AGENDA 2012
Dates
Me 28 mars

Manifestations et rendez-vous
Assemblée générale

20h00

Sa 21 avril

Nettoyage de printemps

Dès 09h00

Di 29 avril

Journée Test + Ouverture officielle

Dès le Sa 05 mai

Interclubs 2012

30 juillet au 3 août
6 au 10 août

Stage Jeunesse tennis
(11-16 ans ouvert à tous)
Camps Kids Tennis
(5-10 ans, ouvert à tous)

Lu 27 août - Di 30 sept.

GENERALI Trophy

Le Désarien

Plus d’info sur notre site : www.tcdesa.ch

Notre partenaire Altmann sport, à Vevey,
offre 10% de remise sur tout le matériel tennis
(Head, Wilson, Babolat) pour nos membres.

Février 2012
« AG 2012 +
Renouvellement des terrains»

Bertrand Genillard et Jérôme Paratte,
membres du club, se feront un plaisir de vous
accueillir et de vous servir

- 16 –

TC DESA
CP 533
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. contact: 078/649.59.68
www.tcdesa.ch

Comité 2010 -2011
Marc Soldini
Président

Av. des Alpes 124
1814 La Tour-de-Peilz
078/649.59.68
marc.soldini@gmail.com

Diane Bryois
Vice présidente et responsable
Mouvement Juniors

Rte de Sichoz 66
1814 La Tour-de-Peilz
079/379.80.03
diane.bryois@bluewin.ch

Michel Jacot
Responsable buvette +
entretien/nettoyage

Chemin de Paudille 17
1801 Le Mt-Pèlerin
077/425.29.50
m.jacot@hotmail.com

Jérôme Paratte
Responsable commission technique

Av. de Traménaz 21
1814 La Tour-de-Peilz
079/751.20.43
jeeparatte@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------John Linder
Chemin du 1er Août 4
Caissier intérimaire
1832 Villard/Chamby
079/753.29.47
john.linder@rsr.ch
Nos professeurs et moniteurs
Diane Bryois (Swiss Tennis : Tennis Enfants + Tennis Adultes, J+S 2 et coach JS)
Jean-Jérôme Juilland ( J+S 2)
David Steinmann (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 1)
Alexandre Mathys (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 1)
Anne Mottaz (Swiss Tennis « Tennis Enfants »)
Nicolas Schmutz (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 2)
Christian Schüppen (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 1)
Pamela Cappello (aide monitrice)
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HELP !
Pour venir à bout des innombrables tâches qui leur incombent, les membres
du Comité ont besoin de votre aide !!!!!
Un peu de temps disponible ? N’hésitez pas à rejoindre notre équipe ou
réservez bon accueil à nos sollicitations. Merci !
Les postes suivants sont toujours vacants :
-

Caissier :
Préparer et assister aux séances du Comité et de l’AG, ouvrir et
clôturer les comptes en début et fin d’année, facturer, envoyer les
cotisations, effectuer les divers paiements, gérer les éléments
administratifs avec les instances financières ou assurances.

-

Secrétaire :
Préparer et assister aux séances du Comité et de l’AG, rédiger les
procès-verbaux, convoquer, répondre à la correspondance, rédiger
le Désarien, etc…

-

Responsable infrastructure et matériel :
Aider pour des travaux de petite ampleur et cela dans un laps de
temps court, tel que mesurer et évaluer l’ampleur des travaux et
soumettre au Comité, organiser l’entretien courant du Club (sauf
l’entretien des courts), s’occuper de l’arrosage éventuel et de
l’éclairage, organiser le nettoyage annuel printanier.

Il manque également un coordinateur administratif et/ou un coordinateur
comptabilité pour ce qui est de la gestion des tâches relatives aux
inscriptions, aux envois postaux, à la mise à jour du fichier des membres,
etc.
Nous cherchons également une femme de ménage qui est prête à être
déclarée !

Afin de partager notre joie printanière et prendre un grand bol d’air frais,
nous vous convions d’ores et déjà le

Billet du Président
Comme vous le savez, cette année le TCDESA fête ses 60 ans et nous
espérons jalonner cette année d’exception par différents points forts et
activités hors du commun.
Je pense bien sûr aux « ateliers de bricolage » concernant le
renouvellement des courts et au remplacement du cabanon qui ont
d’ailleurs déjà commencé. Si l’activité de ce dernier va bon train (lire en
page 8), le projet de renouvellement des courts a pris du retard mais nous
mettons tout en œuvre pour inaugurer ces courts fin avril.
Le préavis municipal a été voté en municipalité seulement le 30.01.2012, il
sera présenté en séance du Conseil communal le 15 février où une
Commission sera mise en place pour étude et prise de position lors de la
séance suivante agendée au 21 mars. Ensuite un recours est possible sur 20
jours.
Comme vous pouvez le constater, les délais sont serrés et le Comité a
cherché une solution avec les banques pour être certain de pouvoir obtenir
un prêt également si le cautionnement n’est pas délivré par la Commune ;
mais les banques ne sont pas disposées à prêter de l’argent en blanc à notre
club, sachant que 5 associations de tennis de Suisse Romande ont fait
faillite l’année passée ! Une solution est en cours actuellement avec
l’entreprise de génie civil Implenia et celle qui posera le revêtement
Euroclays afin de pouvoir bloquer la commande si la Commune ne peut pas
se porter garante devant les banques.
Nous serons fixés sur notre sort seulement fin mars, c’est pourquoi, il a été
décidé de déplacer l’assemblée générale au mercredi 28 mars et ainsi être
en mesure de vous informer de la suite du feuilleton ! De plus, la date
préalablement annoncée au 29 février n’était pas idéale puisqu’elle tombe
durant les vacances scolaires.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous présenter notre projet et nous
vous espérons nombreux lors de ce rendez-vous.

samedi 21 avril 2012 dès 09h00

Marc Soldini

pour offrir une cure de jouvence annuelle à nos installations. Nettoyage et
bricolage sont au programme. Venez nombreux !
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Convocation à l’assemblée générale ordinaire du TC DESA
DATE : mercredi 28 mars 2012 à 20h00
LIEU : Buvette des Remparts, La Tour-de-Peilz
L’assemblée générale ordinaire se tiendra selon l’ordre du jour ci-après :
1)

Ouverture de l’assemblée, liste de présence, procès-verbal de
l’assemblée du 02.03.2011
2) Rapport du président
3) Rapport de la commission technique
4) Rapport de la commission Mouvement Junior
5) Rapport des comptes (caissier)
6) Rapport des vérificateurs des comptes
7) Vote sur le rapport des comptes 2010-2011
8) Budget 2011-2012 (Cotisations et finances d’entrée)
9) Election du Comité
10) Nomination de l’organe de contrôle
11) Présentation du projet de renouvellement des courts & cabanon
12) Divers
TCDESA
Le Comité

Photo 4 : La haie d’honneur pour Stanislas Wawrinka

Quelle énorme surprise quand j'ai
reçu la convocation dans la boite à
lettres !
J'étais tout content dans le train
parce que j'allais voir et jouer avec
Stanislas Wawrinka.
Quand Stan est arrivé, on a tous
formé une arche avec nos raquettes,
et Stan est passé dessous.

Quelques remarques relatives à l’ordre du jour :
- Les statuts figurent sur le site internet du TCDESA sous la rubrique
« statuts».
- Le P.V. (point 1 de l’ordre du jour) de l’assemblée générale 2011 est à
disposition sur demande auprès du président.
La distribution des prix GENERALI Trophy et tirage au sort Time-to-play de
l’année passée aura lieu le dimanche 29 avril lors de l’ouverture officiel
2012.

-4–

J'ai échangé des balles avec Stan.
Mais il était plus fort que moi !
A la fin, il a signé des autographes
sur des balles de tennis géantes.
Pour le souvenir.
Super journée ! J'étais tellement fier
que j'ai dit à tout le monde à l'école
que j'avais joué avec Stanislas
Wawrinka. Trop style !
Vincent Marcinik, 6 ans 1/2

Photo 5 : Vincent et la signature de son fan
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3 décembre 2011, Kids Champion Games, Centre national de
tennis, Bienne
Parmi les enfants ayant participé à notre camp Kidstennis de l’été 2011,
deux enfants ont été tirés au sort pour participer au Kids Champion Games
2011 qui se déroulent au Centre national de tennis à Bienne. Ce jour-là, se
retrouvent pour une journée des enfants ayant participé aux différents
camps Kidstennis en Suisse. Cette journée est parrainée par un joueur ou
une joueuse de tennis. Après Roger, Timea, cette année c’était Stanislas
Wawrinka. Je vous laisse imaginer la joie des enfants. Ils vous content ciaprès leur aventure. Lisez plutôt.

Résultats des comptes pertes & profits 2011
Les Tableaux 1 & 2 ci-après présentent le résultat comptable au
31.12.2011. Un bénéfice de 4’722.15.- a été dégagé suite à un contrôle
assidu de l’encaissement des cotisations et des heures de location
« invités ». La buvette a fait cette année un bénéfice de seulement 200.-.
Si le but de la buvette n’est pas de faire du profit, mais de mettre à
disposition des membres des boissons fraîches, le résultat est nettement
moins bon que les années précédentes ; on espère que cette tendance ne se
confirmera pas l’année prochaine sinon on sera obliger de mettre un terme
à ce système basé sur la confiance.

J'ai gagné à un tirage au sort
une journée au Centre national
de tennis à Bienne. J'étais très
contente de savoir que je
pourrai aller voir Stanislas
Wawrinka et jouer avec lui.
Au début nous avons fait un
échauffement tous ensemble,
ensuite nous avons été placés
dans des groupes pour faire
des exercices.
A 11h00, Stan est arrivé, nous
lui avons fait une haie
d'honneur avec les raquettes.
A 12h00 nous avons mangé tous
ensemble, j'étais assise à côté de
lui. L'après-midi nous avons
échangé quelques balles avec
lui. Nous avons aussi pu jouer
avec un entraîneur national. A
la fin Stan m'a signé des
autographes.
J'ai passé une journée
extraordinaire !

Tableau 1 : Bilan de bouclement au 31.12.2011

Photo 3 : Lara Bayer et Stanislas Wawrinka à
Bienne le 03 décembre 2011.

Lara Bayer, 10 ans
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Les titres déposés aux Crédit Suisses ont encore perdu de la valeur ; le
montant s’élève à 38'400.- suite à une perte de 2'926.- en 2011. Le Comité a
décidé en début d’année de se débarrasser définitivement de ces derniers
et de limiter la casse ! Ils ont été retirés du marché pour une valeur totale
de 39’151.- début février 2012. Pour rappel, ces titres avaient été placés il
y a plus de 10 ans pour une valeur totale de 50'000.-.
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Le coin KIDS & JEUNESSE
Cours de tennis
A nouveau, cette année, notre école de tennis va faire le plein avec ces
nombreux enfants, qui suivront les cours dispensés chaque jour de la
semaine, et animés par nos moniteurs J+S. Plus d’info au printemps !
Stages de tennis du 30 juillet au 3 août 2012
Fin juillet-début août, le club organise son stage de tennis annuel pour les
enfants de 11 à 15 ans. Ce stage est également ouvert à des non-membres
(places limitées à 20). Au programme : tennis et condition physique tous les
matins de 9h à 12h (collation comprise).
Camp Kidstennis du 6 au 10 août 2012
La deuxième semaine d’août, aura lieu notre camp Kidstennis pour les
petits de 5 à 10 ans qui est également ouvert aux non-membres (places
limitées à 12). Au programme : tennis et activités polysportives tous les
jours de 10h à 15h (repas sur place compris).
Les informations et documents d'inscription vous parviendront au moment
voulu dans le courant de la saison (panneau d'affichage club, site internet).
Cependant, les places étant limitées à chacune de ces activités, vous
pouvez déjà faire part de votre pré-réservation si vous êtes intéressés
auprès de la Responsable Juniors, Diane Bryois, 079/379.80.03 ou par email
d.bryois@tcdesa.ch.

Tableau 2 : Compte de résultats pour le 31.12.2011

Le Tableau 3 est une annexe au préavis Municipal concernant le
cautionnement de 100'000.- pour le renouvellement des terrains. Sans ce
cautionnement, les banques ne nous prêteront pas d’argent !
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Interclubs adultes

Finalement, la nouvelle équipe d’Interclubs « jeune senior » annoncée
précipitamment en octobre dernier ne verra pas le jour cette année par
manque de participant ! Ce n’est donc que partie remise.

Ci-dessous, les participants palpables pour les équipes de 2 ème ligue hommes
& femmes. Si une personne se sent concernée et qu’elle ne se trouve pas
dans la liste, merci de se manifester auprès du capitaine, c’est avec plaisir
qu’il recevra un bon accueil !

Dames – 2ème ligue : Capitaine : Pamella Cappello (079/510.26.31)

Pamella Cappelo (R6)- Oriana Fedrigo (R4), Diane Bryois (R6), Sophie Rochat
(R7), Séverine Moret (R8), Murielle Baenziger (R9),…

Messieurs – 2ème ligue : Capitaine : Patrick Winzenried (079/666.00.47)

Eric Bertrand (R5), Marc Soldini (R6), Stephan Girault (R6), Michel Jacot
(R6), Stéphane Vaudroz (R6), Dominique Charpilloz (R8), Jean-Pascal
Charpilloz (R8), Jean-Jacques Commend (R7), Patrick Winzenried (R7), Yves
Petten (R8), Yves Bongard (R9), Roland Vaudroz (R9), Guang Ngo (R9), Eric
Jean-Elie (R9),…
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1'837 -16'492

8'149

4'330

4'722

8

4'400
3'600
3'000
8'400
15'000
1'000
1'000
36'400

4'500
3'600
3'000
8'500
15'000
1'000
1'000
36'600

4'600
3'600
3'000
8'600
15'000
1'000
1'000
36'800

4'700
3'600
3'000
8'700
15'000
1'000
1'000
37'000

2019
37'500
3'700
8'200
3'000
52'400

4'800
3'600
3'000
8'800
15'000
1'000
1'000
37'200

2020
38'500
3'800
8'300
3'000
53'600

4'900
3'600
3'000
8'900
15'000
1'000
1'000
37'400

2021
39'500
3'900
8'400
3'000
54'800

-1'400

200

1'200

-700

600

1'900

3'200

4'500

5'800

7'100

13'000.00 12'700.00 12'400.00 12'100.00 11'800.00 11'500.00 11'200.00 10'900.00 10'600.00 10'300.00

10'000.00 10'000.00 10'000.00

4'300
3'600
3'000
8'300
15'000
1'000
1'000
36'200

Prévison sur 10 ans [CHF.-]
2016
2017
2018
34'500
35'500
36'500
3'400
3'500
3'600
7'900
8'000
8'100
3'000
3'000
3'000
48'800
50'000
51'200

10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00

4'200
3'600
3'000
8'200
15'000
800
1'000
35'800

2015
33'500
3'300
7'800
3'000
47'600

30'000.00 20'000.00 10'000.00
900.00
600.00
300.00

4'100
3'600
3'000
8'100
15'000
500
1'000
35'300

2014
35'500
3'200
7'700
3'000
49'400

100'000.00 90'000.00 80'000.00 70'000.00 60'000.00 50'000.00 40'000.00
3'000.00 2'700.00 2'400.00 2'100.00 1'800.00 1'500.00 1'200.00

4'000
3'600
3'000
8'000
15'000
300
2'000
35'900

2013
34'500
3'100
7'600
3'000
48'200

Estimation avant octroie du prêt

Tableau 3 : Résultats des comptes pertes & profits 2007-2011 et budgets annuels prévisionnels sur 10 ans avec plan
d’amortissement linéaire de 10'000.- par année pour un cautionnement total de 100'000.- avec un taux de 3%

Les cotisations seront augmentées dès 2012 pour un total d'environ 5'000.- (à voter lors de l'AG 2012);
Augmentation prévisible des membres (env.3 %) - Meilleure offre & augmentation du nombre d'habitant dans le quartier;
Encaissement plus contrôlé depuis 2009 des locations "invités" avec borne internet;
Engagement d'une femme de ménage dès 2012 (3 h/sem x 40 sem x 30 CHF.-=3'600.-);
Contrat d'entretien annuel avec Euroclay dès 2013 (env. 3000.-);
Augmentation du temps de travail pour l'entretien (prévision de jeu sur plus de 8 mois au lieu de 6 mois);
Le compte global constitue la perte due aux cotisations non payées depuis plusieurs années (comptabilité quelque peu exotique jusqu'en 2008): un gros effort a été effectué par
le Comité ces 4 dernières années pour récupérer une partie des cotisations dues, il a été décidé également de supprimer les membres qui ne paient pas leurs cotisations
8 Les pertes estimées en 2012 et 2015 seront couvertes par l'actif disponible.

Remarques
1
2
3
4
5
6
7

Montant du cautionnement
Intérêts annuels
Remboursement annuel du
cautionnement
Montant dû annuellement

7

4
5
6

2012
34'000
3'000
7'500
3'000
47'500

Selon comptes de résultats [CHF.-]
Voir
2007
2008
2009
2010
2011 remarques
28'730 30'660 29'123 28'895 29'325
1, 2
480
550
1'680
2'510
3'360
3
5'480
7'942
6'177
9'299
8'656
4'981
2'796
3'707
3'137
2'605
39'671 41'948 40'687 43'841 43'945
1'484
0
10'146
5'692
13'486
2'926
600
4'890
39'223

3.000%

Taux fixe

Tournois/Frais Juniors/Interclubs 7'691
5'316
3'534
1'458
Charges sociales + salaires
3'047
5'150
Remise en état printanier
12'088 11'510 11'030 10'694
Entretien général (Club & courts)
3'878
7'290
420
Diverses
17'705 12'219 13'734 15'291
Moins value titres
9'873
Amortissement
350
1'012
800
638
Compte global
11'585 -3'850
5'860
Total
37'834 58'439 32'538 39'511

Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire, alors les juniors, c’est le moment
ou jamais, lancez-vous !
Cotisations
Location horaire (invités)
Fonds intercommunal
Diverses
Total

Interclubs junior
Bénéfice

Le coin compét’

Résultats des comptes pertes & profits 2007-2011 et budgets annuels prévisionnels sur 10 ans avec
plan d'amortissement linéaire de 10'000.- par année pour un cautionnement total de 100'000.- avec un taux fixe à 3 %

Le Président va enfin pouvoir délester quelques tâches au nouveau venu : il
s’agit de Matteo Della Croce, né le 10.11.11 qui a déjà pu participer avec
ses parents Marc Soldini & Tiziana Della Croce aux joies de la mise sous-pli
du présent Désarien.

Recettes

Naissance

Charges

Les prochains travaux nécessiteront l’aide de chacun d’entre vous, puisqu’il
s’agit des travaux de montage du nouveau cabanon avec son étanchéité en
toiture, de son aménagement intérieur et des peintures extérieurs. Bref, il
y a du boulot pour tous !

Augmentation du montant des cotisations

Remplacement du cabanon

Afin de faire face aux nouvelles dépenses qui suivent :
- remboursement de l’emprunt bancaire de 100'000.- sur 10 ans ;
- paiement des intérêts de l’emprunt bancaire ;
- paiement des nouvelles charges d’entretien suite à la nouvelle
Convention passée entre le TCDESA et la Commune ;

Les travaux vont bon train comme vous pouvez voir ci-dessous :

les cotisations doivent être augmentées pour un apport supplémentaire
annuel de quelque 5'000.-, la proposition du Comité est donc la suivante :
Cotisations
Adulte (dès 21 ans)

270.2 x 250.-

Couple (dès 21 ans)

Finance
d’inscription
100.-

+ 3 invités gratuites

Jeune (18-20 ans) +
Etudiant / apprenti (19-25 ans)
Jeune (16-18 ans)
Kid + Jeune (< 15 ans)
Membre en congé

2 x 100.-

150.-

-

100.40.35.-

Photo 1 : Démolition du cabanon le 28.01.2012 avec John Linder, Yves Bongard,
Dominique Charpilloz, Laurent Soldini et Marc Soldini.

Tableau 4 : Proposition des nouvelles cotisations dès 2012

Avec de telles cotisations nous restons encore les meilleurs marchés de la
région. Cette proposition sera soumise au vote lors de la prochaine AG.
A titre comparatif, ci-dessous le tableau des cotisations actuelles :
Finances d'inscription
Adulte

Prix
[CHF.-]
100.-

Jeunes, apprentis,
étudiants (jusqu’à 25 ans)

Cotisations

Prix
[CHF.-]

Couple

2 x 180.-

Individuelle

-

(dès 21 ans)

220.-

Jeunes (19-20 ans) +
Etudiants et
apprentis (19-25 ans)

150.-

Jeunes

(16-18 ans)

100.-

Jeunes

(11-15 ans)

60.-

Kids

40.-

Tableau 5 : Cotisations actuelles dès 2012

Photo 2 : Empilement de 840 briques + évacuation du cabanon au centre de collecte
de la Faraz le 11.02.2012.
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