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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014 
du Tennis Club de Carouge 

L’Assemblée générale du Tennis Club de Carouge pour l’exercice 2014 a eu lieu le 30 avril 2015  
dans la salle du restaurant. (Ch. Charles-Poluzzi 42 – 1227 Carouge) 

 
L’AG ordinaire de l'Association du TCC concernant l’année 2014 est ouverte à 19h04. 
Excusés : 15  
Présents : 31 dont 6 membres du comité 
 
La présidente, Ursule Wyss (UW) souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Elle salue Lucien 
Macheret, membre d’honneur, toujours fidèle et actif à 88 ans et excuse l’absence des autorités carougeoises 
pour cause de séance du Conseil municipal. 
 
Les membres présents sont invités à signer la liste des présences et à recevoir un exemplaire des comptes 
2014. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1 Approbation de l'ordre du jour 
2 Approbation du procès-verbal de l'AG 2013 du 09.04.2014 
3 Rapports : a) de la Présidente et autres membres du comité 

 b) de la commission financière 
 c) des vérificateurs aux comptes 2014 

4 Discussion, approbation des rapports et décharge au comité 
5 Démissions/Elections du comité et des vérificateurs aux comptes 2015 
6 Abonnement weekend, gestion des invités 
7 Propositions individuelles 
8 Divers 

 

Point 1 : approbation de l'ordre du jour 
Approbation à l’unanimité. 
 
Point 2 : approbation du PV de l'AG ordinaire 2012 du 17 avril 2013 
Ce document a été envoyé par courrier électroniques aux membres, le 06.05.14. La lecture est demandée et 
faite par UW. Qui profite de répondre au point 7 divers a) réservation par internet, mise en veilleuse ; c) 
mauvais état du chemin, voir rapport RD ; d) proposition de faire payer à chaque membre une contribution 
pour le restaurant, le comité en a débattu et n’y est pas favorable.  
Suite à cette lecture, le PV est approuvé à l’unanimité 
 
Point 3 : lecture des rapports 
a) rapport 1 Ursule Wyss, présidente, annexe 1. 

rapport 2 Raymond Donnat, installations et bâtiments, annexe 2. 
rapport 3 Damien Moll, interclubs, annexe 3. 
rapport 4 Ann Naef (AN), restaurant, lu par Sophie giraud, annexe 4. 
rapport 5 Ursule Wyss, section junior, annexe 5. 

b) Commission financière, rapport (6) du trésorier, Gabriel Corpataux, annexe 6. 
c) Vérificateurs aux comptes 2014 : 1er vérificateur, Christian Wagner, 2e Anna Delfino et suppléante Myriam 

Matthey-Doret. Le rapport (7) est lu par Christian Wagner, annexe 7. 
 
Point 4 : discussion, approbation des rapports et décharge au comité 
PJ Tritten demande des détails concernant la fortune du Club, GC explique que nous avons un placement de 
150'000 à court terme à 1%, et que nous envisageons des travaux pour des économies d’énergie, en particulier 
dans la halle. 
Approbation de ces 7 rapports en bloc et décharge au comité : à l’unanimité. 
 
Point 5 : Démissions/Élections 
Comité 
Une démission est annoncée cette année, Nicolas Juric.  
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Nicolas est entré au comité en 2003, à l’âge de 23 ans. Il a fait une pause d’une année en 2009. C’est donc 
pendant 11 ans qu’il fut le responsable des Interclubs adultes et durant 3 ans il a même cumulé les tâches, 
étant également le responsable au comité de la section junior. Au nom des membres du Club, Nicolas est 
remercié pour les 70 séances de comité auxquelles il a participé et se voit remettre un cadeau. 
 
La nouvelle candidate, Sandrine Montessuit. 
Sandrine fait partie du comité de la gymnastique de Carouge et travaille à temps partiel comme éducatrice 
dans un jardin d’enfants. Elle va non seulement s’investir pour le Club en entrant au comité mais elle va encore 
défendre les couleurs du Club puisqu’elle fait désormais partie de l’équipe Interclubs dames de Kim. 
 
Pour l’année 2015, l’Assemblée a approuvé à l’unanimité, le comité formé des 7 personnes suivantes : 
Gabriel Corpataux trésorier, Raymond Donnat, Sandrine Montessuit, Damien Moll, Manuel Mouro, Ann Naef, 
et Ursule Wyss dans la fonction de présidente, annexe 8. 
 
Vérificateurs aux comptes 
Le 1er vérificateur aux comptes Christian Wagner a terminé et il est vivement remercié. La 2e vérificatrice aux 
comptes Anna Delfino devient la 1ère. La suppléante Myriam Matteht-Doret devient la 2e et un nouveau 
suppléant est élu en la personne de Pierre-Jean Tritten. Ces trois personnes sont approuvées à l’unanimité. 
 
Point 6 : Abonnement weekend, gestion des invités 
Le principe de cet abonnement est rappelé ainsi que le point 16 du règlement « Un abonné peut inviter en cas de 

faible affluence. Le restaurant donne l'autorisation et encaisse 30 francs par invité. En dehors des heures d'ouverture du 
restaurant veuillez inscrire l'invitation sur la feuille orange prévue à cet effet »  
Suite à quelques tensions de la part de joueurs, des abonnés proposaient de supprimer la possibilité d’inviter. 
Le problème avait déjà été soulevé lors de l’AG du 15.04.11 et il avait été décidé de maintenir la possibilité 
d’inviter mais de faire passer le prix de 20 à 30.- Le comité propose le statu quo, la parole est donnée à la salle. 
Aucun avis contraire. 
  
Point 7 : Propositions individuelles 
Aucune proposition n’est parvenue au comité. 
 
Point 8 : Divers 
a) UW demande aux personnes qui ne reçoivent pas toutes les informations du Club de bien vouloir 

communiquer leur adresse email à Josiane. 

b) Manuel Mouro précise que 3 dossiers importants sont en cours : travaux pour des économies d’énergie, 
renégociation de la Convention qui nous lie à la commune de Carouge et problématique d’un nouvel 
éclairage LED dans la halle. 

c) Geneviève Hayoz fait remarquer que les rideaux de la salle viennent d’être enlevés pour les laver et les 
redimensionner. 

d) Gérard Jauslin demande quand est prévue la livraison de t-shirts offerts aux joueurs des interclubs. 
Réponse le 8 mai. 

 
La séance est levée à 20h. Les personnes présentes sont remerciées et invitées à l’apéritif offert par le Club ;  
21 personnes participeront au repas (prix de 35 francs, sans les boissons, le Club offre les premières bouteilles 
de vin et d’eau) 
 
Annexes mentionnées : 1 à 8 UW, le 01.06.2015 
   


