
 

 

 
Assemblée générale ordinaire  

du mardi 5 mars 2019 
à la Salle des chevaliers  

du Château de Rolle 
 

 

Présidente : Sabine Bans 
Présent(e)s : 16 membres (selon liste des présences) 
Excusé(e)s : 10 membres (selon liste des présences sous excusés) 
  

0. Accueil  

La Présidente ouvre l’assemblée à 20h15 et souhaite la bienvenue aux membres ici présents.  

2. Rapport du vice-président 

La présidente cède la parole à Dave Payne pour le rapport annuel. 
Tout d’abord, Dave remercie l’assemblée pour le nombre de participants et remarque avec 
humour qu’il y a toujours les mêmes personnes chaque année.  
Cette année est une année importante pour le club qui fêtera ses 75 ans. Le Tennis Club de 
Rolle a été fondé en 1944 avec un court, là où se trouve actuellement la Pulchinella. En 1954, 
le Club a déménagé sur l’emplacement actuel. Notre présidente a trouvé les documents 
d’émission d’emprunts ou les membres étaient invités à prêter 25, 50 ou 100 francs en tant que 
prêteurs bénévoles pour la construction des deux terrains. Ceci sans intérêt et aucune garantie 
de remboursement ! Ils étaient remboursés par tirage au sort “dans la mesure ou les 
disponibilités de la caisse le permettaient!” 
 
La saison 2018 a commencé avec le traditionnel apéritif d’ouverture en avril qui a été suivi de 
nombreux événements comme la nuit du double en juin, la grillade de clôture en septembre et 
les informels doubles du vendredi chaque mois organisés par notre secrétaire. 
 
Sous l’organisation de M. Sandro Della Piana, une centaine d’enfants et juniors ont suivi des 
cours en groupe, des stages d’été et des cours privés. Nous sommes très satisfaits de la 
manière dont ces cours et stages se sont déroulés.  
Le Comité tient à remercier tout particulièrement Dimitri pour le travail effectué cette année avec 
nos juniors. Son professionnalisme et enthousiasme est très apprécié et nous espérons que ce 
soit le début d’une longue et fructueuse collaboration. 



Interclubs et Lombardet : Il y avait 3 équipes adultes et 2 équipes juniors inscrites en interclubs 
et un équipe masculine au tournoi Lombardet. N’ayant que 2 terrains à disposition, les 
rencontres interclubs ne peuvent avoir lieu que durant les week-end. Raison pour laquelle, nous 
sommes bien limités, et ne pouvons malheureusement accepter plus de groupe. La demande 
est pourtant là.  
Notre équipe U15 a terminé 3ème de son groupe et l’équipe U12 a fait un excellent résultat en 
terminant 1er de son groupe. Nous sommes fiers de nos deux équipes IC Juniors et les 
félicitons. Nous constatons toujours une disproportion énorme entre filles et garçons, ce qui 
rend difficile l’organisation des tournois pour les filles.  
L’équipe IC Dames a eu une bonne saison en terminant 3ème de son groupe. 
L’équipe IC Hommes a également fait des superbes matchs et ont terminé 2ème de leur 
groupe. 
Quand à l’équipe Lombardet, la saison a été excellente en terminant 1er de son groupe. Elle n’a 
finalement cédé qu’en demi-finale. Bravo les Lombardet!  
Et bravo à tous pour l’excellente ambiance que vous apportez au club!  
 
Concernant les projets, les membres ont pu profiter de l’agrandissement de la terrasse côté 
Genève où se déroulent les nombreuses manifestations du club. Les bancs et tables ont été 
remplacés et le mur d'entraînement a été repeint. Merci Dave! Toujours plein de bonnes 
initiatives.  
 

3. Rapport du caissier 

Sabine nous présente les comptes qui montrent un bénéfice de Fr 18’000.--. Nos finances se 
portent bien en raison du grand nombres de membres (297), des subventions communales et 
J&S, et du fait également que nous n’avons pas eu de frais d’investissement cette année. Nous 
espérons que nous pourrons d’ici peu investir nos économies à la réfections du bloc sanitaires. 
Pour cela, nous attendons que la zone soit déclassée. Pour rappel, il nous est à ce jour interdit 
d’entreprendre des travaux de réfections car notre zone est protégée (protection des eaux). 
Cela pourrait changer prochainement (voir point 9.).  

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

Le 4 février 2019 a eu lieu le contrôle des comptes chez Sabine B. Frédéric D. et Katja MI. ont 
vérifié les comptes et confirment la bonne tenue de ces derniers.  

5.  Décharge du Comité et des vérificateurs de comptes 

Voté pour à l’unanimité. 

6. Admissions et démissions 

Nous avons actuellement 297 membres dont 139 adultes et 158 juniors 
Durant la saison 2018, il y a eu 88 admissions et 71 démissions (12 personnes ont démissionné 
la même année que leur admission). 



7. Communications et propositions du comité 

7.1 Proposition pour/contre la rétribution de 100.--/élève pour les cours en salle à Mont 
Olivet 
En 2016, il y a eu peu d’inscriptions aux cours d’hiver à Mont Olivet. Si nous ne pouvions pas 
augmenter nos effectifs, nous n’aurions plus pu bénéficier de l’exclusivité de la halle. Nous 
avons donc introduit un système de “soutien financier”en 2017” en rétribuant 100.-- francs par 
élève inscrit à Vich pour la saison d’hiver. Les tarifs de Vich sont maintenant plus ou moins 
égaux aux tarifs des Buttes. Cet hiver, le nombre de participant a encore progressé avec 43 
élèves à Vich et 50 aux Buttes. C’est pour cette raison que nous demandons l’accord à 
l’assemblée pour continuer ce soutien financier.  
Ce projet est approuvé par l’assemblée.  
 
7.2 Vote pour/contre la gratuité des droits d’entrée Juniors 
Projet pour la gratuité approuvé par l’assemblée. 
 
7.3 Vote pour/contre facturer les droits d’entrée aux adultes dès la première année 
Projet pour facturer les droits d’entrée dès la première année approuvé par l’assemblée. 
 
7.4 75 ans du TC Rolle le 31 août 
L’assemblée approuve l’organisation d’une manifestation au club. 
 
7.5 Installation d’un digicode pour les vacanciers  
Les vacanciers utilisent un système de carte qu’ils doivent aller chercher à la pharmacie. Plugin 
a sorti un Digicod qui permet de réserver les courts et régler avec une carte de crédit. Ce 
système sera plus simple et il nous permettra aussi de rentrer avec un code en cas de coupure 
de courant. Un devis de 450.-- est présenté pour le matériel + l’installation 
L’assemblée approuve l’installation du digicode 
 

8. Elections du Comité, du Président et des vérificateurs de 

comptes 

L’Assemblée vote et accepte à l’unanimité l’ensemble du comité ainsi proposé. Sabine BANS 
(Présidente), Dave PAYNE (Vice-président et caissier), Caroline GAVIGNET (sécrétaire), Hans 
Rippstein, Christian Masson. 
Concernant les vérificateurs de comptes, Katja McIntyre devient 1ère contrôleuse, Gabriel 
Guerra, 2ème contrôleuse et Maxime Christen remplaçant.  
  

9. Propositions individuelles et divers 

- Que fait-on avec les bénéfices faits chaque année ? 
Le club house aurait besoin d’être rénové  



Une étude professionnelle pour estimer l’état du bâtiment a été réalisée par la commune 
en 2017. La copie de ce rapport nous a été transmise et démontre qu’une démolition et 
reconstruction neuve est plus favorable que d’entreprendre des travaux de rénovation.  
Le Vice Président nous rappelle que le Club House se situe dans une zone de protection 
des eaux et que pour le moment il est interdit de démolir le club ou de procéder à des 
rénovations lourdes. La Commune a cependant le projet de construire un bassin de 
rétention dans le Bois de la Bigaire. Les travaux vont commencer d’ici quelques mois et 
la zone de protection des eaux sera déclassée. Comme nous nous trouvons dans une 
zone verte, il y a des possibilités dans un proche futur de pouvoir faire des rénovations. 
Nous allons suivre avec beaucoup d’intérêt l’évolution de ce dossier et voir avec la 
Commune les possibilités à envisager. 

- Demande d’organiser un self service avec des boissons et une cagnotte dans le club 
house. 

- Proposition de négocier avec la Commune le nombre d’années d’occupation du club si 
on doit rénover le club avec son propre argent.  

 
 
La séance se termine à 21h40 et est suivie d’un verre de l’Amitié 
 
 


