PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
TENNIS-CLUB SAINT-MAURICE, CLUB-HOUSE
SAMEDI 17 MARS 2018
Le PDF de la présentation Powerpoint présentée lors de l’AG est disponible sur le site internet
du club : www.tcst-maurice.com, sous l’onglet « information sur le club ». Ce PV se veut
complémentaire et comporte les décisions prises par l’assemblée.

1. Rapport du président et Procès-Verbal de la dernière assemblée
Le président, Samuel Barman, ouvre l’assemblée à 11h00.
Il remercie tous les membres présents de s’être déplacés, demande de faire circuler la liste des
présences – rendue avec 35 signatures les 6 membres du comité compris – et passe en revue la
liste des excusés.
Samuel remercie tous les membres du comité pour le travail accompli durant l'année.
Samuel explique à l'assemblée qu'il n'y aura pas de souper de soutien en 2018. Le bénéfice
réalisé lors des années précédentes devenait de plus en plus petits. Compte tenu de l'effort
financier pour les participants, ça ne valait plus la peine de le faire. D'où le nouveau concept
de cette année : grouper l'AG et l'apéro d'ouverture!
Cette journée marque donc l'ouverture officielle des terrains. Mais la saison a déjà débuté
puisque le TC St-Maurice met ses terrains à disposition des juniors du TC Monthey (en raison
de la réfection de leurs courts). Le comité a jugé qu'il était important que les clubs de la
région s'entraident. Tout a été fait pour que l'impact soit moindre pour nos membres.
Par ailleurs, Samuel annonce à l'assemblée que le TC St-Maurice a été choisi pour
l'organisation de la fête nationale le 31 juillet. Pour ce faire, le club compte sur la présence de
nombreux bénévoles et annonce qu'un comité ad hoc sera constitué (cf. ci-dessous).
Le procès-verbal de l’AG du 10.02.2017 étant disponible sur le site Internet du tennis-club, le
président propose d’en éviter la lecture. Aucun membre n'ayant de commentaires, le procèsverbal est approuvé et validé.

2. Rapport de la commission technique (Percevent Ducrest)
Interclubs
Percevent dresse un bilan positif pour les interclubs 2017:






Equipe Dames: vainqueur de groupe et promue.
1ère équipe messieurs: maintien (échec au 2eme tour de promotion)
2ème équipe messieurs: vainqueur de groupe et promue en 2ème ligue
3ème équipe messieurs: 3ème de groupe, maintien
Messieurs 35+: 1er de groupe, échec en promotion, mais promue quand même!

En 2018, il y aura de nouveau une équipe en 1ère ligue, 3 en 2ème ligue et 1 en 3ème ligue
(comme en 2016).
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Cours juniors
19 participants en 2017, mais une seule fille (participation stable)
Cette année, les mêmes horaires seront repris (mercredi après-midi), sous réserve du nombre
d'inscriptions.
On demande aux jeunes d’être membres du club (cotisation de 60.- pour les juniors). Prix des
cours inchangé: 200.- pour les 15 cours.
Une nouvelle monitrice donnera les cours: Jessica Morisod (ex N2-16 !). On va essayer de
booster l'aspect compétition pour les jeunes (semaines intensives, interclubs juniors,…)
Percevent remercie les moniteurs 2017 J. boichat et S. Stepanovic
Cours adultes débutants
10 participants (7 cours).
Les cours ont été très appréciés. Donc on va remettre sur pieds ces cours en 2018. Ce sera
aussi Jessica qui donnera les cours.

3. Rapport de la commission animation (Dyonis Cheseaux)
Faits marquants 2017:
 Cours adultes
 Travaux :
o coupe d’arbre (merci JL)
o rabaissement grillages court 1
 Tournoi des marais et championnats valaisans de double : bon feedback ! conditions
de jeux, accueil,…
Faits marquants prévus pour 2018:
31 mars 18 dès 8h: journée corvée faite par les membres ! Au programme: pose des bordures,
divers petits travaux (rangement container,…)
31 juillet 18 : fete nationale organisée par le club
Activités 2018 :
Les activités 2018 sont globalement les mêmes qu'en 2017 (tournoi interne de simple et de
double, interclubs, cours juniors et adulte, tournoi des marais, souper de clôture)
Tout sera résumé sur les flyers faits par Nicolas.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs de compte (Frédéric ReyBellet)
Comptes 2017 :
Le projet d’éclairage LED ayant avorté (trop cher), il n’y a pas eu d’investissements majeurs
en 2017. Par conséquent le bénéfice est important pour le club en 2017 (7'300.-).
L’objectif en 2018 est d’investir ce bénéfice pour faire plein de petites choses nécessaires
pour le bien-être des membres (cf. détails dans le powerpoint).
Frédéric relève qu’on a eu plus de rentrées de cotisation en 2017 qu’en 2016 : 30'000 contre
28’000; cela est peut-être dû au tout ménage et aux portes ouvertes qui ont amené une certaine
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visibilité au club. L’action (remise de 50%) sur la finance d’inscription peut aussi expliquer
l’afflux de nouveaux membres.
Les cours juniors ont subi une perte de 400.-. On vise toujours d’être à 0, mais ça varie
énormément d’une année à l’autre.
Les recettes de sponsoring ont bondi de 3'300.- en 2016 à 4'700.- en 2017. Cela représente
dorénavant plus de 10% des rentrées d’argent.
Les subsides ont également légèrement augmenté (commune et confédération, J&S).
Le souper de soutien n’a rapporté « que » 1500.-. Financièrement ce n’est pas une source
cruciale de revenu, d’où le fait de le laisser tomber cette année !
Comme chaque année, les cotisations représentent la plus grosse part des rentrées d’argent
(environ 2/3) suivi par le sponsoring (10%), le tournoi des Marais (10%).
Au niveau des charges, les points suivants sont à relever :
- Entretien infrastructures : 4’700 realsport entretien annuel
- Résiliation de l’abo swisscom (téléphone et internet). Economie de 600.- par année
- Electricité : année peu coûteuse en électricité contrairement aux années précédentes
sans qu’on ne sache expliquer pourquoi.
En 2017, nous avons consacré environ 1000.- pour la publicité (tout-ménage,…). Ça coute un
peu, mais on a fait 2000.- de plus en cotisation, donc on a rentabilisé l’opération.
Le bénéfice (avant amortissement comptable) réalisé en 2017 constitue un record : 23'000.-

Budget et cotisations 2018 :
Etant donné le résultat financier de 2017, Frédéric propose de garder les mêmes cotisations
pour la saison 2018. C’est approuvé par l’assemblée générale.
L’organisation de la fête nationale devrait permettre de dégager un bénéfice d’au moins
5000.- !
Le comité prévoit des investissements d’environ 10’000 pour 2018 pour divers projets
(éclairage de la terrasse, restauration bouliers de marquage des scores, mini-tennis, bordures
coupe-vent, réfection du mur d’entrainement, réparation des grillages, mise à jour du site
internet,…).
Un des projets est de mettre des bordures coupe-vent de 50cm de haut pour empêcher le sable
de sortir. L’idée est d’acheter le matériel et de faire faire le travail par les membres du club.
Le site internet du club en 2017 a montré certains signes de vieillesse en 2017. Une mise à
jour est nécessaire en 2018.
Vérificateur des comptes (Jean-Marc Studer, Damien Coutaz)
Au nom des vérificateurs de compte, Jean-Marc Studer annonce que les comptes ont été
vérifiés en date du 3 mars 2018. Les vérifications effectuées ont permis de constater la
parfaite concordance des pièces comptables présentées avec les comptes.
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Jean-Marc relève l’augmentation des recettes, la diminution des charges et le fait que le
sponsoring porte ses fruits.
Les amortissements comptables demeurent à un très bon niveau. Il y a une bonne marge
d’autofinancement. Le TC bénéficie de bonnes liquidités pour assurer la saison actuelle.
Les vérificateurs proposent donc de valider les comptes tels que présentés.

Frédéric remercie les vérificateurs de compte.
L’assemblée générale valide les comptes 2017 ainsi que le budget 2018.

5. Rapport du secrétaire (David Frossard)
David Frossard annonce l’admission de 19 nouveaux membres, dont 11 adultes, et la
démission de 15 membres, dont 6 adultes. L’assemblée approuve les admissions et
démissions.
Le club compte ainsi un total de 203 membres au 31.12.2017 (121 adultes, 48 juniors et 34
passifs). Le nombre de membres actifs a diminué, mais le nombre de juniors et de passifs a
augmenté.

6. Rapport de la commission communication (Nicolas Coutaz)
Nicolas a créé une nouvelle identité visuelle: nouveau logo, flyers, affiche,...
Il a préparé une brochure de présentation, pour présenter le club (pour distribution à l'Office
tourisme, demande de sponsoring,...). Catherine Frossard propose de distribuer cela à tous les
nouveaux habitants de St-Maurice.
Il a créé une brochure agenda avec toutes les infos pour la saison en cours. Cette brochure
sera transmise à tous les membres. Ces brochures seront également disponibles au club-house
ainsi que sur le site internet du club.
L'offre peut être étoffée avec des t-shirt, des drapeaux ou autres.
Nicolas a également amélioré la signalétique du club house !
Maris propose de mettre les newsletters sur les écrans du CO si Nicolas les lui transmets !! Ca
fait une bonne pub auprès des jeunes !

7. Divers
Fête nationale
La commune a attribué l'organisation de la fête nationale au TC St-Maurice (seule
candidature). M. Robatel à la commune nous a fourni un dossier avec le cahier des charges.
Sam a déjà réservé auprès d’Amstein le matériel pour être sûr de l'avoir à disposition.
Il faudra environ 25-30 bénévoles pour assurer l'organisation de la manifestation. L'idée serait
que chaque équipe d'interclubs fournisse au moins 4-5 bénévoles.
Le comité ad hoc pour l'organisation sera formé de:
- Jérémie Coutaz
- Gail Rappaz
- Dyonis Cheseaux
- Sam Barman
- Monique Barman
- Viviane Sanchi
Merci à eux!
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Plugin:
David Frossard présente le nouveau système de réservation des courts: Plugin.ch.
Le comité a décidé de changer de système car celui-ci, développé localement, offre plus de
fonctionnalités (facturation, comptabilité,..) pour un prix comparable.
David explique comment se connecter, éditer son profil et réserver un court.
Maris demande dans l'email on reçoit un fichier compatible avec les calendriers iPhone.
Normalement c'est le cas.
Tournoi des marais
Après plusieurs années en tant que directeur de tournoi, Samuel cède ce rôle à David
Frossard.
Remarques des membres:
Raphy Coutaz relève que c'est un plaisir que les locaux soient toujours propres et s'étonne que
les concierges n'aient pas été invités à cette assemblée. David s'excuse pour cet oubli. Raphy
relève que le comité a parfaitement su géré « l’après Jean-Luc » !
Jean-Luc Debrot félicite le comité pour son travail. Il relève que c'est une bonne chose de
changer régulièrement le comité car ça amène chaque fois un nouvel élan.
Par ailleurs, il demande si des joueurs "moins débutants" peuvent aussi participer aux cours
adultes donnés l'été. Percevent lui répond que c'est possible.
Sandrine Coutaz mentionne que l'équipe dames a un effectif de plus en plus réduit ! L’équipe
dames recherche des membres.
Viviane Sanchi propose d’imposer de fixer la date à Pâques pour l'organisation d'une semaine
intensive. Pour cette année les délais sont trop courts (et les terrains occupés par les juniors
montheysans). Mais dès 2019 c'est possible!
12h15, Sam clôt la séance.
Le secrétaire
David Frossard
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