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Assemblée générale 16 mars 2017 à 20H00                                             

Excusés :  

Marlène Muller, Eva Pospisil, Christophe Corallo, Francine Sutter,  
Jimmy Philippe Germanier, Marc Bastian, Mathieu Hugonnet,  
Maya Monnier, Pascal Michel, Virgine et Olivier Amblet, Jean-Marc Déjardin, Didier 
Schweizer, Georges Borer, Fabienne Pouly, Roger Colliard, Nicole Peguiron, Ghislaine 
Tharin, Daniel Braillard, Sébastien Sterchi, Pascal Ciana, Michel Friderich, Gregory 
Bonzon, Daniel et Nicole Burnand, Lionel Zingaro, Louanne Schlitzbauer, David 
Stauffer, Martino Bilello, Chista Candaux, Janine Magnenat, Gérard Grangier 
 

Membres présents : Une vingtaines de membres ont fait le déplacement, merci à 
eux. ! 

Ouverture de l’assemblée à 20h11, le président ouvre l’assemblée en saluant la 
présence de notre Syndic Alain Gillieron qui représente la Municipalité et souhaite la 
bienvenue à tous les présents. 
 
1. Désignation du scrutateur ou de la scrutatrice 
Sont désignés Louis Fonjallaz et Michel Reymond 
2. Approbation du PV de l’assemblée du 10 mars 2016 
Procès-verbal de l’année passée adopté à l’unanimité 
3. Rapport du président 
Notre président note qu’il est aux commandes du club depuis maintenant 10 ans. La 
saison 2016 s’est déroulée normalement. Les tournois se sont très bien passés grâce à 
notre organisateur Yves. Les manifestations et les repas préparés par Dadou et 
Philippe sont toujours des évènements très fréquentés et appréciés de tous. Les cours 
juniors organisés par Viviane rencontrent un franc succès (73 jeunes), remerciements à 
elle également.  
Donato note que le nombre de membres a explosé depuis 10 ans. Nous sommes 
maintenant près de 250 soit 100 de plus. Ceci toujours grâce à l’excellent état de nos 
installations et la très bonne humeur qui règne au TC Prilly. 
Cette année, la ferblanterie du club-house a été refaite et nous envisageons toujours 
des améliorations pour cocooner nos membres. 
Le stand de la fête de printemps a eu un grand succès, il remercie les membres qui 
s’investissent sur cette manifestation. Sans eux, ce ne serait pas possible. 
Dieter et Dino, nos fidèles « concierges » sont chaleureusement remerciés pour leur 
travail. 2016 aura été leur dernière saison, le flambeau sera repris par Johnny et Ned. 
Donato remercie Luc Malherbe pour le travail accompli durant toutes les années qu’il 
a passées au TC Prilly, et il sera toujours le bienvenu. Ses tâches ont été reprises par 
plusieurs membres du comité. 
Donato note que nos courts sont toujours bien fréquentés et appréciés.  
Remerciement à Mme Selimovski pour sa 1ère année de la tenue de la buvette. 
Il souhaite à tous une excellente année 2017 et cède la parole à notre trésorière 
4. Rapport de la trésorière 
Dadou fait lecture du rapport de la tenue des comptes que vous trouvez en annexe. 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Donato passe la parole à Michel Reymond pour la lecture du rapport. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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6. Approbation du budget 
Dadou explique les investissements et les dépenses prévues. Le budget est adopté par 
acclamation. 
7. Rapport du directeur technique 
Yves qui reprend cette fonction et fait lecture des rapports qui lui ont été rédigés par 
les capitaines. 
Michel Reymond nous parle avec enthousiasme des résultats du tour Senior, notre 
équipe a terminé dernière de son groupe, mais 1ère pour la 3ème mi-temps. L’équipe 
recrute toujours et cherche donc de « jeunes » joueurs libres le jeudi matin. 
8. Rapport de la responsable des cours juniors 
Viviane nous fait lecture de son rapport que vous trouvez en annexe. 
9. Rapport du responsable des tournois 
Yves prend le relais avec sa prose également annexée. 
10. Rapport du vice-président et responsable manifestations 
Philippe prend le relais et propose de changer le titre de son activité « responsable 
repas et gastronomie » ! il nous lit son rapport que vous trouvez en annexe.  
11. Rapport du responsable Informatique 
Johnny nous fait lecture de son rapport. 
Un membre relate qu’il a eu de la peine à jouer, les courts étant fermés à clé. Notre 
président s’excuse, c’était lui le fautif � 
12. Discussion et adoption des différents rapports 
La parole n’est pas demandée et les rapports sont acceptés à l’unanimité. 
Une membre demande des précisons concernant la réfection du grill. Il faudrait 
renouveler la grille en même temps que la réfection du grill lui-même. 
Maurice demande s’il est possible d’obtenir un badge pour les membres qui n’avaient 
pas de clé. Il suffit d’en faire la demande auprès du secrétaire. 
13. Fixation des cotisations 
Présentation des cotisations par le secrétaire et acceptées à l’unanimité, celles-ci 
restent inchangées. 
L’action 10 invitations pour 100.- va être reconduite jusqu’à fin avril. 
14. Elections 
Président Donato Tronnolone 
Vice-président  Philippe Estoppey 
Trésorière Bernadette Estoppey 
Secrétaire Philippe Schroff 
Tournois & Technique Yves Sutter 
Juniors  Viviane Rustishauser 
Manifestations Philippe Estoppey  
Informatique  Johnny Duvoisin 
Vérificateurs des comptes : Alain Viquerat 
   Maninette Spoerri.. 
Suppléant : Luc Rochat. 
Elus par acclamation et à l’unanimité  
 
15. Propositions individuelles 
Marinette demande pourquoi il n’est pas possible d’avoir les numéros de téléphones 
des autres membres. Cette fonctionnalité n’est pas présente actuellement dans le 
programme de réservation et il n’est pas pensable de mettre cette information visible 
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sur internet pour des raisons de protection des données. Nous allons tout de même 
demander à notre prestataire s’il a une solution à proposer.   
 
16. Divers & questions… 
Alain Viquerat remercie Viviane pour l’organisation spontanée des soirées du mardi. 
 
Le mot de notre syndic Alain Gillieron 
Il prend la parole et excuse la ministre des sports qui n’a pas pu se rendre à notre 
assemblée. La municipalité est très contente de l’activité du club sur la commune. Il 
est heureux que l’investissement concédé il y a quelques années ait porté ses fruits et 
note que les comptes du club se portent bien mieux que ceux de la commune qui sont 
malheureusement dans le rouge cette année. Il est bon d’avoir pu saisir l’opportunité 
de faire les courts il y a quelques années. Il relève que la subvention est maintenue et 
est heureux de pouvoir participer à notre projet de t-shirts. 
Il relève qu’il a eu des remarques de certains bordiers et recommande aux membres 
de bien toujours éteindre à la fin de la période si personne ne joue après eux. 
L’assemblée applaudit chaleureusement notre syndic  
 
Conclusion - Donato : 
Donato relève le fait qu’un fond de rénovation a été créé il y a 2 ans, celui-ci est 
alimenté régulièrement. Il permettra de prévenir les futures rénovations. 
 
Il fait lecture de la démission d’un éminent membre créateur : Samuel Candaux qui 
était aussi le doyen de notre club. 
 
 
Il clos la séance, il est 21h25 
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Assemblée générale 16 mars 2017 à 20H00                                             

 

 
Rapport de la trésorière                                                      :   

 
Les comptes de l’exercice 2016 vous ont été envoyés avec la convocation à l’assemblée 
générale. 
 
Le total du bilan se monte à  Fr. 356'769.63 
et le compte de Pertes et Profits à Fr. 110'130.39 
. 
 
Nous avons réalisé en 2016 un bénéfice après amortissement, de Fr. 18713.33 contre Fr. 
820.73  l’année précédente. A signaler que l’entretien des courts par la maison Real n’a pas pu 
être faite, car ils n’ont pas pu venir avant le début des interclubs, et après il était trop tard. Donc 
la facture de l’entretien de Frs. 6800.—n’a pas été réglée, et nous versons chaque année un 
montant à la Raiffeisen pour le fond de rénovation des courts, et nous avons versé la somme de 
Frs. 5000.—seulement en janvier. Donc le bénéfice devrait être de Frs. 6'900.00, qui est tout de 
même un excellent résultat. 
 
Le résultat de l’exercice nous a permis d’effectuer les amortissements suivants : 
 
n Fr. 5000.00 sur le club-house 
n Fr. 12’000.-  sur les courts 
n Fr.  4'868.10 sur le mobilier et installations 
 
Au bilan, le prêt hypothécaire de la BCV a été amorti de Fr. 10'000. -- conformément aux 
conditions du contrat et se monte à Fr. 255'000. --.  
 
Au compte de Pertes et Profits,  
 

CHARGES 
 
- La rubrique « électricité-eau-gaz » : nous avons une baisse de Frs. 2118.00 cette année. 
Les panneaux solaires ont été réparés et nous pouvons enfin constater une diminution des 
frais. 

 
 

PRODUITS 
 
- La rubrique « cotisation membres et divers » : comme vous pouvez le constater, le 

montant des cotisations a augmenté de Frs. 4'930.00. L’action d’une demi-cotisation la 
première année a fait mouche et nous avons décidé de reconduire cette offre pour 2015.  
La vente de cartes d’invités a augmenté elle aussi. 

 
 
Au bilan, 
 
- la rubrique Passifs transitoires, comporte Frs. 5000.—qui ont été versés à la Raiffeisen 

pour le fond de rénovation des courts, la facture du dernier trimestre AVS, et la 
gratification qui a été versée aussi en janvier à Madame Selimoski. 

 
- Au niveau du club house 

Les chenaux ont été changées par la Maison Meyer, coût Frs. 10'000.00 
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- Pour les installations » :  Il y a eu la mise en place des badges et la modification du portail 

d’entrée pour un montant de Frs. 11’000.00 
 
La commune nous a versé une aide de Frs. 6800.—et nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur soutien constant. Lors de la présentation des comptes à la commune, 
le 10 mars dernier, Monsieur Gilliéron nous a informé que la commune réitérait une aide de 
Frs. 6800.--  pour 2017. 
 
Concernant les autres postes qui sont relativement constants ou qui varient dans de faibles 
proportions, je n’ai pas de commentaires particuliers à apporter mais je suis volontiers à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, Mesdames et Messieurs, une bonne soirée. 
 
 
 
        B. Estoppey 
 
 
 
 
Prilly, le 7 mars 2017 
 
 
 
 



TENNIS-CLUB PRILLY

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2015-2016

A C T I F 31.12.2016 31.12.2015 P A S S I F 31.12.2016 31.12.2015

ACTIF CIRCULANT FONDS ETRANGERS

Liquidités Exigible à long terme
Caisse 353.85            533.85            BCV hypothèque 1er rang T 0019.57.99 255 000.00     265 000.00     
Chèque postal 10-32863-5 303.34            734.75            Total exigible à long terme 255 000.00     265 000.00     
Chèque postal junior 8 093.74         3 289.90         
BCV c/c K 0719.09.31 17 026.45       7 662.95         
Raiffeisen 7 992.25         8 000.10         

Total Liquidités 33 769.63       20 221.55       TOTAL FONDS ETRANGERS 255 000.00     265 000.00     

FONDS PROPRES

Provision pour équipements techniques 10 000.00       10 000.00       
Provision entretien installations 9 000.00         9 000.00         

TOTAL ACTIF CIRCULANT 33 769.63       20 221.55       Provision pour manifestations
Capital 57 924.05       62 924.02       
Bénéfice de l'exercice 18 713.33       820.73            

IMMOBILISE
TOTAL FONDS PROPRES 95 637.38       82 744.75       

Mobilier et installations 15 000.00       12 000.00       
 Club-house 176 000.00     171 000.00     
Courts de tennis 132 000.00     144 000.00     COMPTES CORRECTIFS

TOTAL IMMOBILISE 323 000.00     327 000.00     Passifs transitoires 6 132.25         976.80            

TOTAL COMPTES CORRECTIFS 6 132.25         976.80            

T O T A L   A C T I F 356 769.63     348 721.55     T O T A L   P A S S I F 356 769.63     348 721.55     
comparé2011.xls

TENNIS-CLUB PRILLY



TENNIS-CLUB PRILLY

CHARGES 31.12.2016 31.12.2015 PRODUITS 31.12.2016 31.12.2015

Buvette Cotisations et divers
Achats buvette 3 833.75         3 738.30         Cotisations membres 54 612.50       46 757.50       
Salaires et charges sociales 10 572.65       10 236.45       Finances d'entrée
Patente buvette 97.50              97.50              Cartes d'invités 4 265.00         2 490.25         
Total Buvette 14 503.90       14 072.25       Ventes de clés 1 560.00         1 380.00         

Locations et produits divers 400.00            490.00            
Manifestations Part loto USP 885.00            1 020.00         
Achats manifestations 7 344.25         8 482.20          Soutien Commune de Prilly 6 800.00         9 800.00         
Total Manifestations 7 344.25         8 482.20         Total Cotisations et divers 68 522.50       61 937.75       

Envois aux membres Buvette
Impressions et divers 518.70            735.13            Produits buvette 4 845.45         7 105.25         
Total Envois aux membres 518.70            735.13            Total Buvette 4 816.95         7 105.25         

Commission technique Manifestations
Charges commission technique 7 835.80         5 955.00         Produits manifestations 9 533.15         9 748.00         
Charges commission technique junior 11 996.85       12 115.50       Total Manifestations 9 533.15         9 748.00         
Total Commission technique 19 832.65       18 070.50       

Envois aux membres
Entretien Publicité -                  
Frais d'entretien et achat matériel 3 211.80         17 921.90       Total Envois aux membres -                  -                  
Electricité - eau - gaz 5 708.95         7 827.00         
Total Entretien 8 920.75         25 748.90       Commission technique

Produits commission technique 2 800.00         3 350.00         
Intérêts et frais Produits commission technique junior 16 929.29       15 891.00       
Intérêts hypothécaires 1er rang 7 218.75         7 493.75         Total Commission technique 19 729.29       19 241.00       
Intérêts et frais 282.31            161.39            
Total Intérêts et frais 7 501.06         7 655.14         Bâches publicitaires

Produits bâches publicitaires 7 500.00         11 000.00       
Frais généraux Total Bâches publicitaires 7 500.00         11 000.00       
Cotisation Groupement Vaudois 1 200.00         1 200.00         
Cotisation AST 3 300.00         3 650.00         
Assurances et taxes 1 199.75         1 596.40         
Frais divers 4 953.90         5 487.75         
Remboursement clés et 160.00            310.00            
   cartes d'invités
Impôt foncier 114.00            114.00            
Amortissement club-house 5 000.00         5 000.00         
Amortissement mobilier et installations 4 868.10         4 089.00         
Amortissement courts de tennis 12 000.00       12 000.00       

Total Frais généraux 32 795.65       33 447.15       

Bénéfice de l'exercice 18 713.33       820.73            

TOTAL 110 130.39     109 032.00     110 130.39     109 032.00     

-                  
expcmp2011.xls

TENNIS-CLUB PRILLY

COMPTE DE PERTES ET PROFITS COMPARE DES EXERCICES 2015 ET 2016



TENNIS-CLUB PRILLY

BUDGET 2017

CHARGES PRODUITS

Buvette Cotisations et divers
Achats buvette 3 800.00            Cotisations membres 48 000.00          
Salaires et charges sociales 12 000.00          Soutien commune 6 800.00            
Patente buvette (yc cours formation) 100.00               Cartes d'invités 3 000.00            
Total Buvette 15 900.00          Ventes de clés 1 000.00            

Locations et encaissements divers 500.00               
Manifestations Part loto USP 800.00               
Achats manifestations 7 000.00            Total Cotisations et divers 60 100.00          
Total Manifestations 7 000.00            

Buvette
Envois aux membres Produits buvette 4 500.00            
Impressions et divers 1 000.00            Total Buvette 4 500.00            
Total Envois aux membres 1 000.00            

Manifestations
Commission technique Produits manifestations 7 000.00            
Charges commission technique 12 000.00          Total Manifestations 7 000.00            
Charges commission juniors 12 000.00          
Total Commission technique 24 000.00          

Envois aux membres
Entretien Publicité -                    
Frais d'entretien et achat matériel 22 000.00          Total Envois aux membres -                    
Electricité - eau - gaz 6 000.00            
Total Entretien 28 000.00          Commission technique

Produits commission technique 7 500.00            
Produits commission junior 10 000.00          

Intérêts et frais Total Commission technique 17 500.00          
Intérêts hypothécaires 1er rang 7 200.00            
Intérêts et frais 300.00               Bâches publicitaires
Total Intérêts et frais 7 500.00            Produits bâches publicitaires 8 000.00            

Total Bâches publicitaires 8 000.00            
Frais généraux
Cotisation Groupement Vaudois 1 200.00            
Cotisation AST 3 300.00            
Assurances et taxes 1 600.00            
Frais divers 4 000.00            
Remboursement clés et
   cartes d'invités 400.00               
Impôt foncier 120.00               
Total Frais généraux 10 620.00          

Bénéfice budgeté exercie 2017 3 080.00            

TOTAL 97 100.00          TOTAL 97 100.00          
budget2016.xls

Frais entretien :
entretien courts par Real: 6'000.-
4 ampoules pour les courts 2000.-
réfection du sol wc et salle   10000.00
Charges commission technique :
th-shirts popur équipes IC Bellaria et Lombardet 4000.--

Prilly, le 10 mars 2016



Assemblée générale 16 mars 2017 à 20H00                                             

 

 
Rapport de la commission technique pour la saison 2016 :   

 

Chers membres du Tennis Club Prilly, 

Je reprends cette année, la commission technique de notre club, suite au départ de Luc et 
me réjouis déjà de cette nouvelle saison. 

Messieurs 1L 

Le capitaine de l’équipe pour la saison 2017 est Matthieu Hugonnet qui nous résume la 
saison 2016 : 

La saison 2016 de la 1ère équipe homme du TCP a été une campagne fructueuse puisqu’elle 
s’est terminée par une promotion en 1ère ligue, but avoué des interclubs. Le groupe avait 
été légèrement remanié par rapport  à l’année précédente, avec l’arrivée d’un rookie 
(Jérome Krebs) encadré par de vieux routiniers (Luc et Thomas).  

Le tour de qualification a été serré et c’est uniquement lors de la dernière journée que le 
TCP a su qu’il virerait en tête pour 1 point. Après 27 matchs disputés, 65 sets joués et 
encore plus de saucisses englouties, le classement s’est joué à un quart de poil de mollet 
de fourmi. Finir 1er procure comme avantage d’affronter en promotion le 2ème d’un autre 
groupe et non pas le 1er. En l’espèce, si nous avions dû affronter le 1er de l’autre groupe, 
l’aventure de nos amis se serait terminée prématurément. 

Au cours des 2 matchs de promotion, le TCP a passé successivement en revue Etoy 2 
(victoire 7 à 2) et Etoy 1 (victoire 8 à 1). La manière : rapide, précise, efficace. Le schéma 
de jeu de notre capitaine Luc : 1 balle courte, 1 balle longue. Le tennis somme toute 
n’est pas si compliqué. 

La saison à venir en 1ère ligue s’annonce plus compliquée. L’équipe souffre d’un manque de 
profondeur de banc et le schéma tactique usuel (1 courte, 1 longue) de notre mentor 
risque de s’avérer un peu…court. Un maintien en 1ère ligue serait donc interprété 
comme une belle réussite ! 

 

 

Messieurs 2L 

Le capitaine, Luc Rochat m’a transmis les infos suivantes que je vous lis : 

Interclub 2016, 2ème ligue Messieurs – Groupe 111 – Capitaine : Philippe Baumgartner 
 
En nous qualifiant pour le tour de promotion, nos objectifs de début de saison ont été atteints. Cela s’est joué à 
peu de choses puisque nous avons terminé au deuxième rang à égalité de point avec Le Sentier. Notre victoire 6-
3 chez eux fut donc un des moments clefs de la saison écoulée. 
 
Si nous ne visons pas la promotion en première ligue, la volonté est de pouvoir jouer le plus de rencontre 
possible. La qualification en tour de promotion laisse donc entrevoir la possibilité de deux rencontres 
supplémentaires. Malheureusement, le déplacement à Pully fut le dernier acte de cette belle année. Malgré des 
matchs accrochés, le score de 5-1 après les simples a scellé notre saison 2016. 



Quatre rencontres donc, une équipe toujours motivée, le plaisir d’être ensemble, de participer à la compétition 
ainsi qu’aux entraînements, du soleil et quelques breuvages, tout ce qu’il faut pour que l’envie de poursuivre 
perdure. 
 
Un souhait pour la nouvelle saison qui débute : pouvoir bénéficier d’un meilleur tirage et recevoir à Prilly plus 
d’une rencontre sur la saison... Les algorithmes de Swisstennis seront, nous l’espérons, plus favorables à notre 
équipe en 2017. Un nouveau venu dans notre équipe en cette saison 2017, Patrick Beausire à qui nous souhaitons 
la bienvenue. Philippe Baumgartner après de nombreuses années en charge du capitanat de l’équipe a décidé de 
passer le flambeau. Merci à lui pour tout le temps consacré à l’équipe. 
 
Pour le reste, c’est empli de la même motivation et du même plaisir que nous retrouvons, dès mardi 14 mars, le 
chemin de notre club. 
 
Au nom des joueurs de notre équipe, nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente saison et nous 
réjouissons de vous retrouver sur ou autour des courts. 
 

Jeunes Seniors Messieurs 1L 

J’ai également reçu les résultats 2016 de cette équipe par son capitaine Olivier Prior. Je vous 
les transmets : 

En ce qui concerne mon équipe JS, l'objectif d'avant saison était le maintien en 1ère ligue. Le 
calendrier nous a réservé d'entrée un gros morceau avec nos voisins du Lausanne-Sports. Mais 
nous avons réussi quelques matchs d'anthologie et remporté cette rencontre 6-3 à la Pontaise. 
Ceci grâce à 2 exploits notamment de Martial Ducret qui a réussi à sauver 9 balles de matchs 
contre lui et à notre paire de double formée par Fernando et Olivier qui ont également sauvé 3 
balles de match avant de retourner la situation. Bref un excellent début. La 2ème rencontre 
contre Chamoson à domicile s'est soldée par une victoire 7-2. Là aussi avec quelques matchs 
très accrochés qui ont tournés en notre faveur. Et comme d'habitude avec les valaisans, la 
partie récréative d'après-match a été très animée et apprécie par nos hôtes. Avec ces 2 
premiers résultats, nous nous sommes retrouvés à la 1ère place du groupe avant notre dernière 
rencontre contre Estavayer. Il restait à confirmer cet excellent début et nous l'avons réalisé en 
remportant notre dernière rencontre 9-0 cintre une équipe il est vrai déjà résignée avant sa 
venue à Prilly. Mission réussie et qui c'est soldée lors du match de promotion perdu 5-3 contre 
Bex. Un adversaire qui nous était supérieur autant dans sa valeur que par ses classements. 
Merci à toute l'équipe pour sa présence et son enthousiasme chaque saison que ce soit sur les 
terrains mais aussi dans les entrainements et les après-matchs. Et un très grand merci à 
Fernando pour son dévouement et ses excellentes recettes très apprécie par tous les acteurs à 
la fin de chaque rencontre. Il est notre cerise sur le gâteau.  
Bonne saison 2017 à tous 
Olivier 
 

Jeunes Seniors Dames 3L 

Viviane est la capitaine de cette équipe et elle peut certainement nous résumer en direct la 
saison 2016 et je l’en remercie. 

 

Après les IC, place aux compétitions dames Bellaria et messieurs Lombardet  

Pour Bellaria : malgré une équipe réduite à cause de blessures,  la saison s’est déroulée 
dans la bonne humeur et les équipes rencontrées se rappelleront longtemps de 
l’accueil et de l’excellente cuisine proposée au TC Prilly.  



Pour Lombardet : 

2016 restera un excellent millésime. Cette équipe s’est retrouvée en finale contre le 
châtaigner et l’ont perdu dignement et avec les honneurs !     4-3 

Remerciements 

Afin que ces rencontres sportives du TCP restent aussi rassembleurs en 2017, je compterai à 
nouveau sur les innombrables (capitaines, comité, bénévoles) qui œuvrent dans les 
coulisses. Grâce à leur engagement, à leur talent organisationnel et à leur passion pour 
le tennis, ils accomplissent des merveilles et je les en remercie de tout cœur! Je vous 
souhaite à toutes et à tous une belle saison tennistique 2017. 

 



Rapport du mouvement juniors AG 2017 
Mesdames, Messieurs, 

Comme chaque année, une septantaine d’enfants de Prilly et environs, âgés de 8 à 15 ans 
ont fréquenté nos cours le mercredi après-midi d’avril à octobre. Tout comme en 2015, 
L’année 2016 a été une excellente année avec plus de la moitié des participants qui avaient 
déjà suivi nos cours l’année précédente. 

 En effet en 2016, sur 73 enfants inscrits, 46 avaient participé à nos cours en 2015. Les 27 
enfants restants sont pratiquement tous des élèves des classes de 5ème et 6ème années 
primaires qui ont reçu notre proposition pour les cours par l’intermédiaire de l’école.  

Lors de la dernière Assemblée Générale j’avais précisé qu’il ne me serait plus possible de 
distribuer nos circulaires dans les classes du cycle primaire. Néanmoins ayant constaté que 
d’autres sociétés locales semblaient encore avoir pu profiter de ce privilège cette année, j’ai 
quelque peu insisté et obtenu un report de l’ultime délai qui avait été fixé. Je remercie 
vivement les membres du club qui m’ont aidé à l’obtenir et sans qui cela n’aurait 
probablement pas été accepté. Le sujet de la distribution des circulaires dans les classes 
devrait être discuté lors d’un prochain Conseil d’Etablissement et nous espérons vivement 
qu’une solution sera trouvée pour que la jeunesse de Prilly et environ puisse continuer à 
profiter des cours de tennis et des autres activités sportives qu’offrent nos sociétés locales.  

Durant l’été, nous avons accueilli une quinzaine de juniors pour un stage d’une heure par 
matinée, durant la dernière semaine des vacances.  

Comme chaque année, le TCPrilly a également participé au passeport-vacances. Nous avons 
mis à disposition 2 moniteurs pour une heure et demi d’initiation au tennis pour deux 
groupes de 8 élèves.  

La saison 2017 est en route, nos cours débutent mercredi prochain et nous espérons avoir la 
même météo printanière dont nous profitons ces jours afin de pouvoir débuter en beauté.  

Je reste à disposition pour toute question que vous aimeriez me poser concernant notre 
mouvement junior.  

En conclusion et au plaisir de vous croiser sur les courts ou sur la terrasse du club, il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter comme lors de chaque AG, une excellente saison tennistique.  
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Rapport des tournois 2016                                                          

 
 
 
 
Chaque année, 3 tournois sont proposés aux membres du Club. La participation à ces 
différents tournois est toujours excellente. 
 
Afin de débuter la saison en douceur, et malgré la pluie en matinée le traditionnel tournoi 
champêtre du mois de mars a permis à 12 joueuses et joueurs de retrouver les sensations de 
la petite balle dans une ambiance toujours décontractée.  
 
En juillet le tournoi de double est reporté au lendemain, à cause d’une météo capricieuse. 9 
équipes se sont rencontrées le dimanche dans de bonnes conditions.  
La finale a opposé l’équipe Barone - Viquerat  à celle de Ned - Dieter « victoire de l’équipe 
Barone - Viquerat » sur le score de 6-1 / 6-3 
 
11 joueurs étaient présents au tournoi open du mois de septembre: 
Les participants ont été répartis en 3 groupes puis nous avons assisté à de très bonnes demi-
finales. La finale a opposé Fernando à Ned. Victoire de Ned 6-2 6-2 6-0 
 
Comme l’année précédente 24 joueurs licenciés ont participé au tournoi Trophy.  
Cette année la finale a opposé David Krebs à Thomas Daetwyler et a été remportée par David  
6-2 / 7-6  
Il a eu l’honneur de représenter le TC Prilly au tour of Champions au mois de novembre. 
 
Je remercie tous les membres qui ont participé aux différents tournois et j’espère que l’année 
2017 remportera le même succès. 
 
Yves Sutter 
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Rapport manifestations 2016 :   

 
SOIREE PATES DU 16 
Le célèbre carrousel de sauces de Dadou… 
  
Pour exemple : Pesto - Sous-bois – Carbo - Safran carottes – Primavera – Poireaux – 
crevettes -  Poulette ciboulette  - Bolo  
 
…a réjoui les papilles de 41 membres…si vous avez loupé cet événement nous vous 
attendons le 22 avril prochain pour une nouvelle dégustation ! 
 
SOIREE ANNUELLE du 2 octobre 2016 a réuni quant à elle 22 participants 
Pour cette soirée les cuistots ont à nouveau mis les petits plats dans les grands en 
nous concoctant un magnifique repas de fête, jugez plutôt : 
  

· Mise en bouche petit pois tomates confites & espuma  de crème infusée au 
thym 

· Saumon papillote citron vert avec son riz 
· Filet de veau – sauce champagne  

Brochettes de légumes  
Gratin  

· Tiramisu revisité petits fruits au fond 
 
Et toujours sans faille l’aide de Francine et Yves toujours présents avec leur 
enthousiasme et leur bonne humeur. Un grand merci également à tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à la réussite de cette soirée. 
 
GRILLADES : 
Le nouveau matériel mis à disposition semble toujours donner satisfaction et chacun a 
ainsi pu l’utiliser à volonté…le grill va être prochainement rénové 
 
FETONS PRILLY : 
Magnifique réussite, vente à peu totale de tous nos produits : 
Pour rappel : 2 ½  jambons, 25 kg de salade de pomme de terre – 160 hot dog – 45 
paninis –  
Cette année nous avons eu à disposition une tireuse à bières professionnelle qui nous 
a permis de cartonner et nous allons certainement reconduire le même principe les 23 
et 24 juin.  
Un tout grand merci à tous les travailleurs du Week-end sans qui cette participation à 
Fêtons Prilly serait impossible. 
Je profite de l’occasion pour remercier la Municipalité et le comité d’organisation pour 
cette Fête qui permet aux sociétés locales de se faire mieux connaître.   
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Rapport de Johnny Duvoisin 

 
Site de réservation PLUGIN 
Au début de l’année nous avons fait face à un problème avec les quotas de crédits 
invités. Pour certains membres le passage à la nouvelle année a provoqué des 
erreurs dans le décompte des crédits. Les corrections ont été effectuées au fil de 
l’eau, le problème n’ayant pas été détecté par le fournisseur. Actuellement des 
sauvegardes sont réalisées régulièrement afin de pouvoir corriger les quotas si 
nécessaire. 
 
Sinon l’application PLUGIN donne entière satisfaction si l’on se réfère au fait 
que nous n’avons quasiment plus de d’appel de la part des membres. 
 
Site internet TCPrilly 
En début de saison le site internet a été refait avec une plateforme différente, 
WordPress. Ceci permet une meilleure intégration avec notre hébergeur 
Infomaniak et offre d’avantages d’outils pour la conception du site. 
Il reste toujours du travail pour étoffer le site mais ceci constitue un effort 
constant qui est très consommateur de temps pour les bénévoles que nous 
sommes. 
 
Newsletter 
Le dernier bulletin papier a été diffusé en fin de saison 2016. Ce mode de 
communication ne sera pas reconduit. 
Il sera remplacé par l’envoi régulier d’une newsletter à tous les membres ayant 
correctement saisi leur adresse e-mail sur leur profil Plugin. 
 
Contrôle d’accès au portail principal et au club-house. 
La fin de la saison 2016 a été marquée par l’installation d’un système de contrôle 
d’accès par badges électroniques. Ceci permet d’éviter la perte de nombreuses 
clés et allège considérablement le travail du secrétaire. 


	PV assemblée générale 16-03-2017
	Rapport trésorière 2016
	Compte Bilan 2015-2016 comparé.xls
	Compte PP 2015-2016 comparé.xls
	Compte budget 2017.xls
	rapport technique saison 2016
	Rapport du mouvement juniors AG 2017
	Rapport des tournois 2016
	Rapport manifestation
	Rapport Johnny

