Procès-verbal de la 97ième Assemblé Générale du Tc Biel-Bienne
Mercredi 26 février 2020 à 18h30
dans l‘Auditorium de l’ES de Bienne
Remplaçante du président

Claudia Renfer

Membres du comité

Stéphanie Ruoff
Julia Tonnetto
Marc Hofstetter
Thierry Gugger
Fabio Giannotta

Finances
Gestion des membres
Juniors
Interclubs / Licences
Tournois

Membres présents: 42 membres + 6 membres du comité (pas de droit de vote)
Majorité absolue: 22

1. Ouverture et bienvenue
La remplaçante du président salue les membres présents, les remercient d’être venus à cette 97ième
Assemblée Générale ordinaire. Elle remercie également les membres qui se sont aimablement
excusés.
L’AG ne sera pas traduite, chaque membre parle dans sa langue maternelle, comme cela se fait à
Bienne lors des séances officielles. De plus il y a deux écrans, pour projeter simultanément les textes
en français et en allemand.
Un membre demande pourquoi « les statuts » ne figurent pas dans l’ordre du jour, qui auraient dû être
revu comme demandé à l’AG 2019.
Les statuts et le règlement seront revus et passeront à la votation à la prochaine AG. Il y avait trop de
points importants due à la recherche d’un restaurateur et au départ anticipé du président.
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1. Ouverture et bienvenue
2. Liste des présences et nomination
des scrutateurs
3. Approbation du PV de la 96e AG
4. Bilan annuel
a) Rétrospective
b) Juniors
c) Interclub
d) Tournois

7. Projets du comité
a) Séances ouvertes aux membres
b) Nouveau site du Tc Bienne
c) Sponsoring
d) Restaurant
e) Règlement vidéosurveillance
f) LED
g) Récompense du comité
8. Gestion des places
9. Budget 2020

5. Présentation des comptes

10. Approbation du budget

6. Approbation des comptes :
a) Approbation des vérificateurs
b) Approbation de l’AG
c) Votation des vérificateurs

11. Votation du président
a) Présentation des candidats
b) Votation du président
12. Votation du comité
13. Propositions
14. Divers

2. Liste des présences et nomination des scrutateurs
Només comme scruateurs: Pierre André Pozzi und Raphaël Spanynar

3. Approbation du procès-verbal de la 96e AG du 26 février 2019
Le procès-verbal est accepté avec 39 OUI / 0 NON / 3 ABSTENTIONS

4. Bilan annuel
a) Rétrospetive
« Chers membres,
Il y a presque 35 ans, je suis entré au TC Bienne pour la première fois avec mes parents. À l'époque,
on devait payer un montant pour pouvoir devenir membre, car le nombre de membres était très élevé.
De plus, le club était organisé différemment. Il n'y avait pas encore d'Internet, pas de site web à gérer,
pas de téléphones portables pour assurer une disponibilité 7 sur 7 jours, il y avait juste une ligne fixe.
Les gens venaient au club pour passer du temps avec leurs amis et bien sûr pour jouer au tennis.
Souvent, les gens venaient sans avoir fait rendez-vous, car il y avait toujours quelqu'un avec qui on
pouvait jouer. Il était également plus facile pour les nouveaux membres d'entrer en contact avec d'autres
joueurs de tennis. Parce que tout le monde se connaissait.
À l’époque, il n'y avait pas de halle fixe. Les gérants n'étaient sur place qu'en été et, par exemple, Peter
Wyler était non seulement responsable du restaurant, mais aussi de l'entretien des terrains, il aidait lors
des tournois, il renseignait les gens, il était toujours là, s'occupait des réparations, connaissait tout le
monde et aidait là où c'était nécessaire. Il était le policier et tout le monde le respectait. Il a été
récompensé pour tout cela.
Aujourd'hui, toutes ces tâches sont effectuées par le comité, Abbas et le restaurateur.
La société a changé avec la numérisation - c’est un fait. Aujourd'hui, chacun a accès à un grand nombre
d'informations, quand il en a besoin, il le souhaite et où il veut. En principe, tout le monde est atteignable
à tout moment. Cela en sent au Tc Bienne. Les gens demandent des réponses toute suite.
En outre, les gens veulent payer que pour ce qu'ils reçoivent ou consomme. Là le TC Bienne doit enfin
commencer à profiter du potentiel de l'infrastructure. Mais cela ne signifie pas que nous ne voulons plus
des membres ou que nous pouvons les négliger. Un club ne peut pas survivre sans ses membres. Nous
devons donc trouver une solution où les deux trouvent leur justification, car le nombre des membres
baisse chaque année.
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Depuis des années, Swiss Tennis propage que les clubs doivent allez avec le temps et numériser tout
ce qui peuvent pour simplifier la gestion. Tous les clubs qui nous entourent, même les plus petits comme
Schlossmatte ont un système de réservation online. Chers membres, il faut qu’on ouvre les yeux, car
le nombre de membres diminue depuis des années, ce qui entraîne de grosses pertes financières. De
plus cet été on a vu ce que cela signifie d'être sans restaurateur. Les membres plaçaient leurs plaquettes
comme ils voulaient et invitaient leurs amis et familles comme cela leurs plaisaient. Et nous sommes un
des plus grands clubs de la région, est-ce qu’on ne devrait pas allez avec le temps ?
Je crois au Tc Bienne, et je suis convaincu qu'avec des compromis, nous trouverons une bonne solution
pour l'avenir de notre club.
Pour terminer j’aimerais remercier Philippe pour son engagement. Un grand merci aussi au reste du
comité qui a mis beaucoup de cœur et d’âme dans le club.
Je me réjouis d’attaquer une autre saison et je vous demande en même temps un peu de
compréhension et de confiance dans notre travail, même si tout ne fonctionne pas toujours. Il ne faut
pas oublier que derrière chaque décision, il y a des personnes et des processus qui doivent être
respectés ! »

b) Juniors
Inscription
• Été: Juniors 175 / adultes 61
• Hiver: Juniors 178 / adultes 50
Cotisations au club (location des places)
• Totale CHF 49‘540.Camps 2019
• Avril
• Juillet
• Août
• Oct.

08. – 12.04.
08. – 12.07.
12. – 16.08.
07. – 11.10.

14 participants
18 participants
13 participants
annullé

Interclub juniors
• 5 équipes, 3 en final
Kids Tennis High School (5 à 12 ans)
• 142 inscrits au TCB

c) Interclub
2019
• 11 équipes inscrites
• 3 Dames & 8 Hommes
• 5 nouveaux capitaines
• Nouveau responsable IC
2020
•
•
•
•
•

11 équipes inscrites
3 Dames & 8 Hommes
Demande ouverte
A priori les équipes restent les mêmes
Deux changements:
o 45+ devient 55+ avec Christian Jegerlehner comme capitaine
o 55+ devient 65+ Daniel Antonioli
Projet pour IC 2021: 1 équipe active supplémentaire
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d) Tournois
23.02.2020

Women's Grand Prix

03.04.2020

Tennis Night

04.04.2020

Kids Tennis

25.04 - 26.04.2020

Tournoi juniors

20.04 - 19.09.2020

Summer Champions (Dames)

20.06.2020

Kids Tennis

08.08 - 09.08.2020

JUNIOR CUP

15.08.2020
11.09-13.09.2020

Kids Tennis
Championnat suisse en fauteuils roulants
MS N1-N4 et WS N1-N4

07.11.20 - 21.03.2021

Winter Champions

5. Présentation des comptes
Stéphanie présente les chiffres:
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6. Approbation des comptes
a) Approbation des vérificateurs
Les réviseurs, Monika Lehmann-Munz et Bruno Gerber, présentent leur rapport et remercient
Stéphanie pour son super travail et recommandent d’accepter les comptes.
b) Approbation de l’A.G.
L’A.G. accepte les comptes avec : 40 OUI / 0 NON / 2 ABSTENTIONS
c) Votation des vérificateurs
Bruno Gerber et Monika Lehmann-Munz acceptent de refaire la révision pour 2021. Les vérificateurs
sont élus à l'unanimité par l’A.G. Pour l’instant il n’y a pas encore de remplaçant. Tous les intéressés
peuvent contacter Claudia.

7. Projets du comité
a) Séances ouvertes aux membres
Objectif:
• 2 séances par année (début saison d’hiver - fin janvier avant l’AG)
ou 3 – selon demande – jusqu’à l’AG 2021 sont planifiées.
Bilan 2019-2020:
• 1. séance: tarifs – discussion avec résultats concrets: adaptations de certains tarifs
• 2. séance: vidéosurveillance et Plugin – résultats: amélioration des textes; Plugin –
présentation et explications.
Un grand merci à tous les participants!

Souhait du comité:
• Trouver de solutions optimales afin que nos membres se sentent écoutés et que l’on
puisse adapter les situations selon vos demandes.
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b) Nouveau site web Tc Bienne
Le nouveau site web est en ligne. Le comité tient à remercier Luca Scarinzi, qui a créé le site web,
pour son bon travail. En raison de contraintes de temps, aucune présentation ne sera faite.
c) Sponsoring
Fabio et Thierry ont créer un nouveau concept de parrainage. Luca Forcignano - 078 888 41 00 /
l.forcignano@gmx.ch – est le nouveau responsable des parrainages. Il n'est pas membre du comité,
mais travaille en collaboration avec celui-ci. Pour plus d'informations, les personnes intéressées
peuvent contacter Luca F. directement.
Avec le nouveau concept, les sponsors et ceux qui en trouvent reçoivent quelque chose en retour ->
principe du triple gain.

d) Restaurant
William et Toni ont repris le restaurant en octobre 2019 et ils sont jusqu'à présent satisfaits et motivés
pour continuer. La nourriture est bonne et le clubhouse est à nouveau propre. Mais ils sont
dépendants des clients - membres du club et externes - sinon ils ne peuvent pas survivre. Nous
sommes heureux d'avoir trouvé avec eux une solution à long terme, espérons-le.
e) Règlement vidéosurveillance
Le nouveau texte sur la vidéosurveillance est présenté. Cela a déjà été présenté lors de la dernière
réunion publique du conseil d'administration.
Texte vidéosurveillance:
« Des équipements vidéo sont mis en place 24h/24 et 7j/7 pour la protection des personnes et des
biens, contre les vols et les resquilleurs. Toute dégradation, comportement inapproprié et/ou nonrespect du règlement intérieur sera sanctionné. Aucune autre utilisation ne sera faite de ces
enregistrements.
Les enregistrements seront effacés automatiquement après 24 heures.
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Les images vidéo sont protégées de toutes personnes non-autorisées par des mesures techniques et
organisationnelles. Seuls les membres désignés du Comité ont accès aux images vidéo.
Les données enregistrées ne seront pas publiées, hormis les images qui sont remises aux autorités
judiciaires en cas de plainte pénale, ou bien dans les cas prévus et permis par la loi, par exemple lors
d’une demande provenant d’un juge. »
Le texte est accepté avec:
38 OUI / 2 NON / 2 ABSTENTIONS

f) Projet LED
• Gros projet qui exige des compétences spécifiques et du temps pour analyser les besoins
ainsi que les solutions
• Nous demandons si une personne compétente du métier peux aider
Situation actuelle:
o ampoules dans la halle cassent les unes après les autres
o dernières réparations: décembre 2019 ~CHF 3000.- pour 6 ampoules
o 2 offres reçues - il faudra un investissement entre CHF 42-55’000,- max. pour les 3
terrains, changement boitier électrique, etc.
Avantages économiques et écologiques:
o 50 à 70% d’économie de frais d’électricité (en 2019 ~16’000.- pour tout)
o Seuls les terrains utilisés sont allumés
o Les LED durent plus longtemps
o Financement par l’hypothèque (moins cher que le crédit ou le leasing)
o Investissement rentabilisé en ~ X ans
o Pas d’impact sur les cotisations
Il était prévu de voter le budget pour le changement des LED à cette A.G. À ce stade trop de choses
ne sont pas claires et il y a encore trop de questions ouvertes à répondre pour qu'un vote soit
possible. Cette question est reportée à l'assemblée générale en 2021.
g) Compensations du comité
• Il s'agit d'une question sensible qui a fait l'objet d'une communication trop peu transparente
ces dernières années.
o Le TCB est un grand club avec un restaurant et qui est ouvert au public. Cela
demande beaucoup de temps pour la gestion et organisation.
o Les travaux d'entretien ou de rénovation de l'infrastructure ainsi que les divers projets
prennent beaucoup de temps et nécessitent parfois une réaction rapide.
o Comme le TC Bienne n'est pas seulement un club privé, mais qu'il dispose également
d'un restaurant et que les non-membres peuvent également louer des places, il est
nécessaire d'être réactif et présent à tout moment, même pour faire face à
l'imprévisible. Cela exige beaucoup d'engagement et de disponibilité.
• Thierry donne un exemple des heures de travail qu’il a investi pour le club (responsable IC et
licences)
o du 01.01. au 31.12.2019 = a investi 267 heures
o divisé par 8,5 heures égale 31 jours de travail (21,7 Tage = 1 mois de travail)
o = 1,4 mois ~CHF 8000.- (= 1 mois ~CHF 5'700.-)
• Le comité est conscient et ne désire pas ce montant mais n’est plus d’accord de faire autant
de travail non ou presque pas rémunéré.
• Pour rappel : Peter Wyler a gagné 7x 3’600,- = 25’200,- par année) de salaire et n’a pas payé
de loyer. En hiver deux femmes de ménage ont été payées.
• Aujourd’hui, il est très difficile de demander au restaurateur qu’il fasse aussi le travail de
conciergerie = cela implique énormément de travaille et d’engagement.
• Pour toutes ces raisons le comité propose que la somme de 1’000.- par mois soit allouée à
l’ensemble du comité. Cette somme sera redistribuée aux membres du comité selon la charge
de travail de chacun.
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•
•

Le comité actuel est un super team qui veut vraiment le meilleur pour le club et qui est prêt à
s’investir au maximum pour arriver aux buts afin que tous les membres, non-membres, clients
du restaurant et autres aient plaisir à venir et surtout revenir.
L’acceptation des CHF 1'000.- n’influencera pas le montant des cotisations.

La récompense de CHF 1000.- pour le comité est accepté avec:
32 OUI / 5 NON / 5 ABSTENTIONS

8. Gestion des places

Fabio explique à nouveau les avantages pour les membres et montre que les membres ne sont pas
négligés, ni même oubliés. Comme le club compte de moins en moins de membres, il dépend aussi
de la location des places aux externes. Pour l'instant, c'est plutôt compliquer, car toutes les
réservations doivent passer par le restaurateur - ainsi que le paiement de la location des places. Le
comité est convaincu qu'un système de réservation en ligne permettra un meilleur contrôle et une
meilleure vue d'ensemble sur toutes les places. L'argent pour la réservation des places sera
également payé à l'avance par carte de crédit et ne devra plus être payé au bar du restaurant.
Les avantages du système de réservation online:
• Contrôle des joueurs sur les terrains
• Droit de jouer 1heure au lieu de 45’
• Facturation plus facile, paiement direct (STRIPE - TWINT)
• Exploitation des terrains ouverte aux externes
• Les externes sont aussi de futurs membres potentiels
• Avantages pour nos membres:
o Plages d’horaires exclusives
o Tarifs préférentiels car gestion simplifiée
o Gestion des invitations possible
o Plus de temps pour réserver en avance (7 jours)
Plages d’horaires exclusives:

Depuis quelques années, le thème du "Plugin" est un thème récurrent de l'A.G. et a donné lieu à des
discussions animées, aussi cette année. Une solution de compromis doit être trouvée, car tout le
monde ne sera jamais du même avis. Le comité propose de voter que les places 1 à 3 peuvent être
réservées uniquement avec les plaquettes nominatives et que les autres places de 4 à 10 peuvent
être réservées uniquement en ligne par Plugin jusqu'en 2023 au moins.
9/11

L’AG accepte que les places n° 4 à 7 peuvent seulement être réservées en ligne jusqu’en 2023:
34 OUI / 0 NON / 8 ABSTENTIONS

9. Budget 2020

10. Approbation du budget
Le budget 2020 est accepté avec: 38 OUI / 0 NON / 4 ABSTENTIONS

11. Votation du président
a) Présentation des candidats
Christian Jegerlehner se présente et se met à disposition pour le poste du président. Job Brenlla
prend en charge la gestion des membres.
b) Votation du président
Christian Jegerlehner est élu avec: 41 OUI / 0 NON / 1 ABSTENTION
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12. Votation du comité
Le nouveau comité est composé comme suit:
• Christian JEGERLEHNER
• Claudia RENFER
• Stéphanie RUOFF
• Job BRENLLA
• Thierry GUGGER
• Marc HOFSTETTER
• Fabio GIANNOTTA

= président
= vice-présidente / administration / marketing
= finances
= gestion des membres
= Interclubs / licences
= juniors / école de tennis
= tournois / Plugin

Le comité est élu avec: 42 OUI / 0 NON / 0 ABSTENTION

13. Propositions
1) Madame Suzanne RICHON
Question des « tarifs AVS et horaires bas tarifs » au TCB dans la halle en hiver?
• 1ère séance ouverte en 2019 – certains tarifs ont été modifiés.
• Le comité va en rediscuter et vous invite à venir à la séance ouverte dédiée à
ce sujet pour vous présenter des solutions.

2) Monsieur Jürg SCHÜPBACH
Augmentation de la cotisation pour « membre actif » de CHF 50,- afin de recevoir un bon de la
valeur de CHF 50,- pour aller manger au restaurant.
• Il y a encore trop de points qui ne sont pas encore clairs pour un vote sur la
proposition. Les réactions sont positives envers cette proposition. Ainsi, le
concept sera élaboré plus en détail et soumis à l'élection lors de la prochaine AG.

14. Divers
a) Groupe de travail pour le jubilé de 100 ans du Tc Bienne en 2023
Le comité est à la recherche de membres motivés et intéressés qui souhaitent contribuer ou organiser
quelque chose pour le 100ème anniversaire du club. Veuillez contacter directement quelqu’un du
comité si vous êtes intéressé.
Des photos du passé sont également les bienvenues.
***
Claudia Renfer clôture l’AG à 20h41.
Bienne, 20 mars 2020
Vice-présidente et responsable
pour le procès-verbal (et traduction):

Nouveau président:

Claudia Renfer

Christian Jegerlehner
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