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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 du Club des Supporters du 
Tennis Club Nyon 

 
 
Le lundi 24 Janvier 2022, à 19H00 heures, les membres du Club des Supporters du TC 
Nyon se sont réunis par visio-conférence en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation du comité. 
 
Les personnes présentes étaient : Ernesto Traulsen (président) Francois Schneebeli, 
Bernd Wiskemann, Danielle Stadtmann, Barbara Traulsen, Willy Studer,  Sylvi Sandbu, 
Nanette Duxin, Preben Munch. 
Ce sont excusés: Pierre-Alain Dupuis, Jacques Prodoliet, Daniel Rosselat. 
 
Ouverture 
Le président ouvre l'assemblée générale et remercie les personnes présentes. 
 
PV de l'AG 2020 
Le compte rendu de l'AG 2020 (par correspondance) est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport d'activité 
Le président reprend le rapport d'activité. 
La partie sociale a été particulièrement limitée à cause des conditions sanitaires (Covid-
19). 
Un lien sur le rapport d'activité est prévu sur le site du TC Nyon et dans la newsletter du 
TC Nyon. 
Une version réduite sera faite pour l'affichage (2 pages). 
Willy remarque qu'il n'y a rien eu concernant les Interclubs juniors. Les coaches devront 
être contactés à ce sujet. 
Bernd propose de refaire la préparation mentale. Ernesto précise que cette préparation est 
ouverte à tout le monde (pas seulement aux compétiteurs). 
 
Présentation et approbation des comptes 
Le bénéfice s'explique par l'absence d'animation (activité sociale). 
Ernesto lit le rapport du vérificateur des comptes Sven Sauer qui recommande de les 
approuver. 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité ainsi que la décharge au comité et au 
vérificateur. 
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Mandat du vérificateur 
Sven ayant donné préalablement  son accord, il est reconduit une dernière année comme 
vérificateur. Sylvi est nommée suppléante. 
Ces deux décisions sont prises à l'unanimité. 
 
Élection du comité 
Danielle indique que Anne Sequin n'est plus en mesure de continuer au comité. Danielle 
veut également quitter le comité mais elle apportera son aide pendant les événements.  Le 
Président les remercie tous les deux pour leur grand engagement et leur forte contribution 
au CDS. 
Nanette accepte de la remplacer. 
Le nouveau comité, composé de Ernesto Traulsen (président et trésorier), François 
Schneebeli, Bernd Wiskemann, Nanette Duxin et Preben Munch, est élu à l'unanimité. 
 
Objectifs 2022 + Divers 
Animation et/ou support pour les interclubs juniors. 
Tombola lors du tournoi d'ouverture, jouez avec un pro. 
Organiser une fête en avril (Bernd, François avec Catherine Lewis). 
Bernd propose d'ouvrir les paiements à Twint. Ernesto regardera avec la banque. 
Nanette propose un tournoi des familles avec peut-être un thème (déguisé?). 
Bernd propose de motiver les parents à adhérer au CDS par leurs enfants. 
Ernesto rend hommage à Marcel Alther, ancien membre récemment disparu. 
 
Cloture 
Ernesto clos la séance. 
 
 
 
 
Le 8 février 2021 
 
 
 
 
    François Schneebeli,  Ernesto Traulsen 

 
 
 

 
 


