
Tennis Club Nendaz

Assemblée du 14.06.2019 à l'Edelweiss

Procès Verbal

1. Contrôle des présences

2. Rapport du président

- Remerciements

- Information de la remise en route du club

- Information d'une tentative de négociation avec la commune pour un 
         rabais sur le sport pass pour les membres du club (idéalement pour 

baisser le prix du Sport Pass du montant de la cotisation). Cette
discussion s'est finalement terminée par un refus suite à une discussion
avec Patricia Conti après l'Assemblée.

- Discussion sur le prix de la cotisation annuelle, finalement approuvée 
         à la majorité pour 30.- pour les enfants, 35.- pour les Juniors et 
         étudiants, 50.- pour les adultes.

- Discussion sur la mise à jour portes des tennis de la part de la 
          commune en cours avec code et réservation sur internet. Selon Thomas
          Claessens présent à l'Assemblée ce processus est en cours mais sa 
          finalisation n'est pas prévue dans une courte échéance.



3. Rapport du caissier

- Distribution des comptes à chacun

3.1 Demande de signature pour accès compte TC Nendaz

- Demande de signature pour accès au compte du TC Nendaz pour 
         Grégoire Mariéthoz, vice-président, et le/la secrétaire. 

         - Il est convenu que Grégoire Mariéthoz et Grégoire Praz se rendront à 
         la banque Raiffeisen avec le présent PV conjointement signé afin de 
         donner accès à Grégoire Mariéthoz et au secrétaire au compte 

bancaire.

        - Cet accès au compte a pour but de pouvoir contrôler les versements  
       des membres et paiements des cours, ainsi que pour les potentiels 

achats de matériel éducatif et paiement du professeur, dépenses qui 
seront toujours approuvées au préalable par le président.

3.2 Anciens membres

- Il y a quelques années et Mme Mélanie Mc Rory, ancienne secrétaire, 
semble avoir perdu les informations et contacts. On repart donc de 
zéro.

- Tout le monde convient qu'un courrier sera envoyé à tous les anciens 
membres pour les informer du redémarrage du club et du montant 
présent sur le compte bancaire de l'époque. Celui-ci sera utilisé pour le 
club de tennis.

3.3 Sponsors

- Il est convenu qu'on attend de trouver des sponsors supplémentaires 
pour imprimer la bâche. Jean Follonier s'est proposé dans la recherche 
de sponsors supplémentaires.

4. Calendrier

4.1 École de tennis

- Présentation du CV du professeur qui a confirmé

- Présentation du projet de l'école de tennis (détails sur le site du club)



4.2 Financement des cours

- Souci commun pour le financement du professeur, proposition de
Claude Mariéthoz de trouver un jeune local pour enseigner.

- Vote commun approuvé pour prendre le risque de payer un professeur
pour le premier été afin de relancer le club de tennis, sous réserve de 
ne recevoir aucune opposition de la part des anciens membre pour 
toucher au compte pour le payer. Vote oui de 7 personnes sur 10. 

4.3 Nendaz Sport

- Position de Nendaz Sport, qui en général lance des cours de sport 
variés pour les enfants débutants et ensuite aiguillent les mordus vers le
club local. Dans le cas du tennis la recherche d'un professeur s'est 
avérée très difficile, par conséquent Nendaz Sports vont se caler sur les
propositions du Club de Tennis.

4.4 Etat de l'équipe d'enseignement pour l'été au 24.06.2019

- Suite à l'Assemblée et au contact du professeur sélectionné, celui-ci 
s'est finalement désisté pour des raisons personnelles. Grégoire 
Mariéthoz a proposé d'assurer les cours de tennis de l'été les lundi, 
mardi et mercredi matins.

- Concernant le camp de la fin juillet (du 29.07 au 02.08), au vu de la 
proposition de Claude Mariéthoz lors de l'assemblée et de ses 
nombreux contacts dans le monde du tennis il lui a été demandé 
d'utiliser son réseau afin de trouver un jeune professeur pour le stage.

- Le stage est toujours proposé sur le site avec une réserve d'annulation
au 26.07. 

4.5 Tournois

- Il a été convenu que la date du 21-22 septembre sera retenue pour le 
tournoi interne du club, avec possibilité de report au weekend suivant si 
mauvais temps.

5. Admissions, démissions

5.1 Liste des membres

- Celle-ci qui sera mise à jour après l'assemblée suite au retour sur le 
courrier aux anciens membres (Tel, Email)



5.2 Comité

- Président : Greg Praz
- Vice-Président : Greg Mariéthoz
- Candidat au poste de caissier / secrétaire : Jean Follonier
- Élection de Jean Follonier au poste de secrétaire

- Travail principal du secrétaire :
> Trouver des nouveaux membres
> Leur demander si on peut partager leurs données privées sur internet,
demande de réponse dans les 2 semaines et ensuite on établit la liste 
officielle
> Tenue des comptes
> Sponsoring

6. Clôture de l'assemblée

Signatures

Président Vice-Président


