
 

 

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

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2018 
 
Lieu :  Restaurant Breakpoint- Tennis Club de Plan-les-Ouates 
Heure : 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 : Fabienne MONBARON 
5.  Rapport du responsable Interclubs : Petri- Nicolas CLAUDE 
6. Rapport Plan-les-Ouates Tennis Academy : Florence HARING et Diane BERNASCONI 
7. Rapport du trésorier : Nicolas DUSONCHET 
8. Rapport des vérificateurs aux comptes : Jacques ROGGO et Tania CHEVALLEY 
9.  Approbation des rapports 
10.  Election | Démission des (nouveaux) membres 
11. Election des nouveaux vérificateurs aux comptes 
12.  Mise à jours des statuts 
13.  Divers 

 
Ouverture de la séance : 19h09 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2017 
 
Le procès-verbal de l’assemblée 2017 est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 
2. Nomination du scrutateur  

 
André SCHINDELHOLZ  remplit ce rôle. 
 

3. Rapport du Président : Sébastien BARTHASSAT 
 
a. Suite au départ de Joel SPICHER de la direction de l’académie le 30 novembre 2016, le comité a décidé à 

l’interne, de nommer Yann WAENY à ce poste. 
b. Yann WAENY a été démis de ses fonctions à la fin du mois de juillet 2017. La charge de travail que 

demandait le poste de directeur technique n’était pas compatible avec son autre activité professionnelle et 
l’aspect administratif de ce poste devenait difficile à gérer. 

c. Le comité a décidé de diviser le poste de direction eu deux : Florence HARING en tant que directrice du 
mouvement juniors et Diane BERNASCONI en tant que directrice administrative. 

d. Le poste de responsable Mini-Tennis a été proposé à Yann WAENY. Celui-ci a accepté ce rôle. 
e. Sébastien BARTHASSAT remercie les membres du comité pour leur dévouement et leur implication au 

sein du Tennis Club de Plan-les-Ouates. 
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f. Le club compte environ 199 membres et 320 enfants inscrits à l’école de tennis. Sébastien souligne le 
grand nombre d’inscriptions provenant des entreprises situées sur la commune, bien que le club ait perdu 
une vingtaine de membres de ces structures. 

g. Le club compte 13 professeurs, dont deux qui occupent un poste à 100%. 
h. En vue de la Coupe du Monde 2018 et de la fin des Interclubs, une soirée sera organisée le vendredi 22 

juin dès 17h00 pour visionner le match du Nigéria contre l’Islande. A 20h00 le match de la Serbie contre la 
Suisse sera également projeté. Cette soirée sera accompagnée de boissons et repas à moindre coût. 

i. Sébastien BARTHASSAT souligne les excellents rapports avec les membres de la commune de Plan-les-
Ouates et sa volonté d’accompagner le club jusqu’au bout du projet des Cherpines (pièce D). Sébastien 
souligne également son objectif d’obtenir un maximum de courts pour que les gens puissent jouer, et que 
le club développe davantage son mouvement juniors. Actuellement, l’avenir du club dépend beaucoup de 
la commune. 
 
 
4. Message de la Commune de Plan-les-Ouates : Fabienne MONBARON 
 

Fabienne MONBARON, conseillère administrative de la commune de Plan-les-Ouates  intervient sur le projet 
du tram et explique que le début des travaux est estimé à l’été 2019. 
Elle souligne le grand nombre d’oppositions que ce projet de tram a eu, d’où le retard dans les délais 
initialement mentionnés. 
 
Fabienne MONBARON informe les membres du Tennis Club de Plan-les-Ouates que le projet de courts 
provisoires est à nouveau étudié, afin de ne pas délaisser le club suite au passage du tram. Actuellement, la 
commune étudie des courts couverts sous une bulle à air chaud. Fabienne MONBARON souligne que la 
commune est en attente d’une réponse du Canton de Genève quant au dédommagement suite au passage du 
tram sur la parcelle actuelle du club.  
Elle informe également la volonté de la commune d’introduire le restaurant Breakpoint tenu par Wilman 
CHAVEZ dans le futur centre des quatre raquettes. 
Fabienne MONBARON explique le projet des quatre raquettes n’est pas définitif. La commune est en réflexion 
quant à l’implantation des terrains. Actuellement, le projet prévoit 5 courts couverts au sol et 5 courts sur les 
toits. Or, l’implantation des 5 courts en élévation fait l’objet d’une autorisation et d’une étude des normes 
publiques de construction. 
 

5. Rapport du responsable Interclubs : Petri- Nicolas CLAUDE 
 

Le rapport de Petri-Nicolas CLAUDE est trop difficile à retranscrire : il faut vivre le discours en live. 
Toutefois, Petri-Nicolas CLAUDE souligne le bon travail effectué au sein de l’académie, la passion du tennis 
que les moniteurs transmettent aux jeunes, ainsi que le dévouement du comité. 
    

6. Rapport Plan-les-Ouates Tennis Academy : Florence HARING et Diane BERNASCONI 
 
Ci-dessous, le rapport lu par Florence HARING. 
 

 
Chers Membres,  
Nous allons vous présenter les diverses activités de l’académie depuis notre reprise en août dernier.  
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Tout d’abord, nous comptons actuellement le nombre d’enfants suivants :  
 
- 115 enfants en Mini-Tennis et Initiation  

- 159 enfants en loisirs.  

- 33 enfants en compétition.  
 
Nous restons dans la continuité des programmes de cours des années précédentes concernant le Mini-Tennis, 
l’Initiation et le tennis loisirs. Les enfants inscrits en compétition bénéficient d’un programme sur mesure.  
Voici donc les différents événements organisés chronologiquement depuis la rentrée tennistique en septembre :  
1. Le mois de septembre a été dédié aux ajustements des groupes des enfants, ainsi que la finalisation de la 
planification des cours.  
 
2. Nous avons organisé un suivi en tournoi le weekend du 7 et 8 octobre pour les jeunes compétiteurs de catégorie U10 
et U12. Nous avons emmené neufs enfants de Plan-les-Ouates à Morat où Rémy CHALVERAT a atteint la finale. Cette 
délégation a été très appréciée par les parents et les enfants.  
 
3. La semaine de réserve du mois d’octobre a été dédiée à l’organisation d’un Tournoi Balles Mousses pour les enfants 
de l’Initiation.  

4. Nous avons proposé divers stages durant les vacances d’octobre pour lesquels nous avons comptés vingt et une 
inscriptions.  
 
5. Les weekends du mois de novembre ont été consacrés à du coaching volant pour nos juniors inscrits au Tournoi de 
Meyrin où Antonin VINCENT s’est incliné en finale.  
 
6. Le mois de décembre a été dédié aux bilans des compétiteurs U16 et U18. Ces bilans consistent à donner un retour 
précis de leurs entraînements et de leur évolution tennistique.  
 
7. La nouvelle année a débuté avec des coachings pour les élèves inscrits aux Championnats Genevois : un tournoi très 
important à Genève, ainsi que le tournoi de Champel.  

8. En février, j’ai mis en place notre premier tournoi officiel Swiss Tennis, pour la catégorie U12. Celui-ci a été un grand 
succès : les inscriptions ont été closes en trois jours. De plus, le tournoi a été remporté par notre junior Benoît VASEY. 
Ceci nous a conforté dans l’idée de proposer d’autres tournois officiels, notamment un tournoi Juniors U14 cet été.  
 
9. La suite du mois de février a été destinée à l’organisation des nombreux énervements du mois de mars. En effet, les 
trois premiers weekends de ce mois ont été destinés au coaching des élèves inscrits aux Championnats Genevois.  

10. Des bilans ont été proposés pour l’ensemble des compétiteurs des catégories U10 et U12, soit 17 bilans.  
 
11. La semaine de réserve du mois de mars sera également dédiée à des tournois pour les enfants :  
 
Un tournoi balles vertes qui aura lieu demain mardi 27 mars, destiné à une sélection d’enfants loisirs.  
Un tournoi « grosses balles » ce mercredi, destiné aux enfants de 4 ans à 6 ans.  
Ainsi qu’un tournoi balles mousse pour les enfants de 6 ans à 8 ans.  
 
12. Notre plus grand évènement a été la Fête du Mini-Tennis ce samedi 24 mars, où nous avons accueilli 76 enfants.  
 
L’ensemble des professeurs était présent lors de cette journée et nous les en remercions.  
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Voici donc les différents événements organisés depuis le début de l’année.  
Nous vous présentons également en quelques lignes les événements à venir :  
- Le stage de Pâques du mardi 3 au vendredi 6 avril.  

- Des rencontres amicales afin de préparer les Interclubs pour nos jeunes juniors qui n’ont jamais participé à cette 
compétition. Ces rencontres se joueront sur les courts du Tennis Club Amazonia à Drize.  

- Les weekends du mois du juin seront dédiés au coaching des interclubs juniors à domicile.  
 
Dès le début du mois d’avril nous reprendrons contact avec le Département de l’Instruction Publique afin de mettre en 
place les courses d’école. Nous travaillons actuellement sur l’organisation de cet événement afin d’attirer un plus grand 
nombre de classes.  
Nous proposerons également huit semaines de stage cet été, avant d’entamer une nouvelle année tennistique, dont une 
nouveauté cette année : le stage multisport qui sera composé de tennis le matin et d’activités diverses l’après-midi.  
Nous remercions les membres du comité pour leur confiance ainsi que l’ensemble des professeurs pour leur 
investissement au sein du club. Nous avons une équipe très solide et compétente, grandement appréciée des parents et 
des juniors.  
Un petit mot également pour remercier François qui anime nos journées au bureau. Merci à tous pour votre écoute. Au 
plaisir de vous recroiser sur les terrains. 
 

7. Rapport du trésorier : Nicolas DUSONCHET 
 

Nicolas DUSONCHET informe les membres présents que le club a réorganisé son système de facturation. 
Auparavant, la facturation était faite via Microsoft Excel, désormais celle-ci est exécutée via le logiciel Crésus 
Facturation. 
Nicolas DUSONCHET informe également les membres de la venue des contrôleurs à l’ AVS pour l’exercice de 
2013 à 2016. Ceux-ci ont souligné l’excellente gestion faite au sein du club. Nicolas DUSONCHET explique 
aussi qu’après vérification, le club n’est pas soumis à la TVA. 
 
CF : Voir le bilan et les comptes d’exploitation en annexe. 
 

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

Jacques ROGGO et Tania CHEVALLEY soulignent la masse de travail effectuée par Nicolas DUSONCHET et 
confirme que la comptabilité est bien tenue. Ils approuvent les comptes. 
 
CF : Rapport en annexe. 
 

9. Approbation des rapports 
 

L’ensemble des rapports est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 

10. Election | Démission des (nouveaux) membres 
 
Aucun changement n’est à souligner au sein du comité actuel. Aucun membre ne souhaite se présenter au 
comité du TC PLO. 
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       11. Election des nouveaux vérificateurs aux comptes 
 
Sébastien HEEB, suppléant en 2017 devient vérificateur aux comptes avec Tania CHEVALLEY qui s’engage 
pour une seconde année. André SCHINDELHOLZ se propose en tant que suppléant et officiera en 2019. 
 

12. Mise à jours des statuts 
 

André SCHINDELHOLZ demande à ce que les statuts modifiés soient ajoutés sur le site internet, afin d’être 
accessible en tout temps par les membres. 
 
 

13. Divers 
 
1. Lors de la discussion de groupe, il est proposé que lors de la prochaine convocation à l’assemblée 

générale, le comité offre la possibilité aux gens de se présenter comme nouveaux membres du 
comité. L’idée d’intégrer le PV de la dernière assemblée générale, les comptes pertes et profits, ainsi 
que le bilan pour que les membres puissent l’étudier à l’avance et éviter une lecture rébarbative lors 
de l’AG est soumise et acceptée par l’ensemble. 

2. Nicolas DUSONCHET informe les membres présents que le loyer du Breakpoint a été augmenté. Une 
revalorisation par rapport au marché environnant a été effectué et son loyer actuel s’élève à CHF 
2'000.00 par mois, en plus des charges. 

3. Les femmes de la 2ème Ligue IC expriment leur mécontentement quant aux disponibilités des courts. 
Celles-ci se partagent actuellement une semaine sur deux, l’entraînement le mercredi soir avec la 
3ème ligue Femme. 

4. Sébastien BARTHASSAT fait part de la nouvelle borne d’affichage représentée par un écran où des 
informations pourront également être ajoutées, selon le besoin du comité.  

5. Le souci de lumière sur les courts extérieurs sont soulevés. François OFFNER, en charge de 
l’intendance explique qu’un test avec des ampoules LED a été fait, ceci par soucis de respect de 
l’environnement. Le LED est moins performant que le néon, d’où la baisse d’intensité de lumière. 
Toutefois, les ampoules ont été remplacées et d’autres ont été ajoutées afin d’optimiser un maximum 
la luminosité sur les courts. 
Le problème des plombs est également mentionné. Lorsque les lumières des courts extérieurs sont 
allumées et que les lumières de la bulle sont également en fonction, il arrive que l’ensemble des 
plombs saute. 

 
Fin de séance : 20h28 
 
 
 
 
 

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

      
     


