
1 
Chemin des Petites-Fontaines 11 - 1228 Plan-les-Ouates – info@tcplo.ch - +41.22.794.21.44 

 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2021 

 

Lieu : : Restaurant Breakpoint – Tennis Club de Plan-les-Ouates 

Heure : 19h00 

Membres présents  :  9 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2020 
2. Nomination du scrutateur 
3. Rapport du président Petri Claude 
4. Rapport du trésorier Nicolas Dusonchet 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 2020 André Schindelholz et Alain Castella 
6. Rapport Plan-les-Ouates Tennis Academy Florence Haring 
7. Approbation des différents rapports 
8. Élection des membres du comité, tous candidats à leur propre réélection 
9. Élection du nouveau suppléant vérificateur aux comptes 2021 
10. Message de la Commune de Plan-les-Ouates 
11. Divers 

Ouverture de la séance : 19h05 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée 2020 est approuvé par 9 voix en faveur, aucune contre et 
zéro abstention. 

2. Nomination du scrutateur 

Monsieur Didier Krippner  assume ce rôle.  
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3. Rapport du président : Petri Claude (reprise du rapport) 

Laissez-moi vous conter une année pas comme les autres. 

2020 restera marquée dans nos esprits encore longtemps. Tout démarre très péniblement 
en janvier pour le club. A ce moment-là, le virus n’est encore qu’un lointain danger en Asie. 
Tout Européen est persuadé que cela n’affectera pas durablement ni son continent ni son 
quotidien ! 

Les difficultés du club en ce tout début d’année sont d’ordre financier. Une baisse 
significative des réinscriptions aux cours en septembre, cumulée à deux campagnes de 
stages été/ automne très décevantes plombent les finances de notre club. 

Mi-janvier le comité décide d’un plan drastique visant à soigner les finances du club et 
permettre le paiement des salaires au-delà de la fin de l’hiver : tout d’abord une réduction 
presque totale des dépenses au sein du club et de l’Academy et ensuite un plan de bataille 
pour nos deux fins limiers du sponsoring dans l’espoir de trouver des annonceurs. Les 
nouveaux terrains devant être terminés au printemps, les bâches doivent devenir the place 
to be (emplacement rêvé) pour tout entrepreneur désirant faire connaitre son activité, sa 
société.  

En outre, nous informons la Commune de nos difficultés et rencontrons une très grande 
compréhension vis-à-vis de notre situation, l’aide sera immédiate et généreuse et nous 
permettra de gagner en sérénité pour la suite de l’aventure… 

Daniel et Daniel profitent en janvier et février de toutes les sorties possibles pour faire envie 
de devenir sponsor du club. Très rapidement, tout le canton est au courant que le club va 
inaugurer des terrains au printemps et qu’il reste une dernière bâche disponible. 

Le virus s’intensifie en Suisse en mars et nous ne se sommes pas épargnés. Fermeture 
totale des installations, des activités et du chantier des nouveaux courts ! L’ancien président 
s’en arrache les cheveux et va jusqu’à craindre une malédiction.  « Jouerais-je un jour sur 
ces terrains » me confie-t-il désabusé par message un jour d’avril. 

En mai nous apprenons que Swiss Tennis a décidé, chose inouïe et jusqu’alors impensable, 
de reporter les Interclubs à l’automne ! Du jamais vu depuis la création de cette compétition 
mais il faut reconnaitre que la situation sanitaire à ce moment-là l’impose. 

Les balles ne s’échangent plus sur nos terrains, nos professeurs sont à la maison mais 
l’activité s’accroît au sein de l’administration. Il faut désormais remplir une multitude de 
paperasse afin de ne rater aucune opportunité de soutien, indemnité, RHT et autres 
subsides étatiques. Nicolas et Sandrine réalisent alors un travail en binôme de très grande 
qualité. Florence recharge son Iphone plusieurs fois par jour : elle a des échanges intenses 
parfois musclés avec certains parents peu compréhensifs réclamant le remboursement 
immédiat des cours non donnés. L’équipe s’active afin de réussir à maintenir le paiement 
des salaires au-delà des premiers mois après la reprise ! Heureusement, le plan d’austérité 
mis en place en janvier permet de ne pas faire face à des dépenses inutiles à ce moment 
crucial. 

Puis vient l’été avec un assouplissement bienvenu. C’est à ce moment que Florence et 
Francois, bien épaulés par Sandrine, se subliment en mettant sur pied un nombre important 
de semaines de stages, tennis mais aussi multisports avec encadrement du matin au soir 
pour les parents qui reprennent le travail. Et ça marche ! Le succès est total, les participants 
enchantés et cela permet d’entrevoir l’avenir de manière plus enthousiaste. 

Août rajoute son lot de bonheur puisque le chantier se termine et que l’inauguration des cinq 
courts a lieu peu de temps avant la rentrée scolaire. Nous voilà enfin aux Cherpines. Le 
chantier du tram peut désormais arriver, nous sommes prêts !! Ouf ! 

Septembre et octobre voient une intensité extrême sur les terrains : Interclubs avec un 
nombre record d’équipes du club inscrites, tournoi interne jamais aussi populaire et une 
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semaine de stage fin octobre au maximum des capacités redonnent le sourire aux membres, 
à tout le staff et au comité. 

La fête d’inauguration commence à s’organiser mais peu avant Noël, nous repartons pour un 
confinement strict et c’est l’heure des comptes. Sandrine m’annonce avoir enregistré près de 
100 nouveaux membres depuis l’inauguration des cinq courts ! 

La possibilité de jouer après un long confinement, l’attrait des nouveaux terrains, la 
réputation du club, l’envie de la population de vivre plus sainement, toutes ces raisons 
expliquent le succès de fin d’automne du club. 

Début janvier Nicolas m’appelle et m’annonce que selon ses premières estimations, nous 
réussirons à boucler presque miraculeusement les comptes en positif.  

C’est le cas et vous l’entendrez de la bouche de Nicolas, nos comptes sont légèrement 
bénéficiaires en 2020 ! Cette prouesse a été rendue possible grâce au travail d’équipe 
épatant de l’ensemble des acteurs engagés en faveur du club : 

• La Commune avec Fabienne, Nicou et Philippe, tous les trois remarquablement à 
l’écoute 

• Florence François et Sandrine ainsi que le comité.  

Merci à tous et longue vie au tennis Club Plan-les-Ouates ! 

 

4. Rapport du trésorier : Nicolas Dusonchet (reprise du rapport) 

M. le Président de la commission des sports, Monsieur le responsable du Service des 
Sports de la Commune, Cher Nicou, Mme la déléguée au Sports de la Commune, Chers 
Membres, Chers Amis, 

(-version papier à distribuer avant l’intervention). 

Vous avez sur vos places les comptes 2020  

1°) Pour le compte Perte et Profits, les principales recettes : 

La subvention financière communale Fr. 115'000.- 

La subvention en nature Fr. 38’660.- 

Subvention J&S et sport-toto Fr. 12’806.- 

Les abonnements et recettes cours de l’Académie Fr. 394’625.- 

Les cours privés Fr. 36’080.- 

Recettes Inter Club Fr. 12’850.- 

La Gérance Break Point Fr. 6'000.- 

Les recettes tournois Fr. 6’335.- 

Total des recettes Fr. 629'310,90 

 

2°) Les principales dépenses : 

Charges Inter Club Fr. 8’466.- 

Frais stages et cours Académie Fr. 21’751.- 

Charges salariales Fr. 412’276.- 
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Frais bâtiments et valeur locative Fr. 77’369.- 

Frais informatique, bureau, téléphone et affranchissements Fr. 13’712.- 

Total des dépenses Fr. 615'863.30 

 

Soit un bénéfice sur l’exercice de Fr. 13'447,60 

 

3°) Ce qui nous donne le Bilan au 31 décembre 2020 suivant : 

Actifs circulants pour Fr. 349'384,24 

Les Immobilisations Fr. 24’500.- 

Soit un total de l’Actif de Fr. 373'884,24 

Les fonds étrangers pour Fr. 256'764,18 

Les fonds affectés Fr. 75’000.- 

Les fonds propres,  

le capital au 1er janvier 2020 qui était de Fr. 28'672,46, plus le bénéfice de  

Fr. 13'447,60, nous donne le nouveau capital au 31 décembre 2020 de Fr. 42'120,06 

Soit un total du Passif de Fr. 373'884,24 

Voilà pour les chiffres.  

 

Je remercie le Staff et le comité pour les efforts fournis suite à notre déficit de l’an passé. La 
correction s'est effectuée très rapidement et sans altérer la qualité de l’enseignement et ceci 
malgré les difficultés rencontrées en ces temps compliqués. 

Nous pouvons constater à travers ces chiffres que les nouveaux terrains aux Cherpines, 
nous ont apporté de nouveaux élèves à l’Académie et de nouveaux membres. 

 

Il s’agira à l’avenir de trouver le bon équilibre entre cette nouvelle fréquentation et la 
suppression des 3 courts ici au Petites-Fontaines. 

Deux dernières remarques concernant cette période de pandémie et vous informez que nous 
soutenons notre restaurateur et la situation difficile qu’il traverse. Depuis le mois d’avril 2020, 
nous lui avons suspendu son loyer et ce jusqu’à ce jour. ….(Will-Break Point) 

Le second point que je voulais évoquer, c’est les indemnités de chômage RHT, malgré les 
changements perpétuels de formulaires et la complexité des demandes d’aide, nous avons 
obtenu pour l’ensemble du personnel qui chômait selon les restrictions de la Confédération 
des aides se montant à Fr. 41'960.- pour l’année 2020 et selon décision du comité, 
l’ensemble du personnel a été rémunéré à 100% durant ces périodes de chômages. 

Je remercie les autorités communales pour l’ensemble de leurs soutiens et surtout en ces 
temps difficiles. 

Merci à vous les membres, les parents, les jeunes de l’Académie, à nos sponsors et toutes 
les personnes qui œuvrent et soutienne le TC Plan-les-Ouates ! 

Voilà, j’en ai terminé avec mon rapport et je vous passe la parole, si vous avez des 
questions ? :… 

…S’il n’y en a pas (ou plus), 
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je vous remercie pour votre attention et nous pouvons passer au point  5 ) de l’ordre du 
jour : le rapport des vérificateurs aux comptes, je passe la parole à Messieurs André 
Schindelholz et Alain Castella. 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 2020 André Schindelholz et Alain Castella 
 
Monsieur André Schindelholz fait la lecture du rapport.  
Il relève une tenue des comptes rigoureuse, ordonnée et soignée. Il tient à féliciter le 
trésorier pour l’excellence de son travail. Compte-tenu de ce qui précède il propose à 
l’assemblée générale l’approbation des comptes pour l’exercice 2020 et de donner 
décharge pour ceux-ci. En remerciant de la confiance témoignée, il souhaite une 
excellente fin d’assemblée générale au nom des deux vérificateurs.  
 

6. Rapport Plan-les-Ouates Tennis Academy : Florence Haring (reprise du rapport) 

Rapport académie 2020-2021 

Chers membres, 

Malgré une année difficile tronquée par la crise sanitaire en 2020 et l’annulation de 
nombreuses animations, nous avons tout de même clôturé la saison 2019-2020 en toute 
beauté. 

En effet, nos stages d’été de l’année dernière ont connu un immense succès de par la 
multitude de formules proposées mais aussi grâce à la qualité du travail fourni par notre équipe 
pédagogique durant les 8 semaines de vacances estivales. 

 Nous avons battu notre record en accueillant près de 200 enfants.  

Le mois de septembre 2020 est marqué par de gros changements dont la construction de 5 
nouveaux terrains dont 3 en dur et 2 en sable céramique au centre sportif des Cherpines mais 
aussi par l’arrivée d’un nouveau professeur Monsieur Montgomery Ian qui a remplacé 
Monsieur Bettendroffer Kevin. 

Nous avons profité de ces opportunités pour proposer de nouveaux programmes 
d’entraînement et plus de cours. 

En effet, afin de distinguer plus précisément les attentes de chacun et d’encourager les enfants 
à jouer des tournois, de nouveaux programmes ont vu le jour comme le programme pré-
compétition et compétition.  

Nous comptons au total 266 enfants dans l’Académie. 

Grâce à ces 5 terrains supplémentaires, nous avons pu répondre à toutes les demandes et 
proposer plus d’heures d’entraînement aux compétiteurs. 

Ces nouvelles structures nous offrent des conditions de jeu exceptionnelles et permettent aux 
juniors de se préparer au mieux pour les tournois sur terre battue et sur dur.  

Malgré les restrictions qui nous ont été imposées durant la saison 2020-2021, certains 
événements comme invit’un copain, les tournois Swiss Tennis, les interclubs, les courses 
d’écoles ont pu être reconduits pour permettre aux enfants de tous les âges et de tous les 
niveaux de continuer à s’épanouir dans la pratique de ce sport. 

Nous sommes pleinement satisfaits de l’ambiance qui règne au sein du club mais aussi parmi 
l’équipe pédagogique. 

Les retours des parents sur les cours juniors sont très positifs et les enfants ont beaucoup de 
plaisir à venir s’entraîner.  
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Je tenais à remercier toute l’équipe des professeurs pour leur investissement et pour leur 
travail accompli au quotidien. 

Merci à tous. 

7. Approbation des rapports 

L’ensemble des rapports est approuvé par 9 personnes, zéro contre et zéro abstention. 

8. Élection des membres du comité, tous candidats à leur propre réélection 

Le comité est réélu dans son ensemble par neuf voix en faveur, aucune contre et zéro 
abstention. 

9. Élection du nouveau suppléant vérificateur aux comptes 

Pour l’élection du nouveau suppléant aux vérificateurs aux comptes, il est précisé que le 
vérificateur de cette année, André Schindelholz quitte ses fonctions. Il est remplacé par Luis 
Brunschweiler qui accompagnera Alain Castella pour l’exercice prochain. Il faut donc élire 
un/ une suppléant/e. Mme Tania Chevalley est élue.  

10. Message de la Commune de Plan-les-Ouates 

Nicou Etemad présente Marie Kaiser qui est la nouvelle déléguée de la Commune au 
service des associations sportives. Elle sera le point de contact du club. 

N. Etemad félicite le comité et les salariés du club. Tous ont réalisé un travail remarquable 
dans le contexte délicat. 

11. Divers (questions de l’assemblée et informations diverses) 

N. Etemad informe que les vestiaires réservés exclusivement au club de tennis seront 
disponibles dès fin juin avec accès via le badge identique permettant accès aux terrains et 
à la lumière du nouveau site. Il précise qu’il n’est pas prévu que les membres du TC PLO 
puissent accéder aux vestiaires des autres associations sportives. 

N. Etemad se renseignera sur la possibilité via le restaurateur d’installer un distributeur de 
boissons. 

Il est précisé à l’assemblée que le bassin de rétention recevra des plantes aquatiques afin 
d’améliorer l’aspect visuel du site. 

 

Le président clôt l’assemblée générale à 19h42. 


