Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Tennis-Club de Cossonay
Le lundi 25 mars 2019 au restaurant du club « Le Brûlot »

L’Assemblée Générale est ouverte à 19h10 par Fabrice Martelli, Président, qui une fois de plus regrette
le nombre très faible de participant(e)s…
La liste des présences circule pour signature (26 personnes présentes, y compris le comité !)
Plusieurs personnes se sont excusées :
Mesdames Yvonne Bozonnet,Brigitte Saudan, Sonia Magnin, Marlyse Delay, Marinette Bory, Valérie
Grossenbacher, Laure Mingard, Denise Huber et Anne Pidoux
Messieurs Philippe Bozzonnet, Claude Magnin, Gilles Delessert, Sébastien Pidoux, Louis Galland, JeanLouis Brasey et Eddy Morel
Nous vous remercions d’avoir pris un peu de votre temps pour nous informer de votre absence (par email, SMS ou de vive voix). D’avance je m’excuse auprès des personnes que j’aurais oubliées…
Madame Elisabeth Giger a demandé sa démission après de nombreuses années parmi nous et
Monsieur Gilles Delessert renonce à son statut de membre passif…
Avant de débuter concrètement notre assemblée, Fabrice nous demande de nous lever et d’observer
un moment de silence en mémoire des personnes qui nous ont quittés, avec une pensée particulière
pour Mireille Carel…
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.
Le comité, à ce jour, est composé de Fabrice Martelli (président), Alec Carel (vice-président , professeur
et plus…), Nicole Viola (caissière), Dominique Guex (développement), Julie Tribbia et Lucie Rey
(professeurs) et Marie-Claude Moret, secrétaire.
1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2018
Le procès-verbal a été publié sur le site du TCC et les membres ont pu le consulter. Il ne sera pas lu,
aucunes remarques n’ayant été faites, il est accepté à main levée et à l’unanimité. Notre secrétaire est
remerciée pour sa rédaction.
2) Rapport du Président
Après avoir fait allusion aux « gilets jaunes » et leurs revendications, Fabrice espère que les membres
du TCC aient également des envies ou des projets pour donner encore plus de dynamisme à notre club.
Cossonay s’agrandit et il y a de la place pour accueillir de nouveaux ou nouvelles joueurs et joueuses…
Le Repas de Soutien d’avril 2018 a attiré environ 200 personnes, ce qui paraît peu pour un club comme
le nôtre (qui compte plus de 200 membres)… La définition d’un club : « Association groupant des
membres ayant des activités collectives, des intérêts communs », laisse à réfléchir… Le peu de
présences ce soir reflète en partie un certain manque d’investissement… (remarque personnelle de la
secrétaire !).
2020 sera l’année du 40ème anniversaire du TCC… Après avoir organisé deux repas de soutien Fabrice
espère pouvoir compter sur une ou plusieurs personnes prêtes à consacrer de leur temps pour
l’élaboration de cette manifestation. Comité d’organisation ou commission d’étude…, toutes les
propositions seront les bienvenues…, avec bien entendu le soutien de votre Comité…
Pour l’année 2019, nous devons faire face à deux problèmes importants :

1) Il est nécessaire de simplifier le travail colossal de la caissière, Nicole. Le club fonctionnant déjà avec
Crésus pour la comptabilité, Dominique et Fabrice ont souhaité savoir si la solution du BVR pouvait
s’envisager… Après quelques après-midis de cours à Yverdon le club va se lancer dans cette nouvelle
présentation. C’est un nouveau challenge pour Nicole qui acceptera volontiers l’aide d’un ou d’une
membre ayant l’habitude de travailler avec ce logiciel (Sébastien Pidoux pourrait lui apporter quelques
conseils et la « rassurer » !)
2) Pour nous mettre en conformité avec l’AVS et les Assurances sociales nous allons devoir déclarer
nos professeurs de tennis de même qu’Herminio comme « salariés » et ils deviennent des employés
du TCC. La mise en place est fastidieuse et demande beaucoup de temps… Notre fiduciaire est mis à
contribution de même que Fabrice (nombreux documents à signer…), Nicole pour les décomptes et
Marie-Claude pour le classement d’une imposante « paperasse »…
Pour suivre avec plus de légèreté, Fabrice rappelle le « set-exhibition » et le « raquette-test » du 1er
mai prochain. D’avance merci à Julie et Lucie qui proposent cette animation avec deux joueurs classés
ATP, juge arbitre et ramasseurs de balles… Cette manifestation aura lieu par tous les temps et une
petite restauration sera prévue. Merci Alec pour la réservation des heures à l’intérieur en cas de pluie.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous.
Concernant les extérieurs et afin de diminuer les dépenses, nous optons cette année pour une machine
à désherber écologique (eau chaude sous pression), avec trois interventions prévues en cours de
saison. C’est l’occasion de remercier Herminio et la maison Auratus Prod (Joël et compagnie) pour leur
disponibilité et leur efficacité dans l’entretien de nos courts et alentours... Un nouveau système de
présentoirs à résultats est en préparation et les banderolles publicitaires rencontrent toujours un
grand succès auprès des commerçants et entreprises locaux. Cela représente une rentrée d’argent non
négligeable en vue de l’amélioration de nos structures…
Le problème d’arrosage des courts survenu en fin de saison 2018 doit être résolu. Ce jeudi un rendezvous sur place est prévu avec M. Alain Martin (fontainier pour la ville de Cossonay), Fabrice Pahud de
la maison CEDEQ et membre du TCC et Fabrice afin d’éclaircir la situation.
La tente a été touchée par les forts vents du début de cette année… La déclaration de sinistre faite à
l’ECA permet de financer une remise en état partielle et bienvenue. Le comité a donc décidé de la
réparer afin de la maintenir dans le meilleur état possible, permettant d’accueillir les équipes visiteuses
ou autres manifestations.
Les odeurs nauséabondes, le chauffage aléatoire et l’écran pas toujours opérationnel ont perturbé les
conditions de jeu dans la halle Tecovisa. Avec soulagement la plupart de ces désagréments ont été
résolus avec satisfaction. La proposition que le TCC gère financièrement la halle est toujours
d’actualité, afin de simplifier les comptes…
Pour le futur (2020 et plus…), il sera nécessaire de réfléchir à ce que nous allons faire de nos structures
(rénovation, extension, etc…). La commune de Cossonay s’agrandit (5'000 habitants prévus) et des
installations adéquates seront nécessaires pour encourager de nouveaux membres à nous rejoindre.
L’avenir du club a été récemment évoqué avec le syndic. Selon lui le futur passe par rendre le droit de
superficie afin que la commune soit en charge de l’entretien des infrastructures. Un premier devis a
été établi par une entreprise spécialisée. Le montant d’environ Fr. 700'000.00 est annoncé (remise en
état, réfection des grillages, éclairage, nouvelles surfaces, déplacement du mur d’entraînement et
création d’un 4ème court…). Il est impossible de demander au Conseil communal un financement de cet
ordre et l’obligation de passer par un établissement financier devrait être envisagée… Tout ceci n’est
que projet, mais l’avenir se rapproche à grands pas… Bien qu’il n’y ait rien de concret à ce jour, un
contact a été pris avec le Cricket-Club (à la demande de la commune) concernant le déplacement

éventuel de leur club-house (qui se trouve sur notre droit de superficie…). Nous somme toujours en
attente des portakabins utilisés par le Clac (Centre de Loisirs et d’Animations de Cossonay). Ils
pourraient être à notre disposition début 2020.
Pour conclure, Fabrice remercie toutes les personnes qui l’accompagnent au sein du comité et qui dans
l’ombre aident au bon fonctionnement du club, soit Nicole, Julie, Marie-Claude, Alec et Dominique,
sans oublier de citer Manu, Cristina et leur équipe.
3) Rapport d’activités, aspects techniques – Interclubs, Bellaria, Lombardet (rapports des capitaines)
Concernant l’entretien des courts, le nécessaire sera fait en début de saison afin d’avoir des surfaces
et un arrosage efficace. L’été dernier des périodes de vent violent ont mis à mal les terrains. Il est à
noter que plusieurs clubs ont connu les mêmes désagréments suite aux conditions atmosphériques
difficiles (sécheresse, forts vents, etc…). Un nouveau système de marquage des scores sera installé.
Le vendredi 4 mai 2018 a eu lieu le « raquette-test », avec la participation de François Sports (Fabien
Cruchon). Malheureusement très peu de membres étaient présents… mais nous renouvellerons ce
rendez-vous le 1er mai, en parallèle avec le « set exhibition ». Le Tournoi Juniors du Jeûne Fédéral a été
annulé par manque d’inscriptions, de même que la journée à Gstaad et le Tournoi Interne…
Le projet d’intégration de joueurs et joueuses en handicap mental est toujours d’actualité (Alec).
Interclubs 2018, équipe 30X1L Dames (Danielle Widmer)
Une nouvelle « recrue » a rejoint l’équipe des dames, Roberta Polegri. L’équipe de base se compose
donc de Dominique, Denise, Brigitte, Roberta et Danielle. Claire et Evelyne sont toujours disponibles
pour dépanner, accompagner et soutenir durant la saison.
La 1ère rencontre a eu lieu le 5 mai à Val d’Illiez (score 3-3), 2ème rencontre le 12 mai à Cossonay qui a
reçu Le Châtaignier (score 4-2) et la 3ème rencontre à Cossonay contre Aigle (score 5-1). L’équipe est
première du groupe avec 12 points et qualifiées pour les promotions. 1er tour des promotions à Ardon
(score 3-3, mais 2 set de plus) et qualifiées pour le 2ème tour… Rencontre le 17 juin à Pully (score 1-5)
et fin de l’aventure… L’équipe étant toujours motivées pour jouer, elle s’est inscrite à la Glane Team
Cup à Romont (sorte d’interclubs qui se joue à Romont entre novembre et mars avec des dates fixées
à l’avance. Arrivées en tête après 3 tours, l’équipe a perdu très honorablement en demi-finale. Ce fut
l’occasion de découvrir une autre région et de jouer contre de nouvelles adversaires. La première
rencontre de cette année aura lieu au Geneva Country Club… (tenue blanche de rigueur ?...). Danielle
remercie toute l’équipe pour son fair-play et sa disponibilité. Il n’est pas prévu cette année de camp
d’entraînement mais un voyage en juillet pour fêter deux jubilaires… Merci également au comité pour
son aide financière.
Equipe 2ème ligue (Alec Carel)
L’équipe a fini 3ème du groupe, d’où tour de relégation, qui a été gagné contre Renens 5-4. L’équipe
conserve sa place en 2ème ligue. De nouveaux joueurs seraient les bienvenus, afin de donner un « coup
de jeune » à cette équipe…
Interclubs juniors (Denise Huber)
5 équipes étaient engagées, avec pour résultats :
Filles A, ligue B (capitaine Silvia Schindler) : 2ème avec 2 points
Filles B, ligue B (capitaine Nicole Viola) : 1ère avec 9 points
Garçons B, ligue B (capitaine Pascal Egger) : 1er avec 9 points
Garçons B, ligue B (capitaine Laure Broquet) : 4ème avec 2 points
Garçons B, ligue B (capitaine Anne Pidoux) : 3ème avec 3 points
Bravo à tous nos juniors qui représentent le TC Cossonay et un grand merci aux différents capitaines.

Après plusieurs années au service des Interclubs juniors, Denise a émis le souhait de se retirer. Elle n’a
pu être présente ce soir mais Fabrice la remercie d’avance pour son investissement en tant que
capitaine. Une petite attention lui sera remise ultérieurement. Personne actuellement n’a émis le désir
de reprendre ce poste et Alec s’est proposé pour assurer la saison à venir.
Coupe Bellaria (Claire Pidoux)
L’équipe a fini 2ème du groupe, avec 14 points, à 3 points d’Epalinges… 12 joueuses ont participé à ces
rencontres. En septembre une fondue sous la tente nous a permis de nous retrouver et de partager un
joli moment avec d’anciennes joueuses. Claire a remercié ses joueuses pour leur participation, la
bonne humeur et la très bonne ambiance.
Lombardet (Fabrice Martelli)
2018 a été une année « sans » pour l’équipe. Avec 5 petits points c’est la descente dans le groupe B,
mais avec cependant un certain soulagement ! Le capitaine tient à préciser que sur le plan de l’amitié
et de la convivialité, l’équipe est largement première du classement… François Zippo, Dominique Guex,
Marc Jaccard, François Longchamp, Michel Grimaldi, Jean-Pierre Grieder et Fabrice ont pris part à ces
rencontres, accompagnés des fidèles supporters à domicile, Bruno et Pelo. Fabrice est toujours partant
pour laisser sa place de capitaine à un autre joueur…
Toutes les équipes s’accordent pour remercier le TCC et son comité pour leur soutien et leur
participation financière lors des rencontres à domicile.
La Coupe Franca aura lieu les 6 et 7 avril prochains, toujours organisée par Claire Pidoux. Les
supportrices (et supporters…) seront les bienvenus…
N’oublions pas les tournois juniors (week-end du Jeûne Fédéral, besoin de bénévoles…) et interne.
Pour conclure le comité félicite Oscar Guex qui a réussi son examen Jeunesse & Sport, et a ainsi
l’opportunité de donner des cours… (le TCC prend en charge de coût de cette formation, soit un
montant de Fr. 360.00).
4) Mouvement Juniors
Julie Tribbia, Lucie Rey et Alec se partagent les cours donnés à nos juniors, au nombre de 98. Il y a 18
juniors classés, de R9 à R5 . Si la volonté de jouer au tennis est là, il est difficile de motiver les jeunes
pour la compétition… La plupart ne font « que » les Interclubs et « boudent » les autres tournois
organisés…
Les différents stages ont toujours beaucoup de succès. Julie et Lucie ont prévu une semaine de plus en
juillet et août et un stage adultes. Une nouvelle formule sera « testée », avec condition physique… Les
professeurs se disent satisfaits des conditions de jeu et remercie le TCC et son comité pour son soutien
et son engagement. 2019 est une année de transition pour ce mouvement Juniors. Les cours d’été
auront lieu jusqu’à fin juin (une demi année) et reprendront début septembre 2019 pour se terminer
fin juin 2020, soit une année entière (plus de souplesse dans l’organisation, la facturation et la
comptabilité…).
5) Présentation des comptes de l’exercices 2018
Nicole Viola prend la parole pour nous présenter, avec le support de l’écran, les comptes de l’année
2018. Les charges se montent à Fr. 153'165.30 et les produits à Fr. 153'165.30. Nous constatons que
des frais imprévus (gros coups de vent et remplacement de la pompe d’arrosage entre autres) ont
alourdi la facture d’entretien des courts, mais le Repas de Soutien a permis un certain équilibre. Bruno
et Pelo sont remerciés pour leur disponibilité et leur efficacité dans la récolte de dons pour la tombola…
Une diminution des membres actifs est également à signaler et un effort de communication doit être
entrepris auprès des sociétés locales afin d’attirer des « mordu(es) » de tennis ! Fabrice félicite Nicole

pour le travail colossal qu’elle accomplit durant l’année et espère que l’installation prochaine d’un
nouveau logiciel lui « facilitera la tâche »… Certains membres (dont M. Claude Ruch) ont demandé que
le bilan soit intégré lors de l’Assemblée Générale de 2020.
6) Lecture du rapport des vérificateurs
Le 20 mars 2019, Roland Gfeller et François Zippo se sont réunis en présence de la caissière, Nicole
Viola pour procéder à la vérification des comptes de l’exercice 2018. Un contrôle approfondi et des
réponses claires aux questions qu’ils lui ont posées permettent de 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 2018
et de donner décharge à la caissière, aux vérificateurs et au comité, ce qui est fait à l’unanimité sous
les applaudissements.
8) Présentation du budget 2019 et acceptation
Le budget 2019 est revu à la baisse (moins de frais d’entretien des courts et membres en diminution).
Il est établi sur la base de Fr. 136'900.00 et est accepté à l’unanimité.
9) Elections du Président et des membres du comité
Selon l’article 30 des statuts, 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 par ses applaudissements Fabrice
pour son engagement, sa disponibilité et son énergie envers le TC Cossonay.
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 fidèle aux nombreuses séances !...
10) Election des vérificateurs des comptes
Roland Gfeller quitte son rôle de rapporteur et François Zippo passe de vérificateur à rapporteur.
Michel Grimaldi, suppléant, devient vérificateur. Le bureau se composant d’un rapporteur, d’un
vérificateur et d’un suppléant, Mike Perez se propose pour ce poste et est élu par l’assemblée. Fabrice
remercie toutes ces personnes qui prennent un peu de leur temps pour le club.
11) Divers et propositions individuelles
Fabrice rappelle que 2020 sera l’année du 40ème anniversaire du TC Cossonay. La date du samedi 4 avril
est agendée. Le comité est d’ores et déjà à l’écoute de vos suggestions et envies pour faire de cette
journée ou soirée un moment convivial et inoubliable… D’avance merci aux personnes qui ont envie
de rejoindre le comité pour l’organisation de cette journée (ou soirée)…
Evelyne Morel rappelle les « soirées doubles » ouvertes à toutes et tous... des mercredis soirs durant
l’été. Un court est réservé de 18h00 à 20h00, avec prolongations si envie… et une « permanence » est
assurée afin d’avoir toujours la possibilité d’échanger des balles…
Il est 20h30, personne ne désirant prendre la parole, 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, avril 2019
Fabrice Martelli – Président

Marie-Claude Moret - Secrétaire

