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Bienvenue !
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès verbal de la dernière assemblée (10 février 2020)
Rapport du Président
Rapport de la Commission Sportive
Rapport de la Caissière et des vérificateurs des comptes
Présentation et approbation du budget pour l’exercice 2021
Election du Comité et des vérificateurs des comptes
Propositions individuelles et divers

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL
10 février 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - TC LEYSIN
10 février 2020
Membres présents : Christine Suard, Shelley Lugon-Moulin, Lisa Testuz, Chloé
Nicolet, Vincent Ginier, Delphine Chablaix, Aude Eugler, Zorica et Sasa Vukojevic,
Carole Borloz, Maryanne Bertazzo, Valérie Métraux, Christian Bride, Thierry
Giupponi, Cyril Gindre, Berat Memaj
Membres excusés : Alexandre Belogi, Famille Gibson-Tullberg, Norman Marguerat,
Yoan Meier, Mikael Oscarsson, Maude Schwaab, Maud Brunner
Le président prend la parole au nom du comité et ouvre la séance à 19h33.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée approuve l’ordre du jour tel que présenté.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée (6 février 2019)
Accepté à l’unanimité.
3. Rapport du Président
L’année 2019 au TC Leysin, ce sont plus de 50 événements et 1’500 participants
d’âges et niveaux différents. Malgré la baisse du nombre de membres, le club a su
rester actif et dynamique. Le 30 mars, s’est déroulé le souper de soutien. Vincent
remercie chaleureusement la Fromagerie pour son accueil, ainsi que Lisa et Chloé
pour leur recherche de lots pour la tombola. Il remercie également Delphine et
Barbara pour leur investissement lors de la vente de gâteaux. En août, le TC Leysin
était représenté à la nuit des fées. Merci à Aude pour son immense travail pour la
confection du char, la tenue du stand, l’organisation des bénévoles, etc.
Enfin, le 14 décembre dernier, nous nous sommes associé au Hockey Club Leysin
pour l’organisation de notre premier loto. Malgré le peu de participants, nous en
retirons tout de même un bénéfice.
Le Président remercie les sponsors 2019, en particulier les sponsors gold : LPM,
Village Camp, Volodalen et le Classic Hotel.
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4. Rapport de la Commission Sportive
KIDS TENNIS
Notre club est reconnu en Suisse grâce à l’organisation de nombreux événements
Kids.
• Nouveauté : Tous les enfants qui prennent des cours avec Leysin Tennis deviennent
membre du club.
• Les enfants de moins de 10 ans ont accès gratuitement aux terrains en présentant
leur carte membre.
• Dès 10 ans, l’accès au terrain coûte CHF 350.- par année.
• Les événements sont ouverts à tous, gratuits ou peu chers.
15 tournois kids ont été organisé en 2019. L’idée étant de faire découvrir les tournois
aux jeunes enfants. 8 enfants du club se sont qualifiés pour la finale du circuit AVT.
COMPÉTITION - JUNIORS
En 2019, nous avons été l’un des premiers clubs en Suisse à organiser la Team Cup.
Comme chaque année, nous avons organisé une vingtaine de tournois licenciés.
Principaux résultats :
• Championnes vaudoises : Emilie, Alyssa et Teodora
• Participation aux championnats suisses : Emilie, Alyssa et Teodora
• Teodora a participé à la Winter Cup U12 avec ses coéquipières Estonie et remporté la
compétition des grandes régions à Swiss Tennis
• Délégation - TEN PRO Global Junior Tour - Nadal Academy, Mallorca (Emilie, Alyssa,
Teodora, Romain)
Tournois 2020 :
• Continuer à organiser le même nombre de tournois
• Ouvrir le Tournoi Team Cup aux joueurs non licenciés
3 équipes juniors prévues pour les Interclubs 2020 :
• Garçons U12, ligue A
• Filles U12, ligue A
• Filles U12, ligue B

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL
10 février 2020

4. Rapport de la Commission Sportive (cont.)
COMPÉTITION - ADULTES
4 tournois licenciés se sont déroulés à Leysin en 2019, nous en organiserons 3 en
2020, plus le championnat du club.
Christine encourage les joueurs licenciés de Leysin à participer à ces tournois. Il est
difficile de faire venir des adultes à Leysin, la surface ne plait pas à tous.
Les 4 équipes Interclubs sont maintenues pour 2020 :
• Dames actif, ligue nationale C
• Dames 30+, 2ème ligue
• Dames 30+, 3ème ligue
• Messieurs actif, 1ère ligue
Evénements amicaux 2020 :
• Tournoi de la St-Valentin
• Green ladies and mens night
• Orange ladies and mens night
• Halloween Orange ladies and mens night
• Leysin Open
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5. Rapport de la trésorière et des vérificateurs de compte
• Les cotisations sont en baisse car le club comprend moins de membres.
• Produits sur événement : le loto n’y figure pas encore.
• Baisse de 200.- dans le sponsoring car la commune ne nous les a pas accordés.
• Autres recettes = concours Cool & Clean que l’on a remporté.
• Achat de matériel = balles Interclub
• Achat de marchandise en baisse car le souper de soutien a rassemblé moins de
personnes que prévu.
• Prestations, travaux de tiers : au-dessus du budget, merci à Leysin Tennis de ne
pas tout avoir facturé.
• Organisation événements TCL : augmentation due à une commande de linges et
gourdes pour les enfants
• Frais divers : Le club paie une année sur deux la case postale partagée avec Leysin
Tennis.
• L’amortissement financier correspond à la machine à balle.
Bénéfices 2019 :
• Souper de soutien : CHF 2’559.• Loto : CHF 3’089.- (à partager avec le Hockey club)
• Nuit des fée : CHF 2'202.• Vente de pâtisseries : CHF 1’137.Les vérificateurs de comptes, Aude et Noah, recommandent à l’assemblée
d’approuver les comptes présentés.
Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité.
6. Présentation et approbation du budget pour l’exercice 2020
Le loto ne figure pas au budget 2020, car nous prévoyons de l’organiser courant
février 2021.
L’assemblée accepte le budget présenté par le Président à l’unanimité.
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7. Election du Comité
• Président : Vincent Ginier
• Vice-présidente : Shelley Lugon-Moulin
• Trésorière : Lisa Testuz
• Secrétaire : Chloé Nicolet
• Commission sportive : Christine Suard
L’assemblée accepte le comité tel que présenté.
8. Election des vérificateurs de compte
1ère vérificatrice : Aude Eugler
2ème vérificateur : Noah Lugon-Moulin
Suppléant : Berat Memaj

9. Présentation du Junior Elite Club
Tous les membres présents ont participé à la séance d’information, Vincent ne
s’attarde donc pas sur ce point.
10. Propositions individuelles et divers
Le Tennis Club partage l'idée de Delphine : préparer quelques collations à proposer
lors des tournois Kids et licenciés le dimanche, lorsque le restaurant est fermé.
2 ventes de gourmandises sont prévues en 2020 : une au printemps et une en
automne. Les gâteaux peuvent être confectionnés par tous les membres, et non
pas uniquement par les parents.
Ne pas oublier de contacter également les personnes n’ayant pas Whatsapp.
Le président clôt l’assemblée à 20h15 et invite les membres présents à partager un
apéritif.
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Chers membres,
Une année très particulière est arrivée au bout.
L’année a commencé dans une ambiance festive avec l’organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse. Malheureusement, pour le Tennis Club, les terrains ont été
occupés pour l’organisation de cet événement.
Tous les membres étaient heureux de retrouver les terrains à la fin du mois de janvier,
mais pour une très courte durée. En effet, les terrains ont été fermés pendant de deux
mois à la mi-mars en raison de la crise sanitaire qui a touché toute la Suisse.
Nos jeunes joueurs de compétition en ont profité pour s’entrainer physiquement en
dehors des terrains, avec beaucoup d’idées toutes plus originales les unes que les
autres.
C’est avec un enthousiasme encore plus grand que nous avons recommencé à jouer
au tennis dès la mi-mai en intérieur, ainsi que sur les terrains extérieurs dès le mois de
juin.
Malgré un retour plus ou moins normal sur les terrains pendant la période d’été, le TCL
n’a pas pu organiser ses traditionnels événements tels que la Nuit des Fées, le tournoi
Parent-Enfant, ou encore le Leysin Open.
Néanmoins, en collaboration avec Leysin Tennis, nous avons proposé le tournoi 4raquettes qui a rencontré un franc succès, ainsi qu’une série de mini-tournois de
Beach Tennis avec la grande finale en septembre. Le Beach Tennis a été très apprécié
de toutes les personnes qui s’y sont initiées.
Nous terminons l’année avec l’organisation du Tournoi de Noël pour les enfants.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos sponsors qui nous ont soutenus
tout au long de l’année, malgré une situation difficile.
Un GRAND MERCI à LPM Immobilier, Volodalen, l’Association Touristique Aigle-LeysinCol des Mosses et l’école japonaise KLAS.
Vincent Ginier
Président
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L’année 2020 était une année particulière avec la fermeture des courts pour les JOJ en
janvier et les mesures de covid en mars, avril, novembre et décembre. Nos événements
ont été fortement limités mais nous avons tout de même des points très positifs à
partager.
1. 2020 ÉVÉNEMENTS
Voici un aperçu des événements du calendrier 2020. Vous y trouverez les événements
organisés et annulés en raison du COVID-19.
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Chez les juniors, les interclubs ont été retardés. Le championnat s’est déroulé en août et
septembre à la place du mois de juin. Nous avions 3 équipes – une équipe filles (12&U) et
deux équipes garçons (12&U).
Chez les adultes, le tournoi de double mixte de la Saint-Valentin a été un grand succès
avec une forte participation. Emilie Lugon-Moulin et Ko Okura remportent cette édition
et KLAS remporte le tableau de consolation.
Les Interclubs actifs ont été également reportés en août et septembre. Nous avons eu
seulement deux équipes actives dans le championnat 2020 à cause de ce changement
de dates : Dames Ligue Nationale C et Messieurs 1ère Ligue. Nous profitons de remercier
Steve Gerbex qui a œuvré en tant que Capitaine pour l’équipe hommes de nombreuses
années et lui souhaitons beaucoup de plaisir avec sa nouvelle équipe. Il passe le
flambeau à Jérémy Schneeberger, un joueur compétiteur qui s’entraîne régulièrement
avec Leysin Tennis.
L’équipe de Leysin Tennis s’agrandit avec l’arrivée de Joana Roda, entraîneur de tennis
et ancienne professionnelle de Beach Tennis au Portugal (six fois championne
nationale). Grâce à des séances d’entraînement dynamiques, les participants ont pu
acquérir les bases du Beach Tennis. Le programme comprenait aussi des mini-tournois
hebdomadaires et une finale du Grand-Prix en septembre. La victoire revient à nouveau
au « dream team » Emilie Lugon-Moulin et Ko Okura. Nous remercions notre Sponsor
Gold Mikael Oscarsson et la LPM Gérance 2000 pour son soutien et l’apéritif offert aux
nombreux participants et spectateurs présents.
Un nouvel événement a aussi été organisé en été en collaboration avec Gaëtan Schopfer
de GSL – le tournoi 4 raquettes. Les quatre sports de raquette comptaient le tennis, le
beach tennis, le badminton et le ping pong. Un événement à renouveler grâce à la
diversité de ses activités, l’engouement des participants et le cadre de Leysin.
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2. KIDS TENNIS
Kids Tennis High School
En 2020, le club en collaboration avec Leysin Tennis a reçu le label d’excellence de Swiss
Tennis pour leur programme Kids Tennis. Une grande réussite pour Leysin puisque seuls
30 clubs en Suisse (dont 7 clubs romands) ont obtenu cette distinction qui exige
différents critères. Le Label Kids Tennis est un label de qualité officiel décerné par Swiss
Tennis pour un travail actif et de très bonne qualité dans le domaine du tennis pour les
enfants.
Huit joueurs ont reçu le diplôme de la Kids Tennis High School cette année : Kynan
Blum, Natan Métraux, Nila Eugler, Gabriel Romero, Louane Bride, Lucie Borloz, Colin
Chablaix et Romain Gindre. Ces joueurs ont parcouru tout le cursus de la Kids Tennis
High School en participant à des tournois, en réussissant de nombreux modules
d’apprentissage et des super challenges. Nous attendons également avec impatience la
prochaine génération. Kleo Blum et Rayan Glayre sont passés aux balles orange et Nika
Loewen en catégorie verte.
Tournois Kids
Les joueurs de Leysin ont été très présents dans les deux grands circuits de tennis pour
kids de la région: (1) La série du Master AVT, organisée par Leysin Tennis dans divers
clubs du canton de Vaud pendant l'hiver. Avec environ 100 participants, les vainqueurs
du Master en catégorie verte étaient tous deux issus du TC Leysin: Louane Bride (filles) et
Gabriel Romero (garçons) et en catégorie orange, Raphaël Testuz (garçons). (2) Le
Raiffeisen Chablais Kids Tennis Tour, est organisé par Leysin Tennis dans différents clubs
de la région du Chablais pendant la période estivale. Lucie Borloz a remporté le grandprix en catégorie verte (filles). Nous tenons à féliciter ces jeunes joueurs pour leur succès
!
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3. JUNIOR COMPÉTITION
Malgré que nous soyons un club relativement petit, le niveau de nos juniors en
compétition est impressionnant. Notre joueuse la mieux classée, Emilie Lugon-Moulin a
atteint le classement de n°47 dans le pays et reste n° 3 dans sa catégorie d'âge (16 ans et
moins). Emilie a remporté son 7ème titre de championne vaudoise et a été demifinaliste au Championnat Suisse. Teodora Vukojevic, également 3e suisse de sa catégorie
d’âge, a débuté l'année en représentant la Suisse à la Winter Cup en Estonie. Elle s’y est
rendue avec Swiss Tennis et son entraîneur Christine Suard. Une expérience
enrichissante pour Teodora qui a pu confronter d’autres filles qui figurent dans les
meilleures joueuses de leur nation. Teodora a atteint la demi-finale du Championnat
Suisse d'hiver (12 & U) et a atteint un classement de R2 à seulement 12 ans.
Les participants du Junior Elite Club, composé de 8 joueurs, étaient très présents dans
les quelques tournois organisés dans la région en 2020.
Nous félicitons Louane Bride pour sa sélection au Cadre Vaudois - elle rejoint Emilie,
Teodora et Alyssa Giupponi qui sont également actives au sein du Cadre Cantonal. Nous
félicitons également Alyssa Giupponi pour sa participation et ses victoires dans l'équipe
interclubs de Ligue nationale C à l'âge de 14 ans. Nous avons vécu de nombreux
moments forts en 2020 – la liste serait longue à énumérer.
Personnellement, je tiens à remercier tous nos juniors de compétition pour leur
motivation, leur attitude et leur énergie positive, notamment lors du semi-confinement
où chaque joueur a partagé des vidéos d'entraînements créatifs à domicile.
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4. JUNIORS LOISIR
En 2020, nous avons commencé à voir un groupe croissant de joueurs loisir. Pour ce
groupe, nous avons organisé une initiation au matchplay – une activité ludique qui
permet aux joueurs de goûter à la compétition. L'objectif était de promouvoir la pratique
du sport en dehors de l'entraînement dans une atmosphère amicale. Nous souhaitons
développer cette offre en 2021.
En 2020, la «Team Cup» a été introduite - un tournoi licencié suisse tennis dans lequel les
joueurs jouent en simple et en double dans un format de short set. La Team Cup est un
autre événement pour les juniors qui aiment les matchs organisés d’une façon plus
ludique. Malheureusement, cet événement a été annulé en raison des mesures.
5. ADULTES
Dans l'ensemble, nous avons constaté une baisse des membres actifs adultes. Leysin
Tennis a lancé un nouvel abonnement de cours à prix réduits pour attirer de nouveaux
adultes sur les courts ; principalement des débutants et des joueurs qui recommencent
après une longue pause. Nous espérons augmenter nos adhérents au club en 2021. Swiss
Tennis a présenté une offre spéciale pour fêter ses 125 ans qui nous donne l'opportunité
de promouvoir de nouvelles adhésions à 125.- en 2021. Cette offre s’applique seulement
aux « nouveaux » membres. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé,
faites-le nous savoir!
6. SENIORS
Nous tenons également à rendre hommage à nos seniors qui organisent régulièrement
des séances de double le matin. Un spécial « merci » à Norman pour l'organisation de ces
doubles, et merci à JP (Jean-Pierre Serain) pour sa positivité, sa motivation et son
encouragement auprès de Tom à jouer « juste un jeu de plus » :-)
Christine Suard, Commission sportive

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET DES
VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Approbation des comptes
5a. Rapport de la Caissière
Produits
Les cotisations sont légèrement en baisse en raison des deux mois de fermetures des
terrains. Il en va de même pour les licences que plusieurs membres n’ont pas reprises
car les interclubs ont été annulés pour certaines équipes.
Le seul événement organisé qui rapporte des fonds s’est déroulé en février avec le
tournoi de la Saint-Valentin avec une recette de CHF 80.Le sponsoring est également en baisse avec trois de nos sponsors principaux qui n’ont
pas pu nous soutenir en raison de la situation actuelle.
Nous avons organisé une vente de vin qui a rapporté CHF 571.-, le tournoi 4 raquettes a
enrestré un bénéfice de CHF 879.-. Deux tournois Junior Cup, organisés en collaboration
avec Leysin Tennis, ont rapporté CHF 560.Finalement, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de l’Association
Vaud Tennis qui nous un versé un montant de CHF 6500.-.
Charges
Les charges pour cet exercice 2020 sont en relation avec les produits qui sont en baisse.
Les charges de marchandises correspondent à la vente de vin organisée en fin d’année.
Le soutien aux joueurs du Junior Elite Club a été maintenu avec CHF 8000.Les cotisations à GSL sont en légère baisse, en lien avec les cotisations de membre.
Les cotisations à Swiss Tennis et Vaud Tennis restent inchangées.
Nous enregistrons une diminution sur les frais des événements TCL et des compétitions
interclubs. Nous avons pu maintenir le Kids Tennis Day ainsi que certaines rencontres
interclubs.
Au final, nous bouclons l’exercice 2020 avec une perte de CHF 2’044.84.
Lisa Testuz, Caissière

COMPTES au 31 DECEMBRE 2021

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET DES
VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Décharge au Comité et aux vérificateurs aux comptes

Rapport de vérification des comptes sur l’exercice 2020 du 01.01.2020 au 31.12.2020

L’exercice comptable commence le 1er janvier 2020 et se termine le 31 décembre
2020. Nous avons procédé à la vérification des comptes de l’exercice 2020, comptes
qui ont enregistré tous les produits et toutes les charges correspondant à cet exercice.
La comptabilité est tenue par Madame Lisa Testuz, caissière, à l’aide d’un programme
comptable.
Nous avons constaté que la comptabilité est tenue régulièrement et avec exactitude.
Les écritures comptables et les pièces justificatives s’y rapportant ont été vérifiées par
sondage.
Nous remercions et félicitons la caissière pour son travail complet et précis.
Nous concluons à l’approbation des comptes tels que présentés et nous
recommandons de donner décharge de leur mandat à Madame Lisa Testuz, caissière,
et aux signataires de ce rapport, Madame Aude Eugler et Noah Lugon-Moulin.

Aude Eugler

Noah Lugon-Moulin

1e vérificatrice

2e vérificateur

PRÉSENTATION ET APPROBATION
DU BUDGET POUR L’EXERCICE 2021

ELECTION DU COMITÉ
PRÉSIDENT - Vincent Ginier
VICE-PRÉSIDENTE - Shelley Lugon-Moulin
TRÉSORIÈRE - Lisa Testuz
SECRÉTAIRE - Audrey Lehnherr
COMMISSION SPORTIVE - Christine Suard
SPONSORING & ÉVÉNEMENTS - Christelle Pavillard
C'est avec regret que nous vous annonçons le départ de Chloé Nicolet en tant
que secrétaire. Nous tenons à la remercier pour son engagement au cours des
dernières années et lui souhaitons plein succès dans ses nouveaux projets
personnels. Nous avons fait appel à Audrey et Christelle afin de renforcer notre
comité.

Neuchâteloise d’origine, je vis à Leysin depuis 13
ans. Licenciée en sciences économiques et experte
fiscale diplômée, j’ai travaillé plusieurs années en
fiduciaire avant d’avoir l’opportunité de réorienter
ma carrière en reprenant avec mon conjoint en
2014, le Leysin Lodge. Maman de deux enfants de 6
et 3 ans, qui ont décidés de se mettre au tennis, j’ai
également recommencé ce sport en 2020 avec
beaucoup de plaisir et je me réjouis de faire partie
de ce club très dynamique.
Audrey Lehnherr, Secrétaire

Me voici nouvelle dans le comité du tennis club et
c’est avec plaisir que je prends part au
développement du sponsoring et à l’organisation
d’événements. Venant de Villars, cela fait bientôt
huit ans que j’habite à Leysin. Je suis la maman de
deux enfants et je travaille comme professeure de
sport et d’anglais à l’école d’Aigle. J’adore le sport et
particulièrement le ski, le ski de randonnée, la
course à pied, le VTT et… le tennis! :-) Quant à ce
dernier, je me réjouis de m’y remettre car j’y ai joué
longtemps auparavant, mais plus depuis une
dizaine d’années. Au plaisir de vous rencontrer!
Christelle Pavillard, Sponsoring & Événements

ELECTION DES VÉRIFICATEURS DE
COMPTES

- 1e vérificateur : Noah Lugon-Moulin
- 2e vérificateur : Berat Memaj
- Suppléant : ?

Nous recherchons une troisième personne supplénate pour la vérification
des comptes. Merci de nous faire signe si vous êtes intéressé(e)?
Ce n'est pas très long, une petite soirée accompagnée d'un apéro... Alors,
des motivés?

PARADISE IN THE PALISADES

PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES ET DIVERS

2021
CALENDRIER
TENNIS CLUB LEYSIN

13 FÉVRIER

annulé (COVID)

TOURNOI DE LA ST-VALENTIN
tournoi amical - doubles mixtes
dès 13h00

17 MARS

annulé (COVID)

GREEN LADIES & MENS NIGHT
jeux en double avec équipes mixtes
19h00-20h30

MAI-JUIN

INTERCLUBS
dames, messieurs, juniors
CHAMPION DE DEMAIN
juniors 12&U - 14&U

17 JUILLET

JUNIOR CUP
10&U - 12&U

31 JUILLET

TOURNOI 3-RAQUETTES
tennis + beach tennis + badminton

21 AOÛT

KIDS TENNIS DAY
et cortège NUIT DES FÉES

28/29 AOÛT

JUNIOR CUP
10&U - 12&U

12 SEPTEMBRE
CHAMPIONNAT DU CLUB
adultes et juniors

20-21 NOVEMBRE

tournois amicaux de double
LEYSIN OPEN (adultes)
TOURNOI PARENT-ENFANT

15 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
kids tennis

sous réserve de changement

