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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 avril 2019 
 
Lieu :  Restaurant Breakpoint- Tennis Club de Plan-les-Ouates 
Heure : 19h00 
Membres présents  : trente-et-un 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès- verbal de l’assemblée générale 2018  
2. Nomination du scrutateur  
3. Rapport du président : Sébastien BARTHASSAT  
4. Rapport du trésorier : Nicolas DUSONCHET  
5. Rapport des vérificateurs aux comptes : Tania CHEVALLEY et Sébastien HEEB  
6. Rapport du responsable Interclubs : Petri- Nicolas CLAUDE  
7. Rapport Plan-les-Ouates Tennis Academy : Florence HARING  
8. Approbation des rapports  
9. Election | Démission des (nouveaux) membres  
10. Election des nouveaux vérificateurs aux comptes  
11. Mise à jour de statuts  
12. Message de la Commune de Plan-les-Ouates : Nicou ETEMAD / Fabienne MONBARON  
13. Divers  

 
Ouverture de la séance : 19h09 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2018  
 
Le procès-verbal de l’assemblée 2018 est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 
2. Nomination du scrutateur  

 
Josué Huber remplit ce rôle. 
 

3. Rapport du Président : Sébastien Barthassat  
 
M.Barthassat annonce sa démission du poste de Président. Il revient sur ses huit années de présidence. 
Il met en exergue l’énorme chantier qui l’attendait dès sa première année, en particulier la séparation d’avec 
Nicolas von Burg et la reprise de l’académie Quarantezéro. 
Puis, il évoque les périodes tumultueuses avec le restaurant, jusqu’à ce que contrat soit passé avec WIlman. 
La rénovation du restaurant, avec appui de la Commune s’est déroulée avec merveille. 
Le poste de directeur technique de l’académie a été occupé par de nombreuses personnes. Aujourd’hui 
Florence Haering donne entière satisfaction et le Président sortant s’en félicite. 
Même si M.Barthassat démissionne de la Présidence, il ne quitte toutefois pas le comité puisqu’il reprendra le 
suivi des travaux des nouveaux courts ainsi que les relations avec la Commune. 
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Deux nouveaux postes seront créés également au comité pour animer la vie du club. 
Remerciements du président à tous les membres. 
 

 
4. Rapport du Trésorier : Nicolas Dusonchet 

 
 

Nicolas Dusonchet annonce que l’année fut bonne grâce à l’implication des professeurs, de l’équipe 
technique, des directrices et du comité. 
La situation financière est saine et va permettre de réaliser quelques investissements indispensables dans 
un proche avenir, en particulier le renouvellement du bus et les chaises pour le restaurant. 
Nicolas remercie les Autorités communales et celle qui œuvrent au bon vivre du TC PLO 
 

 
 

5.   Rapport des vérificateurs aux comptes : Tania Chevalley et Sébastien Heeb 
 
 

Tania Chevalley fait lecture du rapport. Elle mentionne une comptabilité bien tenue, et valide l’approbation 
des comptes 2018. 

 
 
 

6.  Rapport du responsable Interclubs : Petri-Nicolas Claude 
 

La saison Interclubs 2018 a été riche en événements, qui d’ailleurs ont été relatés dès le lundi suivant par un 
de nos reporters. Il est difficile pour nous de savoir si ces reportages ont accéléré la fin du quotidien Le 
Matin… Pour 2019, notre reporter tentera de se moderniser en essayant d’utiliser les réseaux sociaux, 
notamment Instagram et twitter. Restez connectés ! 
 
Dans notre monde actuel ou l’image se prête ou se monnaie, nous avons imaginé pour chaque équipe vers 
quel sponsor elle devrait se tourner en priorité. 
 
L’équipe Jeunes Seniors Dames de Gaëlle est tellement zen et relax qu’elle est probablement déjà 
sponsorisée par une fabrique d’huiles essentielles. Tout va très bien pour elles. Leur plaisir de jouer est 
intégral et c’est une joie de les voir à l’œuvre. Continuez ainsi ! 
 
L’équipe Dames 2ème ligue de Diane Bernasconi aurait pu revêtir les habits oranges d’une célèbre 
compagnie aérienne low-cost dont le nombre de personnel à bord est très limité. Juste 4, pas en cabine, mais 
sur le terrain, c’est le minimum presque à chaque rencontre. Malgré cela elles ont très bien voyagé et ont failli 
passer en first pour les finales.  Bravo ! 
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On murmure que l’équipe Dames 2ème ligue de la capitaine Julie Küffer aurait été approchée par les piles 
Duracell. En effet, chez elle, les rencontres ça dure et ça dure et ça dure…  
Demandez à Wilman : après avoir brûlé tous ses derniers repas d’après Interclub, Il s’est décidé cette année à 
leur cuisiner froid ! Salades au menu les filles ! 
Belle saison 2018 pour nos joueuses avec des perspectives 2019 très encourageantes puisque l’équipe sera 
renforcée par deux ex juniors, Laetitia pascal et Valeria Huber.   
 
Pour l’équipe du choc des générations : Messieurs 3ème ligue du capitaine Matti Claude, le sponsor pourrait 
bien être Watts’ App. En effet, ce type de communication virtuelle fonctionne à plein tube entre les joueurs. 
Plus de 2'000 messages sur la saison, pour organiser les entraînements, coordonner les déplacements, définir 
l’ordre des joueurs sur la feuille de match, décider qui joue à gauche ou à droite sur le terrain…. 
Heureusement, les joueurs continuent d’utiliser la parole en direct sur le terrain entre partenaires de 
double…mais pour combien de temps encore ??? 
 
Il y a pour l’équipe Jeunes Seniors de Marco Leocata une bagarre tenace entre deux potentiels sponsors : les 
fabricants d’ascenseurs Otis et Schindler. C’est en effet la quatrième année consécutive que Marco passe de 
la 3ème ligue à la 2ème ligue et inversément.  
Difficile de stabiliser l’équipe en trouvant le bon étage ! Relégation à la clef en 2018 et pour 2019, nouvelle 
mission de remonter.   
 
L’équipe Messieurs Jeunes Seniors 1ère ligue du capitaine Marc Damon, désormais remplacé par Gilles-
Antoine Philippin, a bien essayé de se faire sponsoriser par Air Zermatt.  
En mission sauvetage à 1’600 mètres d’altitude, Zermatt donc, là où l’oxygène se fait rare et les balles sont si 
légères, nos briscards ont tenté d’éviter la culbute en 2ème ligue.  Les patrouilleurs du ciel auraient été bien 
inspirés d’utiliser l’image de nos joueurs. Paul Tomassi qui se blesse au premier set et qui file en plein match 
à la pharmacie (10 mètres du terrain, la station n’est pas grande…). Gilles-Antoine qui peine à trouver son 
second souffle face à adversaire qui lui fait faire l’essuie-glace, notre ami grec Panos, davantage habitué à 
l’altitude d’Athènes est victime au 3è set du mal des montagnes alors qu’il mène 5-1, tout ressemblait en effet 
à une mission catastrophe. Heureusement, grâce aux valeurs sûres que sont Marc Damon et Antonio Rienzo, 
tout est bien qui finit bien et, même si à l’issue de la rencontre, ces sont nos joueurs qui sont redescendus en 
plaine, c’est bel et bien Zermatt qui redescend en 2ème ligue !! 
 
 
L’équipe Messieurs 1ère ligue composée majoritairement de juniors et ex juniors issus de notre Academy, 
devrait se diriger vers l’entreprise ArcelorMittal, énorme groupe sidérurgique et important producteur mondial 
d’acier !  
En effet, de l’acier il y en a eu dans les nerfs de nos joueurs. Imaginez-vous : match de barrage contre la 
relégation. 4 à 4, dernier double. Un set partout. Super Tiebreak, premier à dix points.  Notre club est 
représenté par Gwendal Mazuay et Yann Tomassi. Ces derniers prennent, croit-on, le large en menant 6-2. 
Mais un trou d’air les freine et les voilà dos au mur, menés 6-9. Et c’est à ce moment que le spot publicitaire 
ArcelorMittal aurait pu être tourné : prenant tous les risques, nos jeunes reversent la vapeur et inscrivent les 5 
points suivants pour sauver le club de la relégation. Victoire 11 à 9.  
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Parmi les spectateurs présents ce jour-là, Marco Leocata. Il m’a récemment confessé que les deux 
événements sportifs les plus marquants de 2018 étaient : 
1/ le but victorieux du 2 à 1 de Shaqiri contre la Serbie et  
2/ cette remontée victorieuse de nos joueurs Yann et Gwendal.  
 
Encore une fois un grand coup de chapeau !! 
 
Une belle saison Interclub que celle de l’année dernière. Elle n’aurait pas été si belle sans l’énergie de notre 
douzième homme : Wilman, que je tiens personnellement à remercier ici devant vous. Il réussit le tour de 
force, entre deux cafés et un Limoncello de suivre et encourager nos compétiteurs, c’est fantastique. Bravo 
Wilman ! 
 
Le tournoi interne s’est déroulé sur un weekend chaud et ensoleillé de septembre. La formule préparée par 
l’organisateur du tournoi était ambitieuse. Disputé sous forme de poules, il a donné lieu à un festival de 
rencontres pour tous les participants. 
Minimum 5 matches chez les Messieurs et 4 chez les dames. Il fallait avoir une bonne condition physique pour 
s’imposer. 
Chez les dames, la jeunesse a pris la mesure de l’expérience puisque Valeria Huber termine première et 
Laetitia Pascal deuxième. Troisième Anne Noetzlin n’est en rien revancharde puisqu’elle a proposé aux deux 
jeunes de rejoindre son équipe Interclub !  
 
Victoire chez les hommes de Gilles-Antoine Philippin. 
Notons chez les Messieurs l’excellente résistance d’Antoine Marcé, qui, face au futur vainqueur, a mené dans 
le tie-break du premier set ! 
Luca Remigio ensuite, qui a pris un set au futur finaliste. Quelle ténacité ! 
 
Pour l’organisateur du tournoi, ce qui a prévalu sur ces deux jours de tournoi, c’est avant tout l’excellent esprit 
dans lequel il s’est déroulé. 100% de fair-play, aucune raquette brisée, un respect immense entre les joueurs, 
un plaisir de jouer qui se voyait. Nous pouvons en être fiers car cette atmosphère n’est pas donnée à tous les 
clubs. 
 
Longue vie au TC Plan-les-Ouates ! 
 
 
  

7. Rapport Plan-les-Ouates Tennis Academy : Florence Haering   
 
Florence débute son rapport en remerciant l’équipe pédagogique et François. 
Elle met en avant que nous ayons une école de tennis qui fonctionne. Elle précise que les cours sont passés 
de 45  à 60 minutes. La programmation, quant à elle, n’a pas changé. 
Une délégation a été mise en place pour permettre aux juniors de se confronter à la compétition. 
Différents stages ont été effectués (adultes et enfants). 
De plus, il a été mis en place un accompagnement des enfants sur les tournois officiels. 
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Jusqu’au U18, un bilan avec les enfants sur leur potentiel a été réalisé. 
Le 23 mars 73 enfants étaient présents à la fête du Mini Tennis. Les parents ont participé. Amélioration 
réussie. Merci aux professeurs participants. 
Elle revient sur le succès du tournoi OPEN. 
Les prochains évènements à venir sont tournoi balle verte, stage de Paques, cours d’école, interclub adulte, 
interclub juniors, stages durant les 8 semaines d’été. 
 
 

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

 
 
       9. Election et démission des (nouveaux) membres du comité 
 
Démission du Président et changement de poste de M. Sébastien Barthassat au sein du comité. Il s’occupera 
désormais du suivi des travaux des nouveaux courts et des relations avec la Commune. 
Démission de M.Roberto Righetti. Remerciements du président pour le travail effectué au sein du comité. 
M.Righetti prend la parole pour remercier le comité et la Commune de l’excellente collaboration pendant son 
mandat. 
Deux nouveaux membres se présentent au comité : Daniel Bertolaso et Daniel Reza. 
Petri Claude se présente comme nouveau Président. Il prend la parole pour évoquer son programme et sa 
vision. 
Le nouveau Comité ainsi que le Président sont élus. 

 
 

10. Election des nouveaux vérificateurs aux comptes 
 

André Schindelholz, suppléant en 2018 devient vérificateur aux comptes avec Sébastien Heeb. Alain Castella 
est proposé comme suppléant et officiera en 2020. 
. 
 

11. Mise à jour des statuts 
 

L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur le fait de ne pas octroyer le droit des procurations lors 
des votations et élections aux AG. L’Assemblée accepte cette proposition de modification des statuts. 
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12. Message de la commune de Plan-les-Ouates : Nicou Etemad et Fabienne Monbaron 
 
 

Madame Monbaron prend la parole et explique que les travaux du tram débuteront fin 2019. 
Le PLQ est entré en force et les premiers immeubles devraient voir le jour en 2021. 
Dans cette optique, il a été décidé de ne pas construire de courts provisoires sur la parcelle d’à côté mais 
proche des terrains de football et rugby. Vestiaires et bureaux seront mis à disposition à proximité des 
nouveaux terrains, dans le bâtiment servant précédemment de buvette. Les terrains 1 et 2 actuels 
continueront d’être praticables. 
 
Madame le Maire remercie le Président sortant, le Comité et les membres. 
 
 
 

13. Divers 
 

Une minute de silence est demandée par André Schindelholz pour rendre hommage au premier président du 
club, M. Gilles Milliquet décédé récemment. 
M. Schindelholz exprime la volonté de renouveler le tournoi senior le 16 mai avec date de réserve le 23 mai. 
Demande acceptée. 
Il demande par ailleurs de noter le nombre de présents sur le PV. 
Un membre M. Aeby demande s’il est possible d’obtenir la gratuité du stationnement aux membres qui 
viennent jouer. Madame le Maire répond en regrettant de ne pas pouvoir y donner suite favorable, le parking 
dans cette zone étant déjà à taux réduit. 
 
Le nouveau Président prend la parole et remercie son prédécesseur pour tout le travail accompli. Il lève la 
séance à 20h30. 
 
 
Fin de séance : 20h30 
 
 
L’ensemble des membres présents à l’Assemblée Générale est invité à partager un repas offert par le club, 
 
 
 
 
 
 

Petri-Nicolas Claude 
Président du Tennis Club de Plan-les-Ouates 


