AGENDA 2019
Me 20 mars à 19h00

Assemblée générale + repas
Caveau Lè Végnolan

Sa 20 au sa 27 avril

Camps de tennis à Alicante (E)

Du Lu 29 avril jusqu’au
Ve 12 octobre

Cours juniors hebdomadaires –

Dès le Sa/Di 04/05 mai

Interclubs 2019

Ve 10 mai à 18h00

Ouverture de la saison estivale 2019

15 leçons + 2 reports

apéritif offert et jeux libres 18-20h

Début juin

Coupe des jeunes

(date à confirmer)

Chez TC Nestlé

Ve 28 juin au Di 7 juillet

Tournoi de la Riviera

Sa 29 juin dès 09h00

Rôtis en broche & jeux libres en double

Le Désarien

Un prix sera organisé pour les juniors

Lu 08 au Ve 12 juillet

Mars 2019

Camps Kids Tennis
5-10 ans, ouvert à tous

Lu 27 août - Di 23 sept.

GENERALI Trophy Tournoi interne

Sa 07 sept

Sortie surprise TCDESA

Di 29 septembre

Finales tournoi interne
Grillades à disposition

Je 14 novembre à 19h00

Rétrospective 2018
Convocation AG 2019
Activités 2019

Raclette interclubs
(Réservé aux joueuses et joueurs interclubs)

En Bleu : Les activités en collaboration avec les Clubs qui sont membres du Comité
Riviera (CVT, Nestlé, Bellaria, Desa) – Inscriptions réservées aux 4 clubs pour la
Coupe des jeunes et à tous pour le Tournoi de la Riviera.
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TC DESA
CP 533
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. contact: 078/649.59.68
www.tcdesa.ch

Billet du Président

Comité

Une fois n’est pas coutume ! Comme nous n’avons plus de
travaux de grandes envergures à vous proposer pour moderniser nos
installations, nous nous attaquons cette année aux statuts du club qui
n'ont pas changé depuis que Michel Divone (membre d'honneur) et
Nelly Compagnon (membre active) ont signé la version actuelle le 21
février 1985 !
Rien de bien sorcier, mais ces derniers doivent subir une cure de
jouvence afin d’être en adéquation avec les nouvelles technologies de
notre temps, à savoir internet et les courriers électroniques. En effet,
le support papier n’est plus l’unique moyen de communication. De nos
jours, les inscriptions via internet et les transmissions des
communications par courriel facilitent énormément les tâches du
Comité. Lors de notre assemblée générale le 20 mars prochain, vous
serez amené à voter sur les trois modifications suivantes :
Modification 1 :
La parole « écrit » apparait cinq fois dans les statuts actuels aux art.
8, 11,12,13 et 24. Le Comité propose de remplacer « écrit » par « écrit
par courrier postal ou courriel ».
Modification 2 :
Art.12 Les personnes qui désirent faire partie de la société peuvent
s'inscrire directement via le site internet. présentent une demande
écrite au comité par un « bulletin d’adhésion » contresigné par deux
membres actifs seniors ou membres d’honneur, non apparentés au
candidat. Pour les juniors, la demande est contresignée par un des
parents (père ou mère), à défaut, par le représentant légal.
Les adultes et juniors qui prennent des cours collectifs et/ou privés
doivent obligatoirement être membre du club.
Le comité statue sur les demandes d’adhésion et prévoit une liste
d'attente si nécessaire pour limiter le nombre de membre.

Marc Soldini
078/649.59.68
Eric Jean-Elie

Président
secretariat@tcdesa.ch ou
marc.soldini@gmail.com
Responsable gestion administrative

076/344.65.02 secretariat@tcdesa.ch ou eje@tcdesa.ch
Bertrand Genillard
078/713.96.85
John Linder

Responsable commission technique
secretariat@tcdesa.ch ou
bebsgenillard@gmail.com
Caissier intérimaire

079/753.29.47 john.linder@rts.ch
Dominique André
078/760.98.58

Poste vacant

Entretien installations et resp. buvette
nogent1@hotmail.com

Mouvement juniors
junior@tcdesa.ch

Modification 3 :
Art 18 L’assemblée générale est convoquée par courriel au moins 10
jours à l’avance par le comité qui annonce l’ordre du jour et toutes
propositions de modification des statuts.
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Quelques remarques relatives à l’ordre du jour :
• Les statuts figurent sur le site internet du TCDESA sous la rubrique
« statuts».
• Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 est à disposition
sur demande auprès du président (point 1 de l’ordre du jour).

Les membres qui désirent recevoir la convocation et/ou les factures
par courrier postale doivent en informer le comité.
Pour information, nous remettons ci-dessous les articles des statuts
20 et 21 concernant la validité des votes lors d’assemblée générale.
Art.20

L’assemblée générale est valablement constituée quel que
soit le nombre des membres présents. Reste réservé l’art.
39 (dissolution de l’association).

Art.21

Les décisions sont prises à la majorité simple des votants
(restent réservés les art. 14, 22 et 39). En cas d’égalité des
voix, le président départage.

Cotisations et finances d’inscription (en vigueur depuis 2012)
Finance
Cotisations
d’inscription
Adulte (dès 21 ans)
Couple (dès 21 ans)
Jeune

(19-20)

+ Etudiant / apprenti (19-25)

Jeune (17-18 ans)
Jeune scolaire (11-16 ans)
Kids (4-10 ans)
Membre en congé
Sympathisant

270.- (*)
2 x 230.-(*)

100.2 x 100.-

150.-

-

120.80.60.35.20.-

-

Nous espérons vous voir nombreux le mercredi 20 mars à 19h00 pour
cette assemblée générale et pour partager le repas qui suit. Tout le
Comité se joint à moi pour vous souhaiter une excellente saison. Au
plaisir de vous revoir.
Marc Soldini
Stage Malaga – Pâques 2018

Tableau 7 : Cotisations (* + 3 invités gratuits)

Information importante concernant la facturation
Pour rappel, afin de limiter des charges au Club, le Comité privilégie la
facturation via courriel. Pour ceux qui désirent recevoir le courrier par
poste, nous vous prions d’en aviser le Comité si cela n’est pas déjà
fait. En cas de retard de paiement, les accès aux réservations seront
provisoirement bloqués.
En cas de changement d’adresse ou autre, nous vous prions
d’exécuter les changements directement dans « profil » dans votre
espace membre Cogito ou alors de transmettre l’information à un
membre du Comité.
- 18 –
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Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2019 du TC DESA

Mercredi 20 mars 2018 à 19h00
au caveau Lè Végnolan, à la Tour-de-Peilz.
A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter de
nouveaux projets ainsi que les activités qui se réaliseront en 2019.
Suite à la séance une fondue chinoise vous sera offerte.
Si vous désirez participer à cette belle soirée dans le caveau Lè
Végnolan, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par email
secretariat@tcdesa.ch d’ici au mercredi 13.03.2019.

Stage à Alicante – Pâques 2019 du 20 au 27 avril

Nous vous rappelons également que toute demande administrative
(admission, démission, mise en congé, rentrée après congé) doit être
présentée au Comité impérativement avant l’assemblée générale.
Conformément aux statuts, toute demande sera refusée passé ce
délai.
L’Assemblée générale ordinaire se tiendra selon l’ordre du jour ciaprès :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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Ouverture de l’assemblée, liste de présences, PV AG 2018
Rapport du président
Rapport de la commission technique
Rapport de la commission Mouvement Junior
Rapport des comptes (caissier)
Rapport des vérificateurs des comptes
Vote sur le rapport des comptes 2018
Budget 2019
Election du Comité
Nomination de l’organe de contrôle
Divers (modification des statuts)
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Journée raquettes test et rôtis en broche le 23 juin 2018
Avec un super tirage au sort pour les juniors avec des billets gratuit
pour l’aquaparc du Bouveret et notre magasin favori Altmann Sport
bien sûr !

Montemar – Club Atlètico

Le coin KIDS & JEUNESSE
Cours hebdomadaires
Le Club a compté 112 juniors de 5 à 20 ans sur 319 membres actifs
en 2018.
Ils étaient 45 juniors à suivre assidûment les 15 semaines de cours
hebdomadaires réparties sur deux sessions, soit 10 cours avant les
vacances d’été et 5 cours après les vacances.
Cette année nous reviendrons au système d’inscription sur une seule
session, à savoir pour 15 cours d’affilés. En effet, le système mis en
place en 2018 n’a pas donné satisfaction et a compliqué
passablement l’organisation au niveau du Comité.
Les inscriptions ouvriront début mars et se termineront le dimanche 31
mars. Les tableaux des groupes seront communiqués le jeudi 11 avril
2019.
Nous espérons voir encore cette année une excellente participation à
ces cours ; que la jeunesse fasse vivre ce club !
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Camp Kidstennis du 09 au 13 juillet 2018
En 2018, 16 enfants de 5 à 10 ans ont pu participer au camp
Kidstennis de 09h00 à 15h00 avec Diane, Oriana, Mélina et Lara.
Dominique s’est surpassé pour organiser et concocter de bons petits
repas à midi. Un grand merci à tous.

Agnieszka Ramu, Patricia Michon,
Mélanie Fröhlich et Lorence Milasevic

Travaux d’assainissement des vestiaires 2018
Le vendredi 20 avril 2018 à 18h00 les membres du club ont inauguré
les nouveaux vestiaires du club. Les travaux de réfection consistaient
principalement à mettre hors gel les installations afin de pouvoir
maintenir l’eau et l’accès aux toilettes lors de la période hivernale.
Pour ce faire une pompe à chaleur a été posée. Les sanitaires et le
carrelage ont complétement été changés.
Coupe des Jeunes 2018

--------------------------------------------------------------------------

Une fois tous les 4 ans, l’organisation de la coupe des Jeunes Riviera
revient au TC DESA. 4 x 2 jeunes de 8 à 13 ans se sont affrontés sur
deux jours dans un tableau de pouls. Un grand merci à Bertrand pour
l’organisation et la remise des prix du dimanche. Les enfants
garderont un beau souvenir.

Pour rappel, les joueurs doivent impérativement avoir des chaussures
conformes pour évoluer sur nos terrains.
Notre partenaire Altmann Sports à Vevey, offre
10% de remise sur tout le matériel tennis (Head,
Wilson, Babolat) pour nos membres.
Bertrand Genillard, membre du Comité, se fera
un plaisir de vous accueillir et de vous servir.
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Tableau Double Mixte
Rochat Sophie
Jacot Michel
Sophie / Michel
bye
Sophie / Michel
Jean-Elie Eric
Perrier Réjane

6/0 6/2

Réjane / Eric
Dubath Lisa
Zufferey Norbert
Sophie / Michel
Jaensch Erika
Gillieron Jean-claude

6/1 6/2

Erika / Jean-Claude
bye
Viviane / John
bye

6/0 6/2

Finalistes : Misha Mülhemann et Lucien Fröhlich, accompagné de
Bertrand Genillard, son fils Julien et Max Barani.

Viviane / John
Pop Viviane
John Linder
Pamela / Marc
Müller Catherine
Commend Jean-jacques

6/4 6/4

Catherine/ Jean-Jacques
bye
Catherine / Jean-Jacques
bye

6/3 6/3

Thi tuyêt / Guy
Rittener Thi tuyêt
Rittener Guy
Pamela / Marc
Michon Patricia
Michon Pierre

6/1 6/2

Patricia / Pierre
bye
Pamela / Marc
bye

6/1 6/1

Pamela / Marc
Cappello Pamela
Soldini Marc

Finalistes : Pàcome Khuong, et Finalistes : Emma Ducrest,
Marwan Cohen
Manderley
D’Addario,
Eloise
Rivier
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Le coin compét’

Tableau Simple Juniors garçons

Interclubs adultes 2018
L’équipe dames, qui évolue en 2ème ligue depuis plusieurs années, a
brillamment terminé 1ère de son groupe de 5 équipes. Elle n’a
malheureusement pas concrétisé pour monter en 1ère ligue lors du tour
de promotion, s’étant inclinée 4-0 contre Montchoisi.
L’équipe hommes actifs n’aura pas su se maintenir longtemps en
2ème ligue puisque malheureusement elle finit 4ème de son groupe de 4
équipes. La défaite 8-1 contre Lutry lors du 2ème match de relégation a
été dure à encaisser !
Quant à l’équipe jeune séniors (35+), elle se maintient en 2ème ligue
en terminant deuxième de son groupe de 4 équipes. Elle échoue
devant Valeyres sous Montagny au premier tour de promotion.
Finale :
Flori bat Lucien
6/3 6/3 et non
6/1 &7/2
comme en
2017 !

06 mai 2018
TC Desa reçoit TC Crans

Petite finale :
Dân bat
Maxence
6/1 6/7 6/2
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Tableau Double Messieurs
Soldini Laurent
Soldini Marc
Laurent / Marc
Strickler Nicolas
Strickler Axel

6/4 6/3

Laurent / Marc
Baudelet Xavier
Ludovic Tirelli

6/2 6/2

Julien / Guy
Dumoulin Julien
Rittener Guy

6/2 6/3

Laurent / Marc
Ngo Quang
Reguin Pascal

6/0 4/6 6/3

Lemarquis Geoffroy
Yerly Philippe
Stéphane / Philippe
Jean-Elie Eric
Ramu Jean-Philippe

6/0 6/1

Stéphane / Philippe
Maccaud Stéphane
Bigler Philippe

Tournoi interne 2018

6/3 2/6 6/0

Laurent / Marc
Genillard Bertrand
Borisavljevic Daniel

7/6 6/3

Tableau fille

Bertrand / Boris
Michon Pierre
Froehlich Nicolas

70 participants ont contribué à la réussite de l’édition 2018 en jouant
86 matchs (8 tableaux) sur 4 semaines. Du jamais vu !

6/0 6/0

Manderley D'Addario gagne 7/6 6/1 contre Pauline Voirol (9 ans)
Bertrand / Boris

Burlet Jérôme
Epars Olivier

W.O.

Tableau Simple Dame

Bertrand /John

Poule de 5 joueuses avec Lisa, Claire, Réjane, Thi Tuyêt et Truusje.
C’est Réjane qui finit première et Thi Tuyêt 2ème en la battant 6/2 6/0

Bertrand Eric
Linder John
Bertrand / Boris
Kespy Stéphane
Mathys Thibault

6/7 6/4 7/6 (11/9)

Tableau Double Dame

Stéphane / Thibault
Danton David
Delessert Steve

6/2 6/1

Stéphane / Thibault
Gillieron Jean-claude
Müller Charles

6/3 6/7 4/6

Tableau Double juniors

Lionel / Michel
Zingaro Lionel
Jacot Michel

Patricia Michon, Mélanie Fröhlich, Agnieszka Ramu, et Lorence
Milasevic. Agnieszka et Lorence ont gagné 6/4 6/4.

6/0 6/0

Max Barani et Lucien Fröhlich gagne 6/2 6/3 Contre Thomas et Timoté
Richard
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Tableau Simple Messieurs (partie haute du tableau)

Tableau Simple Messieurs (partie basse du tableau)

Demi-finale :
Marc bat Bertrand
6/3 6/4

Demi-finale :
Lionel bat Michel
7/6 6/3

Finale :
Marc bat Lionel
6/0 6/0
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