PROCES VERBAL
de l'Assemblée Générale ordinaire 2014
du Tennis Club Boisy, Lausanne le 9 mars 2015.
Les membres du TC Boisy ont été invités, conformément aux statuts, 20 jours à l’avance, par courrier
postal, à participer à l'Assemblée Générale qui s'est tenue à la salle de paroisse de l’église catholique
du Saint-Esprit, ch. du Boisy 21, 1004 Lausanne.
En présence de 25 membres (y compris les membres du comité, au complet), le Président Xavier
Pannatier ouvre la séance à 18h45 et remercie les membres présents d’avoir choisi de consacrer leur
soirée à l’avenir de notre club.
Il y a 7 membres excusés : Christophe Pannatier, Diane Pagnozza, Flavia Pagnozza, Fabian Gonzalez
Lopez, Iaroslav Pisecky, Julien Isenring et David Moinat.
1. Approbation du procès-verbal de l'AG 2013
Le PV ayant été mis à la connaissance des membres sur le site du TCB, aucun membre présent n’en
demande la lecture. Aucune question ou remarque n’est soulevée. Il est approuvé à l’unanimité.
2. Démissions et admissions de membres durant la saison 2014
Le Président donne lecture des changements d’effectifs enregistrés en 2014, à savoir:
- 28 admissions, dont 12 juniors.
- 34 démissions dont 0 selon Art 10 des statuts par le comité pour cause de non paiement des
cotisations
- 9 membres sont en congé
Nous déplorons le décès, survenu en juillet 2013, de Monsieur Joseph Chappex, membre très apprécié,
ayant fait partie pendant de très nombreuses années d’une de nos équipes interclubs. Une minute de
silence est respectée en sa mémoire.
Le Président annonce que l’effectif du club au 31.12.2014 est de 161 membres. C’est 6 de moins qu’à
la fin 2013. Il y a une tendance à la stabilisation des membres aux alentours de 150.
Les admissions sont approuvées à l'unanimité.
3. Présentation et approbation des rapports
a) du Président
Le Président présente le rapport suivant :
En préambule de mon rapport, je remercie et félicite tous les membres bénévoles qui par leur travail
permettent à notre club de fonctionner.
« D’ailleurs à ce titre, je profite de remercier mon prédécesseur, lequel par sa méticulosité et sa
méthodologie m’a grandement facilité la tâche. Jusqu’à la rédaction du présent rapport, j’aurai pu
au vu de la bonne santé de notre club, reprendre son rapport de 2013 en changeant juste le signataire
et la date ».
En effet, comme vous pourrez l’entendre lors de la lecture des divers rapports et l’apprécier à
l’occasion de la présentation des comptes, nos activités ont connu à nouveau un très bon accueil de
la part de nos membres et un succès toujours aussi important et ce malgré une météo désastreuse et
capricieuse de main à juillet 2014. Ceci est le fruit d’une part des personnes qui contribuent à
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l’entretien de nos installations, des divers organisateurs, et de l’ensemble des membres participants.
Au cours de l’année écoulée, notre comité a continué ses réflexions en vue de faire évoluer nos
activités afin de maintenir cet engouement positif que connaît le TC Boisy. En 2015, nous espérons
donc pouvoir vous proposer des animations nouvelles pour votre plus grand plaisir.
Sur le plan logistique, nos installations ont nécessité des dépenses exceptionnelles à cause des
intempéries abondantes. En effet, par 2 fois au cours de la saison, nous avons été contraints de faire
intervenir l’entreprise qui s’occupe de l’entretien. Toutefois, l’état de nos installations court et club
house demeure en bon état ; si bien que nous n’envisageons pas de réfections lourdes dans un horizon
de 3 ans.
Sur le plan sportif, je souhaite également félicité le capitaine sortant de notre équipe de Lombardet
qui fraîchement promue en groupe A a atteint le stade de la finale.
« En gentleman qu’il est, Yves Studer, a eu la courtoisie de s’incliner en finale et ainsi laisser une
chance de faire mieux à son successeur »
Toujours dans le domaine des compétitions, je ne peux que regretter l’absence une fois encore d’un
tableau junior à notre tournoi d’automne. Le comité continuera ses efforts en la matière pour
favoriser l’émergence de la nouvelle garde.
Conformément à la planification tacite faite au comité, ce même organe a continué sa mue au cours
de l’année 2014 et la direction de notre organisation ne connaîtra donc pas d’entrave. J’ai donc le
plaisir pour eux, mais le regret c’est certain pour chaque membre du comité, de vous annoncer que
notre Vice-Président, M. Jean-Paul Corradini, et notre Trésorier, M. Roland Gfeller, ont émis le
souhait de ne pas se représenter à leur poste respectif pour un nouveau mandat. Chaque membre de
notre association connaît non seulement la qualité de leur travail, la fiabilité de leur engagement et
la valeur humaine qui les animes ; dès lors, pour leur témoigner notre gratitude, je vous invite à les
applaudir chaleureusement.
Mes derniers mots vous reviennent chers Membres présents. En effet, c’est un plaisir de constater
chaque année que vous participez également à notre instance suprême qu’est l’Assemblée Générale

b) du caissier
Le caissier Roland Gfeller présente le rapport suivant :
L'année comptable 2014 se solde par un bénéfice de 193.70, après un amortissement de 5000 francs
sur le compte investissement et travaux et de 500 francs sur le matériel de cuisine. Cet exercice est
donc, une fois encore, une réussite prévue.
Les produits
La diminution des cotisations s'explique par celle du nombre de membres et la suppression des
cotisations des nouveaux juniors qui ont suivi les cours organisés par le club. Le subside «Loyer» versé
par la Commune de Lausanne n'a pas encore été reçu, mais le sera début 2015. Le poste «Rabais,
escomptes, dons et frais de rappel» est normalement en diminution (plus de gros travaux entrepris)
mais il reflète bien les efforts fournis par les membres du comité et les responsables des compétitions
pour obtenir des rabais des entreprises -mises parfois en concurrence-, ou des magasins.
Le poste «Juniors», diminué de celui des charges, est (trop ?) largement positif (1620 francs). Cela
signifie que le club ne paie rien pour le mouvement des juniors et que ce dernier s'autogère grâce aux
paiements individuels. Le salaire du moniteur devrait être revu à la hausse. Les cotisations des juniors
n'entrent pas dans ce poste.
La rubrique «Tenues» est positive, malgré les sommes dépensées par notre club, grâce au sponsoring
de la maison «Compex».
Toutes les licences, les réservations avec des invités et les taxes de tournois ont été payées, les trois
dernières au début de 2015.
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Les taux d'intérêts, en nette baisse, n'apportent que 73 francs au club. Faudra-t-il placer notre fortune
ailleurs ?
Les charges
Le montant du loyer est identique à celui de 2013, conformément au bail signé.
La réfection des courts du printemps était normale. Une réfection supplémentaire, due à des orages
violents, nous a été facturée plus de mille francs. Une somme identique est dévolue à la remise en
état des buses d'arrosage.
Tous les autres postes des charges correspondent environ aux «normes habituelles» et sont sans
surprise.
Le poste «Manifestations et réceptions» a été bien maîtrisé. Il est le reflet du dynamisme des
responsables du comité, de la qualité appréciée des réceptions et de l'angouement des membres du
club, qui participent de plus en plus nombreux aux manifestations organisées.
Le bilan
Avec une somme «disponible» de 44312.29 francs et la plupart des travaux réalisés, les finances du
club sont saines.
Après un amortissement de 5500 francs, le poste «Investissement sur travaux et matériel culinaire»
est de 14470.30 francs.
Les passifs se composent du dépôt de garantie des clés (2034 francs) et de dettes envers des créanciers
(factures en attente de paiement, arrivées trop tard pour les entrer dans la comptabilité ou à déduire
sur cotisations 2015). Les provisions pour «Informatique» et «Juniors» devront être gérées en 2015.
La fortune du club s'élève à 56270.49 francs, après avoir comptabilisé un bénéfice de 149.63 francs.
Vérificateurs des comptes
Claudine Paccolat et Jean-Christophe Birchler (remplaçant Alain Gravière qui s'est désisté) ont vérifié
les comptes le 2 mars 2015. Après analyse des documents reçus et examens des pièces comptables
présentées, ils ont approuvé ces comptes et demanderont que la caissier en soit déchargé.
Budget 2015 (présenté par le Président, le caissier étant sortant)
Excepté le poste des cotisations, en diminution suite aux démissions déjà enregistrées, les autres
montants correspondent aux valeurs de l'exercice 2014.
L'amortissement du poste du bilan «Investissement sur travaux et matériel culinaire» sera de 5500
francs, somme prévue lors des constructions réalisées en 2013.
L'année 2015 devrait se solder par une perte, de 2'794.- francs, parfaitement acceptable au vu des
liquidités à disposition.
Je propose donc que les cotisations ne soient ni augmentées, ni diminuées.
La parole est donnée à l’assemblée. Elle n’est pas demandée.
c) des vérificateurs des comptes
Jean-Christophe Birchler donne lecture du rapport des vérificateurs, qui est le suivant :
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la vérification des comptes de
l'exercice 2014 du Tennis Club Boisy.
Nous avons constaté que la comptabilité est tenue avec soins et précision. Tous les documents et les
renseignements souhaités nous ont été communiqués.
Les comptes, qui font apparaître une fortune nette de CHF 56270.49 au 31 décembre 2014 compte
tenu d'un bénéfice de CHF 149.63 pour l'exercice, reflètent la situation financière exacte du club,
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après un amortissement de 5000 francs sur les travaux entrepris l'année passée et de 500 francs sur
les achats «culinaires» de cette année.
Nous recommandons à l'assemblée de les approuver.
La parole est donnée à l’assemblée. Elle n’est pas demandée.
d) de la commission technique
Jean-Paul Corradini passe au rapport de la saison 2014. Il présente les éléments suivants :
ENSEMBLE DES TOURNOIS INTERNES
Nombre de participants

2014 : 42
2013 : 47

TOURNOI SANS GRADE
Nombre de participants

2014 : 12
2013 : 12

Finale :

Matteo Morbatti bat Yves Studer

TOURNOI DOUBLE SURPRISE
Nombre de participants

2014 : 12
2013 : 16
Selma Mefti/Jean-Paul Corradini battent
Pierrette Crisinel/Bruno Penlae

TOURNOI D’ÉTÉ PAR HANDICAP SIMPLE
Nombre de participants

2014 : 11
2013 : 15

Finale :

Matteo Morbatti bat Laure Athias

TOURNOI D’ÉTÉ PAR HANDICAP DOUBLE
Nombre de participants

2014 : 8
2013 : 12

Finale :

Marc Isenring/Jean-Paul Corradini battent
Christophe Pannatier/Xavier Pannatier

TOURNOIS D’AUTOMNE SIMPLE
Nombre de participants

2014 : 26
2013 : 28

Finale :

Emmanuel Mejia bat Léonard Luisier

TOURNOIS D’AUTOMNE DOUBLE MESSIEURS
Nombre de participants

2014 : 16
2013 : 16

Finale :

Léonard Luisier/Fabrice Pellaz * battent
4

Matteo Morbatti/Donato Stefanelli
TOURNOIS D’AUTOMNE DOUBLE MIXTE
Nombre de participants

2014 : 10
2013 : 14

Finale :

Emmanuel Mejia/Emma Mejia battent
Donato Stefanelli/Pierrette Crisinel

Jean-Paul Corradini expose encore ce qui suit :
L’ambitieux programme 2014 a tenu toutes ses promesses. Étaient engagées : 2 équipes de 3e ligue et
l’increvable équipe de 2e ligue catégorie vétérans 55+.
La nouvelle équipe de 3e ligue, avec à sa tête le capitaine Yves Studer, a fait mieux que se défendre
Elle termine 3e d’un groupe de 5 équipes, avec de bonnes performances individuelles que confirment
la publication des nouveaux classements.
L’équipe de Fabrice Pellaz, malchanceuse au tirage au sort, est tombée une fois de plus dans un
groupe dominé par une équipe beaucoup trop forte pour jouer en 3e ligue. Elle a du se contenter de
la 2e place d’un groupe de 6 équipes. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c’est qu’elle
a été repêchée et promue en 2e ligue ! Elle le mérite largement et elle n’aura aucune peine à se
maintenir. Elle aura beaucoup de plaisir à évoluer à un meilleur niveau.
Quant à l’équipe de 2e ligue des vétérans 55+ du capitaine Pierre Gfeller, elle est partie, une fois
encore, à la découverte la Suisse alémanique. Elle y est allée à fond, comme toujours, et elle a
carrément terminé en tête de son groupe. La première rencontre de promotion s’étant terminée à 3
partout, elle a du laisser continuer son adversaire sur la base d’une finesse du règlement. Toutefois,
la mauvaise nouvelle, la très mauvaise nouvelle, c’est, qu’en raison de plusieurs pépins de santé,
l’effectif se retrouve trop mince pour s’engager pour la saison prochaine. Ainsi c’est une très belle
et une très longue aventure de plus de quarante ans qui prend fin. Restent les souvenirs, gravés dans
les mémoires pour toujours.
COUPE LOMBARDET
Nous avons eu une formidable équipe Lombardet. Ce sera difficile, à l’avenir, de faire mieux qu’en
2014. Conduite par Yves Studer, qui vous donnera plus de détails, cette équipe a bénéficié de la
participation de joueurs d’un niveau bien supérieur à leur classement. Je rappelle que lors de leur
première participation en 2013 il y avait eu la promotion dans le groupe A. Et en 2014 l’équipe atteint
rien de moins que la finale de ce groupe A, et s’est retrouvée à un cheveu de la victoire ! C’est
remarquable !
CHAMPIONNAT VAUDOIS D’ÉTÉ
Je rappelle, parce que c’est agréable, qu’en 2013 Léonard Luisier était en finale du tableau R7/R9.
Et en 2014 c’est encore plus fort : c’est Emmanuel Mejia qui, après de rudes batailles, est devenu
champion vaudois dans cette même catégorie ! Félicitations ! Comme vainqueur de notre tournoi
d’automne, il a participé au Master régional avec de belles performances à la clé. Bravo !
MATCHES DÉFIS
Je n’ai malheureusement rien à vous dire à ce sujet, si ce n’est que le comité réfléchit à la promotion
de ce type de compétition interne qui devrait beaucoup intéresser les membres comme ce fut le cas
en d’autres temps, il est vrai, assez lointains. Comme vous avez pu le constater, l’engagement de nos
meilleurs joueurs est intense. Ceci explique peut-être cela.

QUELQUES INFORMATIONS POUR 2015
La saison 2015 s’annonce encore une fois palpitante. En interclubs : nous aurons une équipe en 2e
ligue, et une équipe en 3e ligue. Très probablement, une équipe en Coupe Lombardet avec un effectif
complètement remanié. Et en dernier et non des moindres, il est possible que nous assistions à
l’éclosion d’une équipe dames !
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La parole est donnée à l’assemblée. Elle n’est pas demandée.
e) du responsable juniors
Marc Isenring, responsable juniors au sein du comité du club, expose ce qui suit :
Notre mouvement junior fêtera cette année les « 25 ans ».
Mis en place en 1990, j’ai organisé, planifié et enseigné durant les 15 premières années.
L’enseignement a été repris par Simon Jacquat en un premier temps et par Baptiste Joly depuis
l’année passée.
Ces cours s’inscrivent dans la planification de nos diverses activités de club et rencontrent un grand
succès. Ils se déroulent le mercredi après-midi de 13h à 18 ou 19h à raison de 12 séances de 55minutes,
8 avant les vacances d’été et 4 en automne.
25 enfants, répartis en six groupes, dont deux de mini-tennis, ont participé avec grand plaisir et
enthousiasme à nos cours en 2014. Ce nombre est relativement stable et nous réfléchissons aux
diverses possibilités de l’évolution du nombre, des niveaux…
De plus nous avons organisé un stage d’été en août.
La contribution financière des parents des juniors est de CHF 150 pour 12 leçons de 55 minutes. Des
dates de renvoi sont prévues. J’annonce notre planification au service des sports de la ville de
Lausanne qui participe financièrement à notre mouvement des jeunes.
Les informations seront sur le site internet de notre club dès la fin de la semaine et parviendront aux
membres du club par courrier. Les inscriptions se feront par écrit, avec signatures des parents,
jusqu’au 10 avril 2015.
Je tiens à remercier Baptiste Joly pour la qualité de son enseignement qu’il enrichit avec son
expérience de joueur. Les enfants ont du plaisir et progressent. Baptiste assurera l’enseignement en
2015.
La parole est donnée à l’assemblée. Elle n’est pas demandée.

f) du responsable de la communication
Yves Studer présente son rapport :
COUPE LOMBARDET
Cette merveilleuses aventure a commencé en 2013 ou l'équipe de Boisy fut promu dans le groupe A. 1
an plus tard Boisy, un mixte entre jeune et vétéran, arrive jusqu'en finale ou elle perd 4-3. Le suspense
fut long car il fallait attendre le dernier double pour savoir si on allait gagner ou perdre.
Pour revenir un peu en arrière, dans les matches de poul nous avons disputé 5 rencontres dont 2 à
Boisy. Nous avons affronté le Green-Club, Prilly, Echallens, Villars-Gryon et Bussigny. Nous avons
terminé largement premier avec 23 points, soit 6 points d'avance sur le deuxième.
Dans la demi-finale Boisy a gagné à la maison contre Béthusy 5-2. En finale nous nous sommes déplacés
à Etoy (vainqueurs en 2013). A la fin des simples nous menions 3 à 2 mais nous avons malheureusement
perdu nos deux doubles et donc le titre nous a échappé.
Ce fut une super aventure sportive, humaine et amicale. Il a eu du très beau tennis mais aussi du très
beau repas et bonne bouteille de vin.
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Je ne peux que remercier et féliciter cette super équipe, ils étaient tous incroyable. Mon objectif du
début de saison était de maintenir Boisy dans le groupe A donc l’objectif a été largement dépassé et
ceci grâce à tous ces joueurs d’exception. J’ai savouré tous les moments que j’ai passé avec mon
équipe aussi bien sur le court qu’en dehors. Cette saison 2014 restera gravée dans ma mémoire, merci
à tous les joueurs mais aussi à tous nos supporteurs qui sont venus nombreux.
MANIFESTATIONS
Comme d’habitude les terrains ont ouverts mi-avril.
La première manifestation de 2014 fut l’apéritif d’ouverture de saison le dimanche 8 juin. Cette
manifestation s’est déroulée en même temps que le tournoi sans-grade et l’accueil des nouveaux
membres. C’était très convivial et les membres pouvaient en plus assister à des mini-matches de
tennis.
Cette année c’était la brisolée qui fut la star lors la manifestation de fin de saison. Préparé par deux
valaisans pure-souche, le père et l’oncle de notre cher président. Ce fut un vrai régal. Avec plus de
50 participants (adultes et enfants) qui sont venus tout au long de la journée, cette manifestation a
rencontré un joli succès surtout qu’il faisait grand beau. Photos à l’appui.
Les manifestations ont été portées à la connaissance des membres via le site ballejaune. Il en sera de
même en 2015.
La parole est donnée à l’assemblée. Elle n’est pas demandée.
g) Les rapports sont approuvés à l'unanimité.
4. Décharge au Comité et aux Vérificateurs des comptes
La décharge est donnée par l’AG, à l'unanimité.
5. Approbation du budget 2015 et fixation des cotisations pour 2015
Vu la santé du club, le comité ne propose aucune modification des cotisations.
La parole est donnée à l’assemblée. Un membre demande des explications au sujet de la perte
projetée. Il lui est répondu à sa satisfaction. Personne d’autre ne prend la parole.
Le budget est adopté à l'unanimité.
6. Elections du Président, des membres du Comité et des vérificateurs des comptes
Le Président expose qu’il se représente à son poste, de même que les membres suivants : Olivier
Boschetti (secrétaire), Marc Isenring (resp. juniors), Yves Studer (vice-président et resp. manifestation)
et Fabrice Pellaz (resp. commission technique et compétitions).
Un postulant au poste de caissier est présenté par le président. Il s’agit de M. Philippe Perreaud.
La parole est donnée à l’assemblée. Personne ne prend la parole. Personne dans l’assemblée ne
présente de candidature.
A l’exception de Jean-Paul Corradini et Roland Gfeller, qui quittent le comité, tous les autres membres
du comité sont réélus par acclamation, y compris le nouveau membre du comité, M. Philippe Perreaud.
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Xavier Pannatier est élu, par acclamation, au poste de Président du comité du TCB.
Xavier Pannatier prend encore la parole pour remercier chaleureusement les membres du comité
sortant, pour leur activité au sein du club. Le président propose en outre d’élire Pierre Chenevard en
tant que membre d’honneur. La proposition est acceptée par l’AG à l’acclamation.
Concernant les vérificateurs des comptes, Claudine Paccolat a terminé son mandat.
Le comité propose que Jean-Christophe Birchler devienne 1ère rapporteur et Roland Gfeller 2ème
rapporteur. Le comité propose à titre de suppléant Matteo Morbatti.
Ces trois membres sont élus à leurs postes respectifs par acclamation.
7. Divers et propositions individuelles
Un membre demande la date d’ouverture des courts. Le Président l’estime au 10-15 avril 2015.
Aucun membre ne présente de proposition individuelle.
La séance est levée à 20h00.
Lausanne, le 9 mars 2015
Le Secrétaire: O. Boschetti

Le Président : X. Pannatier
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