
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du Tennis-Club de Cossonay du lundi 13 mars 2017 
au restaurant « Le Brûlot » 

 
L’assemblée générale est ouverte à 19h10 par Fabrice Martelli, Président 
 
La liste des présences circule pour signature (26 personnes présentes, y compris le comité) 
 
Plusieurs personnes se sont excusées : 
Mesdames Elisabeth Giger, Marinette Bory, Valérie Grossenbacher, Sonia Magnin, Yvonne Bozonnet, Cathy Borböen, 
Franca Maillefer, Messieurs René Devantay, Philippe Bozonnet, Claude Magnin, Eddy Morel, Frédéric Declerq, Pascal 
Clément, Romain Roseng, Louis Galland, Jean-Louis Brasey, Gilles Delessert, Michel Grimaldi et Edouard Michel (avec 
nos excuses pour les personnes qui ont peut-être été oubliées). Nous vous remercions d’avoir pris un petit peu de 
votre temps pour nous signaler votre absence. 
 
Le comité se présente comme suit : Fabrice Martelli (président), Nicole Violat (caissière), Elisabeth Nappez  et Julie 
Tribbia (professeurs), Brigitte Kirchner (contacts avec Jeunesse et Sport), Alec Carel (vice-président, professeur et 
plus). Marie-Claude Moret se chargera du PV de l’AG et Dominique Guex sera cité en cours d’assemblée.  
 
L’ordre du jour a été envoyé par courrier. Il est accepté à l’unanimité. 
 
1)  Approbation du PV de l’AG du 14 mars 2016 
Le PV de la dernière AG a été publié sur le site du TCC. Il ne sera pas lu et personne n’émet de remarque. Il est donc 
accepté à main levée, à l’unanimité. 
 
2) Rapport du Président 
Fabrice nous fait part de ses impressions, de ses doutes, de ses espoirs, mais surtout de son envie d’apporter au TCC 
une énergie nouvelle dans le but de rendre de plus en plus attractif notre club et d’inciter de nouveaux membres à 
nous rejoindre. Il n’est jamais évident de trouver la juste mesure dans ce genre de poste (peu de personnes se 
bousculent au portillon) et il précise que les « anciens » sont et resteront un appui dans les discussions et les 
décisions à prendre dans le futur. Cossonay s’agrandissant de plus en plus, une importance primordiale doit être 
donnée à la communication afin de se faire connaître. Le contact avec les sociétés locales doit aussi être pris en 
compte. Le rêve de Fabrice de voir « Rodger » rejoindre l’équipe Lombardet ne se réalisera certainement pas, mais 
qu’il est bon de temps en temps de partir dans une autre dimension. Merci Fabrice pour ton humour. 
 
La pose des banderoles publicitaires autour des courts extérieurs a eu un beau succès et le sponsoring a rapporté Fr. 
8'459.50. 
 
Sur le plan sportif il serait utile de remonter une équipe active en Interclubs (débouché attractif pour les jeunes 
arrivant à ce niveau de compétition), soigneusement encadrer le mouvement junior qui donne entière satisfaction 
(merci Lisa et Julie), création de tournois et/ou évènements ponctuels pour mettre de la vie dans le club (les doubles 
du mercredi soir sont un moment de partage et excellent pour y faire des rencontres sportives, mais hélas 
«trop boudés » par les messieurs. Le tennis étant un sport qui se pratique à deux au minimum (le mur n’étant pas la 
solution sur le long terme), c’est l’occasion de trouver un ou une partenaire pour le reste de la saison. Alors venez 
nous rejoindre. De plus les doubles mixtes sont super sympas. Des journées portes ouvertes et une sortie encadrée 
pour les juniors à Gstaad ont également été organisées. 
 
Le soutien est apporté à toutes les équipes du club en mettant à disposition les moyens et les infrastructures. Il est à 
noter que ce ne seront plus Fr. 300.00 qui seront remis chaque année aux équipes mais Fr. 100.00 par rencontre à la 
maison. 



 

Concernant la tente, un nouveau grill à gaz a été offert par un généreux mais anonyme (selon sa volonté) donateur. 
Merci à lui (ou elle). 
 
Le mercredi 7 septembre des membres bénévoles ont participé au nettoyage des extérieurs (déplacement des 
« gros » cailloux, pose de film de protection, désherbage des dalles, tri dans le local de matériel, nettoyage de la 
tente, etc…). Beaucoup de courbatures mais un moment de convivialité et de partage. Merci à toutes et tous qui ont 
consacré un peu de leur temps. Merci aussi à la commune de Cossonay pour la mise à disposition d’une benne pour 
l’évacuation des déchets. 
 
Nous remercions également Herminio pour l’entretien des courts (travail effectué souvent dans l’ombre). Nous 
pourrons bénéficier d’un stock de sable fourni par le TC Penthalaz, suite au changement de surfaces de leurs 
terrains. 
 
La relation avec Tecovisa est abordée. En effet les gestions de la halle Tecovisa, le club et les extérieurs n’est pas 
simple à comprendre et il est important d’avoir une très bonne collaboration… 
 
La pose de panneaux « Interdit de… » est envisagée afin d’éviter des dégradations importantes des terrains 
(crampons des chaussures de football entre autres…) comme constaté à plusieurs reprises cette saison. 
 
En conclusion Fabrice remercie toutes les personnes qui l’accompagnent au comité ou œuvrent dans l’ombre pour 
que le TTC soit un endroit sportif et humain des plus agréables. Il indique également que le 2ème repas de soutien 
aura lieu le 21 avril 2018 sous la CossArena. 
 
3) Rapport d’activités, aspects techniques – Interclubs, Bellaria, Lombardet (rapports des capitaines) 
La mise en état des courts se fera à nouveau par l’entreprise Zimmermann, qui nous donne entière satisfaction. 
L’apport des tuyaux d’arrosage au centre des terrains a considérément amélioré les conditions de jeu (il ne faut pas 
hésiter à les utiliser). La commune de Cossonay ayant procédé à un important défrichage du talus, il sera intéressant 
de voir l’évolution de l’état des terrains durant la saison. 
 
Fabrice ayant fait un « rapport du rapport du Président » très complet, les informations se chevauchent entre les 
postes «2 » et « 3 » (merci de votre indulgence). 
 
Cette année trois équipes Interclubs étaient en liste. 
 
Equipe féminine 1ère ligue jeunes seniors (Danielle Widmer) 
L’objectif était d’éviter le tour de relégation et de finir 1ère ou 2ème de groupe. Après des matchs disputés et avec 
l’aide de Claire et Evelyne (3ème tour) et Julie (promotion contre Montchoisi), le parcours s’est arrêté et l’équipe reste 
en 1ère ligue. Danielle remercie les joueuses et les fidèles supportrices et précise que pour préparer la saison 2017, 
un stage sera organisé au bord du lac de Garde. La première rencontre aura lieu le 29 avril. 
 
Equipe des seniors messieurs (Claude Ruch) 
5 rencontres ont été disputées (à Lucens, Gland, Versoix, Cossonay et Valeyres-sous-Montagny). Les succès n’ont pas 
été au rendez-vous et l’équipe finit dernière du groupe. Par contre plusieurs sorties ont montré que l’esprit d’équipe 
est excellent. Claude remercie Manu et Christina pour leur soutien et leur accueil chaleureux, de même que le 
comité pour son travail et son aide. 
 
Une équipe de 3ème ligue messieurs est envisagée. 
 
Pour l’équipe Lombardet, les choses ont été compliquées… Il a fallu attendre le dernier match pour que les joueurs 
sauvent leur tête dans le groupe A. Mais c’est plus motivés que jamais, suite aux résultats des dames, que nous 



 

envisageons la saison 2017… La 3ème mi-temps n’ayant plus de secret pour nous, l’esprit d’équipe est au beau fixe. 
Un grand merci aux joueurs qui ont participé à la saison passée. 
 
BRAVO… à l’équipe Bellaria !!! Pour la première fois depuis 20 ans, la coupe est revenue aux dames de Cossonay. 
Après 8 rencontres, 13 joueuses, 51 matchs, la délivrance à Vevey… Un grand merci à toutes les joueuses et fidèles 
supporters et supportrices, vous nous avez fait rêver… Vu l’immense implication que cela comporte, nous attendrons 
peut-être un petit peu pour récidiver… La coupe a été fêtée en toute simplicité sous la tente le mercredi 23 
novembre, autour d’une fondue (laiterie de Cottens) et de desserts « maisons ». L’après-midi s’est poursuivi par des 
matchs aux cartes pour celles qui le désiraient. Claire remercie le TCC pour sa participation à ce bon moment. Un joli 
cadeau a été remis à Claire, la capitaine, pour tout le travail accompli. Encore un grand MERCI. 
Claire en profite pour rappeler que la Coupe Franca aura lieu les 24, 25 et 26 mars et compte sur les supporters et 
supportrices… 
 
Interclubs juniors : 
Comme en 2015, 5 équipes étaient engagées, 3 filles et 2 garçons. La 3ème équipe fille (cat. C) a fini 1ère de groupe. Il 
faut relever que chaque équipe a marqué des points et aucune n’a fini dernière, ce qui est un encouragement pour 
la suite… Merci à Denise Huber pour son travail dans l’organisation de ces rencontres. 
Il faut également noter que les stages de Pâques et d’été ont toujours beaucoup de succès et dégagent pour le club 
un bénéfice non négligeable. 
La relève est là, avec Noa Blanc R4, Sarah Blanc R5, Andréas Hilger R4 et Oscar Guex R5. 
Comme déjà annoncé, Denise quitte son poste au comité et sera remplacée par Elisabeth et Julie pour s’occuper du 
mouvement juniors. 
 
4) Mouvement juniors 
Julie prend la parole pour nous dire que le mouvement « juniors » se porte bien et est très prometteur. Plus de 110 
joueurs et joueuses se partagent les cours dispensés pas Elisabeth, Julie et occasionnellement par Alec. 30 jeunes 
sont classés de R4 à R9 et 6 équipes sont engagées dans les interclubs. Les stages ont toujours beaucoup de succès 
et nous remercions nos monitrices pour leur engagement. L’achat de matériel pédagogique par le club a donné un 
plus dans l’apprentissage du tennis et il est à relever que la qualité et les conditions d’enseignement sont reconnues 
loin à la ronde et confèrent au TCC un atout supplémentaire. 
 
5) Présentation des comptes de l’exercice 2016 
Nicole Viola nous présente, avec l’aide d’un écran, les comptes de l’exercice 2016. Grâce au repas de soutien et au 
sponsoring (bâches), un montant de 56'539.20 (Postfinance) figure à l’actif. Les cotisations ont rapporté CHF 
38'425.00, soit pratiquement la même chose qu’en 2015. Il faut noter également que Técovisa nous a fait une remise 
de CHF 3'000.00 pour 2016. 
Suite à sa demande, Alexandre Mayor a été déchargé de son mandat (avec remerciements et cadeau) et sera 
remplacé à l’avenir par la fiduciaire GiReFif-Girardet Révision à Cossonay (bouclement des comptes, Déclaration 
d’impôts, etc.).  
 
6) Lecture du rapport des vérificateurs 
Mmes Marinette Mingard (rapporteuse) et Evelyne Morel (vérificatrice) se sont réunies le mardi 7 mars en présence 
de Mme Nicole Viola caissière pour procéder à la vérification des comptes 2016. La bonne tenue de ceux-ci et les 
réponses données à leurs différentes questions permettent de certifier que la comptabilité est intègre, très précise 
et  bien tenue. Un grand merci à la caissière ainsi qu’au comité pour l’excellent travail. 
 
7) Approbation des comptes et décharge au comité et aux vérificateurs 
Au vu de ce qui précède, Fabrice Martelli demande à l’assemblée, en levant la main, d’approuver les comptes 2016 
et de donner décharge à la caissière, aux vérificatrices et au comité, ce qui est fait à l’unanimité et avec des 
applaudissements.  
 



 

8) Présentation du budget 2017 et demande d’acceptation 
Le budget établi par Alexandre est présenté par Nicole. Le budget est estimé à Fr. 50'800.00 (il n’y a pas de repas de 
soutien cette année…). Les cotisations restent inchangées. Même si, après étude, nous avons constaté que les cours 
juniors ne dégagent aucun bénéfice durant l’hiver, ils sont compensés par les cours d’été, rentables. Dans la volonté 
de rendre accessible le tennis à un maximum de jeunes, il n’est pas envisagé de modification des tarifs. 
 
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. Comme personne ne se propose pour prendre sa place, c’est en toute confiance, à main levée et à 
l’unanimité que Fabrice est réélu. L’assemble remercie Fabrice pour son travail, sa disponibilité et l’énergie qu’il met 
au service du TCC. 
 
10) Election/démission des membres du Comité 
Brigitte Kirchner quitte le Comité du TCC mais continuera de s’occuper à ce qui touche nos importants rapports avec 
Jeunesse & Sport. Brigitte est sincèrement remerciée pour son engagement, avec un bouquet de fleurs. Brigitte 
profite de remettre sa clé du local technique à Marie-Claude. 
 
Marie-Claude Moret (Pampigny) est disposée à rejoindre le Comité en qualité de secrétaire. 
Dominique Guex (La Chaux) a fait part de son intérêt de rejoindre le Comité avec le souhait de dynamiser le 
développement du TCC à l’interne comme à l’externe sur les plans des juniors, des actifs, le développement de nos 
structures, les négociations avec les autorités et le financement lié. 
 
Les autres membres du Comité se représentent et nous les remercions pour leur engament. Il s’agit de Nicole Viola, 
Elisabeth Nappez, Julie Tribbia et Alec Carel. Aucune personne ne désirant se proposer à rejoindre le Comité, nous 
procédons à une élection en bloc, à main levée, acceptée à l’unanimité. 
 
10 a) Membres d’honneur 
Fabrice nous rappelle que le club a été créé le 3 juin 1980, par des membres motivés, dévoués, qui n’ont pas compté 
leur temps et leur énergie pour en faire cet endroit où nous aimons nous retrouver. Le Comité propose donc d’élever 
au rang de Membre d’Honneur, à titre posthume M. Rolf Stalder et MM. Roland Gfeller et Alexandre Mayor. Un 
diplôme et des applaudissements concrétisent cette nomination. Nous avons bien entendu conscience que de 
nombreuses personnes s’investissent dans notre club mais il n’est pas possible d’honorer tout le monde… 
 
11) Election des vérificateurs des comptes 
Marinette Mingard ayant terminé son mandant, Evelyne Morel devient « rapporteur », accompagnée de Roland 
Gfeller. François Zippo accepte quant à lui d’être rapporteur suppléant. Un grand merci à vous pour votre 
engagement. 
 
12) Révision des statuts 
Constatant que les statuts n’ont pas été adaptés et/ou modifiés depuis 1985, le Comité a procédé à une étude 
approfondie et apporté quelques modifications, qui sont présentées sur l’écran. Elles sont acceptées à l’unanimité. 
Les membres les retrouveront en ligne sur le site du TCC et quelques exemplaires modifiés sont à disposition. 
 
13) Projets 2017, perspectives 
Un raquette-test sera organisé le vendredi 28 avril en fin de journée (membres du club et sponsors conviés) et les 
journées portes ouvertes (initiation) et la sortie à Gstaad sont également prévues. Nous vous encourageons 
également à participer aux mercredis soirs (doubles…) qui sont l’occasion de jouer avec d’autres partenaires, de 
rencontrer des membres du club, etc. La remise en état des extérieurs pour la saison d’été requiert également des 
bonnes volontés et nous comptons sur vous pour une aide bien venue. Nous n’oublions pas non plus le local du TCC 
et un grand ménage dans les archives…. 



 

Nous restons proches de la commune de Cossonay et vu l’explosion démographique de cette région, il est peut être 
très utile d’anticiper l’avenir (création d’un 4ème court…). Alec, déjà impliqué dans le « Sport handicap » émet la 
possibilité de créer un groupe « jeunes handicapés mentaux ou chaise roulante ». 
Un repas de soutien est à nouveau prévu pour le 21 avril 2018 et la perspective des 40 ans en 2020 nous permet 
d’envisager des années pleines de projets… Nous restons ouverts d’ores et déjà à vos propositions, idées, 
suggestions… 
 
14) Divers et propositions individuelles 
Personne ne désire faire de proposition ou prendre la parole. 
 
Il est 20 h 30, tout le monde a faim et soif… Fabrice clos l’Assemblée Générale en remerciant toutes les personnes 
qui se sont déplacées et en souhaitant à toutes et à tous un bon appétit, une belle fin de soirée et surtout une très 
belle saison tennistique. 
 
 
 
Cossonay, avril 2017 
 
 
La secrétaire pour le procès-verbal                                                                  Le Président 
 


