Décembre 2020

RÉSULTATS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En conformité avec l’article 27 de l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le
coronavirus (Covid19), l’Assemblée générale 2020 du TC Nyon s’est faite de façon écrite. La
régularité du dépouillement a été assurée par Monsieur Patrick Pasquier, directeur de notre
fiduciaire CRF.
La participation a été excellente. Sur les 556 courriers postaux envoyés aux membres et partenaires
ayant le droit de vote, 211 bulletins rentrants ont été enregistrés. Voici cidessous le résultat des
votes sur les points soumis à l’approbation des membres.
Bulletins rentrants : 211 Bulletins valables :187
1) Approuvezvous le PV de l’Assemblée Générale du 28.11.2019 ?
OUI

NON

ABSTENTION

171

0

16

TOTAL
187

91,4%

0,0%

8,6%

100%

2.a) Approuvezvous la modification de l'article 2.4 des statuts ?
Nouveau : Sont considérés comme membres juniors, les personnes âgées de moins de 18 ans révolus au début de l’exercice
comptable en cours.
OUI

NON

ABSTENTION

182

0

5

TOTAL
187

97,3%

0,0%

2,7%

100%

2.b) Approuvezvous la modification de l'article 12.4 des statuts ?
Nouveau : Les communications sont faites par courrier électronique. En cas d’échec de notification par voie électronique, le
membre en supporte toutes les conséquences. Il veillera à communiquer au TCN tout changement d’adresse électronique.
OUI

NON

ABSTENTION

167

11

9

TOTAL
187

89,3%

5,9%

4,8%

100%

3) Approuvezvous le rapport des vérificateurs des comptes 20192020 et donnez ainsi décharge au Comité et aux vérificateurs ?
OUI

NON

ABSTENTION

171

0

16

TOTAL
187

91,4%

0,0%

8,6%

100%

4) Approuvezvous la prolongation du mandat de «vérificateurs des comptes » de M. Willy Studer et M. Peter Eugster (suppléant M.
PierreHenri Pingeon) ?
OUI

NON

ABSTENTION

TOTAL

181

1

5

187

96,8%

0,5%

2,7%

100%

5) Approuvezvous le budget prévisionnel 20202021 ?
OUI

NON

ABSTENTION

TOTAL

169

2

16

187

90,4%

1,1%

8,6%

100%

6) Approuvezvous la réélection du Comité actuel pour un an ?
Le Comité actuel (PierreAlain Dupuis, Président; Jacques Prodolliet, Vice Président, Infrastructures et Restaurant; Dorine Van der
Wal, Ecole de tennis et formation; Michel Murer, Marketing; Aurelia Ziegler, Finances; François Schneebeli, Compétition ; Paulina
Grosjean, Communication) se représente in corpore.
OUI

NON

ABSTENTION

TOTAL

183

0

4

187

97,9%

0,0%

2,1%

100%

Le Comité vous remercie très vivement de votre intérêt pour la vie de notre club et de la belle
confiance que vous lui avez témoignée.
Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes de fin d’année malgré le contexte. Et nous formons
tous nos vœux pour que 2021 apporte à chacun d’entre vous et vos proches son lot de douceurs,
joies, santé et satisfaction personnelle.
Prenez bien soin de vous
PierreAlain Dupuis
Président

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE
Le secrétariat sera fermé du vendredi 18 décembre midi au dimanche 3 janvier 2021.
Le club sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

COVID19
Un tout grand merci à notre M. COVID Jacques Prodolliet pour la gestion et l'application des
mesures au TCN malgré tous les changements cette année et les différentes directives fédérales,
cantonales, communales, associatives...
Nous comptons sur vous toutes et tous pour bien respecter les règles d'hygiène et de conduite!
Les éventuels changements liés au COVID19 durant cette période de vacances du secrétariat
seront publiés sur la page d'accueil de notre site internet.

JOYEUSES FÊTES !

PARTENAIRES
Nous vous encourageons à privilégier les Partenaires du TCN lors de vos cadeaux de Noël et vous
en remercions d'avance.
 Nos Partenaires par métier
Votre champagne pour les fêtes de fin d'année : Laurent Perrier à Nyon Tél: +41 22 363 76 40
/ champagne@laurentperrier.ch
N’oubliez pas de vous annoncer lors de vos achats afin que nos Partenaires sachent que vous êtes
membre du TCN.

SAISON D'HIVER AU TCN
3 courts dans la halle & 4 courts sous la
bulle.
Les courts 15 et 16 halle et 6, 7 et 8
bulle sont des courts de pré
réservations. Le 14 halle et 5 bulle se
réservent le jour même.
Toute personne (membre ou non) peut
réserver un court à l'heure en semaine
ou le weekend (CHF 40. l'heure).
Réservation et paiement en ligne par
carte de crédit ou TWINT via notre site
de réservation.
Les membres doivent être hors
connexion sur Plugin pour pouvoir
réserver à l'heure durant la saison
d'hiver.
Les locations ne peuvent pas se faire
via l'application Plugin. Merci de les
faire via le site internet du TCN.

BONS RESTAURANT
Nous rappellons que les bons restaurant sont valables jusqu'au 15 avril 2021. Toute l'équipe du
restaurant se réjouit de vous accueillir.

SMILE 4 KIDS
L'association Smile 4 Kids, gérée par des membres du club, appelle à votre solidarité.
Vous pouvez la soutenir par un don :
Smiles for Kids – Rue delafléchère 6  1260 Nyon
IBAN CH 180022822812800340A
COMPTE 128003.40A
BIC UBSWCHZH80A

Tennis Club Nyon
Ch. des Frênes 2
1260 Nyon
022 361 69 45
F 022 361 56 13
info@tennisclubnyon.ch
www.tennisclubnyon.ch

