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Procès-verbal de l’assemblée générale 

du  samedi 12 mars  2022, à 17 h30 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 

                                   -du directeur sportif 

4.   Présentation des comptes 

5.   Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 

6.   Nouvelle structure : compte-rendu du directeur sportif 

7.   Mot du représentant de la commune 

8.   Nomination du comité, admission et démission 

9.   Divers 

 

1.  Contrôle des présences 

 

 

Comité :       Nicolas Galliano, Bernard Emporio, Ariane Delacombaz 

 

Membres :    Carron Josiane et Edmond, Delacombaz Jacques,  

                      Blatter-Christen Corinne 

                      Tavelli Majo, Allégro Yves, Berthod Marcel et Rosette,  

                      Providoli David 

                      Fellay Maurice, Mathieu Ernst,  Brantschen Paul, Rey Nicolas 

    Berchtold Rose-Marie, Schneller Michèle et Martin, Pletscher 

Frédéric 

    Darioly Christophe, Zasso Dominique, Felley Maël, Antille Yoann 

 
 

 

 

2.                     Approbation du dernier procès-verbal 

 

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

 

 

3. AG TC SIERRE : Rapport président et chef junior 

Club en chiffres : 40 adultes – 63 AVS !!! – 4 comités – 14 Couples – 20 étudiants – 8 

équipes d’interclub – 10 juniors cotisants – 80 juniors qui prennent des cours 

Comité : plusieurs réunions communes ou en sous-groupes, merci à Ariane pour tout 

le travail qu'elle accomplit en silence, toujours discrète, super efficace ! Merci Bernard 

pour la gestion des installations et la présence sur place, merci à Pierre pour 

l'entretien 

COVID :  

Tout d’abord, je veux revenir sur ces deux années de présidence qui ont été pour le 
moins compliquées et particulières. Lorsque j’ai repris la présidence je n’imaginais pas 
que 2 semaines plus tard, le virus allait poser passablement de problèmes. J’ai dû 
gérer des situations délicates et me débrouiller afin de pouvoir remplir des 

formulaires, des questionnaires, etc… afin que nous puissions toucher de l’argent, 
payer notre salarié, etc… toucher des subsides. 
Pour vous donner une idée, nous venons d’apprendre que nous toucherions 40’000 
frs du 2ème paquet de stabilisation via Swiss tennis et Swiss Olympic. Donc plus d’une 
année à remplir des formulaires complexes, à renvoyer des mails incessamment. 

Finalement ça valait la peine ! Il y a aussi la RHT qui m’a pris un temps énorme pour 
au final être en procédure avec des avocats de l’Etat.  

 

Depuis deux ans je passe entre 20% de mon temps pour le TC Sierre, en plus de mes 

différents emplois, de ma famille, de mon sport. C’est vraiment prenant et souvent 
ingrat car j’essaie de dynamiser le club, de restructurer le club et souvent il y a de la 

jalousie ou des gens qui se plaignent ! 
 

 

 

Travaux : depuis deux ans, nous avons dû effectuer passablement de travaux non pas 

parce que j’ai des goûts de luxe, mais parce que nos infrastructures vieillissent. Nos 
surfaces devaient être remplacées et devenaient dangereuses (accident-tournoi). 

Nous nous sommes rendus à Morgins afin de tester des surfaces et ensuite nous 

avons choisi la couleur (j’ai choisi le violet privilège). Par contre, j’ai fait une demande 
au Fond du Sport avec qui je travaille dans le cadre de mes emplois professionnels et 

qui donne 20% du montant total pour autant qu’on fasse la demande. Personne 
n’était au courant ! Selon les échos, je crois que les nouvelles surfaces connaissent un 
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franc succès. Pour anticiper le prochain changement, on a décidé d’amortir les 
terrains avec une ristourne de 10 frs de tous les entraîneurs du club sur les courts 

privés ! 

Nous avons dû également changer les lumières des courts extérieurs en mettant 

des leds. J’ai également fait une demande de subsides au Fond du sport qui a été 

acceptée. 

Il y a aussi le vestiaire homme, mais qui est une catastrophe car la personne qui a reçu 

le travail a fait du travail de cochon ! 

 

Tournois : Depuis Mai 2021, nous avons décidé d’organiser en plus des tournois 

habituels (championnats valaisans et tournoi de Bernard en septembre) deux 

tournois internationaux, un pour les meilleurs juniors mondiaux dans la catégroie U18 

et un tournoi Future doté de 25’000 Euros à la fin de l’été 2021. 
Pour le tournoi junior, Swiss tennis nous a demandé si nous étions d’accord de 
reprendre l’organisation d’un tournoi en Suisse. J’ai accepté de reprendre 
l’organisation en 3 semaines et avec toutes les contraintes liées au COVID. 
Honnêtement j’ai passé nuit et jour pour pouvoir accueillir plus de 100 joueuses et 

joueurs de la planète. On a dû fermer le centre aux spectateurs, aux clients et 

demander aux membres de pouvoir jouer à l’extérieur. Swiss Tennis nous a aidé 

financièrement afin que le tournoi ne nous coûte rien ! 

J’ai accepté de continuer à organiser ce tournoi cette année durant la semaine de 
Pâques afin de pouvoir être disponible à 100 % et ne pas avoir des problèmes avec 

mes employeurs ! Cette année vous pourrez venir assister aux rencontres. 
 

Pour le tournoi Future, Yves Allegro qui m’avait demandé justement de reprendre le 
tournoi junior s’est engagé à 100% dans l’organisation. Nous avons pu ainsi proposer 
en plus du tournoi et du tennis, des interactions avec la ville de Sierre, avec les 

commerçants sierrois, avec les enfants pour promouvoir le tennis, puisque nous 

avions une journée pour les Kid’s, une soirée chez Didier de Courten avec une 

tombola et une conférence avec Camille Rast, une formation pour les entraîneurs et 

les finales des championnats valaisans juniors. De plus ce tournoi aura rapporté plus 

de 6’000 frs au club ! ! 

Cette année le tournoi Future sera également reconduit avec déjà le budget et les 

sponsors trouvés et plusieurs animations originales et partenariats dont Yves vous 

parlera tout à l’heure. 
 

Restructuration : après un certain temps au club et après plus d’une année à la 
présidence, je me suis rendu compte que nous étions un club commun sans ambition 
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et sans vision. Uniquement des personnes qui viennent jouer, qui veulent leurs heures 

hebdomadaires, mais pas plus si ce n’est des comptes en ordre ! Personnellement j’ai 
toujours pensé qu’en Valais on pouvait et on devait faire plus pour le tennis, il y a 
toujours eu un problème d’esprit de clocher de village et aucune ouverture. Nous ne 

pouvons plus diriger un club avec des ambitions comme c’était le cas en 1980. On est 
amené pas seulement dans le tennis mais partout à professionnaliser les clubs. Pour 

ces raisons, je me suis tourné vers Yves qui avec son expérience, avec ses contacts 

pouvait vraiment nous apporter une plus-value. On a donc débuté par l’organisation 
du tournoi pro déjà en janvier 2021 et au fil du temps on a pas mal échangé et on s’est 
rendu compte qu’il fallait faire qqch au TC Sierre et en Valais. Beaucoup en voyant 

Yves Allegro se disent : ah il va développer le sport de compétition, mais pas du tout. 

La première chose qu’on a regardé et remise sur pied c’est l’école de tennis et les 
cours juniors. On a un entraîneur principal qui le dit lui-même n’arrive pas à répondre 

à la demande et ne souhaite pas s’occuper des petits… (je vous explique en détail dans 
le rapport du chef junior). Ensuite on voudrait également proposer aux membres des 

cours en groupe avec un entraîneur, des tournois de double, des manifestations pour 

tous. Puis dans un deuxième temps, développer le secteur compétition (également 

rapport chef junior). Notre projet est, en restructurant le club, d’amener des 
bénéfices grâce à l’école de tennis, grâce aux tournois et en grandissant pouvoir 
continuer à développer le club et remplir les caisses afin d’être prêt lors de gros 
travaux (toiture ?) 

Restaurant : compliqué à en parler, des hauts au début, pas mal de bas, la pandémie 

n’aidant pas. On a fait cadeau de plusieurs mois de loyers, on a permis lors du tournoi 

junior alors que les restaurants étaient fermés de pouvoir servir beaucoup de monde, 

on a essayé de collaborer mais sur la fin ça devenait très difficile.  

On a voulu augmenter le loyer à 1500 frs et ce n’est pas possible pour eux, on a donc 
décidé d’un commun accord d’arrêter la collaboration. Le contrat s’arrête au 30 avril. 
J’ai mis des annonces via les réseaux sociaux et reçu plusieurs demandes. J’attends 
actuellement la réponse du patron du Giothone qui serait vraiment la personne idéale 

pour gérer le restaurant. En parlant avec plusieurs politiciens de Sierre et régions, ils 

ne comprennent pas que le restaurant ne marche pas, avec une position 

géographique, une immense place de parc, une magnifique terrasse, etc… Après à la 
décharge des tenanciers, il faudra adapter le bail à loyer que j’ai préparé et transmis 
à David Albasini qui a apporté des modifications. (je le remercie d’ailleurs) Il faut qu’ils 
puissent avoir un jour de congé, éventuellement pouvoir organiser un système de 

code à l’entrée afin que le tennis et le badminton deviennent autonome par rapport 

au restaurant. Affaire à suivre. 
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DIVERS : tc sierre info, un peu déçu car j’avais lancé l’initiative en pensant que des 
personnes écriraient des articles mais au final personne ! Tenue du club : durant le 

tournoi en été, plusieurs ont commandé, à voir pour un partenariat et un shop / 

pourquoi ne pas organiser une sortie du club sur un tournoi professionnel proche de 

chez nous . 
 

Rapport chef junior: 
 

 

 
 

Nous avons passablement modifié la structure. 

Après avoir passé du temps à analyser je me suis rendu compte que si nous voulions 

relancer l’école de tennis, il fallait changer pas mal de choses. 
Tout d’abord on avait des entraîneurs qui venaient sur une saison, Baptiste avec le ski 

en hiver et Thierry Constantin qui donne les cours à Gravelone l’été. Ces entraîneurs, 
certes compétents, ne sont pas vraiment impliqués dans notre club puisqu’ils 
développent chacun leur business ailleurs. L’idée étant donc d’engager un ou 

plusieurs entraîneurs chez nous mais à l’année et qui suit la nouvelle philosophie mise 
en place par Yves et moi-même en collaboration avec Pierre. Ce dernier a lui-même 

dit qu’il n’arrivait pas à s’occuper de toutes les demandes qu’il avait ce qui fait que 
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beaucoup de personnes partent de chez nous ou se divisent sur plusieurs entraîneurs 

pour les compétiteurs ce qui n’est forcément pas bon ! 

Nous avons aussi rencontré des problèmes étant donné qu’il n’y avait pas de contrôle. 
Durant l’été j’ai surpris 4-5 entraîneurs pas du club qui venaient sur nos courts donner 

des courts et encaisser de l’argent en mettant le nom des jeunes qu’ils entraînaient 
ainsi ils ne payaient pas de location. 

On a ainsi fixé un tarif de 10 frs par heure de court 
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Rapport du directeur sportif: 
 

-       Rajeunir le club penser à l’avenir/ Moyen terme augmenter le nombre de membres et juniors. 
Avec ces infrastructures Le TC Sierre soit un club club leader du Valais, club dynamique pour 

tous.. (jeunes, adultes, retraités, tous ont la même importance) Il 

  

-       Aider Pierre car seul pas possible  septembre coach pour faire les choses que Pierre n’arrive pas 

à faire. (Kids tennis, école de tennis et encore plus aider la bons jeunes du club pour qu’il reste 
et s’identifie au club.). Le TC Sierre est le club qui a formé le plus de « bons » jeunes en Valais 
ces 20 dernières années. Faut continuer...et bravo Pierre 

-       3 semaines de Camps d’été + Camp de préparation champ Valaisans. 
-       Cours juniors fixé sur l’année scolaire  Garder une régularité tout au long de l’année pour que 

les enfants progressent et garde la motivation, jouent des matchs 

 objectif + équipes d’interclubs 

  

-       Tournois internationaux  Offrir une visibilité Parfaire l’identité du club Tournoi Visilab..  

(finale)  Offrir un apéro dinatoire aux membres du clubs durant le weekend. 
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-       AXA, Raiffeisen, Swiss Tennis, Valais tennis, l’atelier Didier De Courten continuent tous l’aventure. 
-       Soirée de Courten (on garde une table pour le TC Sierre avec la priorité pour s’y inscrire) Prix de 

la place  environ CHF 250.- Animation Sébastien Rey  Thème le surentrainement dans le sport 

versus le burn out en entreprise 

-       Accord Media annuel avec Rhône FM  Pas les détails définitifs (semaine prochaine) mais on aura 

3h de directs + Pub etc... pour le club. 

-       22 juillet Couleur Pavé  pub pour le club, attirer les enfants et les familles offert par la Raiffeisen 

-       Réflection avec une collaboration aussi avec le Tohu Bohu pendant le AXA Open, objectif de 

travailler ensemble et pas les uns contre les autres   

-       Collaboration avec les clubs environnants.. Exemple : TC Chalais pendant le tournoi AXA. 

-       En 2021 le club a touché 6500 CHF pour le tournoi + les bâches CHF 2500.- grâce au tournoi 

future. 

 

Rapport du chef de la commission technique et présentation des 

comptes 
 

- Fin mai début des IC 

  8 équipes dont une équipe masculine promue en 1ère ligue 

  8 équipes d’interclubs juniors 

- En septembre a eu lieu le traditionnel tournoi Visilab 

- Championnats VS juniors 

- Fin janvier Championnats valaisans R6-R7 

- Fin février Championnats valaisans JS + S 
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4. Présentation des comptes 
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5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 

 
Nicolas Rey lit le rapport des vérificateurs des comptes. Il félicite Bernard pour 

l’excellente tenue des comptes et demande à l’assemblée de les accepter tels que 
présentés. 

Ceux-ci sont acceptés par l’assemblée. 

 
 

6. Mot du représentant de la Commune 

 
Eddy Beney félicite le club pour son dynamisme. Il nous explique combien le centre 

d’Ecossia s’est développé et l’importance d’avoir relié le centre avec les bus sierrois. 
D’ailleurs il nous confirme que la commune nous versera à nouveau un montant pour 
nous soutenir dans l’organisation du tournoi Future et les joueurs pourront, lors des 
deux tournois, utiliser les transports gratuitement ! 

 

7. Nomination du comité, admission et démission 

 
Après 6 ans d’activité, Ariane Delacombaz,  secrétaire, donne   sa démission. Elle 

sera remplacée par Yoann Antille. Elle fera la transition pour la mise au courant de 

Yoann. 

Maël Fellay soulagera Nicolas Galliano en prenant le poste de responsable juniors. 

Christophe Darioly rejoint aussi le nouveau comité. Sa mission reste à définir. 

Merci à ces jeunes de s’investir pour notre club. 
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8. Divers 
Statuts : 

Nicolas avait proposé de regarder les nouveaux statuts qu’il avait rédigé avec l’aide 
précieuse de David Albasini. Edmond Carron intervient en expliquant qu’on ne peut pas 
procéder de la sorte. La révision des statuts aurait dû se trouver dans l’ordre du jour. Il 

précise qu’il est avocat et qu’il est disposé à les étudier et modifier. Nicolas lui propose de le 
contacter afin de rédiger des statuts en ordre qui seront proposés à la prochaine AG. Merci à 

Edmond. 

Anniversaire du club : 

Il faudra penser à faire qqch à l’occasion des 40 ans du club à Pont-Chalais. (2023) On peut 

imaginer organiser une journée lors du tournoi Future en 2023 
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