
CENTRE de TENNIS de la VEYRE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU CVT
Du mardi 08 mars 2022 a 19 h 30

PROCES- VERBAL Notes et redaction : L. Busslinger

1) Liste de presence :
Presents : 22 excuses : 5

2) Adoption du PV de I'AG du 16.03.2021 :
Le proces-verbal est approuve a I'unanimite.

3) Rapports:
a) du president Daniel Meyer. L'annee 2021 a encore ete placee sous le signe du Covid avec la
fermeture imposee des installations du 4 janvier a mi-avril (sauf ecole de tennis) et de nouvelles
restrictions en fin d'annee. Grace au report de deux nouvelles tranches de remboursements (58'000 chf
au lieu de 130'000 chf) le CVT a pu rester a flot. Des indemnites Covid sont encore attendues. L'annee
a aussi ete marquee par le depart de notre directeur durant 26 ans, Philippe Serex, fete comme il se doit
le 25 septembre. Pour le remplacer, le Comite a pu s'assurer les services de Christine Suard. Au
secretariat, Laurence Giczi a remplace Natalia Bakaldina. De nombreux travaux d'entretien ont ete faits.
Une ret1exion doit s'engager sur nos produits. Les cotisations sont stables depuis 11 ans et le comite
examinera si des adaptations sont necessaires ou pourraient concemer les heures d'hiver. Daniel Meyer
remercie tous les employes, nos restaurateurs qui ont encore vecu une annee difficile et tout son comite.

b) de la direction sportive. Christine Suard. Trois promotions sur les dix equipes d'interclubs : 45+
LNC Messieurs 1 en LNB ; 2L Messieurs 2 en 1ere ligue ; 35+ Messieurs 3L en 2L. Six autres equipes
se sont maintenues : 45+ LNC Messieurs 2, 1L Messieurs 1, 2L Messieurs I, 1L Dames, 2L Dames,
30+ 21 Dames. L'equipe Dames LNC a ete releguee. L'equipe Interseniors 50+ a rem porte le
Championnat VD 2021 (17 equipes). Chez les juniors, Stella Ramu a rem porte le championnat vaudois
d'hiver en UI 0 et Helo"ise Rivier en U14. Forme au CVT Alexander Orlov goute la vie d'un tenissman
professionnel dans une academie italienne.
Les deux rapports sont adoptes a I'unanimite, sans discussion.

4) Rapport du caissier, Marc-Olivier Savary, de la revision, comptes 2021, budget 2022
Marc-Olivier Savary presente bilan et comptes (slides projetes). Au bilan, les immobilisations
(immeubles, installations, mobilier moins le fonds d'amortissement) representent 8,068 mios (8,181 en
2020). Suite aux amortissements financiers, les emprunts bancaires sont de 7,290 mios (7,348). A la
suite du report de deux tranches d'amortissements (avec I'accord des communes qui cautionnent) la
diminution des emprunts bancaires s'est limitee a 58'000 chf.
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COMPTE DE RESULTATS
CHF '000 Effectif Budget Var. Budget

2020 2021 2022

Produits 1 152 1 150 95 1 260

Charges de personnel -344 -340 -18 -380

Charges d'exploitation -525 -530 -43 -600

EBITDA 283 280 34 280

Amortissements -114 -98 -17 -110

Charges financieres -165 -165 3 -150

Charges extraordinaires (COVID) -23 -50 7 0

Produits extraordinaires (COVID) 35 40 2 0

Impöts et taxes -18 -16 -4 -15

Resultat de I'exercice -2 -9 25 5

Avec les diminutions de location de courts (Covid) I'augmentation des produits est essentiellement le
fait de la bonne frequentation des cours, avec introduction de cours adultes prises. L'augmentation des
charges de personnel reflete le « tuilage » necessaire au passage du temoin entre Phi lippe Serex et
Christine Suard. Les charges extraordinaires dues au Covid ont ete un peu moins importantes que prevu
alors que de nombreux membres ont renonce au remboursement des heures d'hiver perdues (env. 15'000
cht). Merci a eux. L'annee boucle ainsi avec un benetice de 16'000 chf. Pour 2022, il faut s'attendre a
des couts supplementaires d'energie (situation internationale). Les conditions des professeurs de l'Ecole
de tennis ont aussi ete ameliorees. Au tableau de financement, on constate que le cash genere par
I'activite d'exploitation a diminue d'environ 100'000 chf durant les deux annees Covid se fixant a
198'000 chfen 2021 contre 318'000 en 2019. On prevoit de revenir a un montant de 300'000 chfen
2022, necessaire a couvrir les interets et I'amortissement de nos emprunts bancaires (280'000, retour a
une annee normale sans suspension d'amortissements) et a la renovation du mur d'entrainement
exterieur (21 '000 cht). Les six membres du personnel fixe representent 3,1 EPT.

Cotisations. Reconduites sans changement (voir 3a). Soit : Actifs 410 fr. ; Couples 640 ; Ecoliers 130 ;
Juniors 190; Etudiants/Apprentis 260; Membres en conge: Adultes 90; Etudiants/Apprentis 90;
couples 180 ; juniors 60.

Le rapport de la fiduciaire (BfB Fidam revision a Renens) est lu. Conclusion : « Lors de notre
contrale nous n'avons pas rencontre d'element nous permettant de conclure que les comptes annuels ne
sont pas conformes a la loi et aux statuts. »

Mise en discussion et vote des rapports. Un membre demande si le CVT a contracte un pret Covid qui
aurait permis de faire face aux amortissements. Tel n'est pas le cas, vu le report de tranches. Des tau x
avantageux ont aussi pu etre negocies a la fin de I'annee derniere. Le comite a privilegie les demandes
d'aides COVID non remboursables.
L'assemblee adopte les comptes et le rapport de revision 2021 ainsi que le budget et les cotisations
2022 a I'unanimite.
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5) Nomination du comite
Tous les membres, soit Daniel Meyer, Laurent Busslinger, FreMrie Chabod, Fabian Noverraz, Mare-
Olivier Savary et Stephane Keek se representent pour une nouvelle annee.
IIs sont reconduits a I'unanimite.

6) Nomination du President (parmi les membres du eomite)
Daniel Meyer se represente pour une nouvelle annee.
11est clu a I'unanimite.

7) Nomination de ('organe de revision.
La fidueiaire Bill Fidam revision SA est reeonduite dans eette fonetion pour un an.

9) Programme 2022
11sera sur le site. Christi ne Suard le presente en mettant I'aeeent sur plusieurs nouveautes. Le week-
end d'ouverture sera marque (dimanehe ler mai) par un tournoi de doubles parents-enfants. 11 s'agit de
proposer une aetivite pour tous les niveaux et eategories d'age, du kids tennis aux adultes. Au mois
d'aout (du 3 au 9) le CVT aeeueillera - en premiere suisse - une etape du tournoi juniors Ten Pro.
Quelques 200 jeunes sont attendus avee un aeeent sur les regionaux. Le tournoi de c!öture du 24
septembre sera enfin I'oeeasion de remettre egalement les prix de I'annee Uournee de elöture).

10) Propositions individuelles
Aueune proposition individuelle n'a ete deposee.

11) Proposition du comite
Le eomite n'a pas de proposition.

12) Divers
Pas de divers

La seanee est levee a 20 h 25.
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