
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

du TCE Echallens le 25 mars 2019 

 

⬧ Page 1/14 ⬧ 

 
 
 
 

 
 

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

1-2) Accueil et Bienvenue - Acceptation de l’ordre du jour 
 
Le Président Jean-Claude Béguin ouvre la séance à 19h40 et souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi 
qu’aux représentants de la Municipalité d’Echallens, à savoir Madame Corinne Sauty et Monsieur Christian Monney.  
 
Avant de débuter cette assemblée générale, je vous demande de vous lever et de respecter une minute de silence 
pour le décès de Jessica Muller qui nous a quitté bien trop vite en date du 2 novembre 2018 à l’âge de 26 ans. 
Jessica était membre et aide monitrice dans notre école de tennis. 
 
Pour des raisons d'organisation, il demande qui restera manger après l'assemblée générale. 
 
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 2018 et rapport du trésorier 

8. Perspectives 2019, présentation du budget et approbation du budget 

9. Rapport des vérificateurs des comptes 2018 

10. Cotisations 2019 + finance d’entrée 2019 

11. Approbation des comptes 2018 

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 

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 
 
5 non membres, dont 4 parents de juniors. Gil Guttmann et Yves Aeby sont nommés scrutateurs, une liste de contrôle 
des présences est remise. 
Le scrutateur détermine que 42 membres y compris le Comité sont présents (47 membres étaient présents à l’AG 
2018), 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). 27 excusés. 
 
 

5) Procès verbal de la dernière AG de 2018 
 

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 qu’il pense qu’il n’est pas opportun de le lire. Aucune remarque n’étant 
annoncée, le PV de la dernière Assemblée 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.  
 
M. Michel Arm a quitté sa fonction de municipal en octobre 2018 et c’est M. Serge Bornick qui l’a remplacé. 
  
J’ai rencontré la 1er fois M. Serge Bornick le 20 février en présence de notre syndic Jean-Paul Nicoulin. Nous avons 
fait le point sur les travaux réalisés et ceux en suspens et nous avons parlé de la nouvelle convention et du nouveau 
concept de notre Club.    
 
Nous avons également régulièrement des contacts avec M. Jean-Paul Nicoulin, notre syndic et membre du club qui 
est absent ce soir. 
 
Comme vous le savez, la convention entre notre club et la municipalité a été dénoncée par la municipalité en date 
du 27.06.19 pour le 30.06.2019, respectant ainsi un délai de préavis de 2 ans. Le 25.09.2018, sur demande de la 
Municipalité, nous avons transmis un projet d’une nouvelle convention et nous sommes dans l’attente d’un retour de 
la Municipalité.   
   
Je remercie la Municipalité pour son écoute à nos besoins. 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.   
 
Les travaux envisagés par la Commune à ce jour : 

-Pignon. 

-Sols des douches et des vestiaires. 

-Agrandissement de la cuisine.  

-Cabanon de rangement « côté Talent » 

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

-Couvert de la terrasse du restaurant. 

-Nouveau crépi de la façade extérieures de la halle et du restaurant « côté parking ». 

-Container «bureau» 
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Je remercie encore chaleureusement la Municipalité de son engagement envers le TC Echallens et je laisse 
l’opportunité à Mme Corinne Sauty de s’exprimer.   
 
Mme Sauty nous transmet les salutations des autorités communales. Elle est contente d’être parmi nous ce soir 
malgré qu’elle ne joue pas au tennis. Elle adresse un très grand merci au comité pour son engagement pour faire 
vivre le club et l’engagement et l’investissement auprès de la jeunesse. Elle nous informe qu’elle fera suivre la liste 
exhaustive de tous nos travaux. 
 
 

7) Comptes 2018 et Rapport de la Trésorière 

 
 
La trésorière, Alexandra Henchoz, nous informe que les comptes 2018 ont été vérifiés et finalisés par notre fiduciaire, 
M. Eric Bingisser (FidEBi Sàrl), en date du 19 mars dernier. Il a relevé une bonne tenue des comptes. 
 
Ensuite, les vérificateurs de comptes MM. Steve Gyger et David Schumacher ont fait leur travail en date du 21 mars 
courant dans le bureau du tennis. Elle profite par ailleurs de les remercier. 
 
Alexandra Henchoz va donc présenter les comptes de l'année 2018 : 
 
 
COMPTE DE RESULTAT  
 
Recettes  
 
On constate une augmentation des recettes globales de l’ordre de Fr. 45'000.-. Il s’agit de l’encaissement des 
factures des cours de l’école de tennis.  
Bénéfice tournois Swisstennis : Fr. 11'940.- – Fr. 7'540.- = Fr. 4'400.-  
  
Charges  
 
En contrepartie, nos charges augmentent de la même proportion, de par les charges de personnel.  Les autres 
postes de charges sont similaires à l’exercice dernier...  
  
Et on arrive à un bénéfice de Fr. 10'859.20.  
  
 
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. 65'000.-, qui provient essentiellement des 
encaissements des cours de l’école de tennis qui courent jusqu’en juin.  
  
Actifs immobilisés : achat en 2018 : tables terrasse (Fr. 2'500.-), armoire halle sur mesure (Fr. 4'642), salon extérieur 
(Fr. 1'600.-), diminution des postes par les amortissements habituels.  
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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 et remplacement de la moquette 
notamment, pour un total de Fr. 77'000.-.  
  
  
Financements propres, donc le capital, augmenté du bénéfice de l’exercice précédent.  
  
De fait, on a finalement un bénéfice de Fr. 10'859.20.   
  
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 2019, présentation du budget et approbation du budget 
 
 
Alexandra Henchoz prend la parole pour la présentation du budget 2019 (qui est sur les tables) et en détaille 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 2018 

 
 
Steve Gyger précise que les comptes ont été contrôlés en date du 21 mars 2019 avec David Schumacher. 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 2019 et finance d’entrée 2019 
 
Les cotisations 2019 demeurent inchangées. Pas de finance d’entrée. Accepté à l'unanimité. 1 abstention. 
 
 

11) Approbation des comptes 2018 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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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 
 
Les détenteurs annoncés sont : 

 André Maillard (part no78) 

 Pierre Favre (part no148) 

 Daniel Curchod (part no 174) 

 Feue Françoise Kropf (part no 129) 

 A. Jaccot – André Fleurs (part no 152) 
 
 

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. 
 
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 FRI Fiduciaire à Echallens. Concernant la Municipalité, je me réjouis 
des contacts que j’aurai avec M. Bornick. 
  
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 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 in corpore 
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. 
 
Nous nous sommes contentés de faire des travaux d’entretien ordinaires et des achats de fournitures habituels pour 
l’entretien des courts.  

-Nous avons installé une armoire à rangement derrière la bâche. 

-Nous avons acquis du nouveau mobilier de jardin pour l’espace détente. 

-Nous achetons régulièrement du nouveau matériel pour l’école de tennis.  

-Nous avons acheté des nouvelles tables extérieures pour la terrasse. 

-La Municipalité a fait réaliser les travaux pour une nouvelle conduite d’amener d’eau et pour enfin pouvoir garantir 
le bon fonctionnement de l’arrosage automatique et le bon entretien de nos courts extérieurs. 

-Nous allons installer des montres digitales LED à l’intérieur et à l’extérieur.  
 
Dans une situation de renouveau de notre convention avec la Municipalité, tout travail et tout achat d’envergure n’a 
été fait la saison passée. 
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Sur impulsion de Gil Guttmann, nous avons également instauré des séances de capitaines de nos équipes interclubs, 
Bellaria et Lombardet qui auront lieu deux fois par année. Ces rencontres doivent pouvoir instaurer une synergie, 
une entente, une coordination et un dialogue entre les équipes et leur capitaine. Une première séance a eu lieu le 
13.11.2018. A la suite de cette réunion, Gil Guttmann a été d’accord de fonctionner comme responsable des 
capitaines et un cahier des charges lui a été attribué et un règlement et une ligne de conduite ont été rédigés. Un 
grand merci à Gil pour son engagement.    
 
Pour envisager l’avenir de notre club, nous nous sommes projetés dans le futur en étudiant un nouveau concept qui 
vous a été présenté lors de notre dernière séance et nous avons travaillé dans la continuité de ce projet qui vous 
sera présenté sous le point 20.  
 
Nous avons également dynamisé le projet de notre nouveau site internet. Je remercie à ce sujet André Eiholzer pour 
son excellent travail. Merci aussi à Serge Leuenberger qui a donné beaucoup d’impulsion et de temps à ce sujet. La 
suite a été confiée à Denis Schneider qui est membre de notre club et dont son activité professionnelle est la création 
et l’entretien de site internet. En avril, ce site sera enfin fonctionnel. 
 
Voici les chiffres de notre club : 

-165 adultes 

-136 juniors 

-16 Etudiants 

-7 membres suspendus 

Total 324 membres  
 
J’ai également participe le 19 mars à une présentation de la fondation IdéeSport en présence de Mme Corinne Sauty. 
Avec l’appui de la Municipalité, un projet d’occupation sportives des adolescents tous les samedis soir est projeté à 
Echallens. J’ai trouvé ce projet magnifique et je me suis inscrit au nom du TC Echallens pour la création d’un groupe 
de planification pour une période test dans le courant de cet automne. La prochaine séance aura lieu le 10 avril.     
 
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. 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  
-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. 
   
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 Anne Burnand pour son aide et son soutien en 
tant que secrétaire pendant l’absence d’Anne-Marie Borlat.  
 
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.  
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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 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 pour l’entretien des courts intérieurs et extérieurs. 
  
 

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. 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  Vice-Présidente 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  

   Technique du bâtiment 

        Entretien des courts (seconde Luis) 

 

-Serge Leuenberger Marketing   Responsable des events 
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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 de 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. 0 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  
Les filles ont trouvé leur rythme de croisière, interclubs tranquilles, troisième sur 5. 
 
1ère ligue Messieurs   
Terminant 3ème de leur groupe, mais défait 8 à 1 en matchs de relégation, nous retrouverons notre première équipe 
à nouveau en 1ère ligue cette année dans un groupe plutôt vaudois impliquant Veveysan, Vufflens-la-Ville mais aussi 
Collonge-Bellerive 2. 
 
2ème ligue Messieurs  
Terminant 3ème de groupe mais s'imposant 6 à 3 contre St-Sulpice 2 en match contre la relégation leur permettant 
de poursuivre leur parcours en deuxième ligue, notre deuxième équipe a décidé de jeter l’éponge par faute de 
combattants. Mais grâce à l’impulsion de notre entraîneur Christophe Monod, une nouvelle équipe constituée de 
jeunes va toutefois débuter la compétition en troisième ligue cette année. 
 
35 + 2ème ligue Messieurs 2  
Désillusion – J’aurais envie de résumer mon sentiment par ce terme en me ralliant à tous les supporters qui suivent 
fébrilement week-end par week-end notre deuxième équipe qui selon la presse des bookmakers ne mérite pas son 
classement. A 2 doigts de la montée en 1ère ligue en 2017, manquée par un tie-break perdu 8 à 10 après toutefois 
avoir de mémoire mené 8 à 2, notre belle équipe réunissant les auto proclamés meilleurs talents de plus de 35 ans 
de notre Club a connu cette année la défaite contre la relégation. Toutefois grâce à mon intervention auprès de 
Swisstennis, l’affront est levé et notre équipe alliant la poisse et sympathie va profiter des largesses des instances 
fédérales pour disputer à nouveau leurs compétitions en deuxième ligue, dans l’espoir qu’ils seront à la hauteur de 
la confiance que  le comité, leurs supporters et moi-même leurs portent. 
 
35 + 2ème ligue Messieurs 1 
Totalement stable dans les résultats d’années en années, nous avons à nouveau été à la hauteur puisque nous 
avons chuté avec les honneurs en rencontre de promotion de 3à 6 contre un adversaire qui nous était largement 
supérieur dans tous les domaines, équipe de Gland qui comme prévu en réussissant à nous battre, s’est qualifiée 
pour la 1ère ligue. Ayant épuisé tout le potentiel d’équipes susceptibles d’entraver notre marche en avant, nous 
sommes versés cette année dans le groupe neuchâtelois, nous réjouissant d’ouvrir notre palais aux spécialités 
solides mais surtout liquide de ce canton. 
 
Bellaria  
Une seule équipe continue l’aventure, terminant troisième sur cinq de son groupe. 
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Lombardet - Echallens 2 
L’équipe termine 5ème sur 6. Mais je garde le meilleur pour la fin, ne voulant bouder mon plaisir, je vous annonce que 
nous avons atteint le graal avec Echallens 1. 
 
Lombardet – Echallens1 
L’équipe est devenue championne en remportant la finale contre Boussens, 5 à 2. Un grand merci aux personnes 
qui ont pris part à cette compétition dont l’importance est bien évidemment capitale. 
 
S’étalant seulement sur 4 mois de juin à septembre, merci aux licenciés et non licenciés qui s’entraînent des heures 

durant et qui n’ont pas eu peur de sacrifier leurs corps pour atteindre le but ultime. Tous les clubs de tennis de notre 

canton doivent certainement nous envier ce titre pour les probables 10 prochaines années. 

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. 

Concernant les interclubs juniors, la parole est donnée à Pascale Guttmann qui nous dit qu’en 2018 il y a eu 6 
équipes en ligue B – R7-R9. 3 équipes de filles et 3 équipes de garçons. Ils ont 2 simples et un double. 
L’équipe de filles des 15-18 ans sont sorties première de leur groupe. Bravo à elles, car elles ont gagné tous leurs 
matchs. 
Filles 15 ans 1 et 2 ont terminé 3ème de groupe. 
Garçons 15 ans 1 et 2 ont terminé 2 et 3ème de groupe. 
Garçons 12 ans ont terminé 4ème et dernier de leur groupe. 
 
Pascale remercie Christophe pour leur bonne collaboration. Il y a eu une superbe ambiance, ainsi qu’in bon 
comportement, et le but aussi de ces interclubs est que les joueuses et joueurs apprennent à bien compter leurs 
points. Il y aura bientôt de la relève pour les actifs. 
 
La parole est donnée à Patrice Cunier, coach jeunesse et sports, qui nous dit qu’il travaille dans l’ombre et que les 
relations sont excellentes avec le staff de tennis. Tout se passe très très bien. 
 
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, Serge 
Leuenberger reconduisent volontiers leur mandat. 
Ils sont réélus à l’unanimité avec les applaudissements. 
 
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 
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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 
 
Steve Gyger ayant fonctionné comme Président, il se retire. Un grand merci. 
 
Mathieu Girardin devient Président. 
Mathieu Girardin est membre et David Schumacher devient membre. 
Yves Aebi devient le suppléant, 
 

 
19) Information sur l'école de tennis juniors 

 
La parole est donnée à Christophe Monod, responsable de notre école de tennis : 
 
Il nous dit que depuis septembre 2018, il y a 124 jeunes de 4 à 20 ans qui suivent des cours hebdomadaires entre 
le lundi et le samedi répartis en 35 groupes. 
Les cours se passent très bien et le climat est généralement bon. Il y a forcément par moments quelques soucis, 
mais rien de grave et il a très souvent des solutions. 
 
A noter que pour la 2ème saison consécutive, des juniors du TC Bercher intègrent notre structure mise en place et 
avec la bonne entente entre les 2 clubs, une dizaine de jeunes ont pu continuer à taper dans la balle. Des jeunes 
très agréables et très réguliers par rapport à leur présence. Il les remercie et leurs souhaite une bonne saison estivale 
à Bercher, et il se réjouit de les accueillir à nouveau pour la saison hivernale de 2019/2020. 
 
Le programme high school pour les 5 à 10 ans se met bien place. Ce n’est pas encore optimal au niveau des 
exercices, des challenges. Il faut encore uniformiser, simplifier les exercices de ceux-ci pour qu’il y ait une équité 
dans chaque groupe. 
 
Evènements 2018 
 
En février, il a organisé un camp à Leysin pour créer un état d’esprit collectif, d’amusement, de découvertes comme 
le ski de fond. Pour la plupart tout s’est bien passé. L’ambiance a été bonne et pas de blessure. 
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Ensuite, 6 équipes ont participé aux interclubs, toutes en LNB. L’expérience recherchée a été atteinte et Christophe 
a pu mesurer la bonne entente et le plaisir global dans les équipes. Concernant les résultats, ils ont été bons dans 
l’ensemble, mais pour lui, l’essentiel est au niveau de l’état d’esprit, de la cohésion et tennistique. Tout cela a été 
rempli. 
 
Les 2 tournois des Petita As (high school 5 à 11 ans), ont vu le jour. Ce fut 2 magnifiques journées ensoleillées. 
L’ambiance a été bonne et Marc Chablaix, directeur du tournoi, a super bien géré, et il y a eu une très bonne 
collaboration avec Luis et Mercedes pour la restauration. 
 
La kids day en juin a été une très belle journée avec environ 70 enfants qui sont venus sur nos installations pour une 
initiation et goûter la saucisse grillée de notre restaurant favori. 
 
Les stages durant la saison (printemps, été, automne) ont eu une bonne fréquentation, hormis en juillet. L’ambiance 
a été décontractée, l’énergie des petits et les rigolades des plus grands ont rythmé nos semaines. 
 
Un tournoi interne juniors a été mis sur pied, à la fin août. A noter le fair-play qui a régné tout au long des 3 jours où 
il s’est joué 11 matchs. 11 joueuses et joueurs qui se sont livrés de belles batailles. Bravo à tous. 
 
Dans la catégorie garçons U12 victoire de Julian Bossi. 
Dans la catégorie garçons U18 victoire de Noah Pittet. 
Dans la catégorie filles U18 victoire de Carla Guby. 
 
La traditionnelle journée de la St-Nicolas a rassemblé 40 juniors jusqu’à 16h sur les courts. Un grand merci à tous 
ceux qui ont contribué au succès de cette belle journée sous la houlette de Corélien. Christophe trouve que c’est 
l’évent symbole qui réunit les 3 entités principales du club, le comité, le mouvement juniors et le restaurant. 
 
Events récréatifs 
 
Il y a eu les doubles parents/enfants qui ont été très appréciés par les participants et très bien organisés par Killian 
Gyger et Olivier Curchod. 
 
La sortie avec 6 de nos jeunes à Gstaad dans les alpes bernoises en juillet pour les qualifications du tournoi féminin 
WTA. Ils avaient emporté leur pique-nique et ont pu admirer ce qu’est la haute compétition professionnelle sous un 
soleil de plomb. 
 
Dans notre filière « Win Win performance », 3 juniors sont soutenus par le club avec des t-shirts et 1 veste de training 
estampés du TC Echallens, qui sont Audrey Busset, Emilie Chablai et Guillaume Hench oz. 
L’été 2018, ils sont descendus dans le sud de la France à Avignon pour un stage intensif où la canicule était au 
rendez-vous, entrecoupée de belles averses de pluie. 5 jours où ils ont tous les 3 sués malgré les températures très 
très élevées. Mais Marc Chablaix et Christophe ont su adapter le programme aux conditions difficiles. Inutile de dire 
qu’ils étaient cuits en fin de semaine. 
Christophe souligne l’organisation prise en charge à 100% par la famille Chablaix et sur place avec l’aide de Martine 
Busset pour que nos 3 juniors puissent avoir les meilleures conditions. 
 
Résultats de ces 3 jeunes 
 
Emilie Chablaix c’est brillement qualifiée pour le master de la Junior Cup qui regroupe les 10-12 ans R7/R9 en se 
classant 1ère suissesse dans les tournois de qualifications des -12 ans. Au master elle a su éviter les pièges sur son 
chemin pour ravir le titre de vice-championne suisse de la Junior Cup 2018. Cerise sur le gâteau elle est montée R6. 
 
Audrey Busset après un printemps avec des résultats probants, l’automne avec sa formation professionnelle, les 
résultats se faisaient attendre, et ceci malgré l’envie toujours présente de se battre. Cette ténacité a fini par payer, 
puisqu’en janvier de cette année, elle a obtenu le titre de vice-championne vaudoise en U18. 
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Guillaume Henchoz a obtenu de beaux résultats durant l’hiver, classé R3, il a gagné plusieurs tournois en catégorie 
R1/R3 en juniors U16, avec des performances R2 à la pelle. 
Aux championnats suisses d’hiver en janvier, il a fait un magnifique résultat : ¼ de finale dans le tableau principal et 
meilleur romand dans sa catégorie, après s’être sorti avec brio des qualifications. Dans la foulée, il a glané le titre de 
champion vaudois d’hiver dans les U16. 
 
Christophe aimerait préciser que ces 3 locomotives s’entraînent également à l’extérieur pour trouver du répondant, 
 
Il espère que d’autres jeunes dans un futur proche puissent leurs emboiter le pas mais pense qu’il faudra attendre 
encore un peu. D’ailleurs le week-end dernier, il y a eu un tournoi Swisstennis dans nos installations où 4 filles de 
notre club Zoé, Justine, Carla et Charline se sont mesurées à d’autres filles. Toutes les 4 se sont battues comme 
des lionnes et la finale en U14 a été 100% challensoise. Charline et Carla ont livré une superbe bataille, se rendant 
coup pour coup, où au final, un match nul aurait été équitable. Le match s’est joué au 3ème set où Charline l’a gagné 
7/6. Magnifique comportement des filles d’Echallens et il a pu constater les progrès réalisés chez chacune des 4. 
Bravo. 
 
Il remercie son staff, car sans son équipe tout ne pourrait pas aussi bien se dérouler. Donc il remercie Anne, Audrey,  
Corélien, Thomas, Olivier, Killian Marc, Lionel et notre coach J+S Patrice Cunier qui travaille dans l’ombre, mais sans 
lui nous ne pourrons pas recevoir des sous de J+S, pour leur engagement auprès de notre jeunesse. 
Applaudissements. 
 
Il remercie aussi la bonne collaboration avec le comité, le restaurant ainsi que des partenaires comme Sports Time 
et le TC Bercher. 
 
Pour la saison à venir, il y a aura un programme riche avec une sortie récréative à l’Open de Genève, un circuit de 
la high school sur plusieurs étapes fin août-début septembre avec un master qui aura lieu début octobre sur nos 
terres. 
 
Christophe désire avoir une structure optimale pour satisfaire un maximum de personnes, dont le staff, le comité, les 
parents et les partenaires. Il aurait à cœur de chercher des meilleures solutions concernant la communication et la 
réactivité. 
 
Il remercie tout le monde de leur tolérance face à certaines situations où nos juniors pourraient avoir un 
comportement inapproprié…. Il fait tout son possible pour leurs apprendre le respect. 

 
 

20) Suite du projet de rénovation du Club-House et du restaurant 
 
Lors de la dernière assemblée générale, après une présentation de ce nouveau concept, je vous ai demandé votre 
accord de le présenter à la Municipalité, ceci sans engagement aucune sur sa faisabilité et son financement. 
 
Le 13.12.2018, cette nouvelle vision d’un futur TC Echallens a été présenté à notre syndic M. Jean-Paul Nicoulin. Je 
vous lis un extrait de cette séance : 
 
Ce nouveau concept est basé sur une valorisation du site « sports et loisirs » où se trouve notre club et ses alentours 
par une dynamique « multisports et loisirs » à cet endroit. Cette nouvelle philosophie est actuellement soutenue par 
les associations sportives Swisstennis, Jeunesse et Sport et l’Office Fédéral du Sport OFSPO. 
 
Le but est de créer des espaces sportifs pour le badminton, le padel, la pétanque, le ping-pong et d’installer une 
patinoire synthétique en hiver sur nos courts extérieurs. 
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L’idée d’une patinoire synthétique sur les courts extérieurs en hiver donnerait un produit sportif supplémentaire à 
Echallens pour les familles, les enfants, les adolescents, les écoliers et les étudiants, une attractivité complémentaire 
pour Echallens et un revenu dans le cadre de l’exploitation de cette patinoire. Cette nouvelle installation rentabiliserait 
ainsi une surface inutilisée en hiver et ne demanderait aucune installation supplémentaire, puisque l’installation 
d’éclairage existe déjà. Ce type de patinoire se monte et se démonte en 1 heure et elle est du point de vue écologique 
performante, car aucune machine à glace et machine d’entretien ne sont nécessaires. Le comité s’est rendu à Boudry 
pour voir ce type de patinoire et discuter avec le fournisseur et le propriétaire de cette patinoire.  
 
Le comité a été enchanté et tous les renseignements recueillis ont convaincu le comité de l’opportunité de 
l’installation d’une telle patinoire. Certes celle-ci ne pourrait pas fonctionner et être rentable sans la participation des 
écoles d’Echallens et région.  
 
Nous allons donc rapidement contacter les écoles à ce sujet. Boudry est un bel exemple car cette ville compte 
6'000.00 habitants et la même quantité d’écoliers qu’Echallens. La comparaison est donc réelle.     
 
Le TC Echallens deviendrait ainsi l’ambassadeur d’une multitude d’autres sports et de loisirs que le tennis. Cette 
zone serait ainsi dédiée aux sports et aux loisirs généralisés. 
 
Pour concrétiser ce nouveau concept, une démolition et une reconstitution sur deux niveaux du club-house et du 
restaurant sont proposés ainsi que la construction d’une deuxième halle, d’une nouvelle villa de gardiennage et de 
l’agrandissement du parking. 
 
L’estimation du coût de ce nouveau concept est la suivante : 

 

-Etape 1 – Club-house, restaurant et patinoire  CHF 2'000'000.00 
-Etape 2 – Villa gardiennage    CHF    600'000.00 
-Etape 3 – Deuxième halle et parking   CHF 1'600'000.00 
Total       CHF 4'200'000.00 

 

Une plaquette sur ce nouveau concept est remise à M. Jean-Paul Nicoulin. 
 
M. Jean-Paul Nicoulin est très séduit par ce nouveau concept et cette nouvelle philosophie multisports et loisirs et 
en particulier par la valorisation du site actuel. Il s’engage à présenter rapidement ce nouveau concept à la 
Municipalité. Cependant, il nous explique que les investissements sont actuellement programmés jusqu’en 2021 et 
qu’un nouvel investissement ne pourra donc pas être accepté avant 2021. Il reviendra 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.  
Je laisse la parole à Olivier pour nous donner quelques détails et répondre à vos questions. 
  
Il s’agit d’un beau et magnifique projet et votre Président et son comité sommes totalement motivés et enthousiastes 
nous espérons que vous serez avec nous dans cette belle aventure.  
 
Olivier Hofmann prend la parole : Le concept a bien avancé. L’objectif était de montrer le potentiel de développement. 
On doit s’ouvrir à différents sports au niveau de la commune. Comme la patinoire synthétique.  Site extraordinaire 
au niveau des transports publics LEB et bus. 

Mme Curchod demande si ça sera les mêmes patins : oui 

Guy Frasseran : une halle pour le tennis, ? non polyvalente. ?????? (me souviens plus de sa question ???) 

En tant que Président, je dois vous proposer des projets d’avenir. 
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Je vous demande donc votre accord de principe pour continuer à travailler et à s’engager dans l’affinement de la 
présentation à la Municipalité de ce concept en installant à court terme un paddle et une patinoire synthétique, 
évidemment en respectant les finances du club.   

   
majorité acceptée 
 
 

21) Divers et propositions individuelles 
 
Notre membre Michel Marrache a fait 2 propositions dans les délais impartis. Voici les deux propositions en question : 
 

1. Serait-il possible de faire un championnat interne ouvert à tous sur toute l’année. L’objectif principal étant de 
faire se rencontrer les membres entre eux et bien sûr de gagner le championnat. 

2. De construire un Paddle. Ce sport rencontre de plus en plus d’adeptes tant des joueurs de tennis que ceux 
qui ne le sont pas et pourrait offrir une source de revenu au club. 

 
Concernant un championnat interne, Alexandra Henchoz prend la parole et explique qu’on n’avait abandonné le 
tournoi appelé Le Défi. Que depuis 2 ans, on n’avait pas reproposer le tournoi interne, mais que cette année il a été 
réinscrit chez Swisstennis. Il sera proposé sur 1 semaine suivi du weed-end pour les demis finales et finales suivies 
d’un repas. Le tournoi se déroulera la première semaine de septembre du lundi 2 au dimanche 8. Vous pouvez déjà 
le trouver sur Swisstennis. La date finale d’inscription est le 30 juillet. Les vainqueurs adultes hommes et femmes de 
chaque club se rencontreront en novembre dans différents clubs. Nouveauté cette année : le champion de club 45 
et plus. 
En parallèle Christophe s’occupera du tournoi interne juniors :  champion de demain. Il se fera la première semaine 
de la rentrée scolaire. Pour les non licenciés, il y aura des feuilles à disposition que nous afficherons, pour vous 
inscrire. 
 
Concernant le padel : nous allons demander une offre et approcher d’autres clubs de tennis, et réfléchir. 
 
Philippe Chenevière : j’aimerais vous rendre attentifs, le paddle n’est pas reconnu par Swiss Olympique, donc il n’y 
pas de subvention. 
 
Carlo Lo Schiavo : demande s’il serait possible de réparer les treillis dehors : oui c’est en cours. 
 
Elisabeth et Daniel Rentsch : il faudrait être plus sévère avec des ex membres ou non membres et pseudo invité et 
qui prennent les places . Jean-Claude Béguin répond que nous sommes en train de réfléchir à cela. 
 
Question pour l’hiver : mettre une bulle à l’extérieur. La réponse est que c’est difficile sur la terre battue et 
écologiquement pas possible. 
 
Henri Hervé demande si notre club va devenir un club multisports avec un abonnement tous sports ? 
Jean-Claude Béguin lui répond qu’il faudra réfléchir et regarder comment faire. 
 
Papa de junior : il nous dit qu’il n’a pas pris sa cotisation en septembre, et que s’il ne peut pas jouer parce que la 
priorité est donnée aux membres en hiver, alors il prendra une cotisation.  
 
Concernant les nouvelles horloges extérieures, nous en mettrons 2  (horloges de gare). 
 
 

La séance est levée à 21h25 
         Martine Busset/26 mars 2018. 

 


