
 

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
15 SEPTEMBRE 2021 

 

45ème Assemblée générale se tenant dans la halle à 19h30 présidée par 
Fabrizio Cassano  

Tennis-Club de 
Collonge-Bellerive 
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Le 15 Septembre 2021 à 19h32, Monsieur Fabrizio Cassano, président, commence la séance et 
souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour leur présence. Les membres Mougeotte 
Dominique, Dunand Blaesi Anne-Sophie, Thorens Philippe, Goering Marcel, Pellarin Roland, Vila 
Salvador, Cave Nagel, Jeandupeux Paule et pour finir Baud Eric, sont excusés.  

Le comité est représenté par Fabrizio Cassano, Alexandra Rossi, Christophe Mage, Eric Dubuis, Maïko 
Günther, Krystel Pacula-Valahu, excusé Salvador Vila. 

40 personnes sont présentes et 8 excusées. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 Septembre 2020 
2. Rapport du président 
3. Message de la mairie 
4. Rapport des Commissions 
5. Rapport du trésorier 
6. Rapport du contrôleur aux comptes 
7. Approbation des comptes et décharge au comité pour sa gestion 
8. Fixation des cotisations 
9. Divers  
10. Election du comité 

AG concerne l’année 2020 et 9 mois de l’année 2021 :  

Fabrizio Cassano soulève que l’année 2020 était l’année covid où nous avons dû faire preuve de 
flexibilité et il remercie toute l’équipe du TCCB pour le travail accompli : professeurs, membres du 
comité, bénévoles. La confiance et le soutien de cette équipe contribue à la force du TCCB.  

POINT 1 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2020 

Le trésorier demande l’approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire 15 septembre 2020. 
Celui-ci est approuvé.  

POINT 2 : RAPPORT DU PRÉSIDENT 

FC présente la vision du club pour cette saison 2021/2022  
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En l’absence de Nagel Cave, le mouvement senior est représenté par Gilbert Roulier. 

FC soulève l’appréciation par les membres des soirées au restaurant tel que la soirée Espagnole, soirée 
du 1er août, cocktails. Ainsi que l’amélioration de la communication et du sponsoring.   

POINT 3 : MESSAGE DE LA MAIRIE 

FC nous présente les salutations de l’ancien maire, monsieur Philipe Thorens. Et à son tour FC remercie 
la commune pour ce qu’elle a fait tant par son implication que par sa collaboration, en rappelant que le 
TCCB dépend de la commune.  

POINT 4 : RAPPORT DES COMMISSIONS (TECHNIQUE, RESTAURANT, INFORMATIQUE, INFRASTRUCTURE, 
COMMUNICATIONS, ÉVÈNEMENTIELLES) 

Alexandra Rossi prend la parole et nous présente les six commissions mises en place pour cette vision 
2020/2021.   

 

Eric Dubuis prend à son tour la parole et nous livre que cette école de tennis fonctionne bien et que 
c’est l’une des plus grosses écoles de tennis de suisse.  

ECOLE DE TENNIS JUNIOR :  

• 331 enfants répartis sur 410 places pour une capacité de 430 places. 
• Développement du concept Kids Tennis : 70 inscrits/ Groupes de 6 pour favoriser 

l’apprentissage 
• Taux de remplissage global : 95% 

ECOLE DE TENNIS ADULTE :  

• En 2020, nous avons lancé un programme de cours adultes, en journée et soirée, qui accueille 
actuellement près de 50 joueurs/joueuses 

COMPETITION : 

• Centre d’entraînement pour 13 joueurs (R1-R2 et R3-R4) 

Le TCCB a le plaisir de compter 5 mérites collongeois qui sont chaleureusement applaudis.  

• Maxim Guerber => Champion genevois été et hiver 2020 simples U10 
• Oscar Rashed => Champion genevois été 2020 simples et doubles U14 
• Edward Aussat=> Champion genevois été 2020 doubles U14 
• Mathys Arnold=> Champion genevois été 2020 doubles U16 
• Julius Aussat=> => Champion genevois été 2020 doubles U16 
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Le TCCB est conscient de la difficulté de trouver des terrains disponibles durant les week-ends 
interclubs, d’autant plus cette année où les rencontres se sont déroulées sur une période restreinte.  
Cependant, l’interclub reste un bel apport pour le club.  

 

Les tournois ont un franc succès notamment chez les femmes avec beaucoup de participantes ainsi 
qu’une très belle ambiance au TCCB Cup. Quant aux stages, ils ont été complets presque chaque 
semaine.  

 

Le comité félicite son équipe d’enseignants pour sa motivation, son professionnalisme, son 
encadrement et sa volonté. Chaque professeur a pu développer des compétences propres au sein du 
TCCB.  

FC cite les professeurs Cyril- David- Karine- Olivier- Justin- Marvin- Jérémy- Bilal. Applaudissement pour 
les professeurs qui se lèvent.  

FC reprend la parole concernant le tournoi « TCCB OPEN 2021 », applaudissement pour Cyril Cornu, 
directeur du tournoi.                                                                                                                                                      Cyril 
C prend la parole et remercie tous ses collègues. Il déclare que le tournoi a été une opportunité pour 
le club et un moyen d’emmener tout le monde vers une belle aventure. Il remercie les sponsors, 
l’organisation, les joueuses… ». Il félicite particulièrement la jeune joueuse suisse Joanne Zuger.  

Prise de parole de Eric D pour rapporter le fait que les arbitres ont félicité le TCCB tant pour la qualité 
des terrains, que pour la qualité de l’accueil et de l’équipe.  

Alexandra R signale que les affiches ont été réalisées par Justin P, applaudissement pour Justin. De 
plus, les membres ont pu participer au choix des affiches par validation de l’affiche sur nos réseaux 
sociaux 
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En conclusion, Cyril C et Fabrizio C affirment que c’était un bel évènement et que nous avons pour 
projet de la poursuivre. 

COMMISSION INFRASTUCTURE :  

Krystel Pacula Valahu prend la parole sur le fait que cela fait cinq ans que le projet des travaux 
d’infrastructures à démarrer. La réalisation de ce projet s’est faite en seulement 9 mois malgré la 
période de Covid. Ce projet a pu être mené à bien par une grande motivation, c’était un travail 
conséquent. Nous avons plusieurs retours sympathiques des membres. Pour finir, elle remercie 
la Commune de Collonge-Bellerive, l’entreprise Jacquet, les architectes François Frey, Maristella 
Orlando Pignoly et Laurence Cochard et enfin Jérôme Ponti.  

FC les remercie à son tour, et remercie chaleureusement Monsieur Jérôme Ponti, présent à qui 
est offerte une tenue du TCCB. Puis s’en suivent des applaudissements  

COMMISSION RESTAURANT :  

Le restaurant a eu une année 2020 compliquée à cause du covid. Cela a eu un fort impact sur le club 
et le restaurant. En effet, le gérant n’a pas pu revenir suite à un arrête maladie. Bien que le restaurant 
ait été repris par son fils, la poursuite n’était plus envisageable.  

Par conséquent le comité a pris la décision de remettre au concours la gérance du restaurant. Le comité 
a reçu d’excellentes candidatures dont trois membres du club et d’autres très bons dossiers. 
Finalement la commission du restaurant, déterminée par le comité, a décerné le mandat pour 
reprendre la gérance à Manaus SARL. Le TCCB propose un restaurant de qualité l’Open café au meilleur 
prix, pour le plaisir des membres et des résidents de la commune.   

COMMISSION COMMUNICATION :  

Alexandra R expose une nouvelle vision du TCCB : « Notre ambition est de positionner le TCCB comme 
un club dynamique, convivial et performant. »  

Cela se fait au travers d’une communication régulière et transparente notamment en période COVID, 
ainsi que par le biais du nouveau site internet afin de faciliter la communication avec les membres et 
le public en général. De plus, les inscriptions sont désormais en ligne et adaptées aux téléphones 
mobiles. Note but est de se différencier et d’augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux, avec 
un ton décalé et humoristique en faisant participer les membres, comme par exemples aves des 
concours. Le TCCB comprend plus de 1000 « followers » sur Facebook et plus de 300 sur Instagram. Le 
TCCB prend en considération l’avis des membres. Le Club s’entoure de partenaires pour offrir de 
nouveaux services, tel que Tennis Pro (avantages membres et service de cordage). Nous améliorons 
l’image du club de par le nouveau logo, la collection de vêtements TCCB avec la possibilité d’achat en 
ligne via le site. La question sur la poursuite de notre système de cordage est tout de même d’actualité.  

Alexandra R. remercie Dmitriy « sans lui nous n’aurions pas pu bâtir le site que nous avons 
aujourd’hui, il l’a fait de manière bénévole et sans compter ses heures », remerciement et 
applaudissement une nouvelle fois. 

POINT 5 : RAPPORT DU TRÉSORIER 

Christophe M, trésorier, prend la parole pour s’exprimer sur les chiffres concernant l’année 2020. Il 
nous présente différents graphiques montrant la répartition des membres par rapport à différents 
critères, l’évolution des membres sur trois années. Pour conclure, la situation est stable. Cependant la 
parité n’est pas à l’ordre du jour, plus d’hommes que de femmes sont membres du TCCB.  
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Récapitulatif Année 2020, une année marquée par le COVID-19 :  

• Progression des recettes de l’école de tennis CHF 139’000  
• Nombre stable de membres 
• Subvention COVID CHF 48’000 
• Indemnités RHT CHF 48’000 
• Fermeture pendant l’hiver CHF 40’000 

Le Compte de pertes et profits comparé nous laisse apparaitre un bénéfice de CHF 6’248.  

Lors de la lecture de ces comptes il est précisé, que les terrains sont à ce jour refaits à neuf, le taux 
hypothécaire de la BCG à été revu à la baisse ce qui nous fera des économies potentielles.  

CM annonce les chiffres pour l’année 2021, les recettes seront stables, les subventions seront en baisse 
en raison de la baisse des subventions du covid. Nous devrions arriver à une légère perte de CHF 4’800 
après impôts.  

Monsieur Christophe Maes soulève qu’à la lecture du graphique de la répartition des recettes, il 
faudrait presque tripler les cotisations pour arriver au même revenu que l’école de tennis. 

Intervention de Madame Florence Tassel, concernant les coûts de l’école de tennis qui coûterait plus 
qu’ils ne rapportent. Fabrizio C : « dans le passé c’était le cas mais à présent on sort de cette impasse ». 

CM et FC prennent la parole pour dire qu’effectivement l’école de tennis a générer des revenus plus 
importants, entre autres avec le succès des stages durant l’été et la mise en place du centre 
d’entrainement. Mais attention cela impliquera aussi des charges plus lourdes dont les composantes 
ne sont pas uniquement les salaires. Aujourd’hui l’école de tennis contribue au résultat positif du club 
et non l’inverse.       

Madame Florence Tassel demande où se situe notre limite quant à l’utilisation des terrains par l’école 
de tennis.  

Eric D : « à l’heure d’aujourd’hui on arrive gentiment à la limite, raison pour laquelle nous avons dû 
refuser de nombreuses inscriptions. Nous atteignons les limites du développement de l’école, dont les 
revenus ont énormément progressé en une année.  

Remarques de Monsieur Alain Lironi qui relève qu’il serait intéressant d’avoir des comptes séparés 
uniquement pour l’école de tennis. Autres questions de monsieur Lironi : « Sommes-nous 
propriétaires de la halle ? »  

Intervention de Monsieur Robert-Henri Séchaud, ancien président du TCCB, qui précise que les 
infrastructures appartiennent à la commune de Collonge-Bellerive. Le coût de 2.6 millions a été financé 
à hauteur de 2 millions par la commune et de 600 000 CHF par le TCCB via un emprunt sur 30 ans. 
Emprunt qui sera remboursé dans quinze ans, avec le nouveau taux préférentiel renégocié cette 
année.  

POINT 6 : RAPPORT DU CONTRÔLEUR AUX COMPTES                                                                                                            POINT 

7 : APPROBATION DES COMPTES ET DÉCHARGE AU COMITÉ POUR SA GESTION 

Madame Danièle Giroud contrôleuse aux comptes, notifie l’obligation d’être certifié par un cabinet 
extérieur. Elle confirme le bénéfice de CHF 6248,45, valide la comptabilité qui est faite avec exactitude 
et remercie Nathalie). Les comptes sont certifiés elle donne décharge au comité pour sa gestion. La 
majorité a approuvé.  
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POINT 8 : FIXATION DES COTISATIONS 

Fabrizio Cassano stipule que de beaux travaux ont été réalisé ce qui a permis d’avoir un club 
magnifique. Il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’augmentation des cotisations.  

Concernant la fixation d’une cotisation pour le padel dans le futur, Eric Dubuis annonce que cette 
dernière sera pour 2022.  

Les membres, Messieurs Guillaume Fauconnet et Robert-Henri Séchaud, interagissent sur la question 
de cotisation de membre ou de location pour pouvoir utiliser le padel. De plus, la question sur une 
cotisation uniquement pour jouer au padel se pose.  Les membres présents ont un avis négatif sur le 
fait que certains membres uniquement utilisateurs de padel puissent se prononcer sur la gestion 
générale du club. Il s’en est avéré une observation intéressante. 

Le comité va se réunir pour délibérer de ces questions. Nous en arrivons à la conclusion que le comité 
fera ses propositions de cotisations via une Assemblée Générale extraordinaire. 

POINT 9 : DIVERS   

Rien n’a été signalé.  

POINT 10 : ÉLECTION DU COMITÉ 

Alexandra R remercie au nom du comité Maïko G, présent depuis 2014, pour son implication et ses 
conseils. A la suite des applaudissements Alexandra R lui remet une enveloppe contenant des bons à 
partager au Collonge-Café avec sa famille et ses amis.  

Ensuite, nous procédons à l’élection du comité. Le comité sortant propose une liste de 9 membres :  

• Fabrizio Cassano, président 
• Alexandra Rossi-Rashed, vice-présidente 
• Christophe Mage, trésorier  
• Eric Dubuis 
• Krystel Pacula-Valahu 
• Salvador Vila 
• Christian Korff 
• Dmitriy Kudryavtsev 
• Pierre-Alain Masson 

FC présente un mot de fin en remerciant une nouvelle fois l’équipe du TCCB. Cette année a été un 
succès grâce à nos collaborateurs et nos professeurs.  

• Applaudissement pour l’administration Nathalie et Emy  
• Applaudissement pour Djoko. 
• Applaudissement final.  

 

Il est 20h45, l’Assemblée Générale se termine et nous nous retrouvons pour une verrée préparée par 
le restaurant.  


