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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Tennis Club Delémont 
 

Jeudi 27 février 2020 à 19h30 au Club House 
 
Personnes présentes : 20 personnes selon liste de présence 
 
Personnes excusées : Jean-Pascal Luthi, Stéphanie Zbinden, David Willemin, Famille Friedli, Gianni 
Imbriani, Pablo Moritz, Remo Stornetta 
 
 

1. Accueil et ouverture 
 

Fanny ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue.  
 
 

2. Nomination des scrutateurs 
 
Sont nommés Thierry Bourquard et François Babey. 
 
 

3. Remarques et approbation des PVs de l’AG du 28.2.19 
 
Le PV est accepté à l’unanimité. 
 
 

4. Rapport de la présidente  
 
Fanny commence son compte-rendu pour sa 2ème année en tant de présidente. 
 
Le comité s’est réuni au cours de 9 séances, avec des débats passionnés et nourris. A cela il faut ajouter 
d’autres séances de commission sur des sujets divers. 
 
Selon Balle jaune, tous les mois de l’année ont connu une occupation des courts à l’exception de janvier, ce 
qui illustre bien l’avantage des nouvelles surfaces. La saison s’est parfaitement déroulée avec tout d’abord 
les interclubs où nos 5 équipes ont eu beaucoup de plaisir. La fréquentation des courts ensuite a été 
excellente jusqu’à la fin de saison et la journée d’inauguration qui fut un immense succès. Une journée 
ensoleillée avec une belle participation et des moments forts (finale des championnats jurassiens, plaque au 
club-house pour Philippe et Eddy, matchs des légendes). Cette journée restera un grand moment dans 
l’histoire du club et une excellente vitrine pour le tennis régional. Fanny remercie encore chaleureusement le 
comité d’organisation de cette journée qui a réalisé un travail exceptionnel. 
 
Fanny poursuit en parlant d’une décision qui a fait couler beaucoup d’encre, celle de rompre la collaboration 
avec Impact Tennis pour s’allier avec Tennis&Co. Elle explique aux personnes présentes les éléments 
principaux qui ont conduit à cette décision. Les problèmes et divergences avec Impact tennis dataient de 
quelques années, avant son arrivée à la présidence. Nos membres juniors ont baissé de 80 à environ 30. 
Les professeurs avaient très peu d’implication pour le TCD alors que ce n’est pas le cas à Courrendlin. 
Chaque rencontre n’a rien amené, les discussions tournaient éternellement en rond et il n’y avait que peu de 
reconnaissance parmi les professeurs des problèmes du TCD. Le comité a décidé au final à l’unanimité qu’il 
n'était plus dans l’intérêt du club de continuer étant donné que les opinions étaient divergentes et rien ne 
semblait possible pour changer cette situation. Nous sommes heureux d’avoir trouver en Tennis&Co une 
école de tennis orienté au niveau du club qui nous donnent les moyens de trouver des membres plus jeunes 
à moyen terme et ainsi d’assurer un futur à notre club. 
 
Fanny informe encore que Sussana ne tiendra plus le restaurant l’an prochain et que nous sommes à la 
recherche d’une solution (ce point sera repris plus tard). 
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5. Rapport 2019 du chef technique 

 
Cédric commence son rapport. 
 
Les championnats jurassiens ont été un magnifique succès. La participation était même encore en hausse 
par rapport à l’an passé (plus de 100 joueurs). Le double disputé parallèlement contribue à cette affluence. 
Hélas, la tendance à la baisse chez les joueuses se confirment. Cédric remercie le comité d’organisation, les 
bénévoles et les sponsors. Il présente les photos des finalistes prises avant les parties. Le palmarès est 
présenté dans la revue « A la volée ». 
 
La saison d’interclubs a comme chaque année permis à 5 équipes de passer de magnifiques moments et 
d’animer le club. Au niveau sportif, 4 équipes (3x hommes jeunes seniors 1L-2L-3L, 1x hommes actifs 1L) se 
sont maintenues. Hélas, l’équipe Dames est descendue de la 1ère ligue à la 2e ligue. Cédric tente une 
explication à ce couac, la grève des femmes ayant eu lieu quelques jours avant cette relégation !  
 
Olivier parle du tournoi interne en citant le palmarès (voir « A la volée »). Ensuite énumération et photos des 
juniors du TCD qui se sont mis en évidence durant la saison et dont les brillants résultats sont également 
rapportés dans le magazine du TCD. 
 
 
 

6. Présentation des comptes annuels 2019 
 

Guillaume présente les comptes. La situation financière du club est actuellement très saine. Nous avons 
plus de 80000 CHF de liquidités. Le résultat avant amortissement est de 97654 CHF, sur lesquels nous 
amortissons 40000 CHF et gardons une provision de 20000 CHF, ce qui donne au final un résultat 
d’exploitation de 37654 CHF. Ce résultat exceptionnel provient surtout de la subvention communale qui 
porte les subventions diverses à 54443 CHF. Cette subvention communale est unique et les années 
prochaines sera de 9000 CHF. Globalement il est réjouissant de constater que les cotisations, les locations 
et les recettes publicitaires ont très légèrement augmentées. 
 
Ce bénéfice 2019 exceptionnel ne doit pas faire oublier qu’il sera unique et qu’un prochain investissement 
conséquent (env 60000 CHF) est prévu ces prochaines années pour le remplacement des éclairages 
(passage au LED). 
 
 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Thierry Bourquard lit le rapport et propose d’accepter les comptes, ce que fait l’assemblée à l’unanimité avec 
remerciement au caissier. L’an prochain, Thierry sera à nouveau vérificateur avec nouvellement Franco 
Teneriello. 
 
 

8. Présentation et approbation du budget 2020 
 
Le budget présente un résultat avant amortissement de 45800 CHF, sur lequel serait amorti 25000 CHF et 
gardée une provision de 5000 CHF (pour éclairage). Le résultat d’exploitation arrive à 15800 CHF. 
 
 

9. Démissions/nominations 
 
Manu Ory quitte le comité et est remercié comme il se doit par la présidente et l’assemblée pour ces 
nombreuses années au service du club. Un cadeau lui est remis (abonnement de vin pendant 3 mois). Merci 
à Manu pour son infatigable engagement. Il restera dans l’organisation des championnats jurassiens.  
 
Guillaume Ory quitte également sa place de caissier (tour du monde). Il est remercié également pour sa 
tenue des comptes irréprochable.  
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Nous cherchons de nouveaux membres au comité pour remplacer ces départs. Kilian Goffinet va reprendre 
la place de caissier prochainement sauf s’il trouve une place de travail en dehors du Jura.  
 
Nous cherchons un responsable junior, place que tenait avec brio Manu il y a quelques années et qui n’a 
pas été repourvu depuis alors qu’elle est très importante pour dynamiser ce secteur pour l’instant au point 
mort. Coralie se propose pour reprendre ce poste. 
 
Un appel est lancé à l’assemblée pour trouver d’autres volontaires prêts à entrer au comité. L’intérêt semble 
présent mais ne se concrétise pas encore sur le moment précis. 

 
 

10. Présentation de notre nouvelle école Tennis&Co 
 

Coralie nous présente la nouvelle école de tennis Tennis&Co. Les infos et actualités sont également 
disponibles sur le site https://tennisandco.ch/ Son enthousiasme et professionnalisme obtiennent une belle 
adhésion de l’assemblée. L’accent principal au départ sera mis sur les plus jeunes (moins de 10 ans). 
Classe d’âge importante pour donner le goût au tennis et où le potentiel est très présent. Le programme Kids 
Tennis lancé par Swiss Tennis et pour lequel Coralie s’est spécialisée est un outil décisif pour développer le 
mouvement. 
 
Plusieurs questions constructives de l’assemblé à Coralie qui montrent un intérêt enthousiaste pour cette 
nouvelle école. Comme le dit Coralie, il ne faudra pas être impatient mais le potentiel est prometteur. 
 
 

11. Proposition de modification des cotisations pour les enfants et vote 
 
Afin de faciliter la prospection des très jeunes (but premier de la nouvelle école de tennis), nous proposons 
de rendre la cotisation gratuite jusqu’à 8 ans (jusqu’ici 6 ans). L’assemblée accepte unanimement.  
 
 

12. Divers 
 
Le cleaning aura lieu samedi 14.3, Greg attend bcp de monde pour effectuer les nombreuses tâches 
(terrains, vestiaires, sanitaires). 
 
Suite au départ de Sussana, nous avons l’opportunité du retour de Giuseppe, seulement il ne pourra pas 
tenir le restaurant à plein temps mais uniquement pour les évènements (IC, Championnats) ainsi qu’à la 
demande. Nous demandons à l’assemblée s’ils se satisfont de cette solution ou souhaitent qu’on recherche 
une autre personne qui tiendrait la place à plein temps, sachant que cette tâche s’est révélée être un vieux 
serpent de mer ces dernières années. L’assemblée approuve à l’unanimité la solution Giuseppe à temps 
partiel. 
 
Remarque de Greg qu’il faudra engager qqn pour le nettoyage. Autre remarque de Christophe qui souhaite 
que les parents, dont les enfants prennent des cours avec Tennis&Co, aient accès à la buvette. 
 
 

13. Fixation de la date de l’AG 2021 
 

- Jeudi 25 février 2021 
 
Encore une fois merci au comité, aux bénévoles et à tous ceux qui s’impliquent pour faire vivre le 
club. La séance est levée. 
 

La présidente Le secrétaire 
 
 
Fanny Meier Olivier Moine 


