
 

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06.03.2019 

 

 

PRÉSENTS :  

Membres  du comité : André Nasel, Président, Laurent Barbaresco, trésorier,  Claude 
Barbaresco, secrétaire, Kathy Monnier, Luc Vincent, Emilie Nasel, Pauline Schirinzi, Christophe 
Jordan. 

Membres : M. Salvatore Chiappinelli, Mme Hannelore Boesiger, M. Marc Limat, Mlle Marine 
Valticos, Mme Elvira Guignard, Mme Ruth Bolzonello, M. Joseph Antiochus, Mlle Isabelle Coral, 
Mlle Julie Rosset 

Moniteur : Kerfala Traore 

Représentante de la commune : Mme Coranda Pierrehumbert, adjointe au Maire 

EXCUSÉS :  

Marc Loosli, Julien Vogler, Stephanie Holzer, Véronique Bradley, Famille Calisesi, Famille Gay, 
Alexandra Iacob 

 

Début de la séance : 19h30 

André Nasel accueille l’ensemble des personnes présentes et les remercie de leur présence. Il se 
réjouit d’une participation plus importante des membres.  

Il salue la présence de Mme Pierrehumbert, adjointe au Maire de la commune de Meinier et 
excuse M. Marc Michela, Président du Groupement du centre sportif qui n’a pas pu être présent. 

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 7 mars 2018 

Le Président débute la séance par l’approbation du procès-verbal de l’AG de 2018 et demande s’il 
y a des questions ou des remarques à formuler. N’ayant aucune remarque, le PV 2018 est adopté 
avec remerciements à son auteure. 

2. Rapport du Président sur l’année écoulée et prévisions pour la saison 2019 

Le président ouvre son rapport en rappelant qu’il s’agit d’un moment important pour une 
association, car il permet de tirer un bilan de l’année écoulée et, dans la majorité des cas, de se 
rendre compte qu’elle a permis de réaliser beaucoup de bonnes choses. Il précise que le plaisir de 
présenter ce rapport est accentué par le fait que le TCMeinier continue à bien se porter, tant au 
plan sportif, administratif que financier. Le bilan de l’année 2018 est globalement bon. 
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Il poursuit en annonçant que le club compte actuellement 265 membres, dont 148 juniors. Même 
s’ils sont en légère diminution par rapport à l’an passé, ces chiffres sont malgré tout 
réjouissants, car ils montrent une fois encore que le club attire toujours autant les jeunes, 
puisque plus de la moitié de nos joueurs ont moins de 18 ans. 

Pour ce qui est de la provenance des membres, la répartition géographique demeure stable. Les 
communes de Meinier et de Collonge-Bellerive, partenaires du groupement intercommunal, 
restent les plus gros pourvoyeurs avec une proportion de 55 % des membres. Quant aux juniors, 
c’est près de 58% d’entre eux qui habitent ces deux communes. Il note qu’il est également 
intéressant de relever que le nombre de membres provenant des autres communes proches est 
en légère augmentation, laissant penser que la bonne réputation du TCMeinier attire les amateurs 
de plus en plus loin à la ronde ! Il informe que le comité s’est réuni à 8 reprises durant l’année 
pour assurer le suivi et le bon fonctionnement du club. Il remercie toute l’équipe pour sa 
disponibilité et le travail accompli. 

Au plan financier, il indique que les comptes sont bons. Le trésorier Laurent Barbaresco tient les 
cordons de la bourse avec efficacité et compétence. L’année se boucle avec un résultat positif. 
Tous les détails seront donnés par le trésorier au point suivant de l’ordre du jour. Il adresse à ce 
dernier, au nom de tous, ses sincères remerciements pour l’immense travail effectué durant 
l’année. 

En ce qui concerne les activités extrasportives organisées par le comité afin de maintenir et 
renforcer la vie associative du club, il revient sur la désormais traditionnelle soirée d’ouverture 
qui suit le tournoi du même nom ; celle-ci s’est déroulée le 2 avril au restaurant du Tilleul. Ce 
moment était très sympathique pour relancer la nouvelle saison en toute amitié. 

Le 23 juin, le club a participé aux festivités organisées à l’occasion du 10e anniversaire du centre 
sportif de Rouelbeau. Des animations et joutes tennistiques ont été mises sur pied par les 
professeurs à l’attention des jeunes et moins jeunes. Chacun a pu s’essayer au tennis et pour 
certains, bénéficier d’un cours privé avec Luc (il évoque une personne en particulier qui ne 
semblait pas vouloir partir et qui malheureusement n’est pas devenu membre !). La manifestation 
a rencontré un beau succès, en présence d’un nombreux public et avec une météo de rêve. 

La soirée de clôture, quant à elle, s’est déroulée le 13 décembre à la buvette de la salle 
communale de Meinier. Le président précise qu’après la bonne expérience de l’année précédente, 
le comité avait choisi de renouveler le principe de s’expatrier pour cette soirée. Cet événement a 
réuni une cinquantaine de personnes autour d’une excellente raclette et d’une magnifique marmite 
d’Escalade, dans une ambiance conviviale. Il indique que le comité regrette chaque année la petite 
participation à ces manifestations, mais reste toutefois convaincu que ces moments de détente 
doivent être maintenus pour renforcer un esprit d’amitié et de convivialité. 

Le président poursuit son rapport en parlant de l’école de tennis. Il indique que les professeurs 
Luc Vincent, Stéphanie Holzer, Kerfala Traore, Hervé Gouiller, Julien Vogler s’investissent 
toujours autant pour assurer les cours suivis par quelque 156 élèves. Une nouvelle professeure, 
Alexandra Iacob, a été engagée cette année suite à la cessation d’activité de Sébastien Vuarnier 
après plusieurs années consacrées à former les futurs champions. Le président remercie toute 
l’équipe pour le temps qu’elle consacre aux jeunes joueurs. 
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Durant la saison hivernale, c’est quelque 66 participants qui suivent les cours donnés dans la salle 
de gymnastique de Meinier. Quant aux entraînements, dits de compétition, ils se déroulent sous 
une bulle louée au TC de Carouge. 

Il informe que le comité s’est interrogé sur la baisse, bien que modeste, du nombre d’enfants qui 
se sont inscrits à l’école de tennis. Est-ce un phénomène ponctuel, peut-être lié à une conjoncture 
plus difficile pour certains ? Ou est-ce une offre trop grande d’activités aux enfants de la région 
qui n’arrivent plus à tout assumer ? Le comité s’est également interrogé sur le prix des cours. 
Toutefois, après les avoir comparés avec ceux pratiqués par d’autres clubs, ce paramètre ne 
paraît pas être déterminant. Il annonce que le comité va encore attendre cette année pour voir 
s’il s’agit d’un exercice particulier ou s’il y a véritablement une tendance durable qui nécessite de 
prendre des mesures pour tenter de l’inverser. 

Pour ce qui est des stages d’été, ces derniers ont rencontré une meilleure fréquentation que l’an 
dernier. Ce ne sont pas moins de 79 enfants qui y ont participé durant 7 semaines entre les mois 
de juillet et août. Cette augmentation d’une quinzaine d’inscrits a conforté le club dans les choix 
qui ont été faits pour améliorer l’offre. En effet, de nouveaux horaires mieux adaptés aux 
contraintes professionnelles des parents et surtout plus souples pour les enfants en fonction de 
leurs âges ont été proposés. Il y avait ainsi un stage de mini-tennis de 2h pour les enfants jusqu’à 
6 ans et un stage junior de 3h pour les plus de 7 ans. De plus, depuis l’an dernier, un stage pour 
adultes est proposé ; le succès n’est pas encore là puisque ce n’est que 3 personnes qui se sont 
inscrites, dont le Président ! La formule sera néanmoins renouvelée cet été. 

Il passe la parole à Luc Vincent pour des éventuels compléments d’information. Ce dernier 
annonce l’arrivée d’Alexandra Iacob, ancienne joueuse professionnelle, qui fait partager depuis 
quelques mois son expérience à la 1ère équipe des filles et la 1ère équipe des garçons.  

André Nasel remercie vivement Luc pour son investissement et son enthousiasme permanent pour 
la formation de tous ces jeunes joueurs. Grâce à lui et à son équipe, l’école de tennis est très 
dynamique. Il remercie également la secrétaire Claude, qui gère remarquablement le domaine 
administratif des cours. Sa patience et son efficacité et, parfois sa fermeté, permettent à 
chacun d’y trouver son compte ; les enfants, les parents et surtout Luc qui peut se concentrer 
exclusivement au sport et aux enfants. 

Le président revient ensuite sur les tournois et interclubs qui se sont déroulés en 2018. Le 
TCMeinier a participé aux interclubs avec 7 équipes juniors et 3 équipes adultes. Il félicite tous 
les participants et en particulier l’équipe adulte féminine qui a brillamment été promue en 1ère 
ligue. Cette promotion est saluée par des applaudissements des personnes présentes. 

Le traditionnel tournoi d’ouverture s’est déroulé le 21 avril à Rouelbeau avec 14 participants. 
C’était une petite édition, mais avec une nouveauté…il y avait plus de femmes que d’hommes ! 
Quant au tournoi Club Champion Trophy, ce ne sont malheureusement que 5 femmes et 10 
hommes qui se sont inscrits, suite à une relance effectuée une semaine avant le tournoi.. ! Le 
bilan est donc mitigé, car l’organisation demande un gros investissement en temps pour peu de 
résultats au final. Malgré tout, le tournoi s’est bien déroulé et l’ambiance était sympathique. 

Face à ces faibles participations récurrentes et au manque d’intérêt des membres, le comité 
s’est interrogé sur l’opportunité de continuer à mettre sur pied ces tournois et sur la façon de 
motiver les membres à y participer. Le Président informe qu’une relance a été faite auprès des 
participants aux interclubs pour leur rappeler que le club leur offre les meilleures conditions 
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possibles durant ces compétitions et que leur présence lors des tournois internes serait très 
appréciée. 

Enfin, les 29 et 30 septembre, Julien Vogler a mis sur pied une nouvelle édition du Challence TC 
Meinier, tournoi officiel homologué par Swisstennis. Comme les années précédentes, 
l’édition 2018 a rencontré un beau succès. 

André Nasel termine ce point en félicitant tous les vainqueurs et les participants et remercie 
vivement les organisatrices/organisateurs qui s’investissent pour la parfaite réussite de ces 
compétitions. Il en profite pour inciter chacun à s’inscrire et à tenter de convaincre des amis de 
les accompagner lors des prochaines éditions. 

Le Président poursuit son rapport en rappelant que les contacts avec le Groupement 
intercommunal sont toujours très bons. Il indique que le projet d’installer une bulle sur les deux 
terrains en dur a beaucoup occupé le comité durant l’année 2018. A la demande des autorités 
communales, un sondage a été lancé auprès des membres pour connaître leur intérêt pour une 
telle installation. Les résultats obtenus ont montré qu’il s’agit d’un projet qui tient à cœur. 
Plusieurs rencontres avec les responsables de la commune et du centre sportif ont conforté le 
club dans la nécessité d’aller de l’avant ; toutefois les montants en jeu restent un obstacle très 
important que le club n’a pas encore réussi à franchir. Il redit la volonté du TCMeinier de 
poursuivre les discussions et les recherches de fonds à ce sujet, mais insiste sur le fait qu’il 
reste du chemin à parcourir avant que ce projet puisse se concrétiser. 

Le Président termine son rapport avec ce qui attend le club en 2019. 

Il annonce que 2019 sera une année importante puisque le TCMeinier fêtera ses 20 ans 
d’existence. Il est prévu d’organiser une belle fête pour marquer cet anniversaire à la fin de la 
trêve estivale, soit le week-end du 31 août et/ou 1er septembre. Les membres seront informés le 
moment venu du programme des festivités. 

Pour ce qui est de la nouvelle saison tennistique, les juniors reprendront les entraînements en 
extérieur dès le 25 mars prochain. Quant à l’ouverture officielle des courts en terre battue, elle 
est prévue le 6 avril, si la météo le permet. Le tournoi d’ouverture aura lieu à Rouelbeau le 13 
avril, suivi de la soirée récréative le samedi soir. Il invite tous les membres, familles et amis, à 
venir nombreux encourager les joueurs et partager un verre de l’amitié autour des terrains à 
cette occasion. 

Le 26 juin les élèves de l’école de tennis pourront s’affronter lors du fameux tournoi interne. 

Les stages d’été auront lieu durant 7 semaines au cours de l’été, dès le 1er juillet. 

Le tournoi Club Champion Trophy aura lieu les 21 et 22 septembre, en espérant une plus grande 
participation que l’année précédente et le désormais tournoi Challenge de Meinier clôturera la 
saison 2019 les 5 et 6 octobre, à Rouelbeau également. 

Au terme de son rapport, le Président renouvelle ses remerciements et sa reconnaissance à la 
commune de Meinier pour son appui tant financier que logistique, toujours apprécié. Il remercie 
également le Groupement intercommunal pour les installations mises à la disposition du club, ainsi 
que pour son écoute et son appui. 

Il remercie toute l’équipe du comité pour le temps consacré au TCMeinier dans une ambiance de 
franche amitié, ainsi que toutes celles et tous ceux qui font vivre le Tennis Club de Meinier. 
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3. Rapport du trésorier 

Le trésorier Laurent Barbaresco annonce que les avoirs en banque et en caisse du club évoluent 
positivement. Ces avoirs passent de Fr. 111'130,75 à Fr. 125'133,67, soit une hausse de Fr. 
14'002,92. 

Concernant les inscriptions et les prestations impayées, il informe que les recettes liées aux 
cotisations sont en baisse de Fr.3'500.- par rapport à l’année passée. Celles de l’école de tennis 
accusent une baisse de Fr. 10'670.- par rapport à l’année précédente. Cette baisse est 
partiellement compensée par le bon fonctionnement des stages d’été dont les recettes ont 
augmenté de Fr. 4'825.- par rapport à 2017. Au total les recettes du club ont donc baissé de Fr. 
8'709.53 en comparaison avec l’année précédente. 

Il ajoute que, comme annoncé l’année passée, il n’y a plus de marge de manœuvre pour baisser les 
frais de fonctionnement. En effet, tous les efforts ont été faits sur les deux années 
précédentes (plus d’envoi papier, plus de timbres, etc.). Les frais de fonctionnement ont 
augmenté de Fr. 1'119.43 par rapport à l’exercice précédent. Il souligne le petit danger relatif à 
la baisse des membres et à la fréquentation de l’école de tennis, même si rien n’est grave pour 
l’instant. 

Il poursuit en annonçant que les salaires et charges sociales sont restés stables par rapport à 
2017 et conclut son rapport en informant que le bénéfice passe de Fr. 7'085.38 en 2017 à Fr. 
6'499.16 en 2018, soit une diminution de Fr. 586,22. 

Le Président remercie Laurent pour son rapport et réitère sa reconnaissance pour les efforts 
fournis avec Claude sur la mise à jour du contentieux. En effet, grâce à leur suivi, il n’y a plus 
qu’un seul cas en suspens. Il souligne encore que la santé financière du club est bonne ; un peu en 
baisse, mais saine. 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

Le Président passe la parole à M. Chiappinelli pour la lecture du rapport des vérificateurs des 
comptes. 

Ce dernier débute en excusant Mme Bradley qui n’a pas pu être présente à l’Assemblée. Il 
annonce qu’en tant que vérificateurs aux comptes de l’association Tennis Club de Meinier, ils ont 
procédé, le 12 février 2019, à la vérification des comptes de l’association pour l’exercice 
débutant le 1er janvier 2018 et arrêté au 31 décembre 2018. Ils ont eu à disposition l’ensemble 
des pièces comptables et des justificatifs. Ils ont pu procéder à diverses vérifications par 
sondage. Il ajoute qu’ils ont obtenu des explications pertinentes et des justificatifs adéquats 
dans chaque cas. 

Ils ont pu également vérifier que les soldes bancaires concordent avec les relevés bancaires et 
que le solde de caisse est conforme. 

Selon leur appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux 
statuts. 

Le total du bilan s’élève à Fr. 128'649.07et le compte de pertes et profit fait état d’un bénéfice 
de Fr. 6'499,16. 

Pour conclure, les vérificateurs recommandent à l’assemblée générale d’approuver les comptes 
annuels et d’en donner décharge au comité. 
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5. Approbation des rapports et décharge au comité 

Le Président demande s’il y a des questions sur les deux rapports présentés. Comme cela n’est 
pas le cas, il considère que les rapports sont acceptés et remercie l’assemblée en son nom et celui 
du comité.  

6. Election du comité et des vérificateurs des comptes 

Le Président indique que le comité se représente dans sa totalité. Il s’agit de : Laurent 
Barbaresco (trésorier), Claude Barbaresco (secrétaire), Luc Vincent (responsable de l’école de 
tennis), Emilie Fischer, Pauline Schirinzi, Julien Vogler, Marc Loosli, Kathy Monnier et Christophe 
Jordan et lui-même pour la présidence. Il profite d’excuser Marcus et Julien qui n’ont pas pu 
être présents à cette assemblée. 

Il annonce ensuite qu’il a reçu la candidature de Joseph Antiochus intéressé à venir compléter 
l’équipe. Il a montré de l’intérêt pour aider à l’organisation des tournois et des événements du 
club. André le remercie de cet intérêt et précise que le comité est favorable à cette arrivée en 
son sein.  

Le nouveau comité est élu à l’unanimité des personnes présentes. 

En ce qui concerne l’élection des vérificateurs des comptes, Salvatore Chiappinelli et Véronique 
Bradley acceptent de poursuivre leur mandat et sont réélus à l’unanimité. André les remercie de 
leur engagement pour un nouvel exercice. 

7. « 20 ans » du TCMeinier en 2019 

Le président rappelle que la date fixée pour cet événement sera le 31 août ou le 1er septembre. 
Cette fête se déroulera sur une journée, très probablement le samedi. Le comité désire que cet 
événement soit plutôt familial, festif et sportif avec des animations pour les jeunes. Il demande 
à chacun de réserver la date dans son agenda et précise que les membres seront informés dès 
que le projet sera plus avancé. Il compte sur tous pour partager ce moment festif ! 

8. Divers 

Comme personne n’a de question, il passe la parole à Mme Pierrehumbert. 

Mme Pierrehumbert souligne que la commune est très attentive au développement du club et très 
fière du dynamisme dont il fait preuve. Elle revient sur le projet de bulle qui amène une réflexion 
depuis quelque temps déjà. Les autorités comprennent la nécessité pour le club de cette bulle, ce 
d’autant plus qu’un tel équipement permettra la libération de la salle de gymnastique de Meinier. 

Elle informe l’assemblée que les rentrées fiscales de la commune ont été plus basses que les 
prévisions et que le projet de la nouvelle école est conséquent ; ce qui freine les autres projets, 
mais l’intérêt est là. Elle souligne qu’il faut continuer à travailler ensemble pour envisager les 
possibilités à moyen terme et redit l’intérêt que la commune porte au club. 

Le Président la remercie de ses paroles et réitère les remerciements du club pour l’appui de la 
commune. 

Kathy Monnier remercie le Président qui assure sa fonction avec autant de dynamisme, confiance 
et patience. L’assemblée applaudit ces remerciements. 
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Le président remercie l’assemblée et ajoute que c’est avec beaucoup de plaisir qu’il s’acquitte de 
cette tâche. Il clôt la séance sur cette remarque et propose à chacun de partager le verre de 
l’amitié. 

 

Fin de séance : 20 h 10 

 

 

        Claude Barbaresco 

        Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 


