Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Club des Supporters de Tennis Club de
Nyon
Le mercredi 8 novembre 2017, à 20 heures, les membres du Club des Supporters se sont
réunis au Tennis club de Nyon en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
comité.
Les personnes présentes étaient : Lucia Ruiz, Francois Schneebeli, Bernd Wiskemann,
Sylvie Sandbu, Svenn Sauer, Preben Munch, Harold Koeneman, Danielle Stadtmann,
Anne Sequin, Anne-Laure Duhoux, Daniel Favreau, Jean-Paul Turrian, Jacques Gaillard et
Minouche Jongbloed
11 personnes étaient excusées, dont Peter Limacher (membre du comité).
Ouverture de l’Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale était présidée par Anne- Laure Duhoux, présidente du comité.
L’Ordre du Jour :
1. Rapport d’activités :
Anne-Laure cite les différentes actions entreprises par le club des supporters cet
année : soirée fondue, Fête Rouge-Blue, Tournoi d’ouverture, Séances de massage
pour les joueurs d’équipe LNA, Stand d’accueil au Senior Championship Trophy et
support financier au jeune espoir du club de tennis de Nyon.
Anne-Laure explique que le comité avait de la peine à préciser le but principal et
le rôle du CDS pendant nos réunions et dansla communication aux membres.
Ensuite il y a une discussion ouverte et constructive entre les membres présents
sur le manque de visibilité du CDS et sa communication.
Bernd présente ses observations sur les chiffres et activités et la participation des
membres aux activités organisés par CDS.
Jean-Paul Turrian prend la parole et présente sa vision sur le seul but du CDS :
Support aux juniors et aux équipes de compétition de notre club, et de mobiliser
les membres. Il souligne que l’organisation d’animation du club doit plus être
confondue avec les activités du CDS.
L’Assemblée Générale vote (unanime) : l’animation du club TCN ne fait plus
partie des tâches du CDS.

2. Présentation des comptes : Sven Sauer, trésor, présente les comptes et les
dépenses pendant l’année.

Rapport FI - Club de Supporters 1.9.2016-26.10.2017
Description
Solde au 01.09.2016 selon relevé UBS
Recettes:
Cotisations
Sponsoring Altesse
Hans Jörg Wyss Transfer (faux)
Fete Bleu-Rouge
Soirée Fondue
Total recettes

Produit

Charges
6.365,64

5.400,00
1.000,00
1.290,00
2.640,00
2.895,00
13.225,00

Dépenses:
Music Jam Boys
Jivahill Food
Hans Joerg Wyss (retourner)
Aperetif 50
Sabo Restaurant Rouge-Bleu
Timbres ect
Foundue Soiree
Webdesign Grapic
Restaurant Sabo
Bon Boisson
Cash Withdraw (2x for having exchange money)
Masseur pour les équipes LNA (Hugo)
Fromage Fondue

-900,00
-480,81
-1.290,00
-205,00
-1.725,00
-268,00
-1.500,00
-360,00
-470,50
-200,00
-1.000,00
-1.800,00
-435,00

I Believe in you

-500,00

Autres:
Frais bancaires

-132,60

Total crédit et débit

19.590,64

Solde au 26.10.2017

8.323,73

-11.266,91

3. Approbation des comptes : Harold Koeneman, vérificateur des comptes
remarque que il n’y avait pas eubeaucoup de dépenses donc finalement le
résultat est bon. Les comptes sont approuvés.

4. Elections des membres du comité : Anne-Laure annonce la démission du comité
pour des raisons divers, sauf Bernd Wiskeman et Preben Munch.
L’assemblée vote (unanime) pour la continuation du CDS ayant comme but :
support aux juniors et équipes compétition. On va continuer avec un comité de
transition qui va fixer les buts plus concrets et qui va relancer des idées.
L’assemblée vote en bloc et à l’unanimité pour le comité de transition : Francois
Schneebeli (president), avec Bernd Wiskeman, Preben Munch, Danielle
Stadtmann, Anne Sequin et Jean-Paul Turrian.
5. Divers :
 Jacques Gaillard annonce que les contributions vont continuer de sa part
(Altesse).
 Une correction sera apportée dans la liste des membres (payé) du CDS 2017.
Chloé Tissot-Gaillard, Charlotte Gaillard, Julia Tissot-Gaillard, Christine TissotGaillard et Jacques Gaillard.
 Le comité CDS vote unanime pour la proposition du comité TCN pour le CDS
de financer 2 heures de location de court pour les entrainements de Javier
Ruiz.
 Le comité CDS vote unanime de prendre en charge un partie des frais des
entraineurs pour l’accompagnement des entraineurs aux qualifications et aux
championnats Suisse juniors début décembre 2017 et janvier 2018.

