
 

 

 
Assemblée générale ordinaire  

du mardi 5 mars 2020 
à la Salle des chevaliers  

du Château de Rolle 
 

 
Présidente :             Sabine Bans 
Présent(e)s :  13 membres (selon liste des présences) 
Excusé(e)s :  9 membres (selon liste des présences sous excusés) 
  

0. Accueil  
 
La présidente remercie les membres pour leur présence et en profite pour rappeler l'importance 
de l'assemblée générale, bien que visiblement peu attractive pour la majorité des membres.  
En effet, le procès verbal ainsi que la liste de présence sont des documents officiels parfois 
demandés dans des circonstances particulières. (p.expl. la banque, la commune etc..). Elle est 
rendue obligatoire par les statuts du club. Elle permet de figer sur un PV l'historique de l'année 
aboutie et de prendre ensemble des décisions pour l'année à venir.  
 

1. Approbation du PV de l'AG 2019  
 
Le PV 2019 n'a pas besoin d'être relu et est approuvé à l'unanimité. 
Remarque d'un membre: sur le PV 2018 il manque ce point. le PV a bel et bien été approuvé 
lors de la précédente séance, ce point sera corrigé.  
 

2. Rapport de la présidente 
 
En 2019 Rolle était en fête. Pour marquer le 700E de la Commune, de nombreuses 
manifestations ont eu lieu.  
En outre, les sociétés locales ont été conviées à participer à un cortège, chapeauté par l'USL.  
Nous avons été impressionnés de découvrir le nombre assez impressionnant de sociétés 
rolloise! Tous en fête, le sourire aux lèvres, de nombreux membres du TC-Rolle ont répondu 
présents. Ce fut un moment mémorable et nous remercions l'USL de nous y avoir convié.   
L'USL souhaiterait bien sûr qu'un maximum de sociétés rolloise adhèrent à leur association.  



A ce jour, le TCR n'en est toutefois pas (encore) membre. 
 
Hasard du calendrier, cette année (2019) le Club aussi fêtait aussi un jubilée: ses 75 ans. 
Nous avons marqué cet événement à sa juste valeur. Ainsi, la 1ère édition de la Rolloise Cup a 
vu le jour. C'est un tournoi imaginé par le Comité et chapeauté par notre précieuse "Event-
Manager" Caroline. Le tournoi de doubles mixtes s'est déroulé sur plusieurs mois (de mai à 
septembre). 2 pool de 5 équipes ont vu le jour et ont disputé des rencontres en simple et en 
double durant tout l'été. Ce tournoi bon enfant nous a décomplexé. Mais l'esprit de compétition 
n'était pas loin!   
Le jour J de la fête du 75E a eu lieu en septembre. Soirée animée par un DJ et agrémenté par 
une délicieuse paella. L'ambiance était au beau fixe. 
 
Question compétition: 
2 équipes interclubs Hommes / Femmes et 1 équipe Juniors et 1 équipe Lombardet. 
Nous remercions nos fidèles capitaines pour l'organisation de ces rencontres!  
 
Sous la houlette de SandroTennis, les cours collectifs Juniors ont à nouveau cartonné. Les 
places se sont vite remplies, été comme hiver. Cet hiver, Dimitri a pu donner env. 21 cours fixes 
par semaine à Vich, pour environ 60 enfants.  
Nous tenons sincèrement à remercier Sandro pour son investissement pour le club. Son 
soutien pour le club est énorme et fort apprécié. En plus du travail administratif Sandro assure 
au TCR la mise à disposition de professeurs.  
Cette année, Raphael a secondé Dimitri.   
Sandro assure aussi le suivi des subventions J&S. Cette année, nous avons reçu CHF 8'880.-  
de subvention J&S grâce au travail administratif de Sandro et à la formation J&S des 
professeurs. 
Dimitri nous est fidèle au plus grand bonheur des enfants et de l'ensemble du club. C'est un 
professeur incroyable qui n’a pas fini de nous en mettre plein les yeux.  
 
MERCI à vous tous!  
Merci, à la Commune de Rolle pour la mise à disposition de l'infrastructure du club, ainsi que 
pour son soutien financier aux jeunes joueurs 
Merci également à la Commune de Mont-sur-Rolle et à JS pour leur soutien financier 
pour nos jeunes joueurs. 
Merci à Sandro et toute son équipe pour l'encadrement sportif de l'école de tennis 
Merci Dimitri de "tenter" de nous transmettre son talent 
Merci à M. Sousa et Dave pour l'entretien impeccable des terrains 
Merci à Dina pour le ménage.  
Merci Merci Merci à Dave d'entretenir bénévolement les terrains durant tout l'hiver! Un cadeau 
qu'il nous fait de son plein gré 
Merci à l'ensemble du Comité pour la bonne gestion du club, et la bonne ambiance entre 
nous! 



3) Rapport du Caissier 
Pas d’investissement particulier cette année et pas de gros frais imprévus.  
Toutefois, nous vivons sur nos acquis, le clubhouse se dégrade. Notre souhait serait de le 
rénover, mais pour l’instant nous sommes bloqués par les condition géographique (nous 
sommes sur une zone protégée pour l'instant en raison d'une source d'eau claire, dont le projet 
est d'être détourné, ce qui nous permettrait ensuite de de rénover le club-house).   
Un membre nous informe que la commune de Rolle va poser à nouveau des portacabines au 
Martinet pour combler au manque de place pour les classes. Il nous propose d'anticiper et voir 
avec eux si nous pourrions ensuite récupérer ces portacabines et les transformer en nouveau 
Clubhouse.   
Un membre (ChRo) demande si au vu du bénéfice que nous faisons, nous ne devrions pas 
baisser les cotisations. Nous pensons toutefois que nos cotisations, qui n'ont pas été 
augmentées depuis 15 ans au moins, sont déjà basses. De plus nous vivons actuellement sur 
nos acquis, et devons nous préparer à supporter de gros frais lorsqu'il sera temps (rénovation 
clubhouse, ou 3e court). L'argent mis de côté ne suffira pas.   
  
Nous clôturons la saison avec un bénéfice de CHF 30'695.40 
 

4) Rapport des vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs de comptes, Katja McI et Gabriel G, ont procédé au contrôle des comptes le 
10 février dernier. Après avoir effectué quelques pointages et posé quelques questions, ils 
attestent que le bilan et le compte de résultat sont conformes aux mouvements et 
recommandent à l'AG de décharger le Comité. 
Le comité et les vérificateurs de comptes sont déchargés à l'unanimité par l'assemblée.    

 

5) Décharge du Comité et des vérificateurs de comptes 
Le comité et les vérificateurs de comptes sont déchargés à l'unanimité par l'assemblée.    
 

 
  



6) Admissions et démissions 
Le TCR en quelques chiffres: 
 

démissions: 
 junior adulte total 

femmes 5 8 13 
hommes 19 11 30 

  
admissions: 

 junior adulte total 
femmes 6 4 10 
hommes 21 9 30 

 
Répartition des membres en abo.  
Adulte 83 
Comité 5 
Couple 36 
Étudiant 11 
Honorifique 6 
Junior 144 
Passif 8 
 
 

 adulte junior total 
femmes 45 29 74 
hommes 104 115 219 

 
 
1 équipe IC Dames 
1 équipe IC Hommes 
1 équipe Lombardet 
1 équipe U15 

 

7) Elections du Comité, du Président et des vérificateurs de 
comptes 
 
Les 5 membres actuels se représentent. A noter que Hans nous a fait part de son souhait 
de se retirer. Toutefois, il n'y a pas d'urgence, il reste le temps de trouver un remplaçant. Avis 
aux amateurs.  
Les vérificateurs de comptes 2021 seront: Gabriel et Maxime, suppléante Laurelle 

8) Propositions individuelles et divers 
Présentation des événements 2020 



 
 
 
La séance se termine à 21h30 suivie d'un verre de l'amitié 


