Assemblée générale 2016
du TCCC
18 février 2016

Ordre du jour assemblée générale
Adoption de l’ordre du Jour
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2015
Rapport du Président et du Comité
Comptes 2015 (Distribution sur place)
Rapport des vérificateurs
Adoption du Budget 2016
Comité
Election du Président
Election du Vice-Président
Election des autres membres du comité
Election des vérificateurs
Cotisations annuelles
Plan marketing
Programme d’activités
Interclubs
Cours Juniors
Présentation du site internet
Divers
Appéritif

Activités 2015 (rapport président et comité)
Infrastructure
•
Entretien des courts, service annuel. Sable céramique répond aux exigences.
•
Révision complète de l’éclairage – Analyse de l’installation – devis de 40’000.- pour solution led. Travaux prévus dès
qu’une panne majeure surviendra.
•
Nettoyage à l’ouverture de la saison des installations avec quelques volontaires (comité, interclubs principalement)
•
Remplacement des douches défectueuses par Christ SA selon devis et planification: 4 douches neuves!
•
Nouvel aménagement des vestiaires hommes (matériel, mobilier extérieur, réserve de sable) Attribution des casiers
du vestiaires dames pour archives et matériels interclub.
•
Le nouveau système pour suspendre et ranger les filets supérieurs dans le coin du mur a été testé et donne pleine
satisfaction.
•
Distributeur boissons (consommation, offre, prix, entretien et numéro en cas de panne).
•
Peinture extérieure du club house refaite y compris couche de protection dans la partie inférieure des façades: les
panneaux n’avaient plus de protection efficace et laissaient rentrer l’humidité. Peinture intérieure terminée.
•
Assainissement autour du club house par une zone de 30 cm en cailloux pour assurer le drainage.
•
Abattage des arbres autour du club house en raison du risque d’accident. Les branches des arbres malades risquaient
de mettre en danger les personnes et provoquer des dégâts au club house.
•
Système de réservation par internet et iphone fonctionne bien. Devons adapter la durée de la saison aux effets du
climat.
Cours juniors et privés
•
45 juniors ont suivi les cours juniors répartis sur 12 plages horaires hebdomadaires. Devons limité le nombre de
juniors par rapport à l’infrastructure et des profs
•
7 profs ont assurés ces cours
•
Recrutement des profs: nous en recherchons encore. Profil étudiant avec J+S motivé par le tennis est idéal.
•
Cours et formation de coatch J+S et moniteurs J+S, participation aux assemblées Frijune.
•
De plus en plus de flexibilité est demandée de la part des juniors, des parents comme des profs. Le défi est de
maintenir une bonne qulité des courts, flexibilité pour tous et formation des profs.
•
Pour la première année, nous avons négocié un contrat Head pour le matériel et équipement Head.
•
Un grand merci à Véronique Shea pour son engagement et son travail.

Activités 2015 (suite)
Marketing
• Site internet: www.tennisclubcc.ch, site maintenu et mis à jour. Concept a du être revu et avons mandaté
Pierre-Alain Wahler pour un site de nouvelle génération.
• Sponsoring : Zuttion, Tosalli, BCN, Groupe E.
• Action de promotion avec les flyers et portes ouvertes, journée de test. Résultats mitigés en raison de l’erreur
de distribution du BA à Neuchâtel.
• Newsletter sporadiques pour les principales informations du club. Facebook actif.
Activités 2015
§ Tournoi interne….
§ Tournoi event BCN
§ Rencontres dames TC St Blaise, Marin et Neuveville
§ Journée portes ouvertures (test matériel, apéro, ambiance). Et choix des équipements pour les équipes
interclub.
§ Gstaad: visites et engagements de 3 volontaires.
§ Accueil au club house de la rencontre du quartier du Paradis en août.
Activités commune et FRIJUNE
• Membre de l’USL. 6 séances pour l’organisation USL et fête du village 6.6.15. Le TCCC a du renoncer à la
participation de la fête du village en raison des tournois interclubs qui avaient lieu en même temps.
• Participation à la fête des vendanges sous la tante officielle
• 2 séances et assemblées FRIJUNE.

Activités 2015 (suite)
Interclub
2 équipes
La 1ère est restée avec les mêmes joueurs.
La 2ème a été renforcée par 2 joueurs en plus pour assumer les absences
Nous avons équipé les 2 équipes de nouveaux équipements et nous avons même trouvé une couleur unique pour les 2
équipes. Les sponsors sont Tosalli et Head.
Résultats: la 1ère a retrouvé sa place en 1ère ligue et la 2ème a atteint ses objectifs de monter en 2ème ligue.

MERCI au comité et tous ceux qui ont contribué à ces activités 2015!

Comptes 2015
Budget 2016

Priorités 2016 pour l’infrastructure (travaux extraordinaires):
q
q
q
q

Service aux courts (mars)
Eclairage selon état
Filet de court
Filet entre les courts

Total
Remboursement à la commune: 30’000.- sur 3 ans.

selon budget
40’000.500.1’000.41’500.-

Organisation du comité
Présidence, gestion du TCC, Frijune,
commune, USL, marketing.

Pierre Alain Rognon

Vice Président, tournois, interclubs,
Secrétaire.

Steewen Jolimay

Finances, gestion des membres

Verena Calvino

Boissons, entretien club house
Installation, entretien et infrastructure

Nanouche Berger
Jacques Steiner

Gestion des cours juniors

Véronique Shea

Site internet et projets spéciaux

Pierre-Alain Wahler

Communication, site internet, réseaux
sociaux

Philippe Zumsteg

Gestion des clés

Katia Segure

nouveau

Cotisations
•
•
•
•

Couple
Individuel
Etudiant
Juniors

495.325.170.90.- (80.-)

Marketing-communication
Nouveau site www.tennisclubcc.ch
Réseaux sociaux (facebook, autres, IPhone)
Sponsoring: Zuttion (à confirmer), Groupe E, BCN, Tosalli
19.5.16 Accueil de la cérémonie des mérites sportifs (2 équipes
interclub). Club House.
q Reflet mars + avril: présentation du TCCC, promotion 2016
(membres et juniors)
q Sponsoring pour profs et interclubs (Head &Tosalli)
q 29.4.16: Soirée Tosalli: test, équipement, 20%+ apéro dès 18h.
q T-Shirt du club (homme, femme, girls and boys) 29.-/39.q Carte de % pour membres du club: 20% tennis, 10% tout.
q Event BCN
Pour étudiant: Google Adwords, Youtube, Twitter! À developper!
q
q
q
q

Sponsors et partenaires
qBCN (sponsoring actif)
qTosalli Sports
qGroupe E
qZuttion à confirmer!
qAutres propositions?
qOffre de sponsoring à disposition
qPas seulement une affaire d’argent, mais
partenariat, animer et faire connaître le club.

Membres du TCCC

2010

2011

2012

2013

dém.

adm.

membres individuel
promotion
1/2 cotisation (fin saison)
Total membres individuel

39
16

40
10
50

41
10
3
54

4

55

45
7
3
55

4

3

membres couple
promotion
1/2 cotisation (fin saiosn)
Total membres couples

48

34
8

8

42

30
8
2
40

2

48

36
8
2
46

2

8

membres étudiant
promotion
1/2 cotisation (fin saison)
Total nenbres étudiants

20
7

21
4

20
0

15
1

2

2

27

25

20

16

2

2

juniors 1er
juniors 2ème
promotion
1/2 cotisation (fin saison)
Total membres juniors

66

65

23

18

90

83

39
12
21
5
77

15

24

52
12
19
4
87

15

23

Total membres TCCC

220

200

208

187

23

36

2014

dém.

adm.

8

4

8

4

4

6

4

6

2015

3
53

46

49

48

3

16

3

13

11

13

85

11

13

87

200

26

23

197

Activités 2016
18.02.16

Assemblée générale à 19h00, Commune Corcelles

26.03.16

Installation des courts & apéro & ouverture des courts (10h à 12h)

16.04.15

Journée portes ouvertes avec apéro de 10h à 12h.
Tests de matériel en collaboration avec Tosalli
Information équipes interclub, cours juniors, accueil des nouveaux membres
Tournoi interne 17.04.16 au 19.04.16

02.05.16-26.06.16

Tournois interclubs des 2 équipes
http://www.swisstennis.ch/

19.5.16

Manifestation des mérites sportifs 2016.
Accueil des autres clubs de la commune

29.4.16

Soirée Tosalli pour test et présentations matériel 2016
Apéritif, ambiance, 20% sur les achats et commandes

Août à Septembre

Tournoi d’été du TCCC

Mai - Septembre

Rencontres dames (Contact Mme Gagnebin)

19.08.15

Event BCN

Avril – octobre 2015

Cours juniors du 20.4.16 au 03.07.16 et du 17.8.16 au 02.10.16

Interclubs 2016
q 2 équipes (1ème et 2ème ligue)
q Niveau, évolution, perspectives
q Capitaines, organisation, entrainements
q Objectifs 2016
– Maintenir les 2 équipes actuelles et renforcer
– Maintenir les équipes en 1ère et 2ème ligue
– Assurer la relève avec les juniors
– Associer compétition et plaisir!

Recrutement, planification de la relève: s’adresser à Steewen, Cédric et
Véronique

Les tournois 2016
qTournoi interne du TCCC 18-19.4.16
qTournoi d’été du TCCC swiss tennis en
août-septembre
qTournois / rencontres des dames

Cours juniors 2016
q 50 juniors planifiés
q 11 cours par semaines
q La liste des profs: Stéphanie, Lionel, Elsa, Cédric, Antoine (Quentin,
Laurent)
q Organisation et dates : Véronique Shea
q Coatch JS: Véronique
q Objectifs:
Ø Recruter et fidéliser nos membres juniors
Ø Assurer la possibilité de cours pour les juniors (initiation, progression)
Ø Assurer une qualité selon normes JS/Swiss tennis
Ø Assurer une offre de cours privés
Ø Offrir la possibilité de compétition-progression

Contact: Véronique Shea

Offre de cours pour les juniors
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi
16h à 19h
Mardi 17h à 19h
Mercredi
14h à 19h
Jeudi 16h à 18h
Vendredi
16h à 19h
Sur 1 court en principe soit 10-15 heures par semaine selon demande
Norme des cours collectifs: 4 par groupe
Nombre: env. 50 juniors
« Juniors» en 3 catégories: de 4à7, de 7à12, de 12à 18
Professeurs de tennis certifiés J+S
Coachs certifiés J+S (contrôle de qualité et suivi)
Distributeur de boissons au club house
Matériel de prêt
Journée de test par les fournisseurs de matériel et sponsors
Le TCC participe financièrement pour maintenir des prix bas et promouvoir
les juniors et la relève
Inscriptions et renseignements sur le site www.tennisclubcc.ch

Prix des cours juniors
Cotis juniors
Cours collectifs
Soit prix par leçon
Total cotis et cours par année
18 semaines
du 20.4.16 au 03.07.16
et du 17.8.16 au 02.10.16
Participation financière du TCCC
Facturation au début de la saison

90.-(80.-)
195.<11.285.-

Merci pour votre participation!

