Point 13 – Rapport du Président
Cette pandémie n’est vraiment pas adaptée à une personne de contact et de dialogue
comme moi. Le fait de ne plus être en contact direct avec vous et de plus vous voir
régulièrement m’a énormément attristé. De voir aussi brutalement la vie de notre club
s’arrêter et de constater ce manque de dynamisme et d’ambiance sur notre site sportif et de
rencontre est inhumain et difficile à accepter et à supporter.
J’ai eu énormément de peine à comprendre la raison de l’arrêt de la pratique du tennis,
puisque sur un court de tennis, les distances sont respectées. De plus, dans notre halle, 8
personnes au maximum peuvent jouer sur deux courts avec les distances suffisantes. J’ai
malheureusement dû accepter cette restriction par équité pour tous les autres sports.
Le plus difficile a été la mise sur pied de la nouvelle organisation de notre école de tennis avec
des adaptations complexes pour pouvoir permettre à tous nos juniors de reprendre les cours
de tennis. Les exploitants de notre restaurant n’ont malheureusement pas pu éviter la
fermeture de l’établissement. Je salue leur comportement lors de cette fermeture pour
n’avoir pas baisser les bras et d’avoir offert à leur clientèle des menus à l’emporter. Un énorme
travail a été réalisé par notre comité, notre responsable de l’école de tennis juniors et les
exploitants de notre restaurant pour que notre magnifique club fonctionne dès la reprise dans
les meilleures conditions.
Cette pandémie à mis à rude épreuve les finances de notre club. Je tiens à remercier très
sincèrement l’indulgence et la compréhension des parents des juniors, à qui nous n’avons
momentanément pas pu satisfaire à nos engagements par rapport aux cours de tennis, et aux
membres concernant les cotisations annuelles malgré la fermeture du club. Avec grande
satisfaction, je constate que chaque membre a joué le jeu de la solidarité ayant compris la
notion et le rôle d’être un « clubiste ».
Cette année 2020 a été délicate et complexe pour notre comité. Il a fallu réagir vite à la suite
des différentes conférences et décisions de notre Conseil Fédéral et mettre en œuvre les
modifications récurrentes. Le comité a été constamment sollicité et son engagement a été
intensif. La pression et la difficulté de faire face à une situation nouvelle et ingérable a
provoqué de vives discussions entre les membres de notre comité, ce qui m’a permis de
confirmer l’engagement sans faille et la faculté d’adaptation de ma magnifique équipe.
Je remercie la Municipalité d’Echallens pour sa sensibilité à nos problèmes financiers que
nous traversons à cause de cette pandémie et je la remercie chaleureusement pour son
soutien financier à nos loyers et de son écoute.
Cette pandémie a provoqué également l’annulation des repas de soutien des clubs de
football de la région et je n’ai malheureusement pas pu y représenter notre club. Malgré
tout, je reste en contact régulier avec le président du FC Echallens, Fritz Aeschbach.

Je m’engage également pour garder de bons contacts avec la Municipalité et nos sponsors. A
ce sujet, je tiens à saluer la venue de Thierry Pittet Peinture et à déplorer le départ de
Tinguely Transports SA et de Autocorner J.-C. Oberson SA.
La tenue de notre école de tennis a demandé encore davantage d’attention et de travail qu’à
l’accoutumée et je remercie mon comité pour son engagement. Des séances régulières sont
réalisées avec Christophe. Je remercie tout particulièrement Christophe Monod pour son
immense engagement à sauvegarder le bon fonctionnement de l’école de tennis dans cette
période perturbée et à satisfaire au maximum nos juniors et répondre à leurs attentes.
En fonction des possibilités financières, on tente toujours d’améliorer l’existant et votre
confort. Le bon entretien de notre Club est primordial. Même si la situation est bloquée avec
la Municipalité, il nous tient à cœur d’entretenir nos installations pour votre bien-être.
Grâce à la Municipalité, un nouveau cabanon de rangement « côté Talent » a été construit.
La grandeur de ce tout beau local en bois nous permet enfin de pouvoir ranger tout notre
matériel, celui de l’école de tennis et du restaurant. Je remercie chaleureusement la
collaboration de la Municipalité et l’excellent travail de ses employés.
Pour le reste, nous nous sommes contentés de faire des travaux d’entretien ordinaires et des
achats de fournitures habituels pour l’entretien des courts et des installations. Aucun travail
ou entretien particulier n’a été réalisé en 2020.
Les séances de capitaines de nos équipes interclubs, bellaria et lombardet, interseniors, sont
toujours d’actualité et fonctionnent très bien. Un grand merci à Gil Guttmann pour son
engagement.
Voici les chiffres de notre club :
-192 adultes

(195 en 2019)

-152 juniors

(138 en 2019)

Total 344 membres (333 en 2019)
Je suis toujours en contact avec la fondation IdéeSport en présence de Mme Corinne Sauty.
Il s’agit en l’occurrence d’une occupation sportives des adolescents tous les samedis soir à
Echallens. Ce concept rencontre un énorme succès.
Les comptes sont bons malgré la pandémie. Ce résultat provient surtout de la diminution des
frais et des charges en 2020 liés aux manifestations et aux tournois. 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 122'500.00. Les finances du club restent
malgré tout saines mais la rigueur d’une gestion financière attentive et surveillée reste de
mise. Je tiens au passage à remercier notre fiduciaire Eric Bingisser pour l’excellence de ses
prestations.

Même si le montant total de nos provisions vous parait peut-être énorme, celui-ci devient
vite insuffisant si nous voulons entreprendre les travaux suivants :
-Containers pour un bureau à l’extérieur
-Couverture de la terrasse
-Amélioration des vestiaires
-Paddle et patinoire synthétique
-Eclairage LED dans la halle
-Eclairage LED à l’extérieur
-L’agrandissement du club-house et de la cuisine du restaurant.
-Réfection de l’affaissement du court 6.
Cette année, nous espérons pouvoir entreprendre quelques travaux d’envergure. Nous
travaillons intensément sur la rédaction d’un business plan et d’un bail à loyer commercial
que nous pourrons ensuite présenter à la Municipalité et à un partenaire financier.
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.
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 tiens à
saluer l’excellent travail de Patrice Cunier qui a permis de recevoir de J+S un subside
supplémentaire lié au COVID-19.
Je remercie également Luis et Mercedes et son équipe dans une période de fermeture
obligatoire du restaurant, très difficile et très compliquée à gérer. Malgré un soutien de
notre part pour leur loyer, la structure des bons de la Municipalité d’Echallens et de Qoqa,
nos restaurateurs traversent des moments périlleux et précaires.
Je tiens également à remercier Luis et Antonino pour l’entretien des courts intérieurs et
extérieurs et de nos installations.
J’espère de tout cœur de vous revoir très vite sur nos courts de sur notre superbe terrasse.

Votre dévoué président
Jean-Claude Béguin

