Assemblée générale
2018
15 février

Ordre du jour assemblée
générale 2018
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Adoption de l’ordre du Jour
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2017
Rapport du Président et du Comité
Comptes 2017
Rapport des vérificateurs
Adoption du Budget 2018
Comité
o Election du Président
o Election du Vice-Président
o Election des autres membres du comité
o Election des vérificateurs
Cotisations annuelles
Plan marketing
Programme d’activités
Interclubs 2018
Cours Juniors 2018
Présentation du site internet www.tennisclubcc.ch
Divers
Apéritif

Rapport d’activités 2017
Infrastructure
•
Entretien des courts: changé le sable et comblé les creux comme solution provisoire pour la saison 2017.
•
Planifié les travaux, le plan de financement. Défini le choix du revêtement selon références.
•
Demandes et évaluation des offres pour le remplacement de l’éclairage :devis de 29’000.-/43’000.- pour solution led.
Travaux prévus dès qu’une panne majeure surviendra.
•
Présentation de l’application de Swiss Tennis et Frijune. Retard de livraison chez Swiss Tennis. Version imcomplète.
•
Contact avec Plugin pour les nouvelles fonctionnalités (compta, membres, accès par carte etc).
Cours juniors et privés
•
61 juniors ont suivi les cours juniors répartis sur 16 plages horaires hebdomadaires. Devons limiter le nombre de
juniors par rapport à l’infrastructure et au nombre de profs
•
7 profs ont assuré ces cours
•
Cours et formation de coach J+S et moniteurs J+S, participation aux assemblées Frijune.
•
Contrat avec Tosalli pour équipement des profs en 2017. A revoir pour 2018.
•
Participation au programme Kids Tennis de Swiss Tennis.
•
Un grand MERCI à Véronique Shea et à tous les profs pour leur engagement, leur travail et leur flexibilité.
Interclub
• Aligner 2 équipes
• La 1ère est restée avec les mêmes joueurs.
• La 2ème a grandi à 11 joueurs
• Les 2 équipes se sont maintenues dans leur ligues respectives et ont joué les tours de promotion.
• Engagement d’une entraineuse et physio pour la 2ème équipe!

Rapport d’activités 2017

Marketing
• Nouveau site internet: www.tennisclubcc.ch, lien avec Facebook, nouveau logo. Elaboration avec un étudiant
• Sponsoring : Zuttion, Tosalli, BCN, Groupe E.
• Communication dans le Reflet (2 encarts), journée portes ouvertes, journée de test.
• Newsletters sporadiques pour les principales informations du club. Facebook actif.
• Communication pour la journée portes ouvertes par site et réseaux sociaux.
Activités 2017
▪ Assemblée générale le 16.2.17
▪ Installation des courts et apéro d’ouverture le 25.3.17
▪ Journée portes ouvertes (test matériel, apéro, nouveaux membres) le 22.4.17
▪ Tournoi de soutien de la 2ème équipe interclub 25.5.17
▪ Intersport Tosalli Open 1ère édition: 30.6 au 2.7.17.
▪ Tournoi event BCN le 8.9.17
▪ Rencontres dames TC St Blaise, Marin et Neuveville
▪ Tournoi interne de mai en septembre 2017: Julien Guggisberg.
▪ Tournoi FORCE qui a dû être annulé en raison du mauvais temps
▪ Nettoyage et rangement le 4.11.17
Activités commune et FRIJUNE
• Membre de l’USL: 6 séances pour l’organisation de la fête du village 24 juin 2017. Le TCCC a du renoncer à la
participation de la fête du village en raison des tournois interclubs qui ont lieu en même temps.
• Nouveaux statuts USL: présence obligatoire aux séances.
• 2 séances et assemblées FRIJUNE.
• Plusieurs rencontres avec la commune pour financement et solution de rénovation des courts.

Finances

Comptes 2017
Budget 2018

Priorités 2018
 Rénovation des courts

134’000.-

 Remplacement de l’éclairage en cas de panne

30’000.-

 Application Swiss Tennis version 2 (à suivre)

400.- par année

 Système d’accès aux courts/club house

12’000.-

Evaluation des offres pour l’éclairage

Organisation du comité
Présidence,
Frijune, commune, USL, projets

Pierre Alain Rognon

Vice Président
Secrétaire.

Steewen Jolimay

Finances, assurances, membres

Verena Calvino

Boissons,
Entretien, nettoyage club house
Installation, entretien et infrastructure

Christophe Gadler/Cédric Rognon
Christophe Gadler
Jacques Steiner

Gestion des cours juniors

Véronique Shea

Site internet, communication, projets

Pierre-Alain Wahler

Events
Newsletter
Délégué USL

Christophe Gadler
Romain Brunner
Représentant du comité

Interclubs, licences, contrat profs, matériel,
compétition, réseaux sociaux

Cédric Rognon

Cotisations

•
•
•
•

Couple
Individuel
Etudiant
Juniors

495.325.170.90.- (80.-)

Marketing – communication
2018
 Nouveau site www.tennisclubcc.ch, fonctionnalités et réseaux
sociaux
 Newsletters (infos aux membres)
 Sponsoring: Zuttion, Groupe E, BCN, Tosalli, Ramadani, RealSport
 Journée d’inauguration: invitations (commune, sponsors, artisans,
membres et non-membres)
 «Reflet» mars + avril: inauguration des nouveaux courts et portes
ouvertes
 Flyer pour inauguration et recrutement de nouveaux membres
 Sponsoring pour profs, interclubs et tournoi Swiss Tennis avec
Tosalli
 Carte % Tosalli pour membres envoyée avec la cotisation (rabais %
et carte de cordage, 11ème gratuit)
 Event BCN

Membres du TCCC

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Membres indivituels

55

50

55

54

53

49

45

41

Membres couples

48

42

46

40

46

48

42

32

Membres étudiants

27

25

20

16

16

13

23

17

Membres juniors

90

83

87

77

85

87

85

91

Total membres TCCC

220

200

208

187

200

197

195

181

Activités 2018
15.02.18

Assemblée générale à 19h00, Salles communale, Corcelles

31.03.18

Installation des courts & apéro & ouverture des courts (10h à 12h)
A confirmer selon les travaux de rénovations des courts

21.04.18

Inauguration et journée portes ouvertes avec apéro de 10h à 12h.
Tests de matériel en collaboration avec Tosalli
Informations équipes interclubs, cours juniors, accueil des nouveaux membres

05.05.18-01.07.18

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

29.06-30.06.-01.07.18

Tournoi Swiss Tennis en collaboration avec «Tosalli»

10.05.18

Tournoi de soutien pour la 2ème

Mai à septembre 2018

Tournoi interne du TCCC

Avril - Mai

Tournoi en faveur de FORCE (Fondation Recherche du cancer de l’Enfant)

Août 2018

Event BCN dès 18h00

Avril – octobre 2018

Cours juniors du 16.4.18 au 06.07.18 et du 20.8.18 au 05.10.18
Tournoi Kids Tennis sur ½ journée

Technologies

Cours juniors 2018

 50 juniors planifiés
 11 cours par semaines
 La liste des profs 2018: Lionel, Elsa, Cédric, Christophe, Laurent, Noémie
(Lory, Stéphanie comme remplaçants)
 Organisation et dates : Véronique Shea
 Coach JS: Véronique Shea
 Objectifs:
➢ Recruter et fidéliser nos membres juniors
➢ Assurer la possibilité de cours pour les juniors (initiation, progression)
➢ Assurer une qualité selon normes JS/Swiss tennis
➢ Assurer une offre de cours privés

Nouveau: Tournoi Kids Tennis (Swiss Tennis)

Contact: Véronique Shea

Offre de cours pour 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 4 à 7, de 7 à 12, de 12 à 18 ans
Professeurs de tennis certifiés J+S
Coachs certifiés J+S (contrôle de qualité et suivi)
Programme Kids Tennis de Swiss Tennis
Distributeur de boissons au club house
Matériel de prêt
Journée de test et conseils pour le matériel-équipement
Le TCCC 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

Cotisations juniors
Cours collectifs
Soit prix par leçon
Total cotis et cours par année
18 semaines selon programme 2017
Participation financière du TCCC
Facturation au début de la saison

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

Reseaux sociaux

Facebook

• Suivez nous sur Facebook pour être
informé de l’actualité du club et du tennis
Suisse
– >Tennis Club de Corcelles-Cormondrèche
(@tennisclubcc)

www.tennisclubcc.ch

Merci pour votre participation!

