
Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du TCE Echallens le 26 mars 2018

Présence du Comité du TCE

Jean-Claude Béguin : Président
Alexandra Henchoz : Trésorière – Tournois – Vice Présidente
Antonino Scilippoti : Commission Technique 
Martine Busset : Secrétaire
Anne-Marie Borlat : Site internet – médias - Licences
André Lemarchand : Gestion des membres

Claude Budry : Conseiller externe

1-2) Accueil et Bienvenue - Acceptation de l’ordre du jour

Le Président Jean-Claude Béguin ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi 
qu’au représentant de la Municipalité d’Echallens, à savoir Monsieur Michel Arm. Pour des raisons d'organisation, il
demande qui restera manger après l'assemblée générale.

Avant de débuter cette assemblée générale, je vous demande de vous lever et de respecter une minute de silence 
pour deux membres décédés la saison passée, nos amis et regrettés Richard Bichsel et Mathine Narbel. 

Il présente l’ordre du jour. Deux points ont été ajoutés, ce sont les points 20 et 21. A ce sujet, je vous propose de 
permuter les deux points. Nous prendrons le point 21 avant le point 20. 

L’ordre du jour, ci-après, est accepté à l’unanimité :

1. Accueil et bienvenue du Président
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Désignation des scrutateurs
4. Présences et membres excusés
5. Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
6. Relations avec la Commune
7. Comptes 2017 et rapport du trésorier
8. Perspectives 2018 (présentation du budget) et approbation du budget
9. Rapport des vérificateurs des comptes 2017
10. Cotisations 2018 + finance d’entrée 2017
11. Approbation des comptes 2017
12. Tirage au sort de 5 parts sociales
13. Rapport du Président
14. Rapport du Comité et décharge
15. Rapport de la Commission Technique et décharge
16. Élection du Comité
17. Élection des membres de la commission technique
18. Élection des vérificateurs aux comptes
19. Ecole de tennis
20. Présentation du projet de rénovation du club et du restaurant
21. Information de notre participation à la fête du Blé et du Pain
22. Divers et propositions individuelles 
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3-4) Désignation des scrutateurs et présences / membres excusés

Gil Guttmann  et Vincent Morisod sont nommés scrutateurs, une liste de contrôle des présences est remise. 
Le scrutateur détermine que 47 membres y compris le Comité sont présents (49 membres étaient présents à l’AG
2017), la majorité est donc fixée à 24 voix. Les présences, membres excusés et/ou démissionnaires sont inscrits
dans la liste de présence (en annexe du présent PV). 24 excusés.

5) Procès verbal de la dernière AG de 2017

Le Président demande à l’assemblée s’il y a des commentaires sur le PV de la dernière Assemblée Générale.
Aucune remarque n’étant annoncée, le PV de la dernière Assemblée est donc accepté à l’unanimité. 0 abstention

6) Relations avec la Commune

Notre interlocuteur est M. Michel Arm qui est aidé par son collègue M. Olivier Despont. J’ai régulièrement des
contacts et des entrevues avec M. Arm et je le remercie pour sa manière dynamique et réactive à chaque fois que
je le contacte.  

Nous avons également régulièrement des contacts avec M. Jean-Paul Nicoulin, notre syndic et membre du club qui
est absent ce soir.   

Je remercie la Municipalité pour son écoute à nos besoins et M. Arm pour sa disponibilité. Certes, nous vivons
actuellement  une  période  un  peu  difficile  par  l’extension  d’Echallens  et  des  priorités  fixées  plutôt  pour  les
infrastructures routières,  immobilières et  scolaires mais nous gardons le  dialogue,  c’est  pour moi  un élément
primordial.  

Malheureusement,  la  convention entre  la Municipalité et  le  Club a été résiliée par  la  Municipalité en date du
27.06.2017 à la suite de différents au sein de la Municipalité. Nous restons toujours dans l’attente d’un projet d’une
nouvelle convention.   

Les travaux envisagés par la Commune à ce jour :

-Pignon

-Crépis des façades de la halle

-Pression de l’eau 

-Cabanon de rangement

-Drainages de la halle à l’endroit du cabanon de rangement

Je remercie encore chaleureusement la Municipalité  de son engagement envers le  TC Echallens et  je  laisse
l’opportunité à M. Michel Arm de s’exprimer.  

Le Président passe la parole à M. Michel Arm qui est municipal depuis juillet 2016.

Ce dernier, nous remercie pour sa présence à notre Assemblée Générale.

Le but qu'on essaie de se fixer avec M. Béguin est d'essayer de mettre de la transparence. En effet, il faut revoir
cette convention et regarder comment on va élaborer la nouvelle convention pour avoir plus de liberté pour le
tennis. A discuter avec le comité et moi-même avant d'aller vers la commune .
Finances communales : château, routes, gros projet Crépon avec des immeubles qui vont se construire . Donc
rentabiliser les terrains, un gymnase près des 3 Sapins. On n'oublie pas le tennis mais on a des priorités. Je valide
tout ce que M. Béguin a fait pour les travaux et qui doit se faire au TC. Donc il  faut regarder tout ce qui doit se faire
pour planifier un budget. Concernant le cabanon, ça fait deux ans qu'on en parle, mais attendons de faire cette
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convention, mais vous ne serez pas défavorisés. Concernant les douches, je suis venu contrôler, et en fait il y avait
beaucoup de calcaire, donc à nettoyer une fois par mois. J'ai préparé un préavis qui doit passer au conseil du 26
avril pour financer une nouvelle conduite qui va partir depuis la maison des pêcheurs avec bornes hydrantes. On
laisse en premier temps le réseau actuel et si ça ne va pas on va alimenter par la borne. Mais il faut que le crédit
soit accepté. A fin mai les travaux seront terminés. Il y aura une tranchée pour tirer des tuyaux.

La municipalité est entièrement derrière le comité pour le bon maintient de notre club et de ses infrastructures. Il
informe l'Assemblée qu'il y a souvent des rencontres avec le comité pour regarder les travaux. Il remercie le comité
pour son bon travail.  

7) Comptes 2017 et Rapport de la Trésorière

La trésorière,  Alexandra  Henchoz,  nous informe que  les  comptes 2017 ont  été  vérifiés et  finalisés par  notre
fiduciaire, M. Eric Bingisser (FidEBi Sàrl), en date du 8 mars. Il a relevé une bonne tenue des comptes.

Ensuite, les vérificateurs de comptes MM. Gérald Grand et Serge Leuenberger ont fait  leur travail  en date du
courant dans le bureau du tennis. 

Alexandra Henchoz va donc présenter les comptes de l'année 2017 :

Ensuite, les vérificateurs de comptes MM. Gérald Grand et ont fait leur travail en date du 15 mars 2018 dans le
bureau du tennis. Je profite d’ailleurs de les en remercier.

Je vais donc maintenant vous présenter les comptes de l'année 2017 (nouvelle présentation) :

BILAN

Actifs 

Les actifs circulants représentent en fait les liquidités, soit :
Caisse : diverses factures reçues en cash
Compte postal, notre compte de travail
Compte Raiffeisen, sur lequel on récupère l’argent arrivé chez Paypal lors des réservations des courts de tennis
durant la saison d’hiver.
Paypal, l’argent qui n’a pas encore été versé à la Raiffeisen.
Débiteurs : factures encore ouvertes au 31 décembre. A ce jour tout a été encaissé.
Actifs transitoires : produits à recevoir, notamment la part de 20% de J&S qui est versée en janvier
Stock de balles

En globalité,  il  y  a une augmentation des liquidités de l’ordre de frs 45'500, qui  provient  essentiellement des
encaissements des locations de la halle via Paypal, ainsi que la diminution des frais globaux des entretiens des
installations.

Actifs immobilisés : pas d’achat en 2017, diminution des postes par les amortissements habituels.

Passifs (financement du club)

Financements étrangers :
Créanciers divers : décompte en faveur du restaurant
Passifs transitoires : factures encore à payer au 31 décembre (plus qu’en 2016 car mes paiements ne sont pas partis à la bonne
date) et les encaissements d’abos d’hiver. Ça représente environ frs 27'000 qui ont été « passé » sur 2018 car ça concerne les
mois de janvier à mi-avril.
Provision pour travaux futurs  de frs  27'500.-,  et  également  une provision de frs  20'000.-  en vue du remplacement  de la
moquette de la halle intérieure.
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Financements propres, donc le capital, il est notamment constitué des parts sociales, donc de l’argent qui ne
nous appartient pas ! 

De ce fait, on a finalement un bénéfice de frs. 12'448.40. 

COMPTE DE RESULTAT

Recettes
On constate une augmentation des recettes globales de l’ordre de frs. 41'000.-. Il s’agit de l’encaissement des
factures des cours de l’école de tennis (transparence des coûts).

Charges
Nos charges restent stables, la différence provient du compte Charges du personnel.
Pas d’entretiens extraordinaires.
Achat de balles : en 2016 on avait fait une commande en fin d’année
Les différents postes de frais ont augmentés : mise en place de la nouvelle structure de l’école de tennis (profs, t-
shirts, matériel 10 ans, communication), chgt du site internet + logo, 10 ans du resto
Les autres postes de charges sont similaires à l’exercice dernier...
Bénéfice tournois Swisstennis : frs. 8'630 – frs. 5’994 = frs. 2’636.-.

Et on arrive à un bénéfice de frs 12'448.40, quasi identique à celui de 2016.

Détermination du résultat des cours juniors
Recettes
Encaissement des factures : frs 45'847.50
J&S : frs 12'135.00
Aide communale : frs   3'700.00
TOTAL frs 61'682.50

Charges
Charges directes de personnel : frs 46'147.70
Frais de fonctionnement : frs   2'000.00 (fiduciaire, trésorière, mat bureau, port)
Balles : frs   2'573.60
Matériel : frs   1'000.00 (achats 2017 amort sur 5 ans)
Manifestation diverses : frs   1'000.00
Soutien aux juniors abos 50% frs 12'655.00
TOTAL frs 65'376.30

Soutien global aux juniors frs   3'700.00

COMMENTAIRE FINAL

Etant donné cette bonne santé financière, la continuité dans les efforts d'aménagement et de confort des membres
a été respectée par le Comité cette année encore. Nous allons continuer dans la mesure du possible. Merci de
votre attention.

8) Perspectives 2018 (présentation du budget) et approbation du budget

Claude Budry prend la parole pour la présentation du budget et en détaille les différents postes.
Le Président demande à l’assemblée de voter le budget et celui-ci est accepté à l’unanimité. 1 abstention.
Le comité aimerait mettre deux containers mais à voir  avec la commune (bureau et salle de conférence, plus
meubles) mais avec accord de la commune.
Evolution  des membres  334 membres  contre  292 l'année passée,  167 adultes,  113 juniors,  21 étudiants,  33
membres suspendus (médical). C'est une bonne augmentation
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Pour l'instant ce n'est pas le moment de mettre un éclairage led (réponse à Mathieu Girardin)

9) Rapports des vérificateurs aux comptes 2017

Gérald Grand précise que les comptes ont été contrôlés en date du 15 mars 2018 avec Serge Leuenberger. Il
souligne que la comptabilité est tenue avec beaucoup de soin et précision.
Il remercie Alexandra Henchoz pour son excellent travail et la tenue avec soin de la comptabilité.
Il relève que toutes les factures sont payées dans les délais.
Il remercie toutes les personnes concernées ainsi que le Comité. 
Les comptes avec la remarque précitée sont approuvés à l’unanimité.

10) Cotisations 2018 et finance d’entrée 2018

Les cotisations 2018 demeurent inchangées. Pas de finance d’entrée. Accepté à l'unanimité.

11) Approbation des comptes 2017

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

12) Tirage au sort des parts sociales

Le tirage au sort des parts sociales se déroule selon le protocole suivant :
1. Présentation de la liste des détenteurs de parts
2. Tirage au sort
3. Annonce du détenteur par le second scrutateur
4. Répétition du protocole à cinq reprises consécutives

Les détenteurs annoncés sont :
1. Rolf Gerber (part no1)
2. Nicolas Favre (part no163)
3. André Cavin (part no 191)
4. Milloud Boulangerie (part no151)
5. Jacqueline Dutoit (part no 182)

13) Rapport du Président 

Nous remarquons que Le Président tente d’être au maximum disponible et à l'écoute des membres. Il remarque
que la communication fonctionne très bien entre le Comité et les membres. Il va donc continuer à faire tout son
possible pour que cet état d’esprit perdure.

N’hésitez donc pas à m'interpeller ou interpeller le Comité à chaque fois que vous en avez la nécessité car c’est
avec la transparence et la communication que l’on peut améliorer la vie du Club, votre plaisir et votre confort.

Je fais également tout mon possible pour garder de bons contacts avec la Municipalité et nos sponsors. A ce sujet,
je tiens à saluer la venue toute prochaine de AXA-Winterthur – Laurent Pasche.  

Cette année, j’ai pris part au repas de soutien du FC Echallens afin de garder de bonnes relations avec ce Club. Je
pense qu’un rapprochement entre les deux plus grands Clubs d’Echallens est positif pour nous. J’ai des contacts
réguliers et des échanges d’opinions avec son Président Fritz.

La réorganisation de notre école de tennis a demandé beaucoup d’attention et d’engagement. Je suis très heureux
que nos efforts à ce sujet ont porté ses fruits. Je remercie mon comité in corpore pour son engagement. 
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En fonction des possibilités financières, on tente toujours d’améliorer l’existant et votre confort. Le bon entretien de
notre Club est primordial.

Déjà entrepris

Nous nous sommes contentés de faire des travaux d’entretien ordinaires et des achats de fournitures habituels
pour l’entretien des courts. 

Aucun travail ou d’achat d’envergure n’a été fait la saison passée.

A entreprendre

-Agrandissement du bureau

-Sol des douches

-Agrandissement de la cuisine

-Recouvrement de la terrasse avec système de stores ou de lamelles de stores

-Moquette 

Les comptes sont bons mais la rigueur reste de mise et je vais donc veiller dans cette continuité de stabilisation
financière de notre Club. Pas de dette, bon entretien des courts, de la halle et du club-house, et des provisions en
suffisance. Le bénéfice est régulier et nous avons près de CHF 60'000.00 de provision. 

Même si ce montant vous parait énorme, celui-ci devient vite insuffisant si nous voulons entreprendre les travaux
suivants :

-Armoires dans la halle – CHF 10'000.00
-Containers pour un bureau à l’extérieur – CHF 20'000.00
-Couverture de la terrasse – CHF 60'000.00
-Amélioration des vestiaires – CHF 10'000.00 

-sans oublier l’agrandissement du club-house et de la cuisine du restaurant. 

Il  est  loin le temps des chiffres rouges et des dettes.  Maintenant notre fonds de roulement est définitivement
consolidé.  

Je tiens au passage à remercier notre fiduciaire Eric Bingisser pour l’excellence de ses prestations.

L’activité  de  président  ne  pourrait  pas  se  faire  sans  l’aide  et  le  soutien  de  son  équipe  que  je  remercie
chaleureusement sans oublier la Commission technique. Nous sommes une équipe soudée dans les bons et les
mauvais moments et on ne rechigne pas de remonter nos manches et de s’engager pour le Club. 

Je remercie également Patrice Cunier pour son travail dans le cadre de Jeunesse & sport et son épouse pour
entretenir la communication entre l’école de tennis et le comité. 

Je remercie également l’engagement des tenanciers Luis et Mercedes et son équipe pour la convivialité de ce
restaurant dont tous les clubs de tennis sont jaloux. 

Un  merci  également  à  Christophe  pour  son  travail  au  sein  de  l’école  de  tennis  et  surtout  pour  sa  faculté
d’adaptation dans notre Club.  

Je tiens également à remercier Luis pour l’entretien des courts intérieurs et extérieurs.
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14) Rapport du Comité et décharge

Le comité  se rencontre  en moyenne deux fois  par  mois  en séance de travail.  Nous nous voyons également
souvent en apparteid pour régler des cas par dicastère. Notre engagement a été également plus soutenu qu’à
l’habitude vu la réorganisation de notre école de tennis.  

Chacun a maintenant sa place et ses activités :

-Martine Busset Secrétariat Lettres – convocations – PV de         
                                                                               séances de comité et de l’AG

-Anne-Marie Borlat Marketing Internet – Publicité - Paypal -                 
                                                                              Licence - Contact avec les médias 
                                                                   

-Alexandra Henchoz Trésorière Responsable des tournois

-André Lemarchand Gestion des membres Site de réservation
Relation avec TennisLibre notre logiciel de 
réservation en ligne

-Antonino Scilipoti Technique des installations Président de la commission technique

Règlements

Entretien des courts (seconde Luis)

-Claude Budry Financier – budget Technique du bâtiment

L’entente est  très bonne et  le  dialogue est  demandé dans le cadre de nos séances ce qui  est  constructif  et
motivant.

Nous allons continuer à entretenir de bonnes relations avec la Commune et ses employés et également la relation
avec Christophe, responsable de l'école de tennis ainsi qu’avec les restaurateurs et leur staff.

Nous allons également continué à entretenir notre Club et à améliorer votre confort. En fonction des possibilités
financières, on tente toujours d’améliorer l’existant.

Je vous demande donc d’accepter le rapport de gestion du Comité et de décharger le Comité pour l’exercice
précédent en votant. 1 abstention.

15) Rapport de la Commission technique et décharge

Le Président passe la parole à Gil Guttmann qui nous donne la situation des différentes équipes :

2ème ligue Dames 
de retour en 2ème ligue,  elles ont eu plus de victoires que de défaites,  et  ces dames ont  tenu leur  rang en
terminant à la deuxième place.

1ère ligue Messieurs 
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terminant 2ème de leur groupe, mais défait 6 à 3 en matchs de promotion, nous retrouverons à nouveau ces
messieurs en 1ère ligue dans un groupe intercantonal avec Martigny, Lausanne et Anières.

2ème ligue Messieurs
terminant 3ème de leur groupe mais s'imposant facilement 7 à 2 contre Valeyres-sous-Rances, l'équipe restera à
nouveau cette année en 2ème ligue.

35 + 2ème ligue Messieurs 2
terminant 2ème de leur groupe, ils ont participé aux promotions, et après avoir gagné leur premier match, ils ont
perdu leur second match (après un suspens insoutenable) et donc nous ils resteront en 2ème ligue pour cette
année.

35 + 2ème ligue Messieurs 1 
L'équipe a été à la hauteur puisqu'elle a participé aux promotions mais n'a pas réussi à se qualifié. Leur adversaire
était supérieur sur le papier comme sur le terrain. Mais M. Guttmann encourage les membres à se déplacer pour
voir  la lenteur de leurs balles et leurs déplacements en regard de leurs corps vieillissants qui   permettra aux
spectateurs de découvrir le tennis qui se pratiquait avant l'ère moderne !!!!!!

Bellaria -  Echallens 1
Tout comme en 2016, elles ont terminé 2ème.

Bellaria - Echallens 2
Tout comme en 2016, elles ont terminé 3ème.

Lonbardet – Echallens1
A égalité de points avec le premier a malheureusement perdu finale en raison d'un set average défavorable.
 
Lombardet - Echallens 2 
Leurs performances les autorisent à rejoindre le groupe fort.

Il remercie Luis et Mercedes pour leur disponibilité, leur chaleur, leur cuisine, à chaque tournoi.

Patrice Cunier : la relation avec Christophe Monod est magnifique.

Concernant les interclubs juniors, la parole est donnée à Pascale qui nous informe que cette année il y a une
meilleure coordination avec Christophe Monod.

Le rapport est accepté à l'unanimité.

16) Élection du Comité

Alexandra Henchoz demande la réélection du Président Jean-Claude Béguin, qui est réélu.

Alexandra Henchoz, Anne-Marie Borlat,  Martine Busset, André Lemarchand et Antonino Scilippoti reconduisent
volontiers leur mandat.
Ils sont réélus à l’unanimité avec les applaudissements. 

Pour étoffer notre comité nous aimerions vous proposer une personne supplémentaire. Cette personne s’investit
déjà énormément dans l’ombre pour notre club, ceci en particulier pour les événements. L’avenir de notre club
passe aussi,  et  de plus en plus,  par l’image que l’on donne à l’extérieur et  la présence de notre club à des
manifestations ou événements organisés dans notre club, à Echallens et dans la région devient impérative. Cette
année,  nous  serons  présents  à  la  Fête  du  blé  et  du  pain  et  cela  demande  un  engagement  énorme  dans
l’organisation de notre présence à cette magnifique fête. C’est la raison pour laquelle le comité vous propose
d’accepter cette personne au sein du comité : il s’agit de Serge Leuenberger. 

Serge Leuenberger est accepté à l'unanimité
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Le nouveau Comité est donc composé des membres suivants :
Jean-Claude Béguin
Antonino Scilippoti  
Anne-Marie Borlat
Alexandra Henchoz
Martine Busset 
André Lemarchand
Serge Leuenberger

17) Élection des membres de la commission technique

La présidence de la Commission technique est toujours confiée à Antonino Scilippoti, membre du Comité, et elle
est formée de :

Pascale Guttmann
Gil Guttmann
Christine Cunier
Patrice Cunier

Ces 4 personnes désirent continuer dans leur fonction

Acceptation à l'unanimité.

18) Élection des vérificateurs des comptes

Gérald Grand ayant fonctionné comme Président, il se retire. Un grand merci.

Serge Leuenberger étant nouveau membre du comité ne peut plus être de la commission technique.
Le suppléant Steve Gyger devient Président.
Mathieu Girardin est membre et David Schumacher devient le suppléant.

19) Information sur l'école de tennis juniors

Marc Chablaix prend la parole à la place de Christophe Monod qui ne peut malheureusement pour cause de force
majeure, être  présent.

Christophe aimerait vous expliquer sa philosophie et son programme avec l'école de tennis depuis son arrivée au
printemps 2017. Voici son texte qu'il m'a demandé de vous lire :

Ma philosophie va avec mon caractère de clubiste, où on rassemble pour être plus fort afin d'assurer la pérennité
d'un club : le tennis par plaisir.

Les ingrédients que j'aime sont le respect, l'humilité, avoir de l'empathie, faire confiance, donner du temps, avoir un
dialogue constructif et de l'engagement. 

Pour être fort, nous avons besoin des partenaires qui ont l'envie d'avoir envie, comme le comité, le restaurant du
club, les commerces de la place, les parents et les membres dans son entier afin d'y voir,  sentir une nouvelle
dynamique en tant que club formateur.
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Mon concept     :

3 axes : le jeu – positive attitude – win-win.

Pour  moi  l'école  de  tennis  c'est : 35  groupes collectifs  sur  6  jours.  4  à  5  enseignants  sur  la  semaine.  3
remplaçants.

La classe futur tennis 4 à 6 ans (6 enfants) : polysportifs, initiation et développer la coordination.

Les juniors kids de 6 à 10 ans (47 enfants) : avec un programme motivant, attractif, assure le développement de
l'enfant. 3 niveaux, matériel adapté, etc. Ceci a été mis en place par la Fédération internationale de tennis adapté
par Swisstennis pour nous autres en Suisse. C'est un programme dont j'ai pu tester auparavant avec un certain
succès.

La filière 11 à  20 ans – plaisir  loisir  (38 enfants) : 1x par  semaine tennis.  Programme de développement
jeunesse et sports adaptés.

La filière 11 à 20 ans – tennis plaisir+ (12 enfants) : chaque fin de saison, je sélectionne selon certains critères,
comme : l'attitude, les coups de base, l'envie. Tennis 2x/semaine + 1x condition physique.

La filière plaisir performance (0 enfant) : 14 à 20 ans et classement dès R5, 1x collectif à 3, 1x sparring, suivi
individuel.

J'ai actuellement 103 juniors dont 24 filles et 79 garçons.

Pour  la  saison  2017-2018 :  mise  en  place  du  programme win-win.  Créer  un  team motivé  qui  adhère  à  ma
philosophie et qui est motivé. Inviter les parents au dialogue. Contact avec les partenaires et coordination avec le
comité.

Mon premier but est de voir beaucoup de jeunes sur les courts avec du plaisir.

Mon deuxième but est d'intéresser un maximum de parents à ce que font leurs enfants.

Mon troisième but est de voir des familles échanger des balles sur nos courts très longtemps.

Mon quatrième but est d'assurer la relève dans nos équipes interclubs, lombardet et bellaria.

Mon cinquième but est  aussi  pour NOTRE futur avoir  de nouvelles pépites sur les traces d'Audrey Busset et
Guillaume Henchoz.

Merci pour votre attention, je reste à votre disposition et à votre service. Le tennis pour la vie…… la vie pour le
tennis….

20) Présentation du projet de rénovation du club et du restaurant

En tant que 2ème grand club de sport d’Echallens et région, nous nous devons de prévoir l’adaptation de notre Club
et son extension puisque Echallens ne cesse de s’agrandir. Notre Club se doit d’avoir une réflexion face à cette
extension et de projeter notre Club dans l’avenir. Notre club a eu un tournant important tous les 20 ans environ.
Nous arrivons à cette échéance. Sous l’impulsion de la Municipalité, le Comité a donc réfléchi à ce que pourrait
être notre club pour les 20 prochaines années. Nous nous sommes approchés d’Olivier Hofmann, membre de
notre club et architecte. Le projet qui va vous être montré peut sembler ambitieux mais il est totalement adapté à
l’évolution de notre club par rapport à celle d’Echallens. 

J’aimerais attirer votre attention sur le fait que nous allons vous demander votre avis par rapport à ce projet. Si
vous êtes d’accord avec ce projet, il sera prochainement présenté à la Municipalité. Je tiens à ce que vous restiez
attentif au projet en lui-même sans penser, là ce soir, aux conséquences financières de ce projet. L’idée est que ce
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projet soit autofinancé mais ça ce n’est pas la question de ce soir. Olivier ne répondra donc à aucune question
financière ou de financement ce soir. Dans votre vote de tout à l’heure, j’aimerais que vous ne soyez pas freiné par
le financement de ce projet mais actuellement on vous demande votre avis sur si celui-ci vous plaît et si vous
pensez qu’il serait adapté à la situation actuelle et pour 20 ans de notre club.

Je laisse la parole à Olivier Hofmann pour la présentation de la rénovation et de l'agrandissement du Club House
et du restaurant.

Pour ma part, je trouve ce projet excellent et votre dévoué président serait heureux de pouvoir le présenter à la
Municipalité. Un club de notre ampleur se doit d’entrevoir  l’avenir,  d’être positif, dynamique et d’avoir envie de
grandir et de se développer. Par contre, par respect pour vous qui représentez ce soir tous les membres du club, je
ne ferai rien si d’aventure cette assemblée générale devrait être contre. 

Voilà, maintenant que vous avez vu ce projet et que vous avez eu des réponses à vos questions, je vous demande
de passer au vote votre accord de présenter ce projet prochainement à la Municipalité, ceci sans engagement
aucune sur sa faisabilité et son financement. 

39 approbations, 5 contres, 3 abstentions 

21) Information de notre participation à la fête du Blé et du Pain

Le comité a pris la décision de participer à la fête du blé et du pain qui aura lieu cet été à Echallens. Nous nous
devons de démontrer une bonne image de notre club, son existence et son dynamisme. C’est un engagement
énorme et je compte sur vous pour nous aider dans cette magnifique aventure. Si nous faisons un bénéfice, celui-
ci ira pour vous les membres, pour les juniors et pour les équipes interclubs, Bellaria et Lombardet. Chacun y
retrouvera un certain retour.  

Dans le cadre de cette fête, un rallye est organisé le 25 août et chaque club sportif d’Echallens et région aura un 
stand sur ce parcours du rallye. C’est l’occasion pour notre école de tennis de se montrer et c’est Christophe qui 
va donc se charger de cette organisation. 

Nous aurons également un stand au bourg dans le cadre de cette fête et je laisse la parole à Serge Leuenberger
de nous donner quelques informations à ce sujet : la Fête du blé et du pain est organisée chaque 10 ans, fête qui
va durer 15 jours, mais 12 jours de spectacle. Ils attendent 40'000 visiteurs.

On va se retrouver sur la place du Temple, à rue du Temple. Un stand de 9 sur 6 m.On va faire un bar à tapas, vin,
cocktails. On compte sur vous car nous avons besoin de beaucoup de bénévoles, environ 90 personnes du 10 au
27 août.

Carlo Lo Schiavo demande comment s'inscrire. Serge lui répond qu'il va faire des tableaux avec tous les créneaux
horaires et les afficher au club où les personnes pourront s'inscrire. Il y aura aussi des soirées à thèmes : latino,
espagnol et suisse, ainsi que de la musique des années 80-90.

Séverine Gilliéron  demande si les jeunes de moins de 18 ans pourront travailler. Serge lui répond que non , mais
volontiers pour venir desservir les tables, etc..

22) Divers et propositions individuelles

A part M. Michel Arm, nous n'avons reçu aucune proposition avant l'AG. 
Le Président, donne donc la parole à M. Arm :  tout d'abord M. Arm est très heureux de voir notre projet pour la
Fête du blé et du pain et d'avoir un dialogue. 
Ensuite il nous fait part de sa proposition : je suis capitaine des seniors du Golf du Brésil à Goumoens-le-Jux, nous
sommes 400 membres. J'aimerais pouvoir faire quelque chose ensemble avec nos deux clubs. Une idée de faire
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un challenge petite balle, vous inviter au golf pour une  initiation ou autre et ensuite à nous de venir chez nous. Je
regarderais avec votre président.

Carlo Lo Schiavo nous informe qu'il a été difficile pour lui d'apprendre le décès de Mathine Narbel que 2h avant
son enterrement. Il demande s'il serait possible dorénavant de peut-être recevoir un mot du comité ou l'afficher au
Club House….  Le Président lui répond qu'on en prend note.

Guido Bottlang ne pense que ce n'est pas au Tennis Club d'informer personnellement les membres.

La séance est levée à 21h55
Martine Busset/26 mars 2018.
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      B U D G E T   2 0 1 8

RECETTES DEPENSES

600  Cotisations 65 000.00 400  Charges du personnel 48 000.00

2017 66 000.00 2017 0.00

610  Location halle et courts 75 000.00 410  Loyer Commune 22 416.00

2017 72 000.00 2017 22 416.00

620  Recettes cours et stages 67 000.00 420  Charges financières 1 500.00

2017 21 000.00 2017 1 500.00

630  Panneaux publicitaires 15 000.00 430  Entretien des installations 80 484.00

2017 15 700.00 2017 89 000.00

640  Loyer maison 14 400.00 4310  Entretien des extérieurs 30 000.00

 Loyer buvette 6 560.00 4310.1  Remise en état des courts 22 000.00

 Charges buvette 10 000.00 4310.2  Entretiens en cours de saison 5 000.00

 Total 30 960.00 4310.3  Amélioration des extérieurs 3 000.00

2017 30 960.00

650  Autres recettes 2 040.00 4320  Entretien locaux et installations 32 000.00

2017 4 340.00 4320.1  Entretien courant 5 000.00

4320.2  Rénovation éclairage de la halle 2 000.00

Total des recettes 255 000.00 4320.3  Régénération des billes (halle) 4 000.00

2017 210 000.00 4320.4  Achat et installation de 2 containers 14 000.00

4320.5  Achat de mobilier 4 000.00

4320.6  Amélioration des locaux 3 000.00

4325  Entretien buvette et cuisine 6 000.00

4325.1  Amélioration des installations 3 000.00

4325.2  Entretien courant 3 000.00

4326  Entretien habitation 3 000.00

4330  Conciergerie 9 000.00

4340  Divers et pour arrondir 484.00

440  Amortissement 4 500.00

2017 6 484.00

450  Assurances 1 600.00

2017 1 600.00

460  Electricité, chauffage, eau 30 000.00

2017 32 000.00

470  Frais d'administration 30 000.00

2017 25 000.00

480  Cotisations, pub, assemblée 7 500.00

2017 7 000.00

490  Charges tournois 25 000.00

2017 21 000.00

          Total probable des dépenses   251 000.00

 Bénéfice probable   4 000.00

2017 3 000.00

Echallens le 26.03.2018 - CB/AH


