3ème Assemblée générale du Tennis Cortébert-Courtelary
à la salle des sociétés à Cortébert
le 5 août 2021 à 19h00

Présidente : Martine Cossavella

Secrétaire : Virginie Cossavella

1. Salutations et appel
La Présidente salue et remercie toutes les personnes présentes. Elle ouvre la 3ème Assemblée
générale ordinaire du Tennis Cortébert-Courtelary. Les membres sont conviés à un apéro
préparé par Elodie à l’issue de l’assemblée. Ce dernier aura lieu au club-house.
16 membres sont présents, 18 membres se sont excusés.
L’assemblée a été convoquée conformément aux statuts et est ainsi valable.
Aucune modification n’est apportée à l’ordre du jour.
2. Nominations des scrutateurs
Au vu du nombre de personnes présentes, seule Jessica Zbinden est nommée
scrutatrice.
3. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 10 juillet 2020
Le procès-verbal est accepté sans opposition.
4. Rapports de la saison 2020
a. Rapport de la présidente
La Présidente remercie le comité, les membres et les sponsors pour ce qu’ils ont fait pour le
club ; la solidarité a été importante cette année. Elle se réjouit de l’avenir du club avec la
naissance d’une équipe Juniors IC et une équipe Interseniors.
S’agissant des membres inscrits au club, elle constate que chacune des catégories de
membres est en augmentation.
Martine revient brièvement sur certaines manifestations qui pourront avoir lieu sur cette année
(tournoi du district) et sur les différentes manifestations qui ont été annulées et reportées à
l’année prochaine (inauguration des courts à Courtelary).
b. Rapport de la responsable technique
Audrey Challandes relève qu’en 2020, il y a beaucoup d’activités qui ont été annulées et
reportées en 2021 comme le tournoi du District. Le tournoi interne a pu avoir lieu ; les gagnants
étaient Meier René et Schär Catherine. Les cours juniors ont pu avoir lieu et en 2021
également.
Audrey revient sur les différents résultats des équipes IC en 2020 et en 2021. L’équipe Juniors
est actuellement à la 2ème place mais les rencontres sont encore en cours.
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Pour la fin de la saison, il y a encore le tournoi interne qui est prévu normalement sur un
weekend, celui du 22-23 août.
5. Comptes 2020
a. Rapport du caissier
Le caissier René Meier revient sur l’activité comptable 2020. L’amortissement a été plus
important que prévu vu le bon résultat de l’année précédente. Au niveau des produits, les
rentrées sont toujours principalement les cotisations. Il n’y a pas eu de rentrée des tournois vu
leurs annulations. Par contre, il y a une bonne surprise au niveau des subventions reçues. Le
bénéfice de l’année est de CHF 4'023.38.
Pour le bilan au 31.12.2020, les liquidités ont diminué vu les travaux réalisés. René Meier
explique qu’il faut être prudent. Au niveau passif, il n’y a pas de dettes à court terme.
b. Rapport des vérificateurs
Jean-Pierre Béchir lit le rapport des réviseurs des comptes établi le 28.01.2021 à Courtelary
avec Mireille Schmidlin. Il recommande l’adoption des comptes annuels par l’assemblée.
c. Acceptation des comptes, décharge au caissier et au comité
Les comptes sont acceptés sans opposition par l’assemblée avec remerciements à René et
aux vérificateurs.
6. Budget 2021
a. Présentation du budget (finance d’entrée et cotisations inchangées)
René présente le budget 2021. Le tournoi du District n’a pas été prévu dedans car ce n’était
pas encore sûr s’il aurait lieu ou non. L’entretien des cours n’a pas été fait cette année. Les
amortissements sont plus bas que l’année passée. Ils pourront être compensés si nécessaires.
Au niveau des produits, les rentrées sont toujours principalement les cotisations, le tournoi du
District n’est pas compté. Au niveau des subventions, une est pour les juniors. Il n’y a pas de
surprise à prévoir comme pour l’année 2020. La prévision est d’un petit bénéfice de CHF
130.00.
Audrey Challandes intervient et explique qu’il y aura peut-être une bonne surprise au niveau
des subventions pour les juniors.
b. Acceptation du budget
Le budget est accepté par l’assemblée avec remerciements à René.
7. Informations sportives pour la saison en cours
Audrey n’a rien à ajouter. Elle attend des inscriptions pour le tournoi interne du 22 août.
8. Rénovation du club-house (point de situation)
Alain Mercier explique que deux nouveaux réfrigérateurs ont été mis en place. Les boissons
alcoolisées et non alcoolisées ont été séparées. La nourriture ne devrait pas être mise dans
les frigos pour les boissons sauf exception pour les Interclubs.
Pour le sol du club-house, Martine est en discussion avec des artisans. Il sera encore question
d’améliorer l’aisance au niveau des WC. Il a également été discuté de mettre les tables pour
la terrasse dans un abri supplémentaire.
Au niveau économique, les travaux étaient dans le budget. Un petit rafraichissement de la
peinture sera peut-être également fait.
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9. Divers
Personne n’a rien à ajouter.
10. Clôture et apéritif offert par le club
Martine remercie tout le monde et indique que l’apéritif est offert par le club au club-house.
La 3ème Assemblée générale du TCC est levée à 19h30.

Cortébert, le 5 août 2021

Présidente : Martine Cossavella

Secrétaire : Virginie Cossavella
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