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Chers membres du Comité, 

Chers membres du Club, 

 

 

Contrairement à l’année 2020 qui a été extrêmement perturbée par le covid, la bonne 

nouvelle pour l’année 2021 a tout de même été de confirmer que le tennis était un sport 

« covid-compatible », et ceci tout particulièrement lorsqu’il est pratiqué en plein air comme 

c’est le cas chez nous ! 

 

 

Malgré un rebond (la « 3ème vague ») en fin d’hiver, le club a ainsi bien pu ouvrir ses portes et 

ses terrains comme prévu le 1 avril. 

 

 

Membres : 

 

Au niveau de la gestion, pour la première fois les factures de cotisation ont été envoyées aux 

membres en début d’année directement par l’application Plugin, par le team Roger 

Rinderknecht (qui s’est occupé de la gestion du secrétariat jusqu’au 31 juillet) & Jacques 

André. 

 

Au niveau statistique, en fin d’année 2021, le Club comptait un total de 278 membres : 

- 208 membres actifs (22 membres internes et 184 membres externes), dont 27 

juniors. 

- 65 membres passifs ou sympathisants 

 

 

A noter qu’en 2021, Swisstennis a fêté ses 125 ans d’existence, et pour promouvoir le 

tennis, a mis en place une opération séduction en contribuant à la hauteur de 300 CHF à 

l’abonnement de chaque nouveau membre rejoignant pour la première fois un club de tennis. 

Le TCSI a profité de l’occasion pour rejoindre cette action, et c’est ainsi 16 nouveaux 

membres qui ont pu être recrutés en 2021 par ce biais-là. 

 

41 joueurs externes payants ont été invités à jouer sur nos terrains par nos membres en 

2021, et ont ainsi pu découvrir le club. Certains sont d’ailleurs devenus membres du club 

plus tard dans la saison. 

 

 

Evénements 

 

Les événements principaux du club en 2021 ont été constitués par les deux tournois « Open 

de la Seymaz », qui ont déjà été évoqués par la Commission technique. 

 



Les activités traditionnelles en début de saison (tournoi de bienvenue, journée portes 

ouvertes) ont dû être annulées en raison du covid.  

Néanmoins, divers événements internes non-tennistiques se sont tenus également dans le 

club en 2021, et parmi ceux-ci nous pouvons mentionner les événements suivants : 

- Fête du 1er août (mais amputés des feux d’artifice cette année, covid oblige) 

- La fameuse raclette du 4 octobre, qui a ponctué le très sympathique tournoi de 

doubles organisé par Bernard Lamielle 

- La fondue des Sponsors du 18 octobre 

 

A noter également l’organisation durant les 10 jours de l’Open de la Seymaz d’une tombola, 

qui permettait à un heureux gagnant de remporter une montre Baume et Mercier d’une 

valeur de 1'200 CHF, et dont le bénéfice était dédié à la participation à l’achat d’un 

défibrillateur pour le club. Ce sont ainsi 800 CHF qui ont pu être récoltés.  

 

 

Perspectives 2022 :  

 

Au niveau des membres, le but est évidemment d’augmenter le nombre de membres, et 

notamment le nombre de familles et de juniors, qui sont le futur du club. 

On continue à développer l’utilisation de plugin comme base de données et outil de gestion 

des membres, et l’idée était de supprimer les cartes de membres plastifiées - et 

moyennement « vertes » -  envoyées par courrier, et pouvoir afficher l’utilisation des terrains 

sur une tablette android, incluant les photographies des membres. Ceci n’est que possible – 

volonté du fondateur de plugin – avec un outil connecté à internet avec une adresse IP fixe.  

Work in progress… il nous reste 10 jours ! 

 

Une nouveauté a été introduite, c’est l’inclusion dans les cotisations annuelles de deux 

invitations par joueur, afin de permettre de faire découvrir le club à davantage de joueurs et 

de joueuses. 

 

Au niveau événements, outre la reconduction des événements phares des années 

précédentes ainsi que les deux tournois swisstennis, nous avons aussi quelques idées 

nouvelles – plus d’informations à suivre durant l’année… 

 

A noter aussi, comme nouveauté, la mise en place d’un après-midi « Portes ouvertes » dédié 

aux collaborateurs SIG (le vendredi 8 avril). 

 

 


