
  

 
 
 
 
 
 

 

Ordre du jour : 
 

1) Feuille des présences 

2) Approbation du PV de l’AG 2018 

3) Admissions-Démissions 

4) Rapport des comptes 

5) Rapport des vérificateurs des comptes 

6) Mot du Président 

7) Mouvement Junior, informations sur le déroulement des Interclubs 

8) Rapport du chef technique 

9) Rapport des Capitaines Interclubs 

10) Election d’un membre au comité 

11) Programme de la saison 2019 

12) Tirage au sort des parts sociales 

13) Divers 

 

Le Président annonce que l’assemblée débutera avec environ15 minutes de retard. 

 

1) Appel par feuille de présences 

 
Il est 19 heures 15 lorsque la feuille des présences est signée.  

 

Membres présents : 

Chambovey Philippe – Berthoud Daisy – Hügli Dorine – Renaut Christophe – Comby Emilien – Imhof 

Laurent – Borrat-Besson Guy – Gex-Collet Alain – Perrin Patrick – Berrut Frank – Caillet-Bois Bernard – 

Gollut Irène – Clément Marie-Claude – Chevalley Anne – Rey-Mermet Joëlle 

 

Plusieurs personnes se sont excusées : 

Besson Maurice – Ecoeur Jeanine – Voirol Denis – Perrin Serge – Perrin Thibaud – Nicolerat Jacques – 

Michaud Bernard – Garnier Floran – Favez Jérôme – Favez Isabelle – Chambovey Lucie – Chambovey 

Céline – Berrut Sophie – Vloebergs Fivat Valérie – Oberhauser Franziska – Gollut Christophe – Gollut 

Evan – Gollut Nathaël – Arlettaz Aurélie – Everbecq Emmanuel – Hügli Romain – Hügli Florian 

 

 

2) Approbation du PV de l’AG 2018 

 
Suite à une information d’un membre du club, il a été constaté que le PV de l’AG 2018 ne figurait pas sur le 

site du club. La correction a été apportée, mais tardivement il est vrai. Le comité s’excuse pour cela. A ce 

sujet, Frank Berrut indique qu’Emmanuel Everbecq trouverait plus judicieux que le PV soit en ligne le plus 

rapidement possible après l’AG. Nous tenons compte de sa remarque. 

 

Après ces explications, le PV est accepté et la secrétaire, Maryse Gex-Collet est remerciée pour son travail. 

 
 

 

 

Assemblée de printemps  
Vendredi 12 avril 2019 à 19 heures 

Carnotzet du Communal à Val-d’Illiez 



3) Admissions – Démissions 

 
Admissions adultes : 

Favez Sébastien – Diserens Cédric – Vloebergs Fivat Valérie 

 

Démissions adultes : 

Perrin Hervé – Perrin David – Délitroz Christian – Rouiller Stéphane – Favez Mathieu 

 

Admissions enfants : 

Brandou Enoa – Pacheco Yohan – Texier Thomas – Zurcher Zoé (relevons que les deux derniers enfants, de 

Champéry, jouent également à Val-d’Illiez) 

 
Démissions enfants : 

Douniaux Apoline – Borgeaud Cédric et Chloé – Ducommun Timéo – Perrig Bryan – Perrin Yohan et 

Emilien – Perrin Jesen – Boldireff Alisson – Imhof Noa – Perrin Anakin – Tissières Flavie et Noé – 

Avanthay Tom – Imran Ahmedi – Berthoyi Marcel – Borgeaud Théo – Neza Sheila – Nydegger Maxime – 

Jud Benjamin (les 7 derniers sont de Champéry et jouaient à Val-d’Illiez) 

 

 

4) Rapport des comptes 
 

Philippe prend la parole pour la présentation des comptes. 

 

1. Rapport des comptes 2018 

 

Recettes 

 

Location terrain tennis Fr. 820.00 

Cours adultes Fr. 00.00 

Cotisations enfants Fr. 7690.00 

Cotisation team compétition Fr. 550.00 

Cotisations couples Fr. 1320.00 

Cotisations membres passifs Fr. 570.00 

Cotisations adultes Fr. 6160.00 

Licences enfants et juniors Fr. -40.00 

Licences adultes Fr. 00.00 

Marché de Noël Fr. 0.00 

Gains accessoires Fr. 3000.00 

Revenus des placements Fr. 00.00 

Tournoi AST Fr. 3251.05 

Tournoi juniors Fr. 990.00 

Tournoi de double Fr. 670.00 

 

 Fr.   24'981.05 

 

 

 

Charges 

 

Interclubs Fr. 4269.00 

Mouvement jeunesse Fr. 4567.90 

Frais Morgins Tennis Fr.  -138.00 

Programme informatique Fr. 312.05 

Frais d’exploitation Fr. 1100.00 

Amortissements Fr. 10000.00 

 



Electricité Fr. 218.60 

Impôts Fr. 1064.10 

Secrétariat Fr. 341.35 

Frais divers Fr. 1727.34 

 

 Fr. 23462.34 

 

Résultat Fr. 1518.71 

 

 

Le bilan au 31 décembre se présente comme suit : 

 

ACTIF 

 

Caisse Fr. 245.95 

Actifs transitoires Fr. 1003.45 

Licence à recevoir Fr. 0.00 

Cotisations à recevoir Fr. 0.00 

Caisse Raiffeisen 4049.01 Fr. 30639.40 

Caisse Raiffeisen 4049.09 Fr. 23678.76 

Gradins Fr. 1490.60 

Container/treillis Fr. 1772.65 

Court de tennis Fr. 19417.65 

 

 

Total de l’actif Fr.   78'248.46 

 

 

PASSIF 

 

Passifs transitoires Fr. 150.60 

Membres, C/C Fr. 19.80 

Parts sociales Fr. 4000.00 

Réserve Fr. 72559.35 

Compte de résultat Fr. -00.00 

 

Total du passif Fr. 76729.75 

 

 

Le résultat de l’exercice après amortissement laisse un bénéfice de Fr. 1'518.71 

Nous allons continuer de gérer au mieux et à investir pour les jeunes. 

 

Remerciements vont à Daisy Berthoud et à Sylvie Ducret pour la tenue de ces comptes. 

Ces derniers ne suscitent aucune question. 

 

 

5) Rapport des vérificateurs des comptes 
 

Vérificateurs : Patrick Perrin et Joëlle Rey-Mermet. 

 

Patrick prend la parole : « Nous nous sommes rencontrés au Communal, avec Philippe, Daisy et Joëlle pour 

la vérification de ces comptes. Passage en revue des points. Merci et bravo à Daisy pour la tenue des comptes. 

Nous demandons que ces derniers soient acceptés et ainsi donner décharge à la caissière ». 

Ils sont acceptés par l’assemblée.  

 



 

 

6) Mot du Président 

 
Philippe Chambovey prend la parole.  

 

Il relève le travail effectué par Guy Borrat-Besson et son équipe pour permettre l’ouverture des courts de 

tennis.  

Parle des différents tournois qui se sont déroulés durant la saison. Remerciements à nos sponsors. Le tournoi 

Junior a attiré 26 enfants. TrophyCup, au printemps à Val-d’Illiez et en automne à Champéry. 

Indique que plusieurs séances de comité ont été effectuées pour régler les affaires courantes, durant l’année. 

Il parle également du mouvement junior et de son fonctionnement ; entre Val-d’Illiez et Champéry. 

Présence de notre club bien appréciée lors du Giron des fanfares de la Vallée qui s’est déroulé dans notre 

village. Remerciements à Irène pour son implication, avec une équipe. Elle reçoit un petit présent. 

 

Félicitations particulières à Adrien Berrut ; vainqueur de la catégorie R2 U/14 des championnats valaisans 

d’hiver. Il a également reçu le prix du mérite sportif valaisan lors de l’assemblée générale de l’ARVsT qui a 

eu lieu au restaurant des Iles à Sion le 09 novembre 2018, en présence de M. René Stammbach. 

Adrien a gagné un tournoi Europe en double, il a terminé 3ème des championnats valaisans d’été et il a été 

sélectionné avec les cadres nationaux pour un déplacement en Tchéquie. BRAVO à lui. 

 

Pour terminer, il remercie tous les membres du comité pour leur travail. 

 

7) Mouvement Junior, informations sur le déroulement des interclubs. 
 

Emilien Comby prend la parole. 

 

Mouvement junior : 38 enfants à Val-d’Illiez, dont 31 garçons. Beaucoup de qualité. 

Des séances ont été mises en place en 2018 pour donner des informations sur les Interclubs et les tournois.  

Tournoi Junior : 26 participants. 

Cours d’hiver : 8 enfants de Val-d’Illiez y ont participé et 4 de Champéry. En fin de saison, tournoi à 

Bossonnens/FR avec 3 juniors. 

Programme et tarifs pour la saison 2019 a été distribué à l’école. Peu de changement, si ce n’est la mise en 

place d’un camp sur 5 jours, avec 3 heures de tennis par jour et prise en charge des enfants pour le repas de 

midi. Des informations suivront à ce sujet. 

Dimanche 04 août : étape du Raiffeisen KidsTennis par Chablais Tennis (balles vertes et oranges) à Val-

d’Illiez. 

 

Joëlle Rey-Mermet prend la parole : trouve la durée de 1 heure de tennis, le mercredi am, trop courte. 

Emilien indique la possibilité de faire 1h1/2 pour le prix de CHF 240.00 pour la saison, à partir de 8 ans. 

 

8) Rapport du chef technique 
 

Emilien prend la parole. 

 

Très bons résultats des joueurs et joueuses du TC Val-d’Illiez/Champéry. 

Tournoi Illien : 75 participants. 

Tournoi Junior Illien : 26 participants. 

TrophyCup 2018 : Perrin Patrick bat Emmanuel Everbecq et chez les dames Oberhauser bat Bianchi. 

 

Pour ce résultat, Patrick est félicité et reçoit un prix (qu’il choisit). 

 

 

 



9) Rapport des Capitaines interclubs 
 

Frank Berrut prend la parole : 

 

Championnat en 1ère ligue. Très bien de mêler les jeunes aux anciens. Bon encadrement d’Emilien. Beaucoup 

de plaisir à jouer mais ça devient de plus en plus difficile. On a réussi à se maintenir en relégation. Cette 

année, même équipe. Nicolas Balestraz a arrêté, il ne fait plus partie du club. Le nombre de joueurs est juste. 

On va tenter de maintenir le cap. Un soutien lors des tournois serait le bienvenu. L’affichage des tournois à 

la Buvette et visibilité sur le site seraient un plus. Rencontre le 12 mai à Val-d’Illiez. La motivation est 

présente. 

 

Daisy Berthoud prend la parole : 

 

Lors des rencontres avec les autres membres féminines, discussions sur la saison à venir. La saison passée 

s’est bien déroulée. Étonnées en bien. 6 femmes dans l’équipe, très présentes. Descendues en 2ème ligue, mais 

on part confiantes. 

 

Guy Borrat-Besson prend la parole : 

 

Parle de Floran Garnier qui serait actuellement à l’hôpital et qui selon lui, force trop… 

Chaque année on finit dans les relégations. A voir qui reste cette année. 

 

10)  Election d’un membre au comité 
 

Dorine Hügli œuvre depuis bientôt une année au poste de secrétaire, à la place de Maryse Gex-Collet. Si 

personne dans l’assemblée ne souhaite se présenter….Elle est remerciée par applaudissements. 

 

11)  Programme de la saison 2019 
 

Lecture faite par le Président. 

Pas de changement au niveau des tarifs.  

 

Patrick Perrin : est-ce que les semaines intensives vont rester vu le camp ? 

Emilien : oui, pour les enfants qui ne souhaitent faire qu’une heure de tennis. L’idée est de faire débuter les 

enfants qui font le camp à 10h30 ce qui laisse de 08h30 à 10h30 pour ceux qui veulent jouer en semaine 

intensive. A voir le déroulement en fonction du nombre d’inscriptions autant pour les semaines que pour les 

camps. Nouveau défi. 

 

Frank Berrut : 04 août ; est-ce que le club organise également une journée ?  

Emilien : non, c’est Chablais Tennis qui organise les différentes étapes. 

 

Irène Gollut : visibilité des tarifs car peu clair. Discussion à ce sujet. 

Emilien et Dorine : nous tenons compte de la remarque et feront en sorte que le programme soit modifié de 

façon à le rendre plus lisible. Idées au niveau du paiement et d’envoyer les bons tarifs aux membres (à voir la 

possibilité pour cette saison ou pas). 

 

12)  Tirage au sort des parts sociales 
 

14 : Perrin Herbert 

13 : Durgnat Marlyse et Jean-Michel 

15 : Avanthay Alain 

4 : Chevalley Roland 

 

Des recherches seront effectuées par Joëlle Rey-Mermet au sujet de M. Chevalley car il a quitté la commune. 

 



13)  Divers 

 

Philippe tient à remercier Gaby Gex-Fabry et Armand Défago, lesquels ont donné tout ou partie de leur part 

sociale au club. Patrick pense qu’il serait bien de leur faire un courrier pour leur geste. Ce dernier sera fait par 

la secrétaire. 

 

Demande de nouvelles licences pour : Joëlle Rey-Mermet, Valérie Vloegerbs Fivat et Denis Voirol. 

 

Guy Borrat-Besson : nettoyage des courts en ordre. Discussions sur les extérieurs. Se mettre d’accord pour 

quand le faire et qui. Patrick propose de le faire après Pâques, car difficile avant. Il est relevé que le jeudi 18 

avril, la route qui mène à la déchetterie sera fermée. 

 

Philippe : Chablais Trophy 2019. 8 clubs ont décidé de proposer un challenge qui couronnera deux joueurs 

inscrits au plus grand nombre de tournois ainsi qu’à un participant qui aura marqué les organisateurs par son 

comportement. 

 

A ce sujet, Patrick Perrin relève qu’il a appris tardivement l’organisation de ce tournoi. Il suggère que les 

adresses mails des membres soient répertoriées et de ce fait les informations pourraient être transmises par ce 

biais et dans un délai convenable. Informations pour le Trophy de Champéry, par exemple. 

 

Frank Berrut : utilisation des réseaux sociaux pour ce genre d’informations. Permet de communiquer plus 

largement. 

 

Remerciements aux membres présents et bonne saison 2019 à tous !!!!! 

 

 

 

 

Fin de l’assemblée à 20 heures 45. 

 

 

         La secrétaire 

         Dorine Hügli 

 

 

 

 

 

 

 

          


