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Présents : 
 
8 membres, dont 4 membres du comité 
 
 
Se sont excusés : 
 
Cyrille Brasey, Marianne Grossblauser, Patrick 
Hivernat, Pascal Locactelli, Peter Maibach, Hardy 
Schweizer, Lotti Schweizer, Sébastien Guinnard. 
 
 
1) Allocution du président 

 
La séance est ouverte à 19h32 par le 
président Patrice Collomb. Celui-ci souhaite la 
bienvenue aux membres du Tennis-Club et 
demande si le nouveau mode de convocation 
est en ordre. 
Giovanni Celato informe qu’il n’a pas reçu la 
convocation par email. 
M. Grossglauser prend note et corrigera le 
problème 

 
2) Approbation du procès-verbal de la 

dernière assemblée générale 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Lecture des comptes 2018 
 
Notre cassier Philippe Grossglauser nous 
présente les comptes de fin d’année. 
Il n’y a pas de question. 
 

4) Rapport des réviseurs 
 
Les réviseurs recommandent à l’assemblée 
générale de tennis d’accepter les comptes. 
 

5) Approbation des comptes annuels 
 

Les comptes annuels sont acceptés et 
approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 
Celle-ci donne décharge au comité. 
  

6) Présentation du budget 2019 
 

Philippe Grossglauser nous présente le 
budget 2019. 
 

7) Approbation du budget 2019 
 

Le budget 2019 est accepté à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
 

8) Election mutation 
 

Le président informe l’assemblée que Pascal 
Cuany a démissionné du comité. Le comité 
remercie Pascal pour tout le travail qu’il a 
accompli durant ces années et pour sa 
contribution au développement de notre club. 
Andy Dubey est présenté pour reprendre la place 
vacante. Son élection est acceptée par 
applaudissement.  
 
9) Divers 
 
Les réservations pour les non-membres gérées 
par Mme Lotti Salvisberg se passe bien. Elle 
continuera ce travail. 

 
Cette année, le TC Gletterens fête ses 25 ans. 
Pour l’occasion, un repas anniversaire sera 
organisé durant le tournoi annuel de double qui 
aura lieu du 23 au 24 août. Le Club offrira 
également un T-Shirt à tous les membres. 
 
David Ansermet informe l’assemblée que la porte 
des courts de tennis devra à nouveau être badgée 
pour être refermée. 
 
Giovanni Celato trouve dommage de ne pas 
donner la parole aux capitaines des 4 équipes 
d’interclub afin qu’ils fassent un bilan de leur 
année de compétition. 
Giovanni en profite pour remercier toutes les 
personnes qui s’invertissent pour la formation et 
l’encadrement des juniors.  
 
Philippe Tornare remercie le club pour l’inscription 
de la nouvelle équipe d’interclub junior. Il tient à 
souligner que l’ambiance était particulièrement 
bonne et que les jeunes ont pris beaucoup de 
plaisir durant cette compétition. 
 
Christian Jöhr explique qu’au mois de mars, le 
jour de l’entrainement de la 2ème équipe, il y avait 
des personnes qui jouaient aux cartes dans la 
buvette. De se faite, les vestiaires étaient occupés 
par les affaires de ces derniers. 
Christian trouve que la nouvelle lampe installée 
entre les courts et la buvette n’éclaire pas assez. 
Le comité note la remarque. 
Christian regrette également que l’équipe ne 
puisse accéder au stock de balles lorsque le 
capitaine est absent. 
La remarque est également notée. Une solution 
sera trouvée. 
 
La séance est levée à 19h52 et les participants 
présents sont invités à la collation. 


