Procès-verbal de l’assemblée générale du TC MEYRIN
Tenue au centre sportif de Maisonnex
le 03 novembre 2021 à 19h00

Réf: bf
Nombre de membres convoqués:
Nombre de membres présents:
Nombre de membres excusés :

252
20
2

Le président ad intérim, François Hernot ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux
membres ainsi qu’à M. David Genequand, Chef du service des sports. Il salue également
M. Philippe Bolomey, responsable du Centre sportif de Maisonnex.
Sont excusés, M Laurent Tremblet, Conseiller administratif, M. David Dournow, Président du
conseil municipal de Meyrin ainsi que Mme Florence Zanon-Kirali, représentant la réception
Le président ad intérim constate que l’assemblée a été convoquée valablement et est tenue
dans les règles sanitaires liées au Covid. Il passe à l’ordre du jour et un diaporama est projeté.
1. Nomination d’un scrutateur et d’une secrétaire de l’assemblée.
M. David Emery est nommé comme scrutateur.
Mme Brigitta Fässler est proposée comme secrétaire.
Ces personnes sont acceptées à l’unanimité.
2. PV de la dernière assemblée générale (2019/2020) du 21 avril 2021
Ce PV ayant été mis sur le site 30 jours avant la séance, il n’est pas relu. Il n’y a pas
de question et le PV est adopté à l’unanimité.
3. Présentation des rapports d’activité
a. Interclubs, fait et lu par James Lugon (annexe N° 1)
b. Tournois internes et officiels, fait et lu par Jean-Claude Messeiller (annexe N° 2)
c. Juniors, fait et lu par Alain Bonvallat (annexe N° 3)
d. Seniors, fait et lu par François Hernot (annexe N° 4)
e. Informatique, fait et lu par Jean-Claude Messeiller (annexe N° 5)
4. Ratification et approbation des rapports ci-dessus et décharge au comité
Il n’y a aucune question et les rapports sont approuvés à l’unanimité.
5. Rapport des finances
Jean-Claude Messeiller présente le rapport financier (arrêté au 31 août 2021) le
rapport du trésorier détaillé (annexe N°6). Il présente un bénéfice de CHF32’251,85
pour des recettes de CHF 252'446,60 et des dépenses de CHF 220'194,55. Le tableau
sera annexé au PV (Annexe No 7)
6. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge au comité.
Ricardo Torres donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes (annexe No 6).
Ce rapport relève la bonne tenue des comptes qui laissent apparaître un bénéfice de
CHF 32'251.85. Louis Dubois félicite l’actuel trésorier pour le rapport détaillé.

7. Ratification du rapport et décharge au comité
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
8.

Élection du comité.
a) Démission ou retrait de :
- Raoul Sautter
- James Lugon
- Pascal Lagadec
- David Emery
b) Présentation des candidats pour 2021 – 2022
Aucune autre candidature n’étant parvenue dans les délais statuaires, nous
proposons la liste suivant :
Les candidats :
- Mme Fässler Brigitta (sortante)
- Mme Bonvallat Marie-France (nouvelle)
- M Bonvallat Alain (sortant)
- M Hernot François (sortant)
- M Messeiller Jean-Claude (sortant)
- M Mouret Jonas (sortant)
L’assemblée accepte ce nouveau comité (dont les membres se répartiront les tâches) à
l’unanimité.
À noter que Karine Loy va reprendra la direction du tournoi junior hiver ainsi que
celui du Challenge de la Commune.

9. Nomination des vérificateurs des comptes
Ce sont Ricardo Torres et James Lugon qui seront en activité pour 2021/2022,
approuvé à l’unanimité.
10. Propositions du comité
Calendrier prévu pour l’année 2021/2022
- Tournoi junior d’hiver (du 20 au 28 nov. 2021)
- Tournoi des Jeunes Pousses (22-23-24 avril 2022)
- Tournoi d’ouverture (30 avril au 1er mai 2022)
- Tournoi interne senior (2 mai 2022)
- Challenge « Commune de Meyrin » (18 au 24 juillet 2022)
- Tournoi double messieurs, dames et mixte (du 8 au 11 septembre 2022)
- (Le programme junior est sur le site)
11. Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans les délais selon les
statuts en vigueur (2021), il n’y aura donc pas de votation sur points éventuellement
soulevés.
Nomination de membre d’honneur
- Président d’honneur : Raoul Sautter (30 ans de comité et 12 ans de présidence)
- Membre d’honneur : Jean-René Zbinden (professeur de tennis et 24 ans de
comité)
- Félicitations aussi à James Lugon pour ses années de présence au sein du comité

12. Divers
- Réponse de Jonas Mouret à la question d’Aline Yazgi concernant le manque de
joueuses, et la solution à trouver.
- La question est posée si les convocations pouvaient être envoyées par e-mail. FH
explique que certains membres seniors n’ont pas forcément accès à ce moyen de
communication, mais qu’on va y réfléchir.
- Aline Yazgi dit que les activités organisées étaient très appréciées. FH répond qu’il
y a le Centre sportif et le TCM qui organisent séparément, selon l’activité.
- Intervention du représentant de la Commune
D. Genequand prend la parole et parle des changements. Remerciement à RS et
JRZ pour leur dévouement et également au comité.
Il confirme que le nouveau bail du Centre sportif de Maisonnex est signé pour les 20
prochaines années.
- Parole au Président ad intérim François Hernot
- Autres divers
La parole n’étant plus demandée, le Président ad intérim clôt la séance à 20.05 h et invite les
personnes présentes à une petite collation servie par le restaurant « Le Smash ».

