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Présence du Comité du TCE 
 
Jean-Claude Béguin : Président 
Alexandra Henchoz : Trésorière – Tournois – Vice-Présidente 
Antonino Scilipoti : Commission Technique 
André Lemarchand : Gestion des membres 
Serge Leuenberger : Events 
 
Excusée 
Martine Busset : Secrétaire 
 
Démission 
Anne-Marie Borlat : Site internet – médias - Licences 
 
 

1-2) Accueil et Bienvenue - Acceptation de l’ordre du jour 
 
Le Président Jean-Claude Béguin ouvre la séance à 17h15. Il précise que cette assemblée devait se tenir le 30 mars 
dernier mais dû à la pandémie, il a été décidé de la reporter. Au vu du nombre de personnes présentes, merci de 
faire attention à respecter les gestes de sécurité sanitaire. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’à la représentante de la Municipalité d’Echallens, 
à savoir Madame Corinne Sauty. 
 
Le Président apporte les précisions suivantes : l’apéro qui suit l’assemblée ainsi que le repas (selon inscriptions 
préalables) sont offerts par le TC Echallens. Les boissons restent à charge des participants. Il est demandé le respect 
des normes imposées aux restaurants, c’est à dire de quitter les lieux avant minuit afin que Luis puisse fermer son 
établissement à temps. Merci de votre compréhension pour les désagréments causés par la pandémie. 
 
L’ordre du jour reste identique à celui envoyé en février.  
 
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 2019 et rapport de la trésorière 

8. Perspectives 2020, présentation du budget et approbation du budget 

9. Rapport des vérificateurs des comptes 2019 

10. Cotisations 2021 + finance d’entrée 2020 

11. Approbation des comptes 2019 

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. Information sur l’Ecole de tennis juniors 

20. Suite du projet de rénovation du Club-House et du restaurant 

21. Divers et propositions individuelles 
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3-4) Désignation des scrutateurs et présences / membres excusés 
 
Pas de non-membre, pas de parents de juniors. Edith Dupertuis et Beat Münger sont nommés scrutateurs. Au vu de 
la pandémie, la liste de contrôle des présences est lue par le Président et chaque membre s’annonce présent. 
 
Le scrutateur détermine que 45 membres y compris le Comité sont présents (48 membres étaient présents à l’AG 
2019), la majorité est donc fixée à 23 voix. Les présences, membres excusés et/ou démissionnaires sont inscrits 
dans la liste de présence (en annexe du présent PV). 24 excusés. Les juniors de moins de 16 ans n’ont pas le droit 
de vote. 
 
Coup de gueule :  Malgré les moyens et les outils actuels de communication, pas assez de membres excusés !!! 
 
 

5) Procès-verbal de la dernière AG de 2019 
 

Le Président demande à l’assemblée s’il y a des commentaires sur le PV de la dernière Assemblée Générale qui a 
pu être téléchargé sur notre site internet et qui pense qu’il n’est pas opportun de le lire. Aucune remarque n’étant 
annoncée, le PV de la dernière Assemblée (25.03.2019) est donc accepté à l’unanimité. 0 abstention 
 
 

6) Relations avec la Commune 
 
Pour représenter la Municipalité, nous avons aujourd’hui le plaisir de recevoir Mme Corinne Sauty, municipale qui 
est en charge des dicastères : Enfance – Jeunesse – Affaires sociales – et développement durable.  
 
Notre interlocuteur actuel avec la Commune est M. Serge Bornick, municipal chargé des bâtiments. En date du 
30.01.2020, il m’a informé que notre répondant opérationnel est M. Olivier Despont, chef de service des bâtiments 
et qu’il restait à disposition uniquement pour des discussions stratégiques, travaux importants, etc.  Pour l’entretien 
habituel et normal de notre site, c’est donc chez M. Olivier Despont que je dois m’adresser. Je constate 
malheureusement que M. Serge Bornick se réfère à la hiérarchie et aux procédés et règlements en vigueur avec 
beaucoup de rigueur. Pour ma part, je regrette cette manière de travailler qui provoque une distance avec la 
Municipalité et qui facilite la polémique et les malentendus, moi je préfère le dialogue direct et les contacts de 
proximité. 
   
Pour rappel, la convention entre le TCE et la Commune a été dénoncée par la municipalité en date du 30.06.2017 
pour le 30.06.2019. Sur demande de la Municipalité, nous avons transmis le 25.09.2018 un nouveau projet de 
convention auquel il n’y a pas eu de réponse. Dans ces conditions, la commission des finances a notifié un postulat 
à l’encontre de la municipalité pour que cette nouvelle convention se concrétise au plus vite. M. Serge Bornick a 
mandaté un architecte pour fixer la valeur de notre site ce qui permettra à la municipalité d’estimer notre nouveau 
loyer et nous soumettre une nouvelle convention. En date du 24.02.2020, j’ai eu une séance avec M. Serge Bornick 
lors de laquelle il m’a expliqué qu’il allait entreprendre un examen approfondi de la situation et nous transmettre tout 
prochainement un projet de convention. Cette situation amène également des tensions puisque tous les 
investissements sont bloqués car les deux parties ne sont pas d’accord de qui prend quoi à sa charge ce qui nous 
amène à faire attention à chaque dépense J’espère que ce projet de nouvelle convention nous sera transmis au plus 
vite.  
 
Les travaux envisagés par la Commune à ce jour : 

- Pignon « ouest » dans la halle 

- Sol douches et vestiaires (hommes et femmes) 

- Agrandissement cuisine 

- Cabanon derrière la halle pour le stockage 

- Drainage de la halle à l’endroit du cabanon 

- Couvert de la terrasse 

- Crépis du mur extérieur  

- Container bureau (peut-être salle de conférence à dispo dans nouveau bâtiment de la Commune) 
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Le Président laisse l’opportunité à Mme Corinne Sauty de s’exprimer : 
 
Mme Sauty nous transmet les salutations des autorités communales et prend note des commentaires concernant 
les problèmes relationnels susmentionnés. 
 
Elle salue notre bonne gestion du COVID-19 – adaptation, innovation, soutien, etc. Pour nous sportifs, le chalenge 
à relever était de retrouver nos courts au plus vite tout en respectant les consignes de l’OFSP. A ce sujet, la 
Municipalité reste présente auprès des associations et magasins et apporte son aide si nécessaire. Le Tennis-Club 
est un club phare de la Commune, merci de le faire vivre, surtout pour juniors, merci. 
 
Plein succès, bonne santé et merci de votre attention. 
 
 

7) Comptes 2019 et Rapport de la Trésorière 

 
La trésorière, Alexandra Henchoz, nous informe que les comptes 2019 ont été vérifiés et finalisés par notre fiduciaire, 
M. Eric Bingisser (FidEBi Sàrl), en date du 13 juillet dernier. Il a relevé une bonne tenue des comptes. 
 
Ensuite, les vérificateurs de comptes MM. David Schumacher et Yves Aebi ont fait leur travail en date du 14 juillet 
dans le bureau du tennis. Elle profite par ailleurs de les remercier. 
 
Alexandra Henchoz va donc présenter les comptes de l'année 2019 (annexe 1 du PV) : 
 
COMPTE DE RESULTAT  
 
Recettes  
 
On constate une augmentation de 4% des recettes globales de l’ordre de Fr. 12'000.-.   
Bénéfice tournois Swisstennis : Fr. 9'650.- – Fr. 6'050.- = Fr. 3'600.-  
  
Charges  
 
En contrepartie, nos charges augmentent de la même proportion (5.7%), de par les charges de stages, mais ces 
charges sont compensées par les recettes correspondantes.  Les autres postes de charges sont similaires à 
l’exercice dernier...  
Et on arrive à un bénéfice de Fr. 6'223.32. (2% des recettes)  
  
BILAN  
 
Actifs  
 
Les actifs circulants représentent en fait les liquidités, soit :  
- Essentiellement le compte postal, notre compte de travail et le compte Raiffeisen, sur lequel on récupère l’argent 
arrivé chez Paypal lors des réservations des courts de tennis durant la saison d’hiver.  
- Débiteurs : factures encore ouvertes au 31 décembre, yc cours école de tennis. 
- Actifs transitoires : produits à recevoir, notamment la part de 20% de J&S qui est versée en janvier.  
En globalité, il y a une augmentation des liquidités de l’ordre de Fr. 40'000.-, qui provient essentiellement des 
encaissements des cours de l’école de tennis. Cet argent nous servira à payer les moniteurs jusqu’en juillet 2020.  
Actifs immobilisés : achat en 2019 : horloges intérieure et extérieure (Fr. 4'000.-), armoire halle sur mesure (Fr. 4'000), 
remplacement cuisinière (Fr. 4'400.-), diminution des postes par les amortissements habituels.  
 
Passifs (financement du club)  
 
Financements étrangers  
 
Passifs transitoires : concernent essentiellement des encaissements par avance (abos hiver + école de tennis) et 
des factures encore à payer au 31 décembre. Provision pour travaux futurs, pour un total de Fr. 87'500.-.  
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Financements propres, donc le capital, augmenté du bénéfice de l’exercice précédent. Parts sociales :  
solde Fr. 14'500.--  
De fait, on a finalement un bénéfice de Fr. 6'223.32.   
 
  
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, mais 
dorénavant on dépend de plus en plus fortement de la Commune avec laquelle la nouvelle convention n’est pas 
encore signée. Du coup, on navigue un peu à vue, avec le COVID en 2020, on verra bien comment les prochaines 
années se dérouleront ! 
 
Merci de votre attention. 
 
 

8) Perspectives 2020, présentation du budget et approbation du budget 
 
Alexandra Henchoz prend la parole pour la présentation du budget 2020 (qui est sur les tables) et en parcourt 
globalement les différents postes. 
 
Le Président demande à l’assemblée de voter le budget et celui-ci est accepté à l’unanimité. 0 abstention. 

 
 

9) Rapports des vérificateurs aux comptes 2019 
 
Monsieur Mathieu Girardin n’étant plus membre, c’est David Schumacher qui a fonctionné comme Président. M. Yves 
Aebi, suppléant, est devenu de facto membre. 
  
David Schumacher précise que les comptes ont été contrôlés en date du 14 juillet 2020 avec M. Yves Aebi. Il souligne 
que la comptabilité est tenue avec clarté, rigueur et exactitude. Rapport en annexe no 8. 
 
Il remercie Alexandra Henchoz pour son excellent travail et la tenue avec soin de la comptabilité. 
 
Il relève que les factures ont été vérifiées par pointage et que Mme Henchoz a répondu aux questions de manière 
claire et précise. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

10) Cotisations 2020 et finance d’entrée 2020 
 
Les cotisations 2020 demeurent inchangées. Pas de finance d’entrée. Accepté à l'unanimité. 0 abstention. 
 
 

11) Approbation des comptes 2019 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 0 abstention. 
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12) Tirage au sort des parts sociales 
 
Le tirage au sort des parts sociales se déroule selon le protocole suivant : 

 Présentation de la liste des détenteurs de parts 

 Tirage au sort 

 Annonce du détenteur par le second scrutateur 

 Répétition du protocole à cinq reprises consécutives 
 
Le Président appelle Charline Henchoz, main innocente, pour tirer les parts sociales suivantes : 
 
Les détenteurs annoncés sont : 

 No 25 Jaillet Claude 

 No 26 Jaillet Claude 

 No 100 Tharin Walter 

 No 224 Jan et Courdesse 

 No 226 Jan et Courdesse 
 
 

13) Rapport du Président 
 
Comme vous le savez, je suis une personne de contact et de dialogue et j’essaie d’être le plus disponible possible 
et à votre écoute. 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. 
 
Sur notre nouveau site, vous avez les coordonnées de chaque membre du comité avec une nouvelle adresse email. 
Merci d’adresser vos demandes à la personne concernée par le dicastère ciblé par votre demande.  
 
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 du Garage Paquier et tout prochainement de Thierry Pittet Peinture.  
 
En 2019, 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 avec le plus grand nombre de juniors est 
positif pour nous. J’ai des contacts réguliers et des échanges d’opinions avec son Président Fritz. 
 
La tenue de notre école de tennis demande beaucoup d’attention et de travail et je remercie mon comité pour son 
engagement. Des séances régulières sont réalisées avec Christophe et son staff.   
 
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.  
 
Nous nous sommes contentés de faire des travaux d’entretien ordinaires et des achats de fournitures habituels pour 
l’entretien des courts.  
 
-2ème armoire dans la halle pour le terrain 1. 
-Peinture du corridor d’entrée du tennis. 
-Peinture des vestiaires dames et hommes.  
-Changer les 2 portes des vestiaires hommes et dames.  
-Changer les fermoirs des armoires du corridor en direction des vestiaires dames.  
-Nouveaux ballets de lignes et des barres à tapis pour nettoyage des terrains.   
-Pièces de rechange pour filet (Câble) de tennis et les barres pour tendre les filets. 
-Mise en place et remplacé les 3 robinets des terrains extérieurs. 
-Nous achetons régulièrement du nouveau matériel pour l’école de tennis. 
-Entretien de l’agencement de cuisine de notre restaurant.   
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Dans une situation de renouveau de notre convention avec la Municipalité, il n’y a eu aucun travail et aucun achat 
d’envergure. 
 
Les séances de capitaines de nos équipes interclubs, Bellaria et Lombardet, Interseniors, sous la direction de Gil 
Guttmann ont lieu deux fois par année. Ces réunions instaurent une synergie, une entente, une coordination et un 
dialogue entre les équipes et leur capitaine. Un grand merci à Gil pour son engagement.    
Voici les chiffres de notre club : 
 
-195 adultes  (165 en 2018) 
-138 juniors  (136 en 2018) 
-15 membres suspendus 
Total 333 membres  (324 en 2018) 
 
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 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 77'500.00 de provision et CHF 133'600.00 de fonds 
propres. Les finances du club sont très saines ce qui a été relevé par notre fiduciaire Eric Bingisser. Je tiens au 
passage à remercier notre fiduciaire Eric Bingisser pour l’excellence de ses prestations. 
Même si ce montant vous parait énorme, celui-ci devient vite insuffisant si nous voulons entreprendre les travaux 
suivants : 
-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 
-Paddle et patinoire synthétique 
-Eclairage LED dans la halle - sans oublier l’agrandissement du club-house et de la cuisine du restaurant.  
 
D’ailleurs, nous avons un projet pour agrandir le restaurant côté vitrage, entre le restaurant et la halle. En effet, nous 
devons refaire les gradins à l’intérieur de la halle et l’idée est d’agrandir le restaurant afin d’avoir plus de place entre 
les tables et le bar et de donner un coup de rafraichissement au restaurant. Coût estimé à CHF 40'000.00.   
 
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. J’ai pu encore le constater cette année avec les désagréments dus au COVID-
19.   
 
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. 
 
Merci à Alexandra Henchoz et Pascale Guttmann pour l’organisation des tournois et l’excellente image de notre club 
qu’elles donnent aux participants qui en redemandent.  
 
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 et son engagement sans faille au sein de l’école de tennis et 
surtout pour son dynamisme et sa vision du tennis moderne.   
 
Je tiens également à remercier Luis et Antonino 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 apartheid pour régler des cas par dicastère.  

-Martine Busset Secrétariat  Lettres – convocations – PV de          

                                                                                 séances de comité et de l’AG     

   Internet – publicité – contact avec les médias                                                

-Alexandra Henchoz Trésorière  Vice-Présidente, trésorière 

   Responsable des tournois, licences, Paypal, SIX 

-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  
   Technique du bâtiment 
        Entretien des courts (seconde Luis) 
 
-Serge Leuenberger Marketing   Responsable des events 

 

Anne-Marie Borlat a démissionné. Nous ne souhaitons pas pour l’instant repourvoir son poste. Ses responsabilités 

ont été reprises par les différents membres du Comité actuel. 

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 Monod, responsable de l'école de tennis ainsi qu’avec les restaurateurs et leur staff. 

Nous allons également continuer 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. Accepté à l’unanimité, 0 abstention. 

 

15) Rapport de la Commission technique et décharge 
 

Gil Guttmann étant absent, le Président lit son compte rendu remis au préalable (annexe no 4), avec son humour 
habituel et son clin d’œil à chaque capitaine … 
 
2ème ligue Dames  
Trois défaites et un match nul. Notre équipe termine dernière, mais comme disait Monica Seles « on apprend plus 
de ses propres défaites que des défaites des autres. » 
 
1ère ligue Messieurs   
Terminant deuxième de leur groupe pour atteindre les finales, le Geneva Country Club ne leur a laissé aucune chance 
sur un score net de 6 à 0 après les simples. Donc nous retrouverons notre équipe en 1ère ligue mais comme disait 
Zinedine Zidane « la vie est pleine de regrets mais ça ne paie pas de regarder en arrière. » 
 
 



 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

du TCE Echallens le 15 août 2020 

 

⬧ Page 8/12 ⬧ 

 
3ème ligue Messieurs  
Réservoir de nos juniors, cette équipe nouvellement créée cette année sous l’impulsion de notre professeur 
Christophe Monod, prend une prometteuse quatrième place. Mais comme disait Bruce Lee « celui qui veut réussir 
doit apprendre à combattre, persévérer et souffrir. ». 
 
35 + 2ème ligue Messieurs 2  
Terminant première de leur groupe mais battue en filane 7 à 2, malgré une supériorité sur le papier des joueurs 
d’Echallens, notre deuxième de jeunes séniors a su se maintenir dans une catégorie de jeux qui semble être 
désormais la sienne. Mais comme disait John McEnroe « si vous gagnez sans progresser, vous ne serez jamais 
champion. ». 
 
35 + 2ème ligue Messieurs 1 
A égalité de points mais manquant les finales au total des sets pour terminer troisième, l’équipe a su se transcender 
en relégation pour maintenir sa place en deuxième ligue, en gagnant facilement 5 à 4. Mais comme disait Alain Prost 
« la vraie réussite d’une équipe, c’est d’assurer la compétitivité dans la pérennité. ». 
 
Bellaria  
Notre équipe féminine termine deuxième. Mais comme disait Usain Bolt « rien n’est impossible, selon moi les limites 
n’existent pas. ». 
 
Lombardet – Echallens 
Echallens 1 termine premier en laissant les deux seconds ex-aequo à 6 points. 
Echallens 2 termine dernier à 7 points des avant-derniers. Une sorte d’équilibre a donc été trouvée entre ces deux 
équipes. Mais comme disait Didier Deschamps « au-delà de la qualité et du talent, il y a deux aspects importants : 
celui de la notion de groupe et de l’état d’esprit. ». 
 
Interseniors 

Il n’y a pas eu de véritable classement ni de finales. Des rencontres amicales et de la convivialité. Mais comme disait 

Roger Federer « parfois vous êtes juste heureux de jouer. ». 

Gil Guttmann remercie aux noms de tous les joueuses et joueurs, Luis et Mercedes pour leur disponibilité, leur 

chaleur, leur cuisine, en se réjouissant à l’avance des prochaines rencontres jouées à domicile. 

Rapport de Patrice Cunier – coach J&S 
 
Le Président lit le rapport de Patrice Cunier, coach J&S qui nous dit qu’il travaille dans l’ombre et que les relations 
sont excellentes avec le staff de tennis et que chaque année il peut avec Christophe Monod améliorer les modes de 
fonctionnement pour que les tâches administratives deviennent le plus confortable possible. Donc tout se passe très 
bien. 
 
Pour rappel, il y a 4 ans, il a été demandé à Christine Cunier d’avoir un rôle de médiatrice entre l’école de tennis, le 
club et les parents en cas de problèmes majeurs entre ces 3 protagonistes. 
Bonne nouvelle, elle n’a rien eu à faire cette année et ni d’ailleurs les 3 années précédentes. 
 
Les activités en tant que coach J&S n’ont rien à voir avec un moniteur de tennis. Son rôle est de véhiculer les idées 
directives de J&S au sein du club. De s’assurer que le soutien financier de J&S soit bien utilisé auprès des enfants 
et des jeunes de l’école de tennis et de s’assurer que tout se passe bien dans l’équipe des moniteurs tout en les 
conseillant pour leur formation et leur perfectionnement. 
L’activité principale reste de faire le lien administratif entre J&S et toutes les activités de l’école de tennis pour pouvoir 
justifier l’aide financière octroyée par  J&S. 
 
Patrice Cunier a pu participer aux différentes réunions de l’école de tennis organisées et menées par Christophe 
Monod. Ces entrevues se déroulent toujours dans un état d’esprit sérieux, studieux et enthousiaste. Tout est donc 
optimal. 
Tous les moniteurs de l’école sont très bien formés et répondent tous aux critères de J&S, que ce soit pour entraîner 
les jeunes (plus de 10 ans) ou les enfants (moins de 10 ans). 
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Concernant les subsides J&S et bien suite au COVID-19 ceux-ci ont été moins importants que d’habitude pour les 6 
derniers mois passés. Malgré tout, nous avons réussi à décrocher une somme assez correcte qui sera complétée 
par une subvention extraordinaire de J&S, dont le montant sera décidé en décembre de cette année. Cette 
subvention devrait permettre de compenser le manque à gagner engendré par le virus. 
 
Interclubs juniors 
 
La parole est donnée à Christophe Monod qui remplace Pascale Guttmann, excusée ce coir :  
 
Pas de résultats à donner car ils ne sont plus visibles sur Swisstennis mais il indique que 6 équipes juniors de 12 à 
18 ans ont participé en ligue B (R7-R9). Le but recherché est l’expérience, le plaisir du jeu et voir les progrès 
tennistiques des jeunes et les règles de jeu. La ligue A (visée pour la saison prochaine) est taillée pour les 
compétiteurs jusqu’au niveau R4. On espère avoir 3 équipes de filles et 3 de garçons.  
 
L’expérience recherchée a été atteinte et on a pu mesurer la bonne relation et le plaisir partagé de nos équipes avec 
les équipes adverses. Notamment un accueil chaleureux, une de nos forces ici à Echallens.  
L’essentiel est au niveau de l’esprit clubiste, avoir de la cohésion, le dépassement de soi associé à un comportement 
exemplaire. Tout ceci a été rempli avec succès et félicitations à tous les jeunes. 
 
Pascale Guttmann remercie Christophe pour leur bonne collaboration, ainsi que Luis et toute son équipe, toujours 
prêts à faire de la cuisine à n’importe quelle heure de la journée. 
 
Christophe Monod remercie Pascale, très disponible, qui fait son job avec qualité et passion. Elle ne compte pas son 
temps pour trouver des créneaux de jeux avec certaines équipes adverses, ce qui n’est pas toujours évident.  
 
Le rapport de la commission technique est accepté à l'unanimité. 0 abstention. 

 

16) Élection du Comité 
 
Alexandra Henchoz demande la réélection du Président Jean-Claude Béguin, qui est réélu par acclamation. 
 
Alexandra Henchoz, Martine Busset, André Lemarchand, Antonino Scilipoti et Serge Leuenberger reconduisent 
volontiers leur mandat. Mme Anne-Marie Borlat démissionne. 
Ils sont réélus à l’unanimité avec les applaudissements. 
 
Le nouveau Comité est donc composé des membres suivants : 
 
-Jean-Claude Béguin 
-Alexandra Henchoz  
-Martine Busset 
-André Lemarchand 
-Serge Leuenberger 
-Antonino Scilipoti 
 
 

17) Élection des membres de la commission technique 
 
La présidence de la Commission technique est toujours confiée à Antonino Scilipoti, membre du Comité, et elle est 

formée de : 

Pascale Guttmann, Gil Guttmann, Christine Cunier et Patrice Cunier 
 
Ces 4 personnes désirent continuer dans leur fonction. 

Acceptation à l'unanimité. 
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18) Élection des vérificateurs des comptes 
 
Etant donné que MM. Schumacher et Aebi ne devaient prendre leurs fonctions qu’en 2020, il est proposé que cette 
composition reste inchangée pour le prochain exercice. 
 
David  Schumacher est donc Président. Yves Aebi devient membre. Cosette Mast devient suppléante. 
 

 
19) Information sur l'école de tennis juniors 

 
Le Président passe la parole à Christophe Monod qui expose la situation de l’école de tennis. 
 
130 jeunes (4 à 20 ans) suivent les cours hebdomadaires entre le lundi et le samedi répartis en 36 groupes. Il y a 2 
programmes à suivre, selon l’âge des juniors : high school pour les 5 à 12 ans, programme J&S pour les 12 à 20 
ans. 
A noter que pour la 3ème saison consécutive, des juniors du TC Bercher intègrent notre structure pour la période 
d’octobre 2019 à Pâques 2020. 
 
Le nouveau programme d’enseignement high school pour les 5-12 ans est en place. Le roulement se fait de mieux 
en mieux et il est optimal au niveau des exercices et des challenges. On a pu simplifier, uniformiser les exercices 
pour l’équité de chaque groupe. Corélien responsable du programme et du suivi a fait du très bon travail. 
 
Concernant les 12-20 ans, nous avons le programme classique J+S. Chaque année je fixe des priorités sur certains 
aspects du jeu suivant le niveau du groupe pour la motivation des jeunes. 
 
Dans la Filière Win Win Performance : 3 jeunes soutenus par le Club (Emilie Chablaix, Audrey Busset et Guillaume 
Henchoz). 
 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément….. Ainsi va la vie ! 
 
Concernant la benjamine, Emilie Chablaix : après une année fructueuse, notre collaboration a cessé fin novembre 
2019. Bien évidemment que c’est dommage, mais le plus important c’est qu’elle continue le tennis avec le même 
enthousiasme. Je lui souhaite plein succès pour son avenir. 
 
Pour Audrey Busset, qui a tout misé sur le tennis depuis son plus jeune âge, avec des ambitions élevées, et bien 
après divers soucis de santé et à répétition, moralement atteinte, a décidé de se consacrer à sa formation pour la 
petite enfance. Nous comprenons et respectons son choix de vie qui lui appartient, et lui souhaitons plein succès 
dans cette voie.  
 
Toutefois, elle continue le tennis et participera cette année 2020 aux IC actifs avec la 2ème équipe féminine en 2ème 
ligue. Equipe fraîchement créée où nos 5 meilleures adolescentes pourront s’appuyer sur son expérience et 
entourées des mamans de nos jeunes ainsi que Véronique. Je suis enchanté. 
 
Audrey m’a transmis ce message : Je remercie chaleureusement le comité pour votre soutien sans faille depuis 
toujours ainsi que les membres du club qui avaient toujours un mot d’encouragement en me croisant au club et à toi 
Chris pour ton travail de qualité durant ses 3 ans passés ensembles. 
 
Notre petit Bonhomme, Guillaume Henchoz : 
Voici son petit mot : Voici de mes nouvelles : je suis monté N4 au dernier classement d’avril, ce qui correspond à 
être dans les 150 meilleurs suisses, toutes catégories confondues. Je suis 6ème suisse 2003 en U18. 
Dans mon jeu, je travaille actuellement dans plusieurs domaines qui sont les 2 premières frappes, la précision des 
frappes dans les angles, l’endurance musculaire pour tenir sur la longueur d’un match de plus de 3h et je travaille 
avec mon coach mental sur énormément d’aspects de la concentration et du mal de l’effort. 
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Malheureusement, je me blesse aussi comme tout le monde. Cette année j’ai été gêné par une maladie au dos, non 
guérissable mais pas grave. J’ai eu des douleurs au pied en début d’année et durant l’été mon coude droit 
m’empêchait de servir. 
Concernant mes résultats : première victoire contre N4 84 sur le score de 7 :6 / 6 :3. Défaite n 8èm de finales au 
championnats suisses d’hiver contre N3 6 :4 / 4 :6 / 6 :4. Gagné le tournoi de préparation des championnats suisses. 
Défaite en 8ème de finale aux championnats suisses d’été N4 71 1 :6/7 :5/7 :5. 
Merci pour votre soutien. 
 
Christophe Monod rajoute que Guillaume est un gars formidable autant sur qu’en dehors du court. Que physiquement 
il est devenu costaud. Qu’ensemble ils entrainent beaucoup le jeu du toucher, améliorent les changements de rythme, 
qui se marient très bien avec la «super patte » qu’il y a, en associant son déplacement impressionnant sur sa ligne 
de fond, ce qui lui permet d’augmenter son volume de jeu, pour un maximum d’options tactiques. 
 
Concernant les différents « events » organisés par Christophe (tournois, événements, sorties, stages, etc.) : 
 
Les stages traditionnels durant la saison (printemps, été, automne) ont eu une bonne fréquentation, ambiance 
décontractée, énergie des petits et rigolades des plus grands ont rythmé les semaines. En été, durant les 2 stages, 
il y a eu une activité surprise pas très courante, qui fut une initiation au golf du Brésil à Goumoens-le-Jux sous une 
certaine humidité. 
 
Aux vacances de Pâques, il y a eu un 2ème camp à Villars dans l’optique d vivre en immersion, de toujours renforcer 
les liens, de s’amuser, de découvrir le padel. Nous étions un tout petit groupe et l’ambiance y a été très bonne. 
Accueil parfait et pas d’accident. 
 
Tournoi High School – 4 à 12 ans : 
Après 2018 où 2 tournois des Petits As ont vu le jour sur nos terres, et bien en 2019, un petit circuit a été créé avec 
les clubs voisins de Cheseaux et Bercher, où 3 étapes ont été organisées avec un master pour clôturer le circuit. Le 
but était de faire jouer des petits matchs, aider au développement de l’enfant, d’accroître sa motivation et dynamiser 
davantage le tennis dans les clubs dès leur plus jeune âge. 
Ce fut un grand succès tant par la fréquentation, le plaisir des enfants et parents. Un grand merci aux 2 clubs voisins 
pour la mise sur pied de leur étape respective. 
 
La Kids day – portes ouvertes en juin fut une très belle journée avec environ 60 enfants qui sont venus sur nos 
installations pour y découvrir notre club. Merci à tout le staff pour avoir animer avec des jeux et une musique 
entraînante. Merci aux restaurateurs pour leur habituelle et délicieuse saucisse grillée. 
 
La journée de la St-Nicolas a rassemblé 40 juniors de 4 à 12 ans jusqu’à 16h qui ont participé à un petit tournoi 
interne par niveau. Puis la visite du St-Nicolas qui impressionne toujours les plus petits. Un grand merci à tous ceux 
qui ont contribué au succès de cette belle journée de partage sous la direction de Corélien. C’est l’event phare qui 
symbolise les 3 principales entités du club : le comité, le staff et nos restaurateurs. 
 
Tournois 12 à 18 ans 
2 tournois win-win officiels Swisstennis ont eu lieu en mars et avril 2019. 
2 tableaux filles en U14 et UI123 où 4 représentantes du club ont porté nos couleurs : Zoé, Justine, Carla et Charline. 
Toutes les 4 en U14 se sont bien comportées et se sont bien battues. La finale a été 100% challensoise  et a vu 
Charline prendre le meilleur sur Carla, et  7 à 6 au 3ème set. 
En avril, les garçons étaient à l’honneur où aussi 4 challensois étaient à l’honneur. Chez les grands, Yohan et Yan 
se sont bien battus mais n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale. 
Chez les petits, Jarod et Thomas ont fait de jolis matchs, mais la concurrence était rude et ils ont aussi été privés de 
finale, 
Le mois de juin est réservé principalement aux IC juniors. 
 
Tournoi interne juniors – champion de demain s’est déroulé fin août. 
Garçons U14, Matéo a remporté le titre. 
Garçons U18, Yoan a remporté le titre 
Fille U18, Carla a remporté le titre. 
Durant ces 5 jours, 22 joueuses et joueurs se sont livrés à de belles batailles sous les yeux de leurs parents où ils 
ont soulevé le fair-play de chacune et chacun et leurs beaux progrès. Bravo à tous et merci aux parents. 
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L’event après-midi de doubles parents/enfants organisé par Killian a été fort apprécié par les participants. Merci à 
Killian. 
 
Sortie au Geneva Open messieurs – mai 
Cette sortie a remplacé la sortie du tournoi de Gstaad en juillet. 12 jeunes ont passé une palpitante journée sous le 
soleil genevois dans le magnifique parc des Eaux-Vives. Nous avons pu d’excellents joueurs comme Stan Wawrinka, 
A. Zverev et d’autres, qui : étaient venus peaufiner leur forme avant Roland Garros et les jeunes ont même pu avoir 
des autographes, dont Stan. 
Chris remercie son staff (Anne, Audrey, Corélien, Thomas, Olivier, Killian, Guillaume et notre coach J+S P. Cunier. Il 
remercie pour la bonne entente avec le comité, les restaurateurs et Sports Time. Il est aussi très content de voir vivre 
ce club avec tout ces jeunes, les events, les tournois et la venue des parents même pour jouer. 

 
 

20) Suite du projet de rénovation du Club-House et du restaurant – zone sportive 

 
Lors de la dernière assemblée générale, après une présentation de ce nouveau concept par Olivier Hoffmann, je 
vous ai demandé votre accord de le présenter à la Municipalité, ceci sans engagement aucune sur sa faisabilité et 
son financement. 
 
Le 13.décembre 2019, cette nouvelle vision d’un futur TC Echallens a été présenté à notre syndic M. Jean-Paul 
Nicoulin.  
 
M. Jean-Paul Nicoulin a été très séduit par ce nouveau concept et cette nouvelle philosophie multisports et loisirs et 
en particulier par la valorisation du site actuel. Il s’est engagé à présenter rapidement ce nouveau concept à la 
Municipalité en attirant notre attention sur le fait que les investissements sont actuellement programmés jusqu’en 
2021 et qu’un nouvel investissement ne pourra donc pas être accepté avant 2022.  
Il s’est engagé à revenir vers nous en temps opportun pour nous indiquer la marche à suivre dans le cadre de l’étude 
de ce nouveau concept et ensuite sa présentation au conseil communal et son éventuelle concrétisation.  
 
A l’heure actuelle, je suis sans nouvelle de la Municipalité concernant notre projet. 
 
Concernant la patinoire synthétique et malgré un fort intérêt de la Municipalité et de l’ASIRE (Association 
intercommunale de la région d’Echallens qui regroupe 27 communes), je n’ai reçu aucun contact à ce jour.  
Je suis donc dans l’impossibilité de vous donner des renseignements à ce sujet. J’espère pouvoir vous en dire 
davantage lors de la prochaine assemblée générale.  
 
 En résumé, le projet a été présenté à la Municipalité. Il a été très bien apprécié mais les investissements sont déjà 
programmés jusqu’en 2021. Tout ceci sera donc prévu pour 2022, à voir … 
 
Mme Sauty prend la parole. La Commune est séduite par le projet global présenté par le TCE, surtout par la patinoire. 
L’idée aurait été d’intégrer les écoles mais les charges ne peuvent plus être reportées sur les parents (école gratuite 
selon arrêté fédéral). Notre concept tombe au mauvais moment car la municipalité et l’ASIRE sont en pleine 
négociation pour mettre en place un nouveau projet de budget de sorties scolaires. Ils souhaitent pouvoir proposer 
la patinoire mais c’est en discussion. 
 
Mme Sauty propose qu’on approche les écoles pour voir leurs intérêts à cette patinoire, ainsi on aurait encore plus 
de poids pour obtenir le soutien financier de ces deux institutions. 
 
Elle insiste encore sur ses remerciements envers le TCE pour le soutien aux jeunes, visible notamment par leurs 
bons résultats. Cela fait partie du dynamisme de la région. 
 
 

21) Divers et propositions individuelles 
 
La parole n’est pas demandée.  
La séance est levée à 18h45.      Alexendra Henchoz – Martine Busset/22 août 2020 


