
TENNIS CLUB NAX 
PV de l’assemblée générale du 28 avril 2022 

 
 

Présents : Le comité : Gilles Ballestraz ; Ludovic Neurohr ; Céline Bitz ; Pauline Gerber ; Nadège 
Valiquer Quarroz ; Jessica Fluri  

 Alexandra Bitz ; Corinne Lundström 
   
Excusés : Schaer Bruno, Malies et Olivier ; Bruttin Bernard ; Obrist Yohann et Camille ; Parchet 

Grégory ; Pont Frédéric et Ammon Jean-Pierre.  
 
 
Ordre du jour : 

 Ouverture de l’assemblée. 

1. Approbation du PV de la dernière assemblée. 
2. Rapport du président. 
3. Lecture des comptes 2021. 
4. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2021. 
5. Démission et nomination statutaires. 
6. Taxes de jeu, droits d’entrée et cotisations 2022. 
7. Admissions, démissions de membres. 
8. Programme 2022. 
9. Budget 2022. 
10. Divers 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Gilles Ballestraz, président du club ouvre l’assemblée, salue les membres du comité présents ainsi que 
les autres personnes présentes. Les personnes suivantes sont excusées : Schaer Bruno, Malies et 
Olivier ; Bruttin Bernard ; Obrist Yohann et Camille ; Parchet Grégory ; Pont Frédéric et Ammon Jean-
Pierre.  
Gilles Ballestraz a ensuite prié l’assemblée d’observer une minute de silence et de recueillement à la 
mémoire de Robert Moix, membre fondateur du TC Nax.  
 

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 
Gilles Ballestraz retrace les activités du club durant l’année 2022 : 
 

- Cette année, le tournoi de double a pu être organisé et a compté un bon nombre de 
participants, à la différence de l’année dernière où il a dû être annulé, en raison de la situation 
sanitaire. La fête du cervelas a quant à elle été annulée.  



-  Pour l’année en cours, le tournoi de double rentrera dans le championnat valaisan, 
permettant peut-être l’augmentation des inscriptions. 

- Le tournoi Interclub adulte s’est déroulé comme habituellement et s’est bien passé.   
- Les cours de tennis enfants ont à nouveau rencontré un joli succès de même que le camp d’été. 

Les interclub Junior se sont bien déroulés ; de nombreux matchs ont été remportés malgré le 
peu d’heures d’entrainement dont bénéficient les enfants du club (entraînements à la belle 
saison et non annuels). L’entraineur est satisfait de ces cours et des résultats obtenus. Pour 
cette prochaine année, nous pouvons également compter sur la présence d’enfants de la 
commune de St-Martin. 

- La collaboration avec les sociétés locales se passent très bien et a permis l’organisation de la 
fête au village.  

- Le bilan de l’année est satisfaisant et Gilles Ballestraz remercie les personnes du Comité. 
 
 
 

4. Lecture des comptes 2021 
La lecture des comptes est présentée par Pauline Gerber : 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2021 
Conformément au mandat qui leurs a été confié, les vérificateurs ont procédés à l’examen des comptes 
de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2022 : 
Toutes les écritures font l’objet de pièces justificatives. Par différents pointages, ils ont pu constater 
que les comptes sont tenus avec exactitudes et en bon ordre. Les activités et les dépenses se 
rapportent aux activités du Tennis Club Nax. 
Les vérificateurs relevant la bonne tenue des comptes, il est ainsi proposé d’en donner décharge au 
comité, ce qui est fait à l’unanimité des membres présents.  



6. Démissions et nominations statutaires  
Cette année, le club ne rencontre aucun changement au niveau du comité. Le comité se compose donc 
des personnes suivantes : 
 
Président : Gilles Ballestraz 
Caissières : Pauline Gerber 
Secrétaire : Nadège Valiquer Quarroz 
Membres : Jessica Fluri, Ludovic Neurohr, Bitz Céline 
 
Nous compterons l’année prochaine la démission de deux membres du comité. Le club recherche donc 
des personnes intéressées à reprendre ces fonctions.  
 
 

7. Taxes de jeu et cotisations 2022 
Les taxes de jeu ainsi que les cotisations sont maintenues, il n’y a aucun changement. 
 

 
 
 
 

8. Admissions, démissions de membres 
  
Admissions :  Obrist Yohann et Camille 
           Roduit Vincent 
  Hussey Blair et Cass 
 



 
Démissions :  Bitz Christine 
  Bitz Dominique 
  Bitz Myriam 
  Canavese Rosy 
  Follonier Marie-Claire et Michel 
  Magnin Léa  
  Magnin Margo 
 
 

9. Programme 2022 
 

 
 
 

 
10. Budget 2022 

Le budget 2021 est présenté par Pauline Gerber : 
 

 



 
 
 

 
 

11. Divers 
 

- Nous n’organisons pour l’instant plus de tournoi de double dame, peut-être serait-il 
intéressant de le reproposer. 

- Le 31 juillet prochain la société locale organisera la Fête nationale, la recherche de 
bénévoles est en cours.  

- En projet et réflexion : l’installation d’un mur d’entraînement. Le financement pourrait 
être possible avec l’aide de sponsors. 

- C.L : interroge pour trouver un moyen de favoriser les rencontres des membres du 
tennis afin de créer des rencontres de jeu. Ce point est retenu et une réflexion au sein 
du comité sera faite.  
 
 

 
 
 

Nax, le 15 mai 2022       Nadège Valiquer Quarroz 


