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T E N N I S - C L U B  D E  C O L L O N G E - B E L L E R I V E  

 

PROCES-VERBAL DE LA 41ème ASSEMBLEE GENERALE  
DU TENNIS CLUB DE COLLONGE-BELLERIVE 

TENUE LE MERCREDI 8 MARS 2017 

 
L'assemblée générale est présidée par Francesco Pastorini (FP), qui ouvre la séance à 19h45 à la salle des sociétés à 
Collonge-Bellerive. 
35 personnes sont présentes, 14 membres se sont excusés : Anne-Sophie Dunand Blaesi, Jean-Marc Chauvin, Gilbert 
Roulier, Marianne Mowat, Douglas Mowat, Roland Pellarin, Philippe Oneyser, Elisabeth Lagergren, Philippe Bettens, 
Daniel Mori, Rabih Chanan, Roland Sutter, Dominique Mougeotte, Françoise Houdmont ainsi que pour la mairie 
Philippe Thorens, Francine de Planta et Marcel Goehring.  
Le président souhaite la bienvenue aux membres du Tennis-Club de Collonge-Bellerive pour cette 41ème assemblée 
générale. 
Avant de commencer, Francesco Pastorini rend hommage à Michel Lussier, décédé le 9 décembre dernier, après une 
longue maladie affrontée avec grand courage. Ancien gérant, doté d'une grande humanité, il a toujours soutenu le club 
notamment en devenant membre lui-même et en aidant pendant plusieurs années aux promotions scolaires en 
particulier. Le président invite l’assemblée à se lever et à observer une minute de silence à son intention. 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG DU 23 MARS 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2016 est approuvé. 
 

2 – RAPPORT DU PRESIDENT 

Le président Francesco Pastorini, relève certains faits du tennis international et relève quelques points marquants du club : 

o Au niveau international, on peut dire que l'année 2016 a été, elle aussi, une année d’or du tennis suisse avec 
une victoire de Stan Wawrinka aux US Open, celle de Rodger Federer à l’Australian Open en janvier 2017  et la 
coupe Davis sauvée par Antoine Bellier. 

 Au niveau du TCCB, l'année 2016 a été une année très chargée pour tous les bénévoles, que ce soit du comité 
mais aussi des diverses commissions, du comité loisir (Brigitte, Sophie, Laure Nigel et Françoise) et de la 
commission technique, avec la superbe soirée qui a marqué les 40 ans du club. Le président remercie ses 
camarades du comité, ainsi que les membres de la commission loisir ainsi que les membres de la commission 
technique, notamment Guillaume Fauconnet pour les Interclubs et un membre hors commission : Gilbert Roulier.  

 L'Ecole de tennis a connu un certain repli après une année 2015 excellente, pour des questions structurelles et 
les stages et les camps d'été ont eu moins de succès. Un « tout ménage » en début de saison est envisagé en 
2017 pour faire de la publicité. Merci aux professeurs : Karine, Bernard, Lionel, Jeremy, Fred et David ; de 
même qu’à nos employés Dominique au secrétariat  et José à l’entretien.  

 Les finances restent saines malgré une année comptable relativement difficile, qui nous incite à ne pas relâcher 
nos efforts quant à l’apport de nouveaux sponsors.  

 Des discussions ont été entamées avec la Commune pour des travaux de rénovations concernant la terrasse du 
club, les toilettes du clubhouse, et le gazon coté table de  pingpong. 

 Le Site web est opérationnel dans sa nouvelle version, convivial et mis à jour par Emilie, Dominique et Fred.  

 Le Tournoi Future sera en 2017 dans sa 2eme année du bail (sur 3 ans prévus) et se déroulera du  
12 au19 août. 

 Le clubhouse : après une année 2015 sous le signe de la poisse, Marco et Dominique sont bien repartis en 
2016 et tournent déjà à fond, le dimanche jusqu'à 19h00.  

 La bulle enfin, sera enlevée cette année début avril, les 4 ou 5 en fonction de la météo.  
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3 – PAS DE MESSAGE DE LA MAIRIE 

Le Maire Marcel Goehring et le Conseil administratif : Francine de Planta et Philippe Thorens sont excusés. 

4 – RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

 
Le Président passe ensuite la parole à Maiko Günther pour le rapport de la Commission Technique. 
 
Maïko Gunther, président de la commission technique présente l’Ecole de Tennis sous la responsabilité de Bernard 
Herment (directeur sportif), et de l’équipe des professeurs selon la répartition suivante : David Marceau (responsable du 
Team A), Karine Jeandet (responsable J&S pour les subventions), Lionel Desforges (responsable des interclubs 
Juniors et du tournoi Juniors), Jérémy Codorniu (Entraînement physique, suivi du Team A) et Fred Lieury (responsable 
Kid’s tennis et des cours de saison). Il remercie toute l’équipe des profs pour le travail fourni tout au long de l’année. 
 

 L’école de tennis:  
L’Ecole de Tennis a terminé l’année 2016 avec un effectif de 812 élèves contre 896 en 2015. 
Les juniors ont été accueillis dans les différents cours et les différentes sessions proposées sur les courts extérieurs du 
TCCB, ainsi que dans la halle et la bulle sans oublier les salles de gymnastique de Bois-Caran.   
Voici les différentes activités de l’école de tennis : 

a) Les cours à l’année : • les cours ont lieu durant toute la semaine et se déroulent en salle: soit dans la halle du 
TCCB et en hiver dans la bulle, soit dans les salles de gymnastique du cycle de Bois-Caran, avec 3 catégories de 
groupes d’élèves: - Mini tennis (5 à 6 ans) - Juniors (7 à 17 ans) - Adultes (dès 18 ans). A noter, la légère diminution 
due à la perte des heures du samedi (payantes à Bois-Caran). 
 
b) Les cours saisonniers extérieurs : • Cours du mercredi (printemps) • Les stages organisés durant les vacances 
scolaires (pâques/été/automne) et Les cours saisonniers intérieurs : • cours d’hiver à Bois-Caran (de novembre à 
mars) et du lundi au vendredi. Session très demandée, pour laquelle on refuse encore des enfants. 
 
c) Le Team A : • géré par David Marceau et composé de 8 juniors entre 10 ans et 16 ans. 2 nouvelles recrues : 
Edward Aussat (9 ans)-R6 et Oscar Rashed (10 ans)-R6 ont rejoint l’équipe composée déjà de Matthieu De Fejer-R4, 
Oscar Reis-R5, Serge Walter-R3, Julius Aussat-R4 et de Matthys-R4 (belle performance, vainqueur du Master 
Honda) et Melvin-R4 Arnold. 
A noter : le dynamisme de l’équipe, ses résultats aux tournois, le camp de Pâques à Cap Estérel et le weekend à 
Samoëns.  
 
c) Kid’s tennis : • géré par Fred Lieury : nouveau concept de Swiss Tennis, avec différentes phases de progression, 
une formation qui aboutira à une licence et qui se retrouvera dans tous les autres clubs. C’est l’avenir de nos enfants, 
avec un enregistrement par internet, très ludique avec des médailles à la clé. 
 
 Les interclubs:  

1. Interclubs juniors : (responsable : Lionel Desforges) 29 juniors répartis en 7 équipes, 
   - 6 équipes de garçons : Kids U 10, 2 x U12, 3x U 15, U 18. Au terme d’une 1ère phase de poules, 2 équipes 
se sont qualifiées pour les phases finales. Malheureusement toutes ont échoué lors de ces phases finales.  
…- 1 équipe de filles : U 15 qui n’a pas été qualifiée pour la phase finale. 

Félicitations aux membres de ces équipes. Pour 2017, souhait d’avoir plus d’équipes juniors filles. 
 

2- Interclubs adultes : 60 membres répartis en 9 équipes. Bilan satisfaisant pour une saison qui s’est 
déroulée dans un bon esprit compétitif et une bonne ambiance. Promotion de l’équipe active femme de  
2ème ligue en 1ère ligue. Les autres équipes sont maintenues. 

a) Femmes :  2ème ligue actifs (Karine Jeandet) : maintien 
 2ème  ligue 30+ (Natacha Berthier) : promotion en 1ère ligue  
  2ème  ligue 30+ (Martine Reymond) : maintien 
 

b)  Hommes :  LNC 35+ (Francesco Pastorini) :  maintien 
 1ère ligue actifs (David Marceau) :  maintien 
 2ème ligue actifs (Nicolas de Fejer):  maintien  
 1ère  ligue 35+ (Fabrizio Cassano) :  maintien 
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 2ème ligue 35+ (Pascal Blum) :  maintien  
 2ème ligue 45+ (Salvador Vila) :  maintien  
En 2017, 8 équipes prévues, suite au retrait de l’équipe de 2ème ligue dames actives. 

 
 Les tournois: organisés en 2016 : 

1. Le tournoi interne juniors : (non officiel) sous la responsabilité de Lionel, s’est déroulé du mois de 
mars au mois de juin 2016 et  a réuni 49 participants. La remise des prix a eu lieu le 25 septembre en 
même temps que le tournoi « Club Champion Trophy ».  
- U14 Garçons : vainqueur Oscar Reis , U 12 Garçons : Mathys Arnold, U 10 Garçons : Edward Aussat 
- U12 Filles : vainqueur Maria Grigalashvili, U 10 Filles : Quitterie Pinsolle. 

 
2. Le Tournoi Juniors, (Swiss Tennis) s’est déroulé les 6 & 7 février 2016, organisé par Bernard et 
David : 
 Garçons U 14:  vainqueur  R4  Borrel Leny     7    6 

 Finaliste R4 Mathys Yannick 5    4 
Garçons U 12:  vainqueur R3 Mathys Thomas 6    6 

  Finaliste R4 Walter Serge 1    4 
 

3. le Tournoi club Champion Trophy s’est déroulé au TCCB du 5 au 25 septembre 2016. Ce tournoi interne, 
géré par les professeurs, a réuni 26 participants dont 5 juniors. Les tableaux MS R1/R6 et WS R3/R9 ont été 
annulés 

MS  R1/R6:  annulé 
MS  R3/R9:  Vainqueur : Philippe Vaudaux 6…6 
 Finaliste: Gilles Bariguian  3…4 
WS R3/R9: annulé 

 

4. Le tournoi Visilab Men’s Future, s’est déroulé durant la semaine du 15 août 2016. Tournoi, organisé par 
Emilie Sechaud au TCCB (tableau défini par la Fédération Internationale de Tennis) :  
48 participants dans les qualifications et 32 dans le tableau final de simple et 16 équipes de double. 

 Simple :  Vainqueur : Tobias SIMON (DEU) 
  Finaliste :  Laurent Lokoli (FRA) 
 
 Double:  Vainqueurs : Oliveira (POR)/ Reboul (FRA)  
La finale qui a eu lieu, après 2 heures de retard, à cause de la pluie, dans la halle, a été bien appréciée ! 
  
Le prochain Tournoi Visilab Men’s Future aura lieu du 12 au 20 août 2017. 
 

5. Le Geneva Open, s’est en partie déroulé sur les terrains intérieurs du club (en cas de pluie uniquement). Grâce 
à cela, on reçoit des billets gratuits pour l’Open Geneva. 

 

5 - RAPPORT DU TRESORIER 

Fabrizio Cassano (FC) fait le point financier du club pour l’année 2016. Il remercie ses prédécesseurs 

trésoriers pour les économies et provisions faites au club pendant plusieurs années. Les comptes se 

clôturent avec un solde à peine négatif qui confirme que l’équilibre reste fragile.  

Légère diminution des recettes : Sfr. 269’180.- en 2016 contre Sfr. 280'821.- en 2015, due en partie par 

une diminution des locations dans la halle et la bulle (environ Sfr. 11 ’000.-). Les recettes de l’école de 

tennis ont eu également une diminution suite à une baisse de fréquentation des stages et des camps d’été 

(manque de pub ?). Augmentation de la subvention communale : Sfr. 58’220.- contre Sfr. 45’330.- en 

2015.Chaque année ces subventions sont incertaines et peuvent modifier les résultats.  

Le total des Produits est de Sfr. 876'583.10 contre Sfr. 885’766.75 en 2015. 

Concernant les charges, légère diminution de la masse salariale et des frais des locaux passant de  

Sfr. 137'666.55 à Sfr. 124'950.97. Augmentation des débours du comité (Sfr. 1'500.- contre Sfr. 1'000 

en 2015), provenant de la prise ou non par les membres d’une somme de Sfr.  500.- octroyée par 

personne. La grosse dépense de 2016, concerne la fête des 40 ans du club qui a coûté  

Sfr. 65'000.- mais qui grâce à l’utilisation des subventions a été réduite à .Sfr. 28'439.97. 

Négociation des intérêts sur emprunts : 2,25% au lieu de 3,95% faisant passer les frais de la BCGE de  

Sfr. 19 ’055.50 à Sfr. 9 ’155.75.  



  

Agpv-20170330.doc 4 Rdo/FP 

Au bilan, les actifs mobilisés sont de Sfr. 595'029.33 contre Sfr. 641’498.90 en 2015, et l’amortissement 

de la halle est porté à Sfr. 420'000. Au passif, l’emprunt hypothécaire BCGE est de Sfr. 447'485.90. 

Les comptes bouclent avec une perte de -Sfr. 2'851.92 portant le capital au 31 décembre 2016 à  

Sfr. 114'983.33. 

Le trésorier (FC) termine en présentant le budget 2017 : reconduction des différents postes, prévision 

prudente, avec un accent donné à la réduction des frais du club. Il remercie l’assemblée. 

Denis Fauconnet (DF) demande des éclaircissements concernant l’emprunt à la BCGE. FC explique que 

depuis 2015 une renégociation a été faite, avec une nouvelle convention avec la mairie et la décision a 

été prise de rembourser une partie de la dette. DF rend attentif qu’à plusieurs occasions, il a vu la halle 

allumée le soir, après 22h. MG répond que le comité est conscient du problème et qu’un système est à 

mettre en effet en place pour y remédier. 

6- RAPPORT DU CONTRÔLEUR AUX COMPTES 

La fiduciaire en la personne de Madame Danièle Giroud, mandatée comme vérificateur aux comptes lit le 

rapport et recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes et de donner décharge au comité. 

Son mandat de vérificateur aux comptes est renouvelé pour l’exercice 2017. Le Président remercie  

Mme Giroud pour sa collaboration. Rappel : Mme Giroud contrôle les comptes du TCCB depuis 2007. 

7 - APPROBATION DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE POUR SA GESTION 

Les comptes sont acceptés par l'assemblée générale qui donne décharge au comité. 

8 - FIXATION DES COTISATIONS 

MG propose une augmentation des cotisations de Sfr. 40.- pour tous les actifs (à l’exclusion des juniors) 

mais avec un nouveau concept en créant un nouveau statut de membre appelé « Membre Associé ». 

Ouvert à tous les membres souhaitant : faire plus que jouer, s’investir dans la vie du club, organiser des 

tournées et soirées, être capitaine d’équipe interclubs, membre d’une commission (technique, loisirs), 

aider aux promotions scolaires. Les conditions : avoir plus de 18 ans, donner plus de 6 heures de son 

temps durant l’année civile, faire la demande d’adhérer au statut de « membre associé » avant la fin de 

l’année pour l’année en cours. Ainsi, au début de l’année, le membre paie sa cotisation « normale » et en 

cours d’année sa cotisation est ajustée à son nouveau statut et un remboursement du surplus lui revient. 

L’année suivante, il redevient membre « ordinaire ». 

Un tableau récapitulatif avec l’augmentation de Sfr. 40.- appliqué à tous les membres est montré avec en 

comparaison, les tarifs inchangés pour les membres associés.  

 

 Marina Walter (MW) : quel est le motif de « ceux qui donnent du temps » ? MG : la recherche d’une 

meilleure participation à la vie du club. Eric Dubuis (ED) trouve intéressant le principe mais il voit 

deux catégories différentes dans ce concept : axe sur le resto (qui est souvent vide) pour augmenter sa 

fréquentation et l’axe sur la vie du club. Caroline Aussat (CA) fait remarquer que le clubhouse n’est 

pas assez convivial, manque d’ambiance, ce n’est pas un lieu où l’on aime rester et qu’avec peu de 

choses (changement de rideaux etc...), on pourrait améliorer cela. FP précise que le TCCB est 

propriété de la mairie et que toute modification sur les bâtiments ne peut se faire qu’avec leur accord. 

D’ailleurs un projet de grande envergure est en cours concernant l’extérieur dont la terrasse. Bien sûr,  

des travaux minimes peuvent être faits par le club, mais d’autres projets ont déjà été soulevés comme 

un paddle, un fitness. NC : allez-vous quand même tenir compte de ces remarques ? FC : bien sûr. 

 Après discussion, et pour des raisons comptables, la mise en place du nouveau statut de membre 

associé se fera à partir de l’année 2018. D’ici là, les membres seront informés de ce nouveau statut et 

ils auront la possibilité en 2017, et ce jusqu’au 31décembre, d’effectuer les 6 heures ou plus afin de 

pouvoir bénéficier en 2018 du statut de « Membre Associé ». Il faudra effectuer 6 heures ou plus 

chaque année afin de pouvoir bénéficier du statut de membre associé l’année d’après. 

 Felix Urech (FU) trouve très bien cette augmentation de cotisation et ce statut de membre associé, 

avec la modification à apporter l’année suivante. 
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MG propose de voter l’augmentation des cotisations proposée par le comité pour les plus de 18 ans ainsi que 

l’introduction du nouveau statut de « Membre Associé » dont les cotisations sont de Sfr. 40.- inférieures à 

celles des autres membres. Ce statut entrera en vigueur en 2018. 

ED demande s’il y a nécessité. FP : oui car érosion du nombre de membres au fil des années. De plus, la 

dernière augmentation remonte à 2004 ! 

 

VOTE 

 

Sur 24 personnes habilitées à voter, l’augmentation des cotisations ainsi que l’introduction du nouveau 

statut de « Membre associé » sont approuvés par 18 oui, 4 non et 2 abstentions. Cette proposition est 

ainsi acceptée. 

 

9 - DIVERS 

 Peter Paus (PP) demande si on reçoit quelque chose du Geneva Open ? FP répond que non, c’est à 

bien plaire, sauf des billets gratuits pour assister aux matchs. 

 Nigel Cave (NC) demande des nouvelles du système des bons. FC : Jusqu’à 2 ans en arrière, la 

totalité des bons qui n’étaient pas pris servait à régler les factures du matériel concernant le 

clubhouse. En 2016, 70% du montant alloué revient au gérant, 30% reste au club. NC : le gérant est-il 

satisfait ? FC : il semble que peu de membres participent à la vie du resto, aux soirées organisées par 

Marco etc. Après les difficultés de 2015 (accident de Dominique), 2016 a été meilleure mais il faut 

fidéliser la clientèle, les membres, le comité, pour augmenter la fréquence du resto. FP : ce sera à la 

commission loisirs de prendre des initiatives dans ce but. 

 

10 - ELECTION DU COMITE 

Le président annonce le retrait de Françoise Houdmont qui part au Luxembourg (mais qui reviendra dans 

l’année pour jouer aux interclubs dans l’équipe de Natacha Berthier).  

Francesco Pastorini fait part du remaniement du comité dans sa version 2017, en précisant que Daniel 

Mori, de plus en plus pris par son travail, se retire de sa vice-présidence tout en restant au comité pour 

soutenir le comité lors de négociations. Mais que 2 personnes vont venir compléter l’équipe : il s’agit 

d’Alexandra Rashed qui joue très bien au tennis, et qui s’occupera du marketing et de Christian Walter, 

qui habite à deux pas du club, dont les enfants font partie du Team A et qui a du temps libre à consacrer 

au club. 

Francesco Pastorini soumet au vote de l’assemblée l’équipe du comité ainsi constituée pour l’année 

2017: Francesco Pastorini (1), président ; Maiko Gunther (2) vice-président, Fabrizio  

Cassano (3), trésorier. Salvador Vila (4) au mouvement Seniors et au système Carol, Emilie  

Séchaud (5), au tournoi Future, Daniel Mori (6), et donc Alexandra Rashed (7) au marketing et 

Christian Walter (8) à la commission loisirs. 

Le nouveau comité ainsi formé de 8 membres est élu par acclamation. 

L’Assemblée Générale se termine autour d’une verrée, préparée et servie par Marco et Dominique ! 

 

 

Francesco Pastorini  

 Président 

 

 


