Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du TCE Echallens le 21 mars 2016
Présence du Comité du TCE
Jean-Claude Béguin :
Claude Budry :
Rémy Marmet :
Alexandra Henchoz :
Anne-Marie Borlat :
Martine Busset :

1-2)

Président
Infrastructures et Vice Président
Commission Technique - excusé
Trésorière - Tournois
Secrétaire – Licences
Gestion des membres

Accueil et Bienvenue - Acceptation de l’ordre du jour

Le Président Jean-Claude Béguin ouvre la séance à 19h45 et souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi
qu’au représentant de la Municipalité d’Echallens, à savoir Monsieur René Perreten. Il présente l’ordre du jour.
L’ordre du jour, ci-après, est accepté à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Accueil et bienvenue du Président
Acceptation de l’ordre du jour
Désignation des scrutateurs
Présences et membres excusés
Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
Relations avec la Commune
Comptes 2015 et rapport du trésorier
Perspectives 2016 (présentation du budget) et approbation du budget
Rapport des vérificateurs des comptes 2015
Cotisations 2016 + finance d’entrée 2016
Approbation des comptes 2015
Tirage au sort de 5 parts sociales
Rapport du Président
Rapport du Comité et décharge
Rapport de la Commission Technique et décharge
Élection du Comité
Élection des membres de la commission technique
Élection des vérificateurs aux comptes
Divers et propositions individuelles (pétition Denise Schumacher)

3-4)

Désignation des scrutateurs et présences / membres excusés

Serge Leuenberger et Luis Perreira sont nommés scrutateurs, une liste de contrôle des présences est remise.
Les scrutateurs déterminent que 38 membres y compris le Comité sont présents (42 membres étaient présents à
l’AG 2015), la majorité est donc fixée à 20 voix. Les présences, membres excusés et/ou démissionnaires sont
inscrits dans la liste de présence (en annexe du présent PV). 42 excusés.

5) Procès verbal de la dernière AG de 2015
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.

6) Relations avec la Commune
Notre interlocuteur est M. René Perreten qui est aidé par son collègue M. Olivier Despont et nous informent qu'ils
ont régulièrement des contacts avec M. Jean-Paul Nicoulin.
Le Président précise qu nous avons toujours d'excellentes relations et surtout franches. Il remercie d'ailleurs la
Municipalité pour son écoute à nos besoins et remercie également M. Perreten pour sa disponibilité.
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Le Président rappelle les travaux exécutés, en cours d’exécution ou futurs par la Commune à ce jour :
Déjà entrepris :
- Élargissement de la terrasse et enlèvement de la bande végétale.
- Barrière de la terrasse extérieure.
- Remplacement des brûleurs du chauffage de la halle.
A entreprendre :
- Cabanon côté Talent.
- Pignon central.
Il relève que nous pouvons compter sur un soutien important de la Commune d'Echallens et remercie
chaleureusement la Municipalité de son engagement envers le Tennis Club.
Le Président passe la parole à M. René Perreten.
Ce dernier, nous remercie pour sa présence à notre Assemblée Générale.
Il nous félicite pour la tenue financière (Comité, membres, joueurs, etc.).
Il revient sur la terrasse et nous remercie pour notre participation financière et admet que ces travaux étaient
vraiment nécessaires.
Il nous réitère sa satisfaction durant ces 5 années passées au sein de la Commune et remercie le Comité pour ses
performances.
7) Comptes 2015 et Rapport du Trésorier
La trésorière, Alexandra Henchoz, nous informe que les comptes 2015 ont été vérifiés et finalisés par notre
fiduciaire, M. Eric Bingisser (FidEBi Sàrl), en date du 18 février dernier. Il a relevé une bonne tenue des comptes.
Ensuite, les vérificateurs de comptes MM. Michel Favre et Daniel Rentsch ont fait leur travail en date du 10 mars
courant dans le bureau du tennis.
Alexandra Henchoz va donc présenter les comptes de l'année 2015 :
BILAN
Actifs
Au niveau des actifs, nous avons des actifs circulants et des actifs immobilisés.
Les actifs circulants représentent en fait les liquidités, soit :
La caisse, qui est utilisée en cours d’année, notamment lors des tournois.
Le compte postal, notre compte de travail
Le compte Raiffeisen, sur lequel on récupère l’argent arrivé chez Paypal lors des réservations des courts de tennis
durant la saison d’hiver.
Le compte Paypal, l’argent qui n’a pas encore été versé à la Raiffeisen.
Le compte d’Actifs transitoires, qui représente au 31 décembre un sponsor qui n’a pas encore versé son dû.
Le compte Stock de balles, afin d’affiner le suivi des balles. Comme les années précédentes, nous avons acheté
des balles moins souvent mais en de plus grandes quantité pour pouvoir bénéficier d’un meilleur prix d’achat.
En globalité, il y a une légère diminution des liquidités de l’ordre de Fr. 3'500, qui provient essentiellement des
amortissements enregistrés.
Du côté des actifs immobilisés, ça concerne les acquisitions :
Pour les machines et équipements, il s’agit essentiellement de matériel pour les terrains extérieurs (stock de sable,
remplacements de filets), ainsi que les poubelles en forme de balle de tennis.
Il n’y a pas eu d’achat de mobilier ni d’équipement pour la buvette cette année.
La diminution de ces postes vient du fait des amortissements.
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Passifs
Les passifs représentent donc le financement de notre club.
On y trouve essentiellement des financements étrangers :
La dette privée a été remboursée intégralement au 30 juin et les passifs transitoires qui représentent d’une part les
factures encore à payer au 31 décembre (par ex Romande Energie, Cosvegaz, etc.) et d’autre part les
encaissements d’abos d’hiver. Ça représente environ Fr. 20'000 qui ont été « passé » sur 2016 car ça concerne les
mois de janvier à mi-avril.
Au niveau des financements propres, donc le capital, il est notamment constitué des parts sociales. Mais il faut
faire attention car c’est quand même de l’argent qui ne nous appartient pas !
On a toujours une provision pour travaux futurs de Fr. 27'500.-.
De fait, on a finalement un bénéfice de Frs 11'588.19.

COMPTE DE RESULTAT
Charges
En globalité nous avons environ les mêmes charges qu’en 2014.Nous avons bien tenu nos dépenses…
Les charges financières ont diminué du fait du remboursement de l’emprunt privé.
Au niveau des entretiens, il y a dans les Fr. 76'149.50 de total la participation de la réfection de la terrasse. En
effet, la commune a accepté de faire les travaux à condition que l’on participe pour un montant de Fr. 20'000.-.
Pour rappel, la terrasse était bordée de verdure qui était infestée de bestioles et autres… il était vraiment important
d’assainir tout ça et nous remercions la Commune de l’avoir fait ! De plus, étant donné qu’elle est maintenant plus
large, ça permet aux joueurs de passer avec leurs grands sacs d’accéder aux vestiaires sans accident !
Les autres postes de charges sont similaires d’une année à l’autre.
Les charges de tournois sont plus ou moins stables. Nous avons eu plus de rencontres à domicile ce qui explique
l’augmentation des « frais organisation équipes ». Les « frais divers manifestations » augmentent un peu car 2015
a eu plus de succès à nos diverses manifestations !

Produits
Nous constatons que nous avons plus ou moins les mêmes rentrées qu’en 2014…
Nous pouvons également constater que les enfants ont grandi et qu’il y en a une bonne partie qui a passé dans les
catégories supérieures… au niveau des adultes on a quelques membres de plus mais c’est non significatif.
La cotisation annuelle junior école a été intégrée dans les catégories par âge.
Nous avons toujours des rentrées importantes au niveau de la location de la halle en hiver, heureusement !
Sinon le reste des postes sont très similaires à 2014.
Et on arrive à un bénéfice de Fr. 1'588.19, mais nous attirons votre attention sur le fait qu’environ Fr. 10'000.- de
bénéfice sur un chiffre d’affaires de Fr. 220'000.- environ, ce n’est pas si exceptionnel et il faut donc toujours bien
maîtriser les charges !

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. Nous allons continuer dans la mesure du possible. Merci de votre attention.

8) Perspectives 2016 (présentation du budget) et approbation du budget
Claude Budry nous rappelle que nous nous efforçons de conserver un fond de roulement de Fr. 50'000.-.
Augmentation de loyer de la Commune 816.- annuel.
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.

9) Rapports des vérificateurs aux comptes 2015
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Michel Favre précise que les comptes ont été contrôlés en date du 10 mars 2016 avec Daniel Rentsch. 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 2015 et finance d’entrée 2016
Les cotisations 2016 demeurent inchangées. Pas de finance d’entrée.

11) Approbation des comptes 2015
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. Luc Emery (166)
2. Jean Binz (53)
3. Roger Janin (31)
4. Jean Buchs (24)
5. Frédéric Meylan (45)

13) Rapport du Président
Nous remarquons 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 interpeller le Président ou interpeller le Comité à chaque fois que vous en avez la nécessité
car c'est avec la transparence et la communication que l'ont peut améliorer la vie du Clib, votre plaisir et votre
confort.
Cette année, le Président a pris part au repas de soutien du FC Echallens afin de garder de bonnes relations avec
ce Club. Il pense qu'un rapprochement entre les deux plus grands Clubs d'Echallens est positif pour nous.
Nous avons également discuté et modifié le contrat de Walter. Des discussions très intéressantes ont eu lieu et il
tient à remercier Walter pour son ouverture de dialogue et sa volonté qu'il a démontrer à tenir compte de l'évolution
de notre Club.
En fonction des possibilités financières, on tente toujours d'améliorer l'existant et votre confort. Le bon entretien de
notre Club est primordial.
Les comptes sont bons mais la rigueur reste de mise et nous allons donc veiller dans cette continuité de
stabilisation financière. Le Président remercie au passage l'excellente prestation d'Eric Bingisser .
Il rajoute que sa fonction ne pourrait se faire sans l'aide et le soutien de son équipe et la remercie chaleureusement
ainsi que la Commission technique.
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14) Rapport du Comité et décharge
On s’est rencontré 10 fois en séance de travail. Nous nous voyons également souvent en apparteid pour régler des
cas par dicastère.
Chacun a maintenant sa place et ses activités :
Anne-Marie Borlat
Secrétariat
Lettres – convocations – PV
Paypal
Licences
Alexandra Henchoz
Trésorière
Responsable des Tournois
Martine Busset
Gestion des membres
Rémy Marmet
Technique des installations
Président de la commission technique
Règlements
Site de réservations
Entretien des courts (seconde Luis)
Claude Budry
Financier – Responsable du 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 Walter ainsi qu’avec les restaurateurs.

15) Rapport de la Commission technique et décharge
Le Président passe la parole à Gil Guttmann qui nous donne la situation des différentes équipes :
1ère ligue Dame maintenue en 2016
1ère ligue Messieurs maintenue en 2016
2ème ligue Messieurs maintenue en 2016
Il remercie Luis et Mercedes pour l'intendance à chaque tournoi.
Parole donnée à WZ pour la situation sur les tournois et sur l'école.
Il relève le 2ème titre de champion vaudois pour Guillaume et Audrey qui est montée en R3.
Environ 120 juniors qui suivent les cours.

16) Élection du Comité
Claude Budry demande la réélection du Président Jean-Claude Béguin, qui est réélu.
Le Comité sortant, à savoir Claude Budry, Martine Busset, Alexandra Henchoz, Rémy Marmet et Anne-Marie
Borlat se représente.
Ils sont réélus à l’unanimité avec les applaudissements.
Suite au départ de Claude Budry, une candidature nous est parvenue dans les délais celle de André Lemarchand.
A lui de se présenter et de motiver sa candidature auprès des membres de l'Assemblée Générale.
Le nouveau Comité est donc composé des membres suivants :
Jean-Claude Béguin
Claude Budry - candidat sortant
Rémy Marmet
Anne-Marie Borlat
Alexandra Henchoz
Martine Busset
André Lemarchand
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17) Élection des membres de la commission technique
La Commission technique actuelle présidée par Rémy Marmet est formée de :
Pascale Guttmann
Gil Guttmann
Ils sont réélus à l'unanimité.

18) Élection des vérificateurs des comptes
Michel Favre ayant fonctionné comme Président, il se retire. Un grand merci.
Daniel Rentsch devient donc le Président.
Le suppléant Gérald Grand devient membre de la Commission.
Serge Leuenberger devient le suppléant.

19) Divers et propositions individuelles
Pétition de Denise Schumacher, texte déjà soulevé lors de l'AG 2015, par conséquent nous nous devons d'en
discuter.
Le Président lui donne la parole afin de lire sa propre lettre.
Le sujet principal et de pouvoir faire venir d'autres professeurs dans le Club.
Le Comité prend bonne note de la demande de Denise Schumacher, une réponse sera donnée lors de notre
prochaine assemblée, en collaboration avec WZ.
Contrat de WZ situation donnée par le Président, il rappelle que WZ est tout à fait ouvert à ce que d'autres
professeurs interviennent auprès de notre Club, mais à des conditions bien spécifiques, notamment ils doivent être
indépendant et doit payer son AVS, etc. .
Des nouvelles seront données aux membres.
Luis prend la parole afin de remercier Alexandra Henchoz et Pascale Guttmann pour leurs magnifiques travail lors
des tournois interne.
Michel Favre demande si il y une personne qui s'occupe du marketing afin de mettre en avant notre club par
rapport notre Stan.
Guido problème des balles, il n'est pas possible d'acheter des balles à une autre personne que Rémy à voir …
Denise Schumacher problème d'isolation dans la halle sur une des fenêtres, revoir l'isolation.
Toni Scilipoti : personnes qui sortent des douches le matin de bonne heure avec leur chiens ! → à controler

La séance est levée à 21h00

Anne-Marie Borlat/mars 2016.
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