Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Tennis-Club de Cossonay
le lundi 26 mars 2018 au restaurant du club « Le Brûlot »

L’assemblée est ouverte à 19h10 par Fabrice Martelli, Président
La liste des présences circule pour signature (27 personnes présentes, y compris le comité !)
Plusieurs personnes se sont excusées :
Mesdames Elisabeth Giger, Sonia Magnin, Monique Perroud, Brigitte Saudan, Anne Pidoux,
Marinette Bory, Valérie Grossenbacher, Laure Mingard et Lara Michel
Messieurs Pascal Clément, Claude Magnin, Dario Perroud, Sébastien Pidoux, Frédéric Declercq, Gilles
Delessert, Jean-Pierre Grieder, Alexandre Mayor, Oscar Guex, Jean-Louis Brasey et Maïque Perez
Nous vous remercions d’avoir pris un petit peu de votre temps pour nous informer de votre absence
(par e-mail, SMS ou de vive voix). D’avance je m’excuse auprès des personnes qui auraient été
oubliées…
Le comité, à ce jour, se présente comme suit : Fabrice Martelli (président), Nicole Viola (caissière),
Elisabeth Nappez et Julie Tribbia (professeurs), Alec Carel (vice-président, professeur et plus…),
Dominique Guex (développement) et Marie-Claude Moret (secrétaire).
L’ordre du jour a été envoyé par courrier (convocation au minimum 3 semaines avant la date,
conformément aux statuts du club). Il est accepté à l’unanimité.
Fabrice propose de lier les points 5 et 8 (Présentation des comptes de l’exercice 2017 et Présentation
du budget 2018…). Sa demande est acceptée.
1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 mars 2017
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale a été publié sur le site du TCC. Il ne sera pas lu, il
est accepté à main levée et à l’unanimité. Notre secrétaire Marie-Claude est remerciée pour sa
rédaction (après coup, Brigitte Kirchner m’a fait part d’une petite erreur de nom au point 4 : ce n’est
pas Denise qui quitte le comité, mais Brigitte… J’ai pris note et le PV a été modifié…).
2) Rapport du Président
Fabrice présente le Comité (les noms et fonctions sont cités ci-dessus…) et ajoute deux autres
personnes, Brigitte Kirchner (liens financiers auprès de Jeunesse & Sport) et Christian Nappez (site
Internet). Dominique fonctionnera comme scrutateur lors des votes…
Une fois de plus notre président déplore le peu d’intérêt suscité par l’Assemblée Générale car c’est
l’occasion d’émettre des idées constructives pour l’avenir de notre club ou de faire part de
remarques éventuelles… Mais, pour ne pas rester sur une note négative, il remercie
chaleureusement les quelques fidèles personnes qui se sont déplacées… ! A ce jour le club compte
220 membres et Fabrice se demande comment insuffler un esprit d’équipe plus fort et que le tennis
ne se résume pas seulement au plaisir de la « consommation de son heure de jeu… ?!
Avant de poursuivre, Fabrice donne la parole à Marie-Claude pour l’énumération des personnes qui
se sont excusées (citées ci-dessus…).
Afin de rendre plus attrayant son rapport, Fabrice fera défiler un diaporama de photos prises par
Roland Gfeller durant le repas de soutien de 2016 et profite de remercier la maison Electrosol (Kilian
Thonney) pour la mise à disposition gratuite de l’écran géant.

Depuis deux ans, Fabrice est aux commandes du « navire » et tout en montrant un grand respect
envers les « anciens », membres fondateurs et autres dirigeants, il fait ressortir que l’important est
de se tourner vers l’avenir. Les nouvelles constructions avec l’augmentation de la population dans la
région de Cossonay représentent un challenge pour le développement de notre club et il est
nécessaire que nous puissions répondre efficacement à cette opportunité d’augmenter les membres
actifs… Ces nouveaux défis, encore sous forme de projets (création d’un 4ème court, amélioration des
structures existantes, revêtements synthétiques, installation d’un clubhouse par des portakabins
utilisés actuellement par le Centre de Loisirs et d’Animations de Cossonay, etc…) représentent pour
le Comité une charge de travail immense, une remise en question de tous les instant et une dépense
d’énergie colossale. Mais l’avenir du club en dépend… La communication est aussi importante pour
attirer de nouveaux membres. Les tournois organisés, la sortie à Gstaad avec les juniors (ouverte à
tous les membres…), le repas de soutien bisannuel, le raquette-test, les journées d’initiation, les
présences à l’USL, à l’Expo de Coss, à la journée des nouveaux habitants, aux séances de l’Association
Vaudoise de Tennis, etc.., font que le Tennis Club de Cossonay est crédible vis-à-vis de nos
partenaires, sponsors et autorités communales !
Un contrôle plus rigoureux a été fait sur la sécurité des courts, les réservations et les paiements.
Nous n’avons pas constaté de déprédations dues aux crampons des joueurs de football… Les
panneaux d’interdiction et les mesures prises par le comité du FC Cossonay ont été efficaces.
Malheureusement le gel a joué les troubles fêtes et la rupture d’une conduite montre que les
installations n’ont plus vingt ans (mais bientôt quarante…). Les grillages montrent aussi des signes de
faiblesse, tout comme la tente… Merci à Herminio et Joël Dällenbach (Auratus Prod) pour leur travail
(entretien des courts et des extérieurs).
Des propositions pour améliorer la collaboration avec Tecovisa sont toujours d’actualité (le club reste
locataire mais propose de gérer la gestion des heures intérieures). Alain et Alex ont pris note de
l’information, mais il faut du temps pour éventuellement concrétiser cette idée… Avec 27 heures de
cours hebdomadaires durant l’hiver nous pouvons revendiquer le titre de meilleur client de
Tecovisa…
La fermeture du restaurant (janvier et février) a montré l’importance de votre présence, Cristina et
Manu (pas seulement pour les filets de perche, mais aussi pour l’ouverture et le chauffage de la
halle !). A plusieurs reprises Fabrice et Alec ont été sollicités pour permettre l’accès aux courts, par
des personnes hélas par toujours très sympathiques et compréhensives… Les membres du comité
n’étant pas responsables de la halle Tecovisa, le projet d’une restructuration et de la répartition des
tâches prend tout son sens.
Elisabeth Nappez nous a annoncé son départ, après plus de 28 années dans le club (principalement
pour des raisons médicales, mais aussi lié à son éloignement géographique). De nombreux et
nombreuses jeunes et moins jeunes joueurs et joueuses ont pu profiter de son enseignement et de
ses conseils éclairés. Nous en reparlerons plus tard mais nous pouvons déjà l’applaudir
chaleureusement…
Elle sera remplacée par Mme Lucie Rey à partir du mois de juillet 2018. Lucie est une joueuse
talentueuse avec de nombreuses références, qui apportera une nouvelle vision au sein du club. Une
mauvaise blessure a mis un terme à son parcours, fin 2017, et c’est accompagnée de cannes
anglaises qu’elle se présente à l’assemblée… ! D’avance nous te souhaitons la bienvenue parmi nous
et nous formons tous nos vœux pour un prompt et complet rétablissement. Par quelques mots, Lucie
nous fait part de son plaisir de commencer une nouvelle aventure au sein de notre club…
Notre Président termine son rapport en remerciant les personnes qui l’accompagnent régulièrement
au sein du comité (Nicole, Brigitte, Julie, Lisa, Marie-Claude, Alec et Dom), sans oublier Cristina et
Manu qui font beaucoup pour la renommée du club. Il demande à l’assemblée de les applaudir…

3) Rapport d’activités, aspects techniques – Interclubs, Bellaria, Lombardet (rapports des
capitaines)
Le vendredi 28 avril en fin de journée a été organisé un « raquette-test » avec la participation de
François Sports (Fabien Cruchon). Malgré une participation « moyenne », les personnes présentes
ont été séduites par le concept et nous renouvellerons l’opération (le vendredi 4 mai dès 18h00…).
Alec prévoit début mai une rencontre avec les responsables des différentes équipes afin de leur
montrer les ressources mises à leur disposition (grill, pharmacie, matériel, gestion et organisation de
la tente, des déchets, etc…).
Equipe féminine 1ère ligue jeune senior (Danielle Widmer)
Cette année l’équipe est au complet (Dominique, Denise, Brigitte et Danielle, avec Claire et Evelyne
en « renfort »). Un stage de tennis a eu lieu fin avril sur les bords du lac de Garde, avec une efficacité
relative vu les résultats… (sic Danielle !). 2017 a été une année difficile avec des équipes « coriaces »
(Pully, Raron et Le Locle). En terminant dernière du groupe avec 6 points, il faut jouer la relégation
contre Montchoisi… La rencontre se termine sur le même score qu’en 2016 (3 – 3) et le double 1
perdu en 3 sets (10-4 au super tie-break). La relégation en 2ème ligue est inévitable (ce qui n’était plus
arrivé depuis très longtemps), mais cette année Swiss Tennis a décidé de repêcher l’équipe, ce qui lui
permet de rester en 1ère ligue jeune senior. Danielle remercie toute l’équipe et les fidèles
supportrices et espère que l’année 2018 sera meilleure (première rencontre à Val d’Illiez le 5 mai…).
Equipe messieurs 3ème ligue senior (Claude Ruch)
Cette année 4 rencontres ont été disputées, contre Gletterens, Vernier, Cheseaux et Gryon. Les
équipes de Cheseaux et Vernier étaient très fortes et hors d’atteinte… Les deux autres rencontres ont
été plus disputées… mais l’équipe finit dernière du groupe… Quelques membres ont émis le souhait
de ne plus participer aux interclubs et faute d’avoir un nombre suffisant de joueurs, il n’y aura pas
d’équipe senior en 2018. Le moral reste au beau fixe et la traditionnelle sortie de fin de saison a eu
lieu le 7 septembre dans le Jura, avec fondue au chalet du Mollendruz. Il est prévu de « taper » dans
la balle une fois par semaine, afin de ne pas perdre les bons réflexes… Claude Ruch en profite pour
remercier Cristina et Manu pour leur gentillesse et leurs excellents repas lors des rencontres à
domicile.
L’équipe messieurs 3ème ligue (Alec Carel) est 1ère de groupe avec 30 points (Chamblon 29 points).
Interclubs junior (Denise Huber)
6 équipes étaient engagées, avec pour résultats :
- Filles B, ligue B (capitaine Valériane Blanc) : 2ème avec 5 points
- Filles B, ligue B (capitaine Kate Oehler) : 3ème avec 3 points
- Garçons A, ligue A (capitaine Laurent Mottet) : 1er avec 15 points
- Garçons B, ligue B (capitaine Nicole Viola) : 4ème avec 1 point
- Garçons B, ligue B (capitaine Brigitte Devèze) : 4ème avec 3 points
- Garçons C, ligue B (capitaine Anne Pidoux) : 4ème avec 2 points
Bravo à tous nos juniors qui représentent le TC Cossonay et merci à Denise pour son investissement
dans l’organisation de ces rencontres…
Coupe Bellaria 2017 (Claire Pidoux)
Après avoir gagné la coupe en 2016, la pression est retombée et c’est par plaisir que les rencontres
ont été disputées. L’équipe (13 joueuses ont répondu présentes à la demande de Claire) termine 3ème
sur 6, avec 13 points et 29 sets. La rencontre à Echallens restera dans les mémoires, avec une
température atteignant les 36° (jour le plus chaud de l’année…). Il a été décidé de ne jouer que des
doubles, moins agressifs pour les organismes. 5 matchs ont été disputés (Marie-Claude est la seule à
avoir accepté de jouer deux matchs…). Le mercredi 27 septembre, une fondue organisée sous la

tente (avec « desserts canadiens ») nous a permis de nous retrouver et d’échanger quelques
souvenirs relatifs à cette saison « Bellaria ». Claire remercie toutes les personnes (joueuses et fidèles
supportrices) qui consacrent un peu de leur temps pour ces moments sportifs et conviviaux…
Coupe Franca 2018 (R5 – R9) (Claire Pidoux & Danielle Widmer)
Pour le 30ème anniversaire de la coupe Franca, le tournoi s’est joué avec 20 équipes (22 inscrites mais
2 forfaits…). Le tournoi principal a été gagné par Mmes D. Widmer-Baer (R7) et D. Bachelin (R7), du
TC Cossonay, qui ont battu Mmes V. Pfeiffer-Ryter (R7) et H. Bruder (R6) du TC Pully (7/5 – 6/2). Le
tournoi « consolante » a été gagné par Mmes M. Aves (R7) et S. Billington (R5) du TC Vevey, qui ont
battu Mmes C. Pidoux (R9) et E. Morel (R8) du TC Cossonay (6/3 – 6/3). Merci à Claire, Danielle, aux
sponsors (Stalder Extrusion SA, CEDC, BCV, Morel Immo, le Brûlot) et toutes les personnes qui
permettent le bon déroulement de ce tournoi.
Merci à Manu et Cristina qui pour l’occasion ont ouvert le restaurant le Brûlot le dimanche.
Lombardet (Fabrice Martelli)
La saison 2017 a été plus calme de l’année précédente. La météo a permis de jouer tous les matchs
dans les délais impartis et l’équipe termine à nouveau avant-dernière du groupe A2, à 3 points de la
3ème place… Une fois de plus les joueurs se sont attribués la 1ère place de la 3ème mi-temps… Fabrice
remercie François Zippo, Dominique Guex, David Lüthi, Alec Carel, François Longchamp, Michel
Grimaldi et Jean-Pierre Grieder. Un appel est lancé pour trouver des joueurs motivés et ayant envie
de partager de bons moments afin de compléter l’équipe… Fabrice cèdera volontiers sa place de
capitaine si quelqu’un se propose…
Tournoi interne Cornercard Club Champion Trophy :
Après plusieurs années sans avoir lieu, ce tournoi a été à nouveau organisé en 2017, mais
relativement tard… 14 messieurs se sont affrontés, avec Oscar Guex, vainqueur contre David Lüthi,
finaliste. Vanessa Bertrang était la seule représentante féminine, malgré les efforts d’Alec pour
motiver d’autres participantes. L’expérience sera rééditée en 2018, en espérant plus de joueuses…
Tournoi Juniors du Jeûne Fédéral (16 et 17 septembre 2017)
Pour sa première édition, ce tournoi a rencontré un joli succès et malgré une météo plus
qu’automnale, les jeunes ont eu du plaisir à disputer leurs matchs ! Encore merci à Herminio pour sa
réactivité et son efficacité afin de rendre les courts praticables le samedi matin… (sable envolé lors
de la tempête du mercredi soir…). 11 garçons (moins de 18 ans) et 6 filles (moins de 16 ans) se sont
affrontés. La gagnante chez les filles est Alice Finet (R8) du TC Chavannes-de-Bogis et chez les garçons
Noa Corthésy (R5) du TC Pully. Merci à Alec (directeur du tournoi) pour son organisation et à Nicole
et Marie-Claude pour leur aide précieuse. La prochaine édition est prévue les 15, 16 et 17 septembre
2018.
Pour terminer avec ce rapport d’activités, notre Président remercie tous les capitaines et
organisateurs d’évènements pour leur dévouement envers le TC Cossonay.
4) Mouvement « junior »
Julie prend la parole et indique que le nombre de juniors est stable. Environ 108 – 110 jeunes se
répartissent les différents cours donnés par elle-même et jusqu’à la fin de la saison d’hiver par
Elisabeth. Alec complète le team des professeurs. Un stage de printemps est prévu, de même de
deux stages d’été (09-12 avril, 09-13 juillet et 20-24 août). Elle remercie Lisa pour leur complicité et
les nombreuses heures passées ensemble sur les courts (extérieurs et intérieurs) et espère une
bonne collaboration avec Lucie Rey, à qui elle souhaite la bienvenue… 2 équipes de filles et 4 équipes
de garçons sont inscrites pour les Interclubs. Nous comptons 22 jeunes classés de R9 à R5 et pouvons
dire que le mouvement junior est plein d’avenir. Le seul regret est de constater qu’à partir de 18 ans,

plusieurs de nos juniors quittent le club (études, apprentissage, départ à l’étranger…) et
n’agrandissent pas le nombre des membres actifs !... ainsi va la vie… !!
5) & 8) Présentation des comptes de l’exercice 2017 et budget 2018 (point 8) de l’ordre du jour)
Nicole Viola prend la parole pour nous présenter, avec le support de l’écran, les comptes de l’année
2017 et le budget 2018. Les charges se montent à Fr. 130'034.80 et les produits à Fr. 122'465.20, soit
une différence de Fr. -7’569.60. Des cours et des cotisations de juniors n’ont à ce jour pas encore été
payés ! Suite à la remarque de Marinette Mingard qui s’étonne de ces retards, Nicole lui certifie
qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour régler la situation. Contrairement à l’année 2016, il n’y a pas eu
l’apport du repas de soutien et le nombre de membres actifs est en diminution. Le budget 2018 est
établi sur les bases de Fr. 142'400.00. Comme annoncé en 2016, la fiduciaire GiReFid-Girardet à
Cossonay a succédé à Alexandre Mayor et gère désormais le bouclement des comptes, déclaration
d’impôts, en collaboration avec Nicole. Quelques points sont encore à éclaircir, mais le club présente
une comptabilité saine (malgré le léger déficit à ce jour…). Fabrice remercie Nicole pour son travail,
quelquefois ingrat (rappels entre autres…) et demande à l’assemblée de l’applaudir.
6) Lecture du rapport des vérificateurs
Evelyne Morel et Roland Gfeller se sont réunis en présence de Nicole Viola, caissière, le mercredi 14
mars pour procéder à la vérification des comptes 2017. Après un contrôle minutieux (justification des
soldes figurant au bilan, relevés postaux, mouvements de charges et de produits et « pointage de
certaines factures », les vérificateurs peuvent certifier que la comptabilité est intègre, très précise et
bien tenue.
7) Approbation des comptes et décharge au comité et aux vérificateurs
Pour conclure, Fabrice Martelli demande à l’assemblée, à main levée, d’approuver les comptes 2017
et de donner décharge à la caissière, aux vérificateurs et au comité, ce qui est fait à l’unanimité et
sous les applaudissements. Nicole est remerciée pour son travail parfois Ingrat (rappels, etc…).
9) Election du Président
Selon les statuts, art. 30, le Président est élu seul et Fabrice Martelli accepte de renouveler son
mandat pour l’année à venir. Personne ne désirant prendre sa place…, c’est en toute confiance, à
main levée et à l’unanimité que Fabrice est réélu. L’assemblée remercie Fabrice pour son
engagement envers le TC Cossonay, sa disponibilité et son énergie.
10) Election/démission des membres du comité
Comme cité au point 3) Rapport du Président, Elisabeth Nappez nous a fait part de son désir de
quitter notre club, après 28 années de présence et d’enseignement sur nos courts. Nous prenons
donc bonne note de sa démission au comité. Un diplôme de « Membre d’Honneur » lui est remis
accompagné d’un cadeau (brunch à l’hôtel « Les Trois Couronnes » - Vevey) et Lisa est
chaleureusement remerciée et applaudie. Nous laissons le temps à Lucie Rey de s’adapter
tranquillement au TC Cossonay avant de l’intégrer au sein du comité. Le lien entre les juniors et le
club continuera de se faire par l’intermédiaire de Julie et d’Alec.
Les membres actuels n’ayant pas émis la volonté de quitter le comité et personne ne désirant les
rejoindre, Nicole Viola, Marie-Claude Moret, Julie Tribbia, Alec Carel et Dominique Guex sont réélus.
Fabrice les remercie pour leur engagement et leur présence ponctuelle aux nombreuses séances !
11) Election des vérificateurs des comptes
Mme Evelyne Morel ayant terminé son mandat, M. Roland Gfeller passe de vérificateur à rapporteur
et M. François Zippo devient vérificateur. M. Michel Grimaldi fonctionnera comme suppléant. Un
grand merci à vous pour votre engagement auprès du club.

12) Divers et propositions individuelles
Fabrice rappelle à l’assemblée le « Repas de Soutien » du 21 avril et espère une belle affluence. En
2016 nous avons pu compter sur 250 participant(e)s. A ce jour, 80 personnes se sont inscrites… Alors
faites passer le message autour de vous… Bruno demande si des membres possèdent des photos
« intéressantes » du club, afin de créer une animation dans la salle. Signe encourageant, nos
« démarcheurs professionnels », Bruno et Pelo, rencontrent un accueil favorable pour la récolte des
lots de la tombola auprès de nos sponsors principaux ! N’oublions pas non plus que dans deux ans
(2020), le club fêtera ses 40 printemps… Nous sommes dès lors à l’écoute de toutes propositions
constructives pour fêter dignement ce bel anniversaire…
Il est 20H35, notre Président met un terme à cette Assemblée Générale. En espérant une belle saison
tennistique à venir, il souhaite à toutes et tous un bon appétit et remercie d’avance Cristina et Manu
pour le repas et leur disponibilité.
Cossonay, mai 2018

Fabrice Martelli – Président

Marie-Claude Moret - Secrétaire

