Important :
Ayant à présent les moyens techniques à disposition,
il nous est possible de vous envoyer tout le courrier
de votre club par e-mail !
C’est pourquoi, nous vous prions de bien vouloir
communiquer au secrétaire votre adresse e-mail par
le biais de notre site www.tcdesa.ch.
Nous vous rappelons qu’il est possible de créer une
adresse « votrenom@tcdesa.ch ». Pour cela il
suffit d’envoyer votre demande à
webmaster@tcdesa.ch
Merci.

Avril 2005
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Chers membres,
Le beau temps arrive bientôt, et il est
temps de se remettre en forme ! C’est
pourquoi nous vous annonçons que
Desa a déjà ouvert ses portes !
Nous avons donc le plaisir de vous
convier à l’apéritif d’ouverture habituel, qui cette année
aura lieu le :
Vendredi 29 avril 2005, dès 18h30 au club-house
Nous accueillerons ce jour-là les nouveaux membres et
leurs familles.
Echos de l’ASSEMBLÉE GENERALE (AG) du 23
mars 2005 :
Environ 20 membres étaient présents lors de l’AG, 23
personnes s’étaient excusées pour leur absence. Mais
où sont donc passés les 320 autres membres ?
La saison 2004 a marqué un record d’affluence du
nombre de participants aux cours juniors. Le club ne
peut que s’en réjouir.

Interclubs : La saison passée les dames ont retrouvé la
2ème ligue et les hommes ont pu garder leur place en
2ème ligue, étant classés deuxièmes de leur groupe.
Quant à la nouvelle équipe de 3ème ligue masculine, elle
a malgré les efforts de chacun, terminé dernière de son
groupe ; de plus, faute d’inscrits cette année, elle ne
pourra pas défendre les couleurs du club.
Souper annuel : faute d’inscrits le souper a dû être
annulé. Nous le regrettons et espérons que cette année
plus de personnes y prendront part.
Comité : Deux membres du Comité ont souhaité cesser
leur activité au sein de note club. Il s’agit de Françoise
Guillet et Cédric Sobrero. Merci à eux pour leur
dévouement !
Une remplaçante en la personne de Pamela Cappello a
été trouvée pour reprendre le poste de la commission
technique.
Et à notre grande surprise un responsable du matériel
s’est proposé. Il s’agit de Christian Jelenkiewicz.
Nous lui souhaitons la cordiale bienvenue !
De plus, notre caissier Jean-Marc Reck a également
émis le souhait de nous quitter au plus tard pour la fin
de cette saison. Son poste est donc à repourvoir au
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plus vite, et toute personne intéressée est priée de
s’adresser directement soit au Président soit au
caissier.

Les jeunes qui veulent suivre des cours doivent être
membres du club. Les cours leur seront donnés
uniquement si les cotisations sont payées.

Le comité 2005 :
Président :
Secrétaire :
Caissier :
Commission technique :
Commission juniors et J&S
Responsable matériel :

Buvette :
Lors de l’AG, les CHF 20.- de « soutien » à la buvette
sous forme de bons, ont été remis en question. En
effet, certains membres estimaient qu’ils ne servaient à
rien. Après longue discussion, un vote à été fait pour
savoir si le club devait, cette nouvelle saison, facturer
ces CHF 20.-. Le Comité et l’assemblée ont décidé que
si une nouvelle tenancière était engagée (voir cas du
tenancier qui nous a quitté prématurément), le club
maintiendrait le payement de cette somme.
Une nouvelle tenancière en la personne de Madame
Josette Girardoz ayant été engagée, les CHF 20.sont maintenus pour cette saison.

John Linder
Ara Samuelian
Jean-Marc Reck, à repourvoir
Pamela Cappello
: Diane Bryois
Christian Jelenkiewicz

Cotisations 2005 :
Finance d’entrée :
Couple :
CHF 550.Individuelle :
CHF 350.Jeunes, étudiants apprentis : Gratuite
Cotisations :
Couple :
Individuelle :
Etudiants, apprentis :
Jeunes (16-18 ans) :
Jeunes (10-15 ans) :
Poussins (5-9 ans) :

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2x 180.220.150.100.50.20.-

Nouveauté :
Une proposition de la part de notre
secrétaire a été faite pour la création d’un
site internet. La proposition a été acceptée
à l’unanimité à l’AG, et nous vous invitons à
le visiter de suite sur l’URL suivant :
www.tcdesa.ch.
Vous y trouverez toutes les informations en relation
avec votre club.
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Nous vous annonçons également qu’il est possible de
créer gratuitement une adresse e-mail à votre nom
d’après le modèle suivant : votrenom@tcdesa.ch. Si
vous êtes intéressés, prenez simplement contact avec
le secrétaire/webmaster.
Avis aux patrons d’entreprises : il est possible de faire
de la publicité sur notre site, pour de plus amples
informations
contactez
par
e-mail
notre
secrétaire/webmaster.
Côté juniors :
La reprise des cours juniors est fixée au jeudi 28 avril
2005 et ils dureront jusqu’au 30 septembre.
Les horaires et la liste des groupes sont disponibles sur
le site internet du club.
Une équipe interclubs junior filles, cat. B, 12-15 ans
(R4-R9) défendra les couleurs du club. Bonne chance à
elles.
Un cours de mini-tennis avec notre nouveau moniteur
enfants, Marc-Antoine Chaudet aura lieu le vendredi de
16h à 17h. Il y a encore des places disponibles : Avis
aux enfants nés en 1999, 2000.
Les moniteurs cette saison seront : Diane Bryois,
Stephan Girault et Marc-Antoine Chaudet. Ara
Samuelian, ayant d’autres obligations, ne donnera pas

de cours. Les moniteurs souhaitent à tous les enfants
beaucoup de plaisir dans leurs cours et espèrent les
voir bien progresser.
Agenda :
Interclubs dames :

30 avril
7 mai
21 mai
Interclubs hommes :
1e mai
8 mai
22 mai
Tournoi des Papy’s
25-26 juin
Tournoi double mixte
20-21 août
Tournoi interne
dès le 22 août
(Simple messieurs, dames, juniors)
Toutes ces dates sont aussi disponibles sur notre site
web, ainsi que sur le panneau d’affichage du club.
Toutes idées d’animations, propositions sont les
bienvenues et sont à communiquer au Comité via
internet ou via « la boîte à idées » du club.
Nous vous souhaitons une très agréable et douce
saison tennistique !
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Le Comité

