins 15 jours avant la date prévue. La convocation contient l’ordre du jour et
aucune proposition de modification n’a été proposée.
Nous pouvons donc considérer que nous pouvons ouvrir officiellement cette AG et
passer au point 1.
1.Contrôle des présences
Se sont excusés : Etter Marylou, Salamin Stéphane et Daniela, Zufferey Romaine,
Melly Nicolas, Schneller Michèle et Martin, Berchtold Rose-Marie, Antille Lies,
Gaudin Isabelle, Delacombaz Jérôme, Jean-Yves et Daniel, Labelle Pierre, Albasini
Pierre-Alain et David, Klotzbuecher Rose-Marie.
Déroulement de la soirée :
AG de 18h à 19h30 (à voir en fonction des questions)
19h30 à 20h apéritif offert par la cave Roten pour le blanc, par la cave Vocat pour le
rouge et la cave Zufferey pour le rosé. Je remercie ces caves pour leur générosité.

Aux environs de 20 h, repas. Au menu : salade, fondue chinoise à volonté,
salade de fruits et glace. Prix Fr. 35.- , boissons non comprises. Un grand
merci à Emina qui nous a fait un prix spécial pour cette soirée du club. Le
personnel encaissera durant la soirée.
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2. Approbation du dernier procès- verbal

2.1 Rapport du Président
a) Etat des membres :
284 dont 6 couples, 64 actifs, 137 juniors, 16 étudiants et apprentis et 55 membres
AVS
b) Comité
Aucune démission n’a été enregistrée, il se compose donc de Ariane Delacombaz,
secrétaire, Bernard Emporio, responsable technique des interclubs et des tournois,
Nicolas Galliano responsable des juniors, Pierre Labelle, professeur de tennis,
responsable de l’animation des cours juniors. Jérôme Delacombaz, responsable du
site et webmaster.
Je les remercie tous pour leur énorme travail. Le comité est bénévole et je vous assure
que nous ne comptons pas nos heures de travail. Lors des tournois et des interclubs,
nous ne récoltons que des retours satisfaisants au vu de la qualité des installations, de
l’entretien extérieur et intérieur et de l’accueil au restaurant. Un grand merci à Emina
et son staff pour leur gentillesse et la qualité des repas.
Je dois encore signaler qu’un nouveau professeur de tennis, en la personne de
Monsieur Robert Thommen s’est joint à notre team d’enseignants. Il a été un des
entraineurs de la joueuse belge Justine Henin, ancienne top ten et, si je ne me trompe
pas, ancienne no 1 au monde. Monsieur Thommen enseigne aussi dans d’autres clubs
et est également professeur de ski à Vercorin. Son statut est celui d’indépendant.
c). Finances et faits marquants de cette année
Si l’année 2015-2016 a été une année très difficile due au comportement des anciens
tenanciers, cette année peut être qualifiée de moyenne.
Site internet
Nous avons actualisé et modernisé notre site internet. La gestion des cours juniors
devenait un casse-tête avec l’ancien système. Le nouveau site est celui adopté par de
nombreux clubs. Je remercie Jérôme Delacombaz pour son dévouement et son
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investissement totalement gratuit, il nous permet ainsi de réaliser des économies
bienvenues.
Energie, gaz, électricité
Concernant les dépenses d’énergie, nous devons vous annoncer une situation
contrastée. L’installation de nouveaux LED devrait diminuer la consommation
d’électricité des 2/3 .Cependant, dans le même temps, l’entreprise Sogaval, Société
du gaz du Valais SA nous annonce qu’à partir du 1 janvier 2018 le prix du gaz
augmentera de plus de 12%. Ainsi, Sierre Energie nous annonce une hausse de la
facture pour 2018 pour nos installations de plus de Fr.2'500.Notons que les subsides alloués par la commune de Sierre à notre club à savoir les
subsides de base, de bâtiments et sportifs passeront pour 2018 à Fr. 18'000.- alors
qu’ils étaient de Fr. 27'000.- en 2016 et de 32'000.- en 2015.
Je précise que les services de la commune se sont montrés inflexibles quant à ces
nouvelles répartitions, budget oblige !
D’autre part, la commune nous facturera dorénavant un intérêt de 0,5% sur le prêt
qu’elle nous a accordé de Fr. 540'000.-. Dans une lettre datée du 6 avril 2017, elle
nous signale ceci « il est admis que les moyens financiers générés par le Tennis-Club
doivent être affectés en priorité à l’entretien du bâtiment et à l’optimisation de ses
structures.» La commune ne nous demande pas un remboursement immédiat. La
lettre se termine par ceci «Nous vous remercions pour l’important travail
d’assainissement financier que vous avez réalisé à ce jour. » Je vous signale que le
club a remboursé en totalité les dettes contractées auprès de l’UBS et de la BCV,
dettes garanties par la commune de Sierre. La commune n’ayant plus de
cautionnement bancaire, nous lui demandons, par l’intermédiaire de notre ministre M.
Melly, de nous faire grâce des intérêts qui représentent quand même plus de Fr.
2'500.- par an.
Bâches publicitaires et photovoltaïques
Vous avez certainement constaté qu’une nouvelle bâche publicitaire a été posée
« Froid moderne », une maison qui s’occupe de l’entretien de nos frigos. La maison
EOLED a également acheté une bâche et payé d’avance Fr. 6'000.- L’UBS ne veut
toujours pas souscrire de bâche, mais nous a offert Fr. 300.- comme soutien au club. .
Entretien extérieur du centre

Nous avons engagé une nouvelle personne pour l’entretien extérieur des
courts. Il s’agit de M. Johakim qui donne entière satisfaction. De plus, il
possède une camionnette qu’il utilise pour débarrasser branches et gazon.
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Entretien des installations intérieures.
Comme vous le savez, nous avons constitué des provisions pour envisager un
changement des tapis. Nos installations vieillissent et les frais d’entretien sont de plus
en plus importants. La machine à café ayant rendu l’âme, nous avons dû la remplacer,
coût Fr 3'800.-, Nous nous attendons à d’autres réparations en cuisine.
Programme d’activité 2016-2017
Il est affiché au tableau .
Badminton
Le club a augmenté le tarif des réservations horaire de Fr. 2.- afin de couvrir les
Fr.20'000.- que nous avons consentis pour les nouveaux éclairages.
Toiture du restaurant
Nouveau dégât cette année. La maison Lehner qui avait fait des réparations au
printemps 2017 constate que les problèmes d’infiltration ne sont toujours pas
résolus. Allons-nous contacter l’assurance ? Nous ne lâcherons rien.
Tapis
Ils se décollent de plus en plus. Merci de nous indiquer par écrit les endroits à
réparer en mettant vos remarques dans la boite à idées. .
Cours de perfectionnement pour moniteurs
Cette année, tous nos moniteurs J+S suivront un cours de mise à niveau afin
d’assurer une amélioration de la qualité de l’enseignement.

Activités au sein du club
1) Tennis apéro ouvert à tous de 9h à 11h tous les dimanches matin durant la
saison d’été.
2) Tournoi Garage Olympique : sponsor, Paul Antille, que je remercie.
3) Journée des Présidents
4) Fête du sport, Organisation : HES-SO
6) Championnats VS R6/7
7) Journées sportives pour les écoles de Sierre
Bernard vous présentera ces activités.
Vous constatez que l’on ne chôme pas au TC Sierre.
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Enfin, voici les priorités du comité pour notre club :

1) Le maintien de la qualité des installations .
2) L’espoir du maintien des cotisations à un niveau très bas malgré les
problèmes financiers déjà mentionnés.
3) La recherche de nouveaux membres, nos installations sont sousoccupées surtout durant la saison d’été.

Mon rapport de président du club terminé, je vous remercie de m’avoir écouté et suis
prêt à répondre à vos questions. Soit immédiatement ou dans les divers si vous le
désirez. On peut passer au point suivant qui est la présentation du rapport du chef de
la commission technique (Bernard)

Rapport de gestion du chef de la commission technique
Activités du TC Sierre 2018

Responsable

Champ.VS R6/R7 26.01.-28.01

Bernard

Champ.VS JS+Sen. 12.02.-18.02

Bernard

Ass.+Souper annuel 24 février

Nicolas R

Journée des Présidents 10 mars

Bernard

Jnterclub 1er tour

Bernard

05/6 mai

+

2er tour

12/13 mai

Bernard

+

3e tour

26/27 mai

Bernard

+

4e tour

02/03 juin

Bernard

5e finale (TC Burgdorf) 23 juin

Swisstennis
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Jnterclub juniors

mai – juin

Nicolas G

Champ.Juniors VS 25.08-02.09

Bernard

Tournoi Garage Olymp.4.-15.09

Bernard

Double Séniors amicales 14.sept.

Bernard

Tournoi Cornèrcard (Interne)
dés le 18.09 au 14.octobre

Bernard

Sierre, 01.01.2018 Bernard Emporio

Rapport de gestion du chef junior









Diminution évidente au niveau des cours juniors. On passe de 33 cours à 22 en
une année. Je pense qu'il s'agit d'un manque de motivation des jeunes et une
certaine lassitude des entraîneurs.
Plusieurs profs ont dû faire un cours de mise à jour au niveau de Jeunesse et
Sport. J'ai dû m'en occuper car autrement ils auraient manqué la date et leur
papier aurait été caduc !
Il faut voir pour la prochaine saison de mettre en place une organisation plus
structurée avec des responsabilités par secteur.
Je vais convoquer les entraîneurs pour une séance avec comme idée :
o Baptiste Neurohr : responsable de développer le Kids Tennis (avec une
rémunération). Il faudra également le payer la même chose que les autres
entraîneurs à savoir 45 frs de l'heure !
o Robert Thommen : responsable de mettre en place les cours du mercredi
après-midi et de faire de la pub.
o Pierre Labelle : Chef des entraîneurs et superviseur
Je cherche un remplaçant et je trouverais bien que ce soit un des entraîneurs ou
même deux.
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4.

Présentation des comptes

Nicolas présente les comptes du TC Sierre, exercice 2016-2017,
aux membres présents. Il commente chaque rubrique. (cf comptes de
l’exercice)

5.

Rapport des vérificateurs et approbation des comptes

Ariane Delacombaz lit le rapport des vérificateurs des comptes, PierreAlain et David Albasini étant excusés à la séance.
Les vérificateurs remercient Nicolas pour l’excellente tenue des comptes,
félicitent la fiduciaire FIDAG et demandent à l’assemblée de les accepter
tels que présentés.
Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité.
6.

Mot du représentant de la Commune

M. Nicolas Melly s’étant excusé, sous passons directement au point 8.

7.

Récompenses sportives aux joueurs méritants du TC Sierre

Deux mérites sportifs sont attribués pour les championnats valaisans 2017 :
- Emery Alexandre, champion valaisan R4/R5
- Durret Laurent, champion valaisan R6/R9
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8.

Loto et mouvement juniors

Discussion concernant le loto qui n’a pas eu lieu en 2017.
Michèle Kotarski nous fait remarquer l’énorme travail que ça implique.
Manque de prévente et manque de personnel pour travailler le soir du
loto.Nicolas Gaillano verrait un comité extra qui s’occupe de tout et aussi
de la prévente. Personne ne se presse au portillon…
Pour l’instant, il est mis en veilleuse, mais dans l’espoir qu’on puisse à
nouveau l’organiser dans le futur.
Nous perdons, par la même occasion, des sponsors qui nous offraient des bons
d’achat, mais ne vont pas donner le montant en espèces.

9.

Divers

- Question de Pierre-Marie Basso concernant la fermeture du centre à
18h. le samedi soir.
- Remerciements de Michèle Kotarski pour le store extérieur qui est
une réussite, ainsi que toutes les lumières intérieures.
- Les douches ont besoin d’une réfection, en priorité les mélangeurs
d’eau.

Le président clôt l’assemblée vers 19h15
Sierre, le 28 février 2018

La secrétaire :
Ariane Delacombaz
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