
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 du Club des
Supporters du Tennis Club de Nyon

Le lundi 14 Janvier 2019, 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 : Francois Schneebeli, Bernd Wiskemann,
Preben Munch, Harold Koeneman, Danielle Stadtmann, Anne Sequin, Pierre-Alain Dupuis.
6 personnes s'étaient excusées: Jacques Gaillard, Jaqueline Bachelar, Daniel Rosselat, 
Chantal Gaudin, Claire-Anne Logan-Brown et Prisca Birchler.

Ouverture :
Le président F. Schneebeli ouvre l'assemblée générale et regrette le peu de personne 
présentes.

Rapport d'actiivté :
L'année 2018 a été consacrée à la consolidation administrative (contrôle de adresses 
email, récupération des statuts, etc.).
L'opération balles et veste a été un succès et à permis d'intégrer quelques nouveau 
membres.
La banderole du CDS a été resortie lors des Interclub et a fait le déplacement à Berthoud 
et Seeblick lors des phases finales.
Nous avons apporté un support lors du tournoi d'ouverture.
Des versements on été faits au masseur de LNA ainsi que pour louer des heures en hivers
à l'un de nos juniors éilite.

Présentation des comptes ;
Ces comptes présentes malheureusement un bénéfice relativement important alors que ce
n'est pas le but de CDS. Il s'agit clairement d'un manque de stratégie.

Approbation des comptes :
Les compte sont approuvés à l'unanimité.

Approbation des statuts mise à jour :
Les statuts sont approuvés à l'unanimité.

Élection du comité :
L'ancien comité est reconduit à l'unanimité. A savoir François Schneebeli (président), Anne
Séquin, Danielle Stadtmann, Jean-Paul Turrian, Preben Munch, Bernd Wiskemann. 
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Divers :
Pierre-Alain Dupuis, le nouveau président du Tennis Club, fait une courte présentation de 
ses objectifs après ses 2 premiers mois.

Le 5 Février 2019 ;

François Schneebeli,
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