
ASSEMBLEE GENERALE 
DU TENNIS CLUB VAL D’ILLIEZ 

JEUDI 12 AVRIL 2018 
A LA BUVETTE DES TENNIS 

 A VAL-D’ILLIEZ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Le président Philippe Chambovey ouvre la 38ème Assemblée générale du tennis club Val d’Illiez à 
19h15 et souhaite la bienvenue à tous. 
Il apporte une petite modification à l’ordre du jour. Le point 6 et le point 7 seront inversés. 
 

1. Contrôle des présences 
 
15 membres sont présents : Gex-Collet Maryse, Chambovey Philippe, Imhof Laurent, Renaut 
Christophe, Comby Emilien, Trombert Louiseby, Caillet-Bois Henri, Perrin Patrick, Rey-Mermet 
Joëlle, Berrut Frank, Berthoud Daisy, Clément Marie-Claude, Gollut Caillet-Bois Irène, Borrat-
Besson Guy 
 
13 membres sont excusés : Chevalley Anne, Gex-Collet Alain, Nathan et Loan, Chambovey Céline, 
Caillet-Bois Albert, Favez Sandra et Dorian, Oberhauser Franziska, Chambovey Lucie, Besson 
Maurice, Gex-Collet Guy, Ecoeur Jeanine, Caillet-Bois Bernard, Gollut Christophe, Nathaël et Evan
 . 
 

2. Approbation du PV 
 
Le PV est disponible sur le site donc pas de lecture pendant cette assemblée. 
Approbation et remerciements à Maryse. 
 

3. Admissions et démissions des membres 2017 
 
En 2017, notre club a enregistré 7 démissions : Bourban Joss, Berrut Mélanie, Bressoud Daniel et 
sa femme, Gilomen Ruth, Bridy Vivian et Maggi Martin. 
Pas d’admission chez les adultes. 
 

4. Rapport des comptes 
 
Recettes 
 
Location terrain tennis Fr. 1220.00 
Cours adultes Fr. 00.00 
Cotisations enfants Fr. 7380.00 
Cotisation team compétition Fr. 1100.00 
Cotisations couples Fr. 3520.00 
Cotisations membres passifs Fr. 360.00 
Cotisations adultes Fr. 5060.00 
Licences enfants et juniors Fr. 00.00 
Licences adultes Fr. 00.00 
Marché de Noël Fr. 4108.40 
Gains accessoires Fr. 2450.00 
Revenus des placements Fr. 00.00 
Tournoi AST Fr. 3126.45 
Tournoi juniors Fr. 704.00 
Tournoi de double Fr. 670.40 
 
 Fr.   29699.20 
 

 



 
 
Charges 
 
Interclubs Fr. 4873.45 
Mouvement jeunesse Fr. 9272.70 
Programme informatique Fr. 295.90 
Frais d’exploitation Fr. 2908.60 
Amortissements Fr. 9634.00 
Electricité Fr. 217.15 
Impôts Fr. 1322.75 
Secrétariat Fr. 263.50 
Frais divers Fr. 862.05 
 
 Fr. 29650.10 
 
Résultat Fr. 49.15 
 
 
Le bilan au 31 décembre se présente comme suit : 
 
ACTIF 
 
Caisse Fr. 844.85 
Actifs transitoires Fr. 2481.45 
Licence à recevoir Fr. 0.00 
Cotisations à recevoir Fr. 0.00 
Caisse Raiffeisen 4049.01 Fr. 30639.40 
Caisse Raiffeisen 4049.09 Fr. 13926.40 
Gradins Fr. 3490.60 
Container/treillis Fr. 3772.65 
Court de tennis Fr. 25417.65 
 
 
Total de l’actif Fr. 80573.00 
 
PASSIF 
 
Passifs transitoires Fr. 1993.85 
Membres, C/C Fr. 19.80 
Parts sociales Fr. 6000.00 
Réserve Fr. 72510.20 
Compte de résultat Fr. -00.00 
 
Total du passif Fr. 80523.85 
 
 
Le résultat de l’exercice après amortissement laisse un bénéfice de Fr. 49.15 
Nous allons continuer de gérer au mieux et à investir pour les jeunes. 
 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Les comptes ont été vérifiés par Henri Caillet-Bois et Patrick Perrin. Henri propose à l’assemblée 
d’adopter les comptes tels que présentés et donne décharge à la caissière pour sa comptabilité en 
la remerciant pour son excellent travail. Les comptes sont très bien tenus, Henri félicite Sylvie. 
 

6. Elections complémentaires 
 
Comme annoncé à la dernière assemblée générale Sylvie Ducret quitte son poste de caissière au 
sein du comité. Henri Caillet-Bois souhaite églament céder sa place de réviseur de comptes.  
Daisy Berthoud est proposée pour remplacer Sylvie 



Les membres présents acceptent cette proposition, remercient et applaudissent Daisy.  
Philippe remercie Sylvie pour l’excellent travail accompli et souhaite la bienvenue à la nouvelle 
caissière. 
 
Joëlle Rey-Mermet se propose pour remplacer Henri. Elle est acceptée et remerciée par les 
membres présents. 
 

7. Mot du président 
 
Philippe débute son mot en faisant un petit résumé de la saison 2017. Elle a débuté avec le 
nettoyage et l’ouverture des courts. Il remercie les membres qui ont travaillé pour permettre la 
pratique du tennis dans les meilleurs délais. 
 
Comme d’habitude le comité s’est réuni  régulièrement pour traiter les affaires courantes (quelques 
fois en petits comités) pour la préparation des différents tournois, pour l’entretien des courts, etc… 
 
La réfection de la surface de jeux a fait l’objet de beaucoup de discussions en comité et avec notre 
responsable des installations, Guy. Finalement nous avons donné mandat à la maison Jacquet de 
nous faire des propositions chiffrées. Nous avons opté pour la proposition la plus économique et 
nous avons refait qu’une seule partie de la surface pour un montant global de Fr. 32000.— 
De plus nous avons obtenu le soutien financier du fond du sport valaisan pour un montant de Fr. 
4500.— 
 
La banque Raiffeisen nous a offert 3 nouvelles bâches publicitaires avec son logo. 
 
Le mouvement junior avec le TC Champéry donne globalement satisfaction. Juste les interclubs ont 
nécessité un recadrage et des réflexions afin de ne pas répéter les mêmes erreurs pour la nouvelle 
saison. On va faire une séance  informative pour les parents dont les juniors jouent les interclubs 
car il y a eu un manque de communication l’année passée. 
 
Nos 2 tournois actifs, simples et doubles, ont remporté un joli succès en particulier le double mixte. 
Ces tournois seront reconduits cette année. 
 
Le tournoi junior, entièrement organisé par Emillen Comby, a aussi donné satisfaction. 
 
Le trophy cup avec Champéry remporte également un beau succès, autant sur nos courts que sur 
ceux de Champéry. 
 
Philippe termine en rappelant les objectifs du club : nous continuons à travailler sur la formation des 
jeunes avec Champéry. Nous avons un très bon terrain d’entente. Les jeunes sont l’avenir du club ! 
 
Et enfin quelques remerciements pour le comité, toujours présent et diponible, à Guy qui nous a 
permis de jouer dès la mi-mars, à Zézé pour le nettoyage externe du périmètre des courts. 
Remerciements particuliers pour Sylvie et Maryse pour leur excellent travail. Maryse a annoncé sa 
démission. Nous allons chercher un ou une remplaçante au plus vite et nous espérons présenter 
quelqu’un à la prochaine assemblée. 
Philippe remet 2 magnifiques bouquets de fleurs à Sylvie et Maryse sous les applaudissements des 
personnes présentes. 
 
Philippe souhaite une bonne saison à tous. 
 

8. Mouvement Junior : interclubs 
  
Emilien prend la parole. En 2017 notre club comptait 51 juniors dont 12 de Champéry. 
En 2018, il y aura 14 juniors licenciés, dont 5 nouveaux. 
3 équipes interclubs sont inscrites. 1 équipe U15 et 2 équipes U12. 
 
Nous avons augmenté nos tarifs pour les cours JS car le mouvement se développe, les moniteurs 
sont plus qualifiés et il y a de plus en plus de demandes. 
 

9. Rapport du chef technique 



 
Emilien nous parle des différents tournois joués la saison passée. 
Pour le tournoi Illien, nous avons eu 89 participants, pour le double des Dents-du-Midi nous avons 
eu 34 paires dont 18 en double mixte. 
Concernant le tournoi junior, en U14 nous avons eu 9 garçons et 6 filles et en U12, 6 garçons et 4 
filles. 
Et enfin pour le Trophy Cup, 32 personnes ont disputé ce tournoi. 
 
Divers résultats : 
 
Tournoi Illien : R1/R5 Emilien Comby bat Sartoni, R6/R9 Samuel Grenon bat Frédéric Proz, +35 
R3/R6 Gillioz A. bat Seyfried X, +35 R7/R9 David Pollet bat Bernard Michaud et chez les dames +30 
ans Franziska bat Daisy. 
 
Double mixte : MD : Dontas/Blasco battent Perrin/Schaller, WD : Donnet-Monay Carole Marion DM : 
Gehin/Epiney battent Anoniades/Parker 
 
Tournoi junior : U14 garçon : Cherix bat Pannatier, U12 garçons : Blaesi bat Erol, U14 filles : Dudle 
bat Crevoisier, U12 filles : Giuppino Alyssa. 
 

10. Rapport des capitaines interclubs 
 

Franziska est absente, Daisy prend la parole pour nous dire que les filles joueront en 1ère ligue. 
 
Guy : L’équipe a joué les promotions en 2017. Ils sont un peu sur le qui-vive. L’équipe reste la même. 
 
Frank : Ils sont promus en 1ère ligue. L’équipe compte 9 joueurs. Il n’est pas simple de programmer 
les rencontres car les agendas sont bien remplis. Emilien intègre l’équipe ce qui va apporter une 
jolie dynamique. Leur objectif est de rester en 1ère ligue et de continuer à faire progresser les jeunes 
et les intégrer. 

 
11. Programme saison 2018 

 
Lu et accepté 
Il faut mettre en ligne rapidement les tournois. 
 

12. Tirage au sort des parts sociales 
 
Cete année nous décidons de tirer au sort 4 parts sociales.  
Elles appartiennent à  Armand Défago, Jean-Luc Marclay, Berra Claude et Gaby Gex-Fabry 

 
13. Divers 

 

• Giron des fanfares : La commune demande aux sociétés locales de bien vouloir participer 
au cortège des girons. Philippe demande à Irène si elle serait d’accord d’organiser une petite 
parade avec nos juniors. Elle accepte avec l’aide de Marie-Claude, Joëlle et Daisy. 
Philippe les remercie. Il souligne qu’il est important d’être présent dans ce genre de 
manifestation. 

 
Pas d’autres remarques, Philippe lève l’assemblée vers 20h50 en remerciant les personnes 
présentes. 
 
 
Fait à Val-d’Illiez, le 24 avril 2018   Pour le TC Val-d’Illiez 
      

    Le président    La secrétaire démissionnaire 
 
 
 
     Philippe Chambovey          Maryse Gex-Collet 


