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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU TCMT 

MARDI 29 JUIN 2021 A 20 :00 

Cafétéria de l’école du Sorbier à Mies 

 

I. Ordre du jour 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Désignation d'un scrutateur 
3. Appel des présences 
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 Octobre 2020  
5. Rapports d'activités :  

 
a) du Président  (Pascal Dupraz)  
b) des Professeurs (Olivier et Natasha) 
c) de l’animation du Kids Cup/Family Cup ( Sophie 
d) du Trésorier (Maurus Wust)  
e) des Vérificateur des comptes (Walter Hauser, Hugo Studer) 

 
6. Approbation des rapports 2020 et décharge au comité 
7. Approbation du Budget 2021 
8. Proposition et perspectives :  

 
a. Le processus de formation d’un nouveau comité (Pascal Dupraz)  
b. Le projet de la nouvelle école de Tennis TCMT (Kevin Portmann)  
c. Le projet du réaménagement du Sorbier et du Paddle (Guy Dériaz)  
d. Le site web et les communications du club (Hossein Fadaei )  

 
9. Election du nouveau comité 

 
1. Président   Hossein Fadaei  
2. Vice-président  Kevin Portmann (responsable de l’école de Tennis) 
3. Secrétaire  Xavier Fanichet  
4. Trésorier  Maurus Wust  
5. Membre  David Violi  

 
10. Elections des vérificateurs aux comptes  
11. Nomination du Membre d’honneur => Pascal Dupraz (président sortant) 
12. Les propositions individuelles des membres de l'assemblée  
13. Divers  

  



 

II. Procès verbal 
 
Mots de bienvenue de Pascal Dupraz 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
Approuvé. 
 

2. Désignation d'un scrutateur 
David Violi prend PV. 
 

3. Appel des présences 
16 membres présents. 
 

4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 Octobre 2020  
Approuvé. 
 

5. Rapports d'activités :  
 
f) du Président  (Pascal Dupraz)  

Saison 2019-2020 peut de modification, pas de changement infrastructure sauf 2 luminaires 
pour accès terrain en automne. 
Annonce de remise du mandat de Président. 
 

g) des Professeurs (Olivier et Natasha) 
Natasha fait son rapport sur les cours junior. 
Plusieurs nouveaux élèves, les cours rassemblaient de 19 à 22 élèves. 
 

• Rapport écrit d’Olivier lu par Pascal. 
Saison 2019-2020 stoppée dès le 16 mars 2020. 
Cours avec mesures de distanciation, ont rassemblée environ 75 enfants. 
En automne les cours ont rassemblé de 6 à 13 enfants. 
Pour les cours d’hiver Olivier a été remplacé par Kevin en raison d’un arrêt maladie COVID. 
Kevin complète le rapport sur le déroulement des cours et sa collaboration avec Ismael et 
Natascha. 
Kevin donne sa vision pour le développement du club pour l’avenir. Plus d’élève, équipe 
interclub, développement de la compétition. 
 

h) de l’animation du Kids Cup/Family Cup ( Sophie 
Ràs. 

i) du Trésorier (Maurus Wust)  
Maurus remet une copie signée du bilan et compte résultat. Et commente le compte résultat.   
Proposition pour l’affectation du bénéfice du trésorier. 
Le Comité propose un rabais de 10% pour les membres qui ont renouvelé leur abonnement. 
Pour 2021 le budget est semblable aux comptes 2020. 
Pas de question. 
 

j) des Vérificateur des comptes (Walter Hauser, Hugo Studer) 
Rapport du vérificateur des comptes qui confirme les chiffres donné par Maurus. Il 
recommande l’approbation des comptes et la décharge au trésorier et membres du Comité.  
Pas de question. 
 

6. Approbation des rapports 2020 et décharge au comité 
Approuvé à l’unanimité. 
 

7. Approbation du Budget 2021 
Approuvé à l’unanimité. 
 

8. Proposition et perspectives :  
 

e. Le processus de formation d’un nouveau comité (Pascal Dupraz)  
Pascal expose les challenges opérationnel rencontrés au fil des précédentes saisons. 
Il présente Hossein comme nouveau Président.  



Maurus est proposé pour rester comme trésorier.  
David comme responsable juridique et marketing.  
Kevin se présente comme vice-président et entraineur. 
Xavier est proposé pour le développement des relations commerciales et marketing. 
 

f. Le projet de la nouvelle école de Tennis TCMT (Kevin Portmann)  
Kévin présente sa vision pour l’avenir sportif du club. 
 

g. Le projet du réaménagement du Sorbier et du Paddle (Guy Dériaz)  
Guy représente la commune qui est propriétaire des terrains. La commune très heureuse du 
renouvellement du Comité.  
 
Information sur une nouvelle construction de vestiaires et la démolition du chalet et des 
vestiaires existants. Un bureau sera prévu pour le TCMT. Un restaurant/buvette offrira un 
espace de convivialité toute l’année. Les crédits ont été voté, après finalisation de mise à 
l’enquête/oppositions, la construction est prévue pour l’année prochaine. 
La commune est ouverte à la question d’une bulle. Les questions de financement et des 
modalités sont à discuter. Il est précisé que le coûts d’achat (800'000 – 900’000 
CHF fournisseur CHF ; des montants plus bas en cas d’achat à l’étranger mais il y a 
beaucoup de frais annexes) et d’entretien (CHF 30-40'000) sont très importants. La halle des 
Rojalet va être démolie dans un horizon de 2 ans. Hossein expose les études actuellement 
en cours notamment sur base de l’expérience de Founex et proposera un plan soit d’achat 
ou de location. Maurus précise que le financement de la bulle nécessite un abonnement 
hiver à environ CHF 400/personne à payer par au moins 80 personnes par an, les membres 
doivent être sondés sur ce point. Le club doit décider comment il se positionne. 
Il est prévu d’installer un PADLE tennis à la place des anciens terrains. Prix 60'000 est à 
financer à moitié par le commune et à moitié par le TCMT. La gestion sera assumée par le 
TCMT. 
 
 

h. Le site web et les communications du club (Hossein Fadaei )  
Hossein gère le site web du club et rapporte sur la bonne fréquentation du site internet. 
TCMT newsletter par email. 
 

9. Election du nouveau comité 
 

6. Président   Hossein Fadaei  
7. Vice-président  Kevin Portmann (responsable de l’école de Tennis) 
8. Secrétaire  Xavier Fanichet  
9. Trésorier  Maurus Wust  
10. Membre  David Violi  

 
Tous les membres sont élus à l’unanimité. 
 

10. Elections des vérificateurs aux comptes  
Les vérificateurs aux comptes sont réélus à l’unanimité. 
 

11. Nomination du Membre d’honneur => Pascal Dupraz (président sortant) 
Accepté à l’unanimité. 
 

12. Les propositions individuelles des membres de l'assemblée  
Ràs. 
 

13. Divers  

Hossein adresse les remerciements à Pascal de la part du nouveau Comité. 
 
Clôture de l’AG à 21h15, le secrétaire  
David Violi 


