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Le Tennis Club des Services industriels de Genéve,  
de par son Comité et ses membres, 

a l’immense tristesse de faire part du décès de 
 

 
 

Monsieur Walter HEURI 
Président très apprécié de tous durant toutes ces saisons 

de 1998 à ce jour. 
 

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances et lui fait part de 
toute sa sympathie 

 
Le Comité du TCSI 

 
  



 
 

Rapport d’activité du Comité et du Secrétaire Général du TCSI  
- Saison 2020 – pour l’Assemblée Générale 2021 

 

 

Chers Amis sportifs, Chers Membres, Mesdames, Messieurs, 

 

Merci à tous d’être présent à cette soirée d’Assemblée générale.  

 

L’année 2020 est avant tout une année difficile à tous les niveaux et ceci mondialement, 

comme vous le savez tous. C’est l’année du COVID-19. 

 

Le virus a touché les personnes et l’économie dans leur santé respective. Nous n’en voyons 

pas encore la fin. 

 

En ce qui concerne le Club, tout était prévu, comme les années précédentes pour l’ouverture 

de la saison début d’avril. Le virus et par conséquent la réaction de nos autorités en a décidé 

autrement. Le 16 mars et pour six semaines nous étions en « semi »-confinement. 

 

A la conférence de presse du 27 avril 2019 le Conseil Fédéral (L’OFSP) a mis en route le 

déconfinement et ordonné aux différentes branches de l’économie, de la culture et du sport 

d’élaborer des règles spécifiques qui devaient être observées dans tous ces domaines. 

SwissTennis et puis l’ARGT - à savoir le 5 mai et puis le 7 mai respectivement - ont transmis 

ces règles applicables aux Clubs de Tennis, et cela pour une réouverture le 11 mai.  

 

4 jours pour transférer notre fichier « client TCSI » sur une nouvelle application qui allait 

satisfaire les exigences de traçabilité et réservation par internet de l’OFSP en était la 

conséquence.  

 

Une Task Force du TCSI a été nommée par le Président, composé du Responsable du Pôle 

Patrimoine, du Responsable du Pôle Recettes et du soussigné, afin de gérer tous les aspects 



de cette situation de crise et du « déconfinement ». La Task Force a été dissoute lors de la 

séance de Comité du 24.6.2020. 

 

Un informaticien extérieur du Club a travaillé sur l’adaptation informatique de l’ancien système 

de gestion à la nouvelle application « Plugin » et le soussigné s’est occupé des contrôles du 

transfert des données du fichier sur la nouvelle application, ainsi que de l’aspect 

communication avec les membres du Club. Ces derniers ont été informés par des messages 

réguliers par e-mail. Donc, le travail a débuté dès le lendemain du 27 avril 2020 déjà en ne 

connaissant pas les exigences de la branche. Nous avions par conséquent un peu plus d’une 

semaine pour réaliser notre tâche et l’ajuster si besoin était aux dernières directives de l’ARGT 

qui suivaient ceux de SwissTennis, comme mentionné plus haut. 

 

Le 11 mai 2020, l’application était prête à l’usage des membres possédant une adresse e-

mail. Le temps n’étant pas très clément cette semaine du 11.5.20, la possibilité de pratiquer le 

tennis sur des courts praticables a eu lieu quelques jours plus tard. Durant cette période le 

Vice-Président s’est déplacé matin et soir sur place, afin de résoudre les problèmes de 

praticabilité et de préparer les terrains, car il faut savoir que du le fait de la fermeture des 

frontières, la maintenance quotidienne des courts, n’a pas pu être faite par le préposé à cette 

tâche. Habitant en France, le passage de la frontière lui avait été interdit par un douanier 

Suisse, malgré une attestation du Club, donc il n’a pas pu se déplacer et rejoindre le Club. 

 

Pour la Task Force deux des trois personnes étaient être sur place jusqu’à la réouverture des 

frontières. Des contacts réguliers par mail et téléphone ont permis de régler toutes les 

situations qui se sont présentées. L’adaptation de la nouvelle application « Plugin » aux 

exigences du Club a continué pendant cette période et continue encore. 

 

Nous souhaitons bon vent au Club  

 

        Le Comité et le Secr. Gén. du TCSI 
        Roger Rinderknecht 
  



 
 

Rapport d’activité du Secrétariat de la Présidence du TCSI  
- Saison 2020 – pour l’Assemblée Générale 2021 

 

 

Chers Amis sportifs, Chers Membres, Mesdames, Messieurs, 

 

Merci à tous d’être présent à cette soirée d’Assemblée générale.  

 

Vous trouverez la première partie de mon rapport de gestion de l’année 2020 sous le point 3 

de l’Assemblée Générale, à savoir : « Rapport du Comité et du Secrétaire Général ». Donc, 

nous n’allons pas le reproduire dans ce rapport de gestion. 

 

Par contre, il me reste à vous faire part de la  

 

Section Pétanque 

 

En 2020, la section Pétanque a bien entendu également vécu le confinement et le 

déconfinement avec plus ou moins de sérénité. En effet, jouer à la pétanque et respecter les 

consignes et exigences de l’OFSP et de la branche pétanque s’est avéré extrêmement 

compliqué sinon impossible.  

 

Dû à ce fait un premier règlement, lors de la reprise le 1er juillet, a été élaboré. Il y en a eu 

deux autres depuis et nous avons abouti à un règlement identique à celui de l’année 2019 en 

y ajoutant les exigences de santé et de traçabilité des personnes que vous connaissez tous. 

 

Mot de la fin 

 

Voilà. Pour la fin, je remercie tous les membres qui ont été patient avec moi durant cette 

période stressante et difficile de la « 1ère vague du Covid-19 ». J’ai vécu des moments difficiles 

sur place au Club, au domicile, au téléphone et également en répondant à certains e-mails. 

Heureusement, des messages positifs et gratifiants ont effacé certains autres messages.  



 

Pour la fin, je dois vous communiquer que j’ai décidé de quitter le Comité, dans ma fonction 

de Secrétaire Général, après 23 saisons durant lesquelles j’ai fait de mon mieux. Il est temps 

maintenant de passer le témoin à une personne plus jeune, ceci pour des raisons évidentes 

d’utilisation des nouveaux moyens de communication d’une façon efficace, afin de garantir la 

pérennité du Club, mais aussi pour des raisons personnelles et privées. 

 

Merci à vous tous, Chers Membres et un grand merci également à feu M. Le Président et tous 

les membres passés et actuels du Comité du TCSI qui m’ont aidé dans mes tâches.  

 

Je souhaite à celle ou à celui qui me succédera d’avoir autant de bonheur que j’en ai eu à faire 

ce travail de Secrétaire et surtout d’avoir pu connaître des personnes magnifiques.  

 

Je souhaite bon vent au Club et je vous assure qu’en restant membre du Club, je vais pouvoir 

vous retrouver bientôt. 

 

 
        Roger Rinderknecht 
        Secrétaire général du TCSI 
  



RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE 2020 
 

 

Commission technique : 

 

Chers membres du Comité, 

Chers membres du Club, 

 

Je voudrais, tout d’abord vous remercier de la confiance que vous me témoignez depuis mes 

débuts au TCSI en 2014.  

 

L’année 2020 a été difficile pour nous tous mais elle nous a permis de montrer, encore une 

fois, que notre club était soudé et capable de rebondir quelle qu’elle soit la situation.  

 

Section Interclubs : 

 

Elle est parfaitement bien représentée par nos deux équipes : l’équipe JS Ligue C menée par 

Philipe Meyer, qui a su donner le meilleur et nous a offert, comme chaque année, un tennis 

de qualité.  Quant à L’équipe des 3Ligues menée par Yves Desdions, elle est toujours restée 

soudée et motivée. 

 

Pour information, cette année il y aura une nouvelle équipe d’interclub qui sera une troisième 

ligue active.  

 

Section Juniors : 

 

Cette année, l’école de tennis du TCSI a ouvert ses portes le 3 juin, avec un beau succès 

accueillant plus de 65 participants enthousiastes à l’idée de découvrir et perfectionner la 

pratique du tennis. 

 

Par ailleurs, en cette fin de saison nous avons offert une initiation tennistique aux habitants du 

Centre d’hébergement pour migrants de la Seymaz. Ceci a permis à 11 enfants, 8 adolescents 

et 4 adultes de découvrir les joies de la petite balle jaune.  

 

Nous avons même eu la chance de recevoir lors d’une initiation adulte un sportif d’élite de 

renommée internationale, le recordman suisse de marathon Monsieur Tadesse Abrahama  

 

Je souhaite aussi adresser mes remerciements à l’équipe sociale de l’Hospice général du 

Centre d’hébergement de la Seymaz qui a contribué au bon déroulement de cette activité. 

Cette action sera reconduite cette nouvelle saison : l’aventure avec des adolescents et des 

adultes continue. 

 

Mes vifs remerciements également à Gregory Cover, Theo Biedermann et Ivon Desdions pour 

leur engagement qui ont permis d’assurer un enseignement de qualité tout au long de cette 

saison. 

 

 

Section Seniors : 



 

Le Club tour séniors et la Fête du double ont encore une fois obtenu un grand succès. 

Je tiens à remercier tout particulièrement René Christmann pour son engagement. 

 

 

Section rencontres amicales et tournois : 

 

Là aussi une belle tradition qui perdure depuis de longues années et qui fait plaisir à chaque 

participant. Un grand merci à Bernard Lamielle, et aux deux nouveaux organisateur Aïtor 

Luque et Jonathan Goutorbe pour les tournois organisés de main de maître. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Diego Rodriguez 

 

  



Rapport de la commission marketing 2020 

Cette crise, d’abord sanitaire, mais bien vite économique et sociale, a sans doute été 
le révélateur du meilleur comme du pire que notre société peut engendrer. Je ne 
veux retenir que le meilleur, à savoir un engagement et une fidélité admirable de tous 
nos sponsors.     
 
Les activités liées à la commission marketing durant 2020 peuvent se détailler de la 
façon suivante : 
:    
Après une année 2019 riche en évènement où 2 nouveaux sponsors nous avaient 
rejoints 2020 restera une année difficile est nous en connaissons les raisons.  
  
Toutefois la saison 2020 a été marquée par une grande générosité de trois sponsors, 
GENERAL, Jaquet SA et les SIG lors du tournoi SIG Open de la Seymaz. En effet, 
les prix offerts par nos 3 sponsors principaux nous ont permis de récompenser, d’une 
manière aussi sympathique qu’attractive, les joueurs et nos membres participant à 
cette compétition. De son côté, le Domaine du Crest, en la personne de Madame 
Esther Dos Santos Meyer, nous a permis d’offrir les vins lors de la final du simple et 
du double de cette compétition.  
 
Malheureusement nos divers apéritifs d’été ainsi que ceux de la soirée des sponsors 
en fin de saison n’ont pu avoir lieu en raison du COVID-19..  
 
Je regrette vivement de ne pas avoir eu l’occasion d’organiser les activités telles 
que : 
La cérémonie d’ouverture du club, l’apéritif d’été marquant la fin du tournoi interclubs ainsi 
que la soirée des sponsors dit «raclette/fondue des sponsors» en fin de saison. Je reste 
persuadé que toute ces activités pourront être renouveler en 2021.  
 

Les SIG toujours visible dans son club de tennis, le TCSI. Il est bon de rappeler ici 
que notre club de tennis reste le club d’entreprise des SIG bien visible depuis tous 
les points important du club. Le TCSI est bien entendu affilié au Groupement Sportif 
de SIG (GSSIG) et ses statuts sont en ligne avec les lignes directrices de ce 
groupement. Son Comité travaille également en synergie avec le nôtre et nous 
participons  à ses assemblées. Nous remercions ici vivement les différentes 
instances de SIG qui ont contribué ainsi à augmenter la visibilité de l’entreprise au 
TCSI 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Claude Roulin 
Responsable Commission Marketing 
 
 

 

  



Rapport de la commission informatique & Plugin 2020 
 

La santé que l’on se souhaite presque machinalement chaque nouvelle année, n’aura 
jamais été aussi ancrée dans notre quotidien qu’aujourd’hui.  
 
L’année qui s’est achevée avec notre naïf soulagement, n’a pas gardé avec elle nos 
souffrances, nos doutes ou nos angoisses. Nous savons que rien ne sera simple ces 
prochains mois. Nous savons cependant aussi que sans solidarité, sans empathie, et sans 
la simple et élémentaire préoccupation pour autrui, qui devrait être naturelle, nous n’y 
arriverons pas.   
 
Pourquoi ces paroles ? 
 
Pour pouvoir ouvrir notre club le 11 mai 2020 nous avons dû installer un système de 
réservation par internet nommé « PLUGIN » afin de respecter les directives de traçabilités 
imposées par le Conseil Fédéral.  
 
Je sais que cela a compliqué les démarches pour certains d’entre nous, mais il n’y avait 
pas d’autres solutions. D’arrache-pied la Task Force, mise en place par le Président 
Walter Heuri, Jean-Michel Gioria, Roger Rinderknecht et moi-même avec l’aide et le 
soutien incommensurable de Jacques André, sans qui rien n’aurait été possible, (je le 
remercie sincèrement) nous avons réussi, dans un temps record à mettre en place ce 
système. Je peux d’ores et déjà vous informer que « PLUGIN » restera en fonction en 
2021. 
 

Notre site mis à jour continuellement par notre webmaster Gilbert Quinodoz vous donne 
toutes les informations nécessaires aussi bien sur les membres du comité, sur notre école 
de tennis, les interclubs, et bien entendu sur notre restaurant le Set & Match. Notre site est 
plus vivant que jamais et déborde d’information indispensable pour notre club. Je ne le 
répèterai jamais assez que la tenue d’un site comme le nôtre réclame une attention de 
tous les jours. Bien tenir un site Internet c'est faciliter la tâche de nos membres pour 
atteindre notre club, les éclairer sur notre activité et leur permettre de nous contacter.  
 
Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement Gilbert qui mérite des applaudissements 
soutenus.   
 
Je vous rappelle que notre club est équipé d’un système WI-FI depuis 2013. Ce système 
aujourd’hui incontournable, permet à chacun d’entre nous l’accès sans fil à Internet, lors 
de l’utilisation d’un ordinateur portable ou d’un téléphone mobile.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Claude Roulin 
Responsable Commission Marketing 

 
  



 

 
ASSEMBLEE  GENERALE  du  TCSI  2021 

 
Rapport d’activité de la Commission 

« Maintenance des installations et bâtiments en 2020 ». 
 

 
       A)   Investissements réalisés en 2020. 
              
             En fait, comme l’exercice 2019 s’était achevé avec une perte significative du compte 
             d’exploitation, nous n’avions prévu que très peu d’investissements pour l’année 
             2020. 
             1'200.- Fr. ont été consacrés à l’achat de matériel pour la cuisine et le restaurant 
              SET ET MATCH, c’est-à-dire des poêles, des assiettes et des verres.  
 
              
      B)   Investissements prévus au budget 2021. 

 
       Ils seront présentés lors d’un autre point de l’ordre du jour. 
 
 
 C)   Maintenance des courts, des vestiaires, de la cuisine et du site. 

 
             Plusieurs travaux, liés au budget d’exploitation, ont été effectués en 2020 par 
             Manuel GALVEZ et par des entreprises : 

 
- L’entreprise JACQUET, comme chaque année, a remis en état les quatre courts 

durant la période du 30 avril au 5 mai 2020. Habituellement les travaux sont 
effectués au mois de mars ; en 2020, à cause de la pandémie, les chantiers étaient 
fermés en mars et avril et n’ont pu être remis en activité qu’au début mai. 

-  
L’entreprise est intervenue par la suite pour remettre les courts en état, suite aux 

      dégâts causés par une forte bise. Elle a dû également opérer une réparation sur 
      le système d’arrosage automatique des courts ; une buse avait été cassée et a dû  
      être remplacée.  
 

            -     L’entreprise WEYERMANN  a effectué le nettoyage annuel des hottes  
                  d’aspiration dans la cuisine du restaurant. 
           

- L’entreprise DIMATECH a dû intervenir pour régler des problèmes sur les 
      machine à laver la vaisselle dans la cuisine et derrière le bar. 
      La même entreprise a installé un système de ventilation pour évacuer l’air chaud 
      au-dessus des frigos, ce qui est vraiment nécessaire pendant la période estivale. 
      Elle a également dû réparer la machine à fabriquer les glaçons.  

 
- SWISSCOM et l’entreprise CABLEX ont dû intervenir pour rétablir la ligne 

téléphonique. Les SIG et l’entreprise SCRASA, qui effectuaient des travaux sur la 
conduite de gaz qui passe à côté du site du TCSI, ont malheureusement coupé 
notre ligne téléphonique, qui part d’un poteau sur le chemin de la Seymaz, passe 
à travers le bois et au-dessus de la Seymaz et aboutit sur le toit de nos 
installations. La pelle d’un engin de chantier, élevée trop haut, avait cassé notre 
ligne téléphonique. Cette dernière doit toujours fonctionner car elle permet d’avoir 



la liaison avec PROTECTION ONE, en ce qui concerne le système d’alarme 
installé dans le restaurant. 

  
- L’entreprise ALPHA BAT a remplacé, pour la 2ème année consécutive, la porte du 

vestiaire des dames, qui avait été endommagée, comme en 2019, par une 
violente rafale de vent. ALPHA BAT a eu des gros problèmes avec son 
fournisseur de portes qui, à cause de la pandémie, a fermé son entreprise durant 
plusieurs mois. La porte a été installée, mais seulement, comme en 2019, en 
toute fin de saison tennistique. Nous sommes désolés pour les joueuses qui n’ont 
pas pu fermer cette porte durant pratiquement toute la saison et être à l’abri des 
regards. 

 
- L’entreprise DROZ MSV a changé la serrure spéciale du bureau du secrétaire 

général du TCSI, ce qui a coûté près de 500.- Fr. 
 
- L’entreprise MOBATIME a dû intervenir pour changer la batterie Lithium de 

l’horloge sur le court No. 4. 
 
- Gérald BUCHS a également changé la serrure de la porte du comité, qui ne 

fonctionnait plus. 
 
- L’entreprise LOCATELLI a installé une nouvelle lampe, avec un système de 

détection de présence, devant l’atelier et le dépôt de stockage du restaurant. 
 
- Sur notre demande, les jardiniers de Belle Idée ont élagué les arbres plantés sur 

leur territoire il y a plus de 40 ans le long des courts 3 et 4. 
  

 
Nous tenons à remercier M. Manuel GALVEZ, qui a assuré l’entretien des courts, des 
vestiaires et des bâtiments pendant la saison 2020, à la satisfaction de tous, selon les 
informations que nous avons reçues ici et là. Effectivement, les courts ont été maintenus en 
très bon état durant toute la saison jusqu’à fin novembre Il y a eu un problème en cours de 
saison, quand pendant une semaine une forte bise a éliminé des courts une grande partie de 
la brique rouge pilée, ce qui a nécessité une intervention de l’entreprise JACQUET, qui a dû 
retraiter les surfaces, étendre une grande quantité de brique rouge pilée et de chlorure de 
calcium et utiliser une lisseuse de chape, afin de remettre   les  quatre courts en état. 
 
Le jour avant l’ouverture du SIG OPEN de la SEYMAZ, sous forme de sponsoring, l’entreprise 
JACQUET a délégué sur place quatre employés pour remettre en état les terrains, afin que 
les compétiteurs puissent jouer sur des courts propres en ordre, comme on le dit dans les 
milieux militaires. 
 
Par le fait que Francis GAVIN avait quitté le comité du TCSI à fin 2016, il avait fallu trouver 
une solution pour la plantation des fleurs et leur entretien. En 2018 et en 2019, j’avais assuré 
la plantation, l’entretien et l’arrosage des fleurs. Par contre, en 2020, comme il fallait réduire 
les dépenses, j’ai décidé de ne pas planter des fleurs dans les 30 bacs et vases. Cela 
représente une économie d’environ 1'000.- Fr. Evidemment, il est vrai, cela a ôté un certain 
cachet coloré pour l’œil des visiteurs. 
 
En 2020, je me suis assuré que le plan de travail en 36 points, l’agenda et l’échéancier, que 
j’avais préparés en début de saison, soient bien tous suivis et accomplis, ce qui fut le cas.  
 
Pour la commission « Maintenance des Installations et des bâtiments » 
Jean-Michel GIORIA     
  



 

COMMISSION DU RESTAURANT « SET & MATCH » 2020 
 
 
Les activités liées à la commission du restaurant durant cette saison 2020 ont été 
chamboulées en raison de bouleversements successifs.  
 
Suite à la démission de René Christmann, Responsable de la commission du restaurant, le 
Président me demande de prendre cette responsabilité que j’ai acceptée.  
 
J’en profite pour remercie chaleureusement René Christmann pour tout ce qu’il a fait lors de 
toutes ces nombreuses années en tant que responsable de cette commission. Je vous 
rappelle que le restaurant est indispensable au bon fonctionnement de notre club et qu’il 
contribue pour un bon tiers de ses revenues.  
 
Dès l’ouverture du Set & Match au mois de mars les difficultés ont commencés, une météo 
mauvaise et une première fermeture annoncée par le Conseil Fédéral à la mi-mars pour un 
mois et demi ont mis à mal les bonnes décisions de notre gérant.  
 
Les restrictions imposées à toute la restauration ont été difficile à mettre en œuvre. Toutefois 
notre gérant Bernard Gil a parfaitement su gérer la situation et a permis à tous nos membres 
ainsi qu’à notre fidèle clientèle de pouvoir apprécier chaque jour deux plats du jour différents 
à CHF 18,50, diverses suggestions, ainsi qu’une carte bien étoffée.  
 
Nous avons renouvelé notre confiance à Bernard Gil pour une nouvelle saison et nous lui 
souhaitons de pouvoir enfin prouver toute son efficacité culinaire. 
 
Pour autant que la situation redevienne à la normale notre restaurant sera ouvert du lundi 1er 
mars jusqu’au dimanche 28 novembre 2021.     
 
A toutes et à tous je souhaite le meilleur pour 2021. 
 
 
Claude Roulin 
Responsable de la commission restaurant.   
    

  



Rapport du trésorier 

Année 2020 

Assemblée Générale du Tennis Club des S I G  

 

M e s d a m e s ,  M e s s i e u r s ,  C h e r s  a m i s  t e n n i s t i q u e s  

 

Dans les documents qui sont à votre disposition, vous trouvez l’état financier arrêté au 

31 décembre 2020 de notre association. Les comptes ont été vérifiés et ont reçu l’aval des 

vérificateurs aux comptes le 23 février 2021. Je les remercie vivement pour leur confiance.  

G e s t i o n  d u  c l u b  —  2  0  2  0  

Charges 

L’année 2020 a débuté sans trop de peines, mais dès le mois de mars, nous avons dû 

entreprendre des démarches importantes afin de pouvoir assumer les charges et recettes 

prévues dans le budget. Très rapidement, nous avons donc demandé une aide financière 

auprès de la Confédération, via le Fonds du Sport. En décembre 2020, nous avons obtenu 

un montant de CHF  21'000, inférieure à notre demande, mais suffisant en fin d’année pour 

nous permettre de régler les dépenses qui sont restées en suspens et prendre en charge 

des dépenses que nous avons prévu de prendre qu’en début 2021. Ce qui fait que nous 

avons une faible différence sur la totalité des charges entre 2019 et 2020. 

Recettes 

En apparence les recettes totales incluent les CHF 21'000, et en réalité, les recettes ont 

diminué de CHF 11'340 en rapport à 2019 et de CHF 13'887 en rapport au budget 2020. Les 

cotisations sont inférieures de CHF 6'570, les participations aux cours et stages sont 

d’environ 9,4% en plus. Les revenus divers d’exploitation sont inférieurs de CHF 10'000 en 

rapport au budget prévu et de CHF 16’170 de moins qu’en 2019. 

Investissement 

Nous avons pris en exploitation les quelques charges d’investissement.  

Résultat 

Le résultat d’exploitation est de CHF 1'718.15, mais en réalité serait une perte de 

CHF 19’181 si nous n’avions pas reçu la subvention COVID-19. Après amortissement le 

résultat est déficitaire de CHF  5'352.00.  

 

 

 



B i l a n  —  2  0  2  0  

Suite à l’excédent des charges constatées, la disponibilité d’argent à fin 2020 a atteint un 

seuil minimal et critique de CHF 5'726.17, grâce à l’argent obtenu en décembre, sinon nous 

aurions eu un souci important de trésorerie. 

 

R e m e r c i e m e n t s  

 

Mesdames, Messieurs,  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à la vie et à la gestion de notre club 

ainsi qu’au comité qui me fait confiance depuis des années et qui me soutient fortement. 

Nous remercions aussi nos partenaires sponsors, les donateurs et les entités de subvention 

pour leur contribution et au soutien qu’ils accordent à nos activités, ainsi qu’aux visiteurs qui 

viennent jouer sur nos courts. 

 

Je vous remercie de votre attention.et e vous souhaite de passer une bonne soirée 

 

Confignon, le 26 mars 2021 Le trésorier : 

Pascal   CUGNI 

  



Proposition pour le Budget 2021 

Assemblée générale du Tennis Club des S I G 

 

 

Mesdames et Messieurs, Chers amis 

 

Le comité restreint pour l’établissement du budget s’est réuni en fin de l’année passée et en 

début 2021 pour établir le budget 2021. La proposition a été approuvée par notre Vice-

Président lors de ces séances. 

C h a r g e s   

Les charges d’exploitation seront de l’ordre de CHF 139’720, donc supérieures à celles de 

l’année 2020. Le comité restreint a évalué les besoins selon une année normale de 

fonctionnement. Des réflexions entre les membres du comité ont aussi permis de coordonner 

les dépenses et tous sont d’avis que la réalité sera différente en cours de l’année 2021. 

R e c e t t e s  

Le budget des recettes a été estimé au plus proche des prévisions potentiellement 

atteignables. La totalité des recettes atteint CHF 140'346. Nous pensons que le budget de 

2021 sera équilibré. Résultat d’exploitation : CHF 626 de bénéfice. 

I n v e s t i s s e m e n t s  

Pour l’année 2021 les investissements ont été fixés au maximum à 4'000 CHF. Jean-Michel 

abordera ce sujet par la suite. 

E n  r é s u m é  

Mesdames, Messieurs, je suis certain que ce budget 2021 vous conviendra, car il reflète le 

désir de l’ensemble de comité ici présent de vous offrir des courts impeccables et toujours en 

bon état pour votre sport favori, avec un accueil le plus chaleureux sur cette place et au 

restaurant qui nous héberge en ce moment. 

Je tiens encore également à remercier le comité restreint du budget pour leur aide pour ce 

budget 2021 qui pourrait nous réserver des bouleversements. 

Je vous remercie de votre attention.  

Je vous souhaite de passer une bonne soirée.  

 

 

Le trésorier : 

Pascal   CUGNI 

 

 

Confignon, le 28 janvier 2020 


