
 

 

 

 

 

Assemblée Générale 

Tennis Club de Plan-les-Ouates | Breakpoint 

 

Le lundi 26 mars 2018 

19h00 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2017. 

2. Nomination du scrutateur. 

3. Rapport du Président : Sébastien BARTHASSAT. 

4. Message de la Commune de Plan-les-Ouates. 

5. Rapport du responsable Interclubs : Petri CLAUDE. 

6. Rapport Plan-les-Ouates Tennis Academy : Florence HARING et Diane BERNASCONI. 

7. Rapport des comptes : Nicolas DUSONCHET. 

8. Rapport des vérificateurs aux comptes : Jacques ROGGO et Tania CHEVALLEY. 

9. Approbation des rapports. 

10. Election | Démission des (nouveaux) membres. 

11. Elections des nouveaux vérificateurs aux comptes. 

12. Divers 

 

 

L’ordre du jour pourra être soumis à des modifications. Si tel était le cas, un ordre du jour modifié vous sera 

communiqué. 



 

 

 

 

 

Assemblée Générale 

Tennis Club de Plan-les-Ouates | Breakpoint 

 

Le lundi 26 mars 2018 

19h00 

 

PROCURATION 

 

 

 

Je soussigné(e), __________________________________    résidant  à 

_______________________________________________________, membre du Tennis Club de Plan-les-

Ouates. 

Donne pouvoir à _________________________________, né(e) le __________________ de me représenter 

pour l’Assemblée Générale du Tennis Club de Plan-les-Ouates, tenue le lundi 26 mars 2018 à 19h00 au 

restaurant le Breakpoint à Plan-les-Ouates. 

 

Signature du donneur de procuration :    ________________________________ 

 



 
 

Chemin des Petites Fontaines 11 • 1228 Plan-les-Ouates • Tél. 022 794 21 44 • info@tcplo.ch 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 avril 2017 
 
Lieu :  Restaurant Breakpoint- Tennis Club de Plan-les-Ouates 
Heure : 19h00 
 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2016  
2.  Nomination du scrutateur  
3.  Rapport du Président : Sébastien Barthassat  
4.  Rapport de Madame le Maire de Plan-les-Ouates : Fabienne Monbaron 
5.  Rapport du responsable de la compétition : Petri Claude 
6.  Rapport du responsable compétition : Joël Spicher et Yann Waeny 
7. Rapport du trésorier : Nicolas Dusonchet 
8. Rapport des vérificateurs aux comptes : Jean-François Regali et Jacques Roggo 
9.  Approbation des rapports  
10.  Election et démission des (nouveaux) membres du comité 
11.  Election des nouveaux vérificateurs aux comptes 
12.  Mise à jour des statuts 
13.  Remise des prix du Tournoi Interne 2016 
14.  Divers 

 
Ouverture de la séance : 19h07 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2016  
 
Le procès-verbal de l’assemblée 2016 est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 
2. Nomination du scrutateur  

 
Yann Waeny remplit ce rôle. 
 

3. Rapport du Président : Sébastien Barthassat  
 
a. Sébastien Barthassat explique le succès des cours de tennis, des stages et des manifestations au sein de 

l’école de tennis, notamment dû au travail de Joel Spicher et le remercie pour son enagement. 
b. Sébastien Barthassat explique le succès de l’organisation des grillades pendant l’Euro de football. Le 

comité a compté plus de 90 membres présents durant la durée de la manifestation. 
c. Le Président mentionne le Tournoi de double organisé le dimanche 23 avril 2017 sur les terrains en terre 

battue du Tennis Club d’Avully et invite les membres à s’y inscrire. Il mentionne également le Tournoi des 
Rois, initialement organisé en début d’année pour remplacer le tournoi de l’Escalade : une seule équipe 
inscrite qui a engendré l’annulation du tournoi. Sébastien Barthassat mentionne que le comité se doit de 
faire attention aux dates pour les prochaines manifestations.  
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d. Le Président souligne que le club porte une épée d’Hamoclès au-dessus de la tête : selon un dernier 
courrier des Transports Publics Genevois et de l’Etat de Genève, quatre terrains seraient touchés sur les 
cinq par le prolongement du tram.  
Les courts N°3, N°4 et N°5 disparaîtraient dans ce projet, afin de laisser place au tram. Le court N°2 
serait, toujours selon le courrier, destiné à l’emplacement des machines nécessaires aux travaux. 
Sébastien Barthassat explique que le comité du Tennis Club de Plan-les-Ouates travaille en étroite 
collaboration avec la Commune de Plan-les-Ouates afin de connaître les diverses mises à jour quant à ce 
projet. 
Le Président explique aux membres que, suite à la réception de cette lettre, le comité a expressément 
répondu à ces divers départements.   

e. Le Président mentionne l’abandon de la construction de la halle provisoire sur le champ d’à côté afin de 
passer directement à la construction des terrains définitifs de la parcelle D, du projet des Cherpines. Il 
explique qu’afin d’éviter des frais importants pour quelque chose de provisoire, que la commune de Plan-
les-Ouates souhaite construire directement cinq courts sur la parcelle définitive, une fois les travaux du 
tram débutés. 

f. Sébastien Barthassat explique que les terrains définitifs intérieurs seraient en plexicushion, soit une 
surface inédite à Genève, sur laquelle l’ensemble des membres peut jouer. Sébastien souligne les 
diverses épaisseurs de tapis qui existe et souligne le fait que le Tennis Club de Plan-les-Ouates propose 
la plus grande épaisseur afin de permettre à chacun de jouer sur une telle surface. 

g. Sébastien Barthassat s’adresse à Madame Monbaron en soumettant Wilman Chavez comme restaurateur 
du futur restaurant des Cherpines. 

h. Le Président remercie au nom du comité Wilman Chavez pour son investissement, son accueil et sa 
participation active à la vie du club. 

i. Sébastien Barthassat mentionne que club compte environ 200 membres et 320 enfants inscrits à l’école 
de tennis.  
 
 
4. Rapport de Madame le Maire de Plan-les-Ouates : Fabienne Monbaron 

 
 

Madame Fabienne Monbaron excuse l’absence de Monsieur Etemad Nicou. 
Elle explique la position de la commune quant à la décision de ne pas poser un projet provisoire, en vue 
du coût important de celui-ci, soit plus de 2 millions pour trois courts (non chauffés). 
Fabienne Monbaron revient sur les propos de Sébastien Barthassat quant à la lettre que le Tennis Club 
de Plan-les-Ouates a reçu, visant à la suppression de quatre courts et non de trois, comme mentionné 
initialement. Fabienne Monbaron explique que la commune n’a pas eu connaissance de la suppression du 
court N°2 en question et communique désormais activement avec l’Etat pour que la suppression revienne 
à trois courts et non quatre. 
Fabienne Monbaron mentionne que la date prévue pour le début des travaux du tram est arrêtée à 
l’automne 2018. Néanmoins, elle explique que 230 oppositions ont été exposées au projet du tram, dont la 
commune de Plan-les-Ouates. Cette date pourrait donc être remise en question, si l’Etat et le département 
des transports publics genevois ne peuvent pas gérer toutes les plaintes d’ici là. 
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Fabienne Monbaron souligne que les terrains provisoires ne se construisent pas à cause d’une décision 
communale et non pas à cause du comité. Elle explique également qu’il faut quatre mois pour construire 
ces terrains provisoires, et que selon l’avancement des travaux du tram, la commune garde en tête cette 
construction provisoire. 
Elle explique le souhait de la commune de construire directement les courts définitifs : cinq courts 
intérieurs vêtus d’un bon revêtement pour tout type de personne. 
Fabienne Monbaron explique que la commune n’attend pas que le tram se fasse pour débuter les travaux 
de la pièce D, pièce sur laquelle les futurs tennis sont dessinés. Elle explique que la commune ne peut 
pas encore se prononcer pour une date de début de travaux, étant encore dans l’attente de devis 
d’architectes. 
Madame le Maire explique également que plusieurs infrastructures se trouveront sur la parcelle D et que 
l’idée est de faire un seul et même restaurant. Bien que chacune des entités aura besoin d’un espace 
spécifique pour elles. 
Fabienne Mombaron souligne qu’il n’y aura plus de petits clubs comme on connaît aujourd’hui, mais que 
ce sera un complexe avec plusieurs équipes de sport. 
Madame le Maire mentionne également être en relation avec les communes avoisinantes, afin de 
connaître leurs intérêts à participer au projet. 
Elle explique qu’un bassin de 50 mètres est prévu sur la pièce D, dans le but également de diminuer le 
coûts des écoles.  
 
Fabienne Mombaron explique que la commune de Plan-les-Ouates a proposé à la commune de Lancy de 
supprimer leurs courts afin de faire un seul et même club inter- communal. Elle souligne que créer une 
seule entité permettraient de régler le problème du décalage de la piste cyclable en vue des travaux du 
tram, sur leur parcelle. Elle explique également que cette fusion permettrait à la maison Robinson de 
s’agrandir sur les terrains de tennis actuels : la proposition a été hautement refusée. 

 
 

5.   Rapport du responsable de la compétition : Petri Claude 
 
« Nous voici donc réunis en ce mercredi 10 avril 2030, veille de l’inauguration de la très attendue nouvelle 
halle du Tennis Club PPAFC (Plan-les-Ouates-Perly-Amazonia-Fraisiers-Confignon) !! 
Eh oui, il en aura fallu du temps pour -enfin- pouvoir inaugurer ce centre sportif au beau milieu d’un quartier 
d’habitation certes surpeuplé mais très bien desservi par les transports publics...  
Bon bien entendu, c’est assez loin du plan initial mais les événements des treize dernières années en ont 
surpris plus d’un.  
Qui en effet aurait pu imaginer en 2017 que Jean-Luc Mélenchon serait élu Président de la France ? 
Qui se serait douté que sa première mesure serait de surtaxer à 85% les revenus au-dessus du SMIC, créant 
une immigration de masse de frontaliers en terre genevoise, et en particulier dans notre Commune ? 
Qui aurait imaginé alors que suite à cette migration de frontaliers, la saturation de la circulation empire si 
rapidement qu’elle obligerait les autorités fédérales à anticiper la mise en chantier des travaux du tram à Plan-
les-Ouates ? 
Tous ces paramètres n’étaient pas calculables en 2017. Le club ne savait alors pas encore qu’il vivait là sa 
dernière saison d’Interclubs.  
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En 2017 d’ailleurs, le lundi 10 avril, jour pour jour il y a treize ans, le capitaine des équipes passait en revue 
les résultats de ce qui allait être l’avant-dernière saison Interclub du TC Plan-les-Ouates.  J’y étais et je me 
souviens des moments forts de son discours : 
La saison 2016 avait permis à certaines de nos équipes de se mettre particulièrement en évidence : 
Honneurs tout d’abord aux dames et à l’équipe de 2è ligue de la capitaine Julie Küffer qui avait réalisé une 
performance de choix puisqu’elle avait terminé sur la 3ème marche du podium. Bravo ! 
Les dames 30+ de la capitaine Anne Ruffieux avaient porté très haut l’adage du baron de Coubertin 
« l’important, c’est de participer ». Magnifique apprentissage de la compétition et du plaisir à jouer ensemble. 
Sébastien Barthassat, le Président de l’époque, désormais Président du SCC FC (Servette-Carouge-
Compesières Football Club), avait monté une équipe de 3ème ligue 35+. Bien lui en avait pris car elle avait 
terminé à un très noble 3ème rang. 3ème rang qu’il sera à nouveau difficile pour lui cette saison de viser puisque 
son équipe, qui a déjà changé six fois d’entraineur cette année, se bat contre la relégation. Ces manies de 
changer sur un coup de sang les directeurs d’Academy ou les entraineurs ont valu à M.Barthassat le surnom 
de Christian Constantin Genevois … 
Les relégations d’ailleurs étaient déjà légion dans son club puisque cette année-là, trois équipes avaient fait la 
culbute. 
Les dames actives (pas suffisamment actives justement) de la capitaine Diane avaient eu du mal à négocier 
les moments importants. La perte de moyens dans le money-time leur avait joué un bien mauvais tour.  
Les Messieurs 2ème ligue, amalgame de juniors et d’adultes peu expérimentés, avaient subi le même sort. 
Enfin, bien que coachés par une valeur sûre, leur capitaine Marco Leocata, l’équipe 35+ 2ème ligue devait 
retourner à ses études tant la vitesse des balles leur était trop rapide. Par chance, ils compensaient cette 
relative lenteur dans le déplacement par une endurance hors pair au lever de coude lors du Limoncello final.  
Chez les Messieurs, heureusement que la saison était égayée par deux bonnes nouvelles : 
La première : celle des Messieurs 35+ 1ère ligue du capitaine Marc Damon, à l’époque droitier, qui avait 
terminé brillamment sa première expérience en 1ere ligue 35+ par une deuxième place. Et dire qu’il s’en était 
fallu d’un peu d’ombre pour qu’elle ne termine première… 
En effet, lors d’un match épique à Lutry joué sous un soleil de plomb, le capitaine Marc, sur le point d’achever 
un adversaire mieux classé, décidait brusquement de déplacer son sac à l’ombre. Oubliant qu’il avait été 
nommé vérificateur aux comptes du club et que son sac contenait les 5 classeurs fédéraux des écritures de 
notre trésorier, il se déchirait les tendons qui allaient le conduire à devenir gaucher…  
Sans cette histoire de sac, la promotion en ligue nationale aurait été à portée de sac, non de raquettes pour 
nos briscards. 
La seconde : l’équipe fanion de 1ère ligue, alliance de juniors ambitieux et de professeurs de l’Academy, était 
sur le point de sombrer lorsque le Directeur de l’Academy de l’époque, Joël Spicher, aujourd’hui Directeur de 
Swiss Tennis, décidait d’intervenir. Grâce à son calme et son talent, il permit de sauver brillamment l’équipe 
de la relégation. Une petite pensée pour son adversaire du simple, un talentueux R2 qui n’est toujours pas 
sorti du coma suite à sa défaite humiliante face à Joël qui n’a même pas jugé utile d’ôter son bas de training 
malgré les 35 degrés ambiants…  
Aah, qu’elle fut belle cette avant-dernière saison du TC Plan-les-Ouates ! 
Mais, trêve de nostalgie, nous voilà à l’aube d’écrire un nouveau chapitre de notre club. Même si cela fait des 
lustres que nous attendons ces fameux terrains, même si Wilman ne nous accueillera plus avec ses fameux 
sourires puisqu’il a désormais pris sa retraite et ouvert une école hôtelière à Lima, même si certains 
prétendent que notre club n’est plus ce qu’il était, qu’il a perdu son âme à cause des multiples fusions, même 
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s’il sera impossible de connaître l’ensemble des 1'500 membres, même si le système de réservation de terrain 
est actuellement uniquement compatible sur IPhone 41 Plus, même si le tournoi interne va durer un mois, 
même si les 4 étages du parking souterrain seront trop souvent complets, même si on va se tromper souvent 
d’arrêt de tram selon qu’on joue sur le terrain numéro 1 ou sur le terrain numéro 24, même si l’éolienne que 
les verts nous ont imposé pour subvenir à nos besoins d’énergie va faire un boucan d’enfer,  malgré tout cela, 
réjouissons-nous du temps présent, on ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait… 
 
Vive le Tennis, vive la commune de Plan-les-Ouates et vive le Tennis Club Plan-les-Ouates. » 
 
6.  Rapport du responsable compétition : Joël Spicher et Yann Waeny 
 
Joel Spicher explique son départ de l’académie de tennis en mentionnant les décisions familiales qui l’ont 
engagé à prendre cette décision difficile. 
Joel Spicher explique que ses fonctions ont pris fin en décembre 2016, et que l’année scolaire de tennis 2016- 
2017 débutée en septembre compte 320 enfants. 
L’ancien ddirecteur technique osuligne le remarquable investissement de l’ensemble des professeurs tout au 
long de l’année et durant l’été. Il explique également que les modifications engendrées au sein de l’équipe 
permettent de former aujourd’hui, une équipe complète, de haut niveau. 
 
Yann Waeny prend la parole, et explique son nouveau statut de directeur technique depuis janvier 2017. Il 
souligne le bénévolat des professeurs lors des manifestations comme la Fête du Mini-Tennis tenue le week-
end du 8 avril dernier. 
Il explique également suivre la ligne directrice mise en place par Joel Spicher et continuer à organiser les 
petits tournois internes balles mousses ou « gros ballons » pour les plus petits et des délégations pour les 
enfants inscrits en dans le programme compétition. 
 
La Fête du Mini-Tennis a accueilli plus de 92 enfants lors du mois d’avril : on souligne un grand intérêt des 
parents et des enfants pour ce genre de manifestation, ce qui pousse l’ensemble de l’équipe à organiser des 
événements pour les enfants.  
 
 
  

7. Rapport du trésorier : Nicolas Dusonchet  
 
Rapport des comptes effectué par Nicolas Dusonchet et approuvé par l’ensemble des membres présents. 
Pas d’augmentation pour l’instant en ce qui concerne les cotisations des membres, à voire quand la halle sera 
construite. 
 

8. Rapport des vérificateurs aux comptes : Jean-François Regali et Jacques Roggo 
 

Jacques Roggo et Jean-François Regali soulignent la masse de travail effectuée par Nicolas Dusonchet et 
confirment que la comptabilité est tenue. Ils approuvent les comptes. 
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8. Rapport du responsable Interclubs : Petri Claude 
 

CF : Rapport en annexe 
 
 

9. Approbation des rapports 
 
L’ensemble des rapports est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 
       10. Election et démission des (nouveaux) membres du comité 
 
Sébastien Barthassat demande à l’assemblée si quelqu’un souhaite se présenter afin d’intégrer le comité ou si 
quelqu’un se propose comme président. 
Personne de l’assemblée ne mentionne le souhait d’accéder à l’un de ces deux statuts.  
 

11. Election des nouveaux vérificateurs aux comptes 
 

La modification des statuts quant aux vérificateurs amène Sébastien Heeb à devenir vérificateur aux côtés de 
Jacques Roggo . 
Tania Chappuis « se propose » (fortement influencée par l’engouement de l’assemblée) en tant que 
suppléant. 
 

12. Mise à jour des statuts 
 

André Schindelholz propose de modifier les statuts, dont l’article 19 qui mentionne que « la convocation doit 
être adressée par courrier aux membres quatorze (14) jours avant la date de l’assemblée. ». Il propose que 
l’Assemblée Générale ait toujours lieu le lundi Saint, précédent la semaine de Pâques. 
Il propose également que le mot « courrier » soit remplacé par « courriel ».  
 
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 

13. Remise des prix du Tournoi Interne 2016 
 
 

Petri Claude relate le déroulement du Tournoi Interne 2016 et procède à la remise des prix : aucun joueur 
n’est présent. 
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14. Divers 
 
• Roberto Righetti, membre du comité, s’exprime et apporte des informations supplémentaires quant 

au nouveau projet des Cherpines prévu sur la pièce D. 
Sébastien Heeb soulève l’attentisme entre l’augmentation des terrains sur la parcelles 
devenue provisoire contre un remplacement sur la parcelle D. 

• Anne Noetzlin mentionne le plaisir qu’elle a à pouvoir prendre des cours destinés aux entraînements 
IC le mercredi après-midi et mentionne le souhait de pouvoir poursuivre l’an prochain. 
A cet effet, Diane Bernasconi intervient en mentionnant qu’il sera possible de le faire, mais qu’à ce 
jour le club ne peut pas s’engager à ce que les entraînements aient lieu tout au long de l’année, suite 
à des plaintes d’autres équipes IC qui ne possèdent pas de créneaux horaires pour s’entraîner. 
Diane Bernasconi explique la décision du comité de supprimer les réservations par bloc pour les 
membres d’équipe IC et que ceux-ci doivent désormais réserver les courts avec leur compte membre. 
 
 

 
Fin de séance : 20h44 
 
 
L’ensemble des membres présents à l’Assemblée Générale est invité à partager un repas offert par le club, 
 
 
 
 
 
 

Sébastien Barthassat 
Président du Tennis Club de Plan-les-Ouates 


