TENNIS CLUB NAX
PV de l’assemblée générale du 5 avril 2019
20h00 Espace Mont-Noble Nax
Présents :

Le comité : Bitz Xavier ; Lorenzini Bastien ; Ballestraz Gilles ; Ludovic Neurhor ; Fluri
Jessica ; Valiquer Quarroz Nadège
Ainsi que : Schaer Bruno; Lundstroem Corinne; Parchet Grégoire.

Excusés :

Schaer Olivier, Pascal et Marlies ; Bruttin Bernard ; Solioz Daniel et Valérie ; Ammon
Jean-Pierre ; Pont Fred et Quentin ; Bourquenez Francis ; Mercier Pierre ; Rossier
Philippe ; Favre Roland et Sophie

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée
Approbation du PV de la dernière assemblée
Rapport du président
Lecture des comptes 2018
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2018
Démissions et nominations statutaires
Taxes de jeu, droits d’entrée et cotisations 2019
Admissions, démissions de membres
Modification des statuts. Informations
Programme 2019
Budget 2019
Divers

1. Ouverture de l’assemblée
Xavier Bitz, président du club, ouvre l’assemblée, salue les membres présents et excuse les
personnes mentionnées ci-dessus.
2. Approbation du PV de la dernière assemblée
Le PV a été mis en consultation sur le site du club avant l’assemblée générale. La lecture n’étant pas
demandée, il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
3. Rapport du président
Xavier Bitz retrace les activités du club durant l’année 2018 :
•

Le club a été représenté par 1 équipe interclubs. Tout s’est bien déroulé, ces moments
favorisent les contacts et les échanges entre clubs.

•

Les cours de tennis pour enfants ont eu lieu en printemps et automne, 18 enfants étaient
inscrits. Un camp d’été a également été proposé aux enfants du club ; quelques enfants du
club de St-Léonard y ont également participé. Cette semaine de camp a été clôturée par un
tournoi enfants.

•

Le tournoi de double (double messieurs et double mixte) qui a eu lieu au mois de juillet a
permis des recettes intéressantes pour le club. Les participants ont exprimé leurs plaisirs et
leurs satisfactions.

•

La deuxième édition de la fête du cervelas a rencontré un joli succès malgré le peu de
publicité. Cette fête sera à nouveau au programme cette année, précédée dans la journée par
le tournoi enfants.
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•

Avec les autres sociétés locales le TC a organisé la fête villageoise. Cette fête n’a pas
entraîné de grands bénéfices financiers mais favorise de beaux moments de rencontres et
d’échanges intergénérationnels, c’est pourquoi il est important de maintenir cette traditionnelle
fête.

•

Relations avec la Commune et Fondation : il est chaque année nécessaire de rappeler les
droits du club en ce qui concerne les droits de propriété et l’utilisation des locaux. Le club
reste prioritaire sur l’utilisation du local et si cela ne devait pas être respecté, il serait alors
envisageable de demander une cloison de séparation.
La collaboration avec les gérants est parfois compliquée en raison du changement fréquent
de personnes. Les gérants actuels ne souhaitent pas gérer les réservations des courts.

4. Lecture des comptes 2018
Bastien Lorenzini lit et commente en détail les comptes 2018.
Le budget fixé a été respecté.
Les revenus nets sont de CHF 21'561,05 tandis les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 12'742,75
et les frais administratifs à CHF 3'235,58. En conséquence le résultat annuel net montre un bénéfice
avant amortissements de CHF 5'582,72. Il se solde par une perte après amortissements de CHF
6'225,28.
5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2018
Le rapport des vérificateurs relève la bonne tenue des comptes et permet d’en donner décharge au
comité, ce qui est fait à l’unanimité des membres présents.
6. Démissions et nominations statutaires.
Xavier Bitz annonce qu’il n’y aura pas de changement pour l’année prochaine.
7. Taxes de jeu, droits d’entrée et cotisations 2019.
Comme l’année précédente, la taxe d'entrée pour les nouveaux membres est supprimée et les taxes
de jeu en vigueur sont maintenues.
8. Admissions et démissions de membres.
Admissions :
Xavier Bitz annonce les nouveaux membres adultes:
Berthod Grégoire ; Voide Alexandre ; Bétrisey Ferdinand ; Lundstroem
Corinne et Tor.
et les nouveaux membres enfants :
Lundstroem Aline, Juliette et Tanguy
Démissions :

Cette année, il n’y a pas de démission de membre.

Cette année, nous comptons 141 membres alors qu’en 2015 le club comptait 133 membres.
Septante-cinq pourcent sont des membres passifs, qui sont importants pour le soutien financier du
club.
9. Modification des statuts :
Les statuts datent de 1986, ils ne correspondent plus à la réalité. Xavier a travaillé à un projet de
nouveaux statuts qui devra être présenté et accepté par les souscripteurs si nous voulons pouvoir les
modifier. Pour cela, une assemblée extraordinaire devra être fixée. Ces changements de statuts
sollicitent des discussions, le comité étudie encore le projet.
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10. Programme 2019.
Le programme 2019 proposera en nouveauté cette année le tournoi interclubs junior, le reste du
programme est maintenu.

Évènement

Dates

Cours de tennis enfant
(adultes si demande)
Championnat d’Interclubs

Les mardis du 23 avril au 18 juin, puis
du 20 août au 24 septembre
Les weekends de mai à mi-juin

Camp d’été pour les enfants

Du 15 au 19 juillet

Tournoi de double

Du 15 au 20juillet

Fête du cervelas 3
ouvertes

ème

édition – Tournoi Kids et portes

Samedi 17 août

Fête des Masseras

21 septembre

Clôture de la saison

Date à définir

11. Budget 2019
Le budget 2019 est présenté par Bastien. L’exercice 2019 devrait permettre de terminer l’année avec
un chiffre d’affaires résultant de l’activité s’élevant à CHF 24'900.- Les charges d’exploitation devraient
représenter un montant de CHF 12'600.- et les frais administratifs de CHF 15'300.- (dont CHF 12’000.d’amortissements). L’année se soldera par une perte comptable de CHF 3'000.-.
Une entrée financière par le sponsoring des bâches publicitaires permettra une entrée financière
d’environ CHF 2'000.
Le budget est accepté.
12. Divers
Le comité a été remercié pour son travail et pour l’organisation des cours enfants. Ces cours sont
appréciés par les enfants et leur famille en raison de la proximité et des coûts avantageux.
L’année prochaine, le comité cherchera de nouveau membre, Xavier Bitz annonce sa démission pour
l’année prochaine. Exerçant cette fonction depuis vingt ans il souhaite passer le relai.

Nax, le 10 mai 2019

Nadège Valiquer Quarroz
Secrétaire

3

