BTC – AGO 2022
0 : Salutations d’usage
1 : Désignation du secrétaire de l’AG et des scrutateurs.
2 : Approbation du PV de nos dernières AGO’s tenues le 7 juin 2021. Sinon, remerciement à
sa hauteur. Il est approuvé
3. Rapports sur l’activité au cours de l’exercice écoulé (2021) :

Rapport du président (année 2021) :
En quelques mots, je vais vous présenter les faits marquants de l’année écoulée, une année
toute particulière où il a été plus discuté de plan de protection, d’arrêt, de reprise avec
conditions que de tennis à proprement parler. Le comité n’a pas pu se réunir en présentiel au
plus fort de la pandémie mais à assurer le bon fonctionnement du club via les moyens
électroniques. De nombreux messages ont été envoyés aux membres à la suite des différentes
annonces tant du Conseil fédéral que du Conseil d’Etat.
Il a donc été très vite question d’impact budgétaire sur les comptes et budget de la saison à
venir. Vous le verrez plus tard dans la présentation dans les comptes, mais l’impact a été fort
concernant la location de la bulle et le geste de votre comité de déduire 2/3 au montant pour
la location 2021/22.
Le processus du choix de la nouvelle gérance s’est poursuivi tout au long du premier semestre
2021, piloté par la Mairie. Olivier et Nicolas, membre du jury, 5 au total, 2 de la Mairie et un
expert mandaté par la commune. Comme vous pouvez le constater, on y est arrivé et encore
bienvenue à Julien et son équipe !
Courant avril, votre serviteur, pour qq minutes encore, a informé son comité de sa volonté
après près de 10 ans de bons et loyaux services à la présidence, de ne plus se présenter pour
un nouveau mandat. Comme promis, il s’est engagé à participer à la recherche d’un
successeur. Chose faite durant l’été avec l’arrivée de Julien Keller à ce poste. Nous avons
travaillé ensemble durant le deuxième semestre 2021 et c’est ainsi qu’il prendra le relai pour
vous conter la deuxième partie de l’année.
Je profite encore de mon temps de parole pour remercier l’ensemble des membres du comité
pour tout le travail effectué et leur accompagnement, car c’est vraiment un travail d’équipe.
Claude, aussi, j’ai une pensée pour toi car nos échanges, souvent intenses, ont toujours abouti
à des solutions pragmatiques pour le club. Je souhaite bon vent au BTC.
J’ai aussi un petit mot pour la Mairie pour son soutien indéfectible pour notre mouvement junior
ainsi que leur écoute et bien évidement le lien fort entre M. Cyril Huguenin et moi-même.
Ce même Conseiller administratif étant excusé ce soir participant à la cérémonie du mérite
bernésien.
Je laisse la parole à Julien pour la suite

*JULIEN*
Merci Olivier, bonsoir à tous.

Après plusieurs discussions avec Olivier et les membres du comité, j’ai décidé de me
présenter à la présidence du BTC. Membre depuis mes 8 ans, j’ai pris des cours à Namaste
de mes 8 à mes 18 ans et j’ai donné cours à Namaste puis à la BTA pendant près de 10 ans.
Ce club a une place importante dans ma vie, c’était donc une suite logique pour moi de
pouvoir offrir de mon temps pendant les prochaines années afin de renouveler une partie du
comité et de participer au développement des activités du club.
Depuis le mois de mars 2021, j’ai collaboré avec tout le comité afin d’assurer la meilleure
transition possible. Et, dès le mois de septembre, j’ai pu commencer à présider les comités
avec l’aide d’Olivier.
Pendant ce 2ème semestre 2021, la préoccupation principale a, encore une fois, été la
pandémie avec de multiples changements de normes. Nous avons fait de notre mieux afin
que chaque évolution dans les restrictions vous soit communiquée et que le plus grand
nombre d’entre vous puisse continuer à pratiquer.
Ensuite, dans le cadre de la transition, nous avons également pu mettre en place une
relation avec la commune de Bernex auprès de Monsieur Huguenin et Monsieur Lugrin, que
j’ai rencontrés au mois de novembre dernier.
Cette relation est très importante, d’autant plus que nous sommes dans une période
charnière pour la commune de Bernex et ses associations sportives. En effet, avec
l’augmentation permanente de la population de la commune, la mairie a engagé un
responsable des sports ainsi qu’une entreprise externe pour auditer les besoins des
associations sportives.
Nous avons pu mettre en avant nos besoins actuels comprenant la rénovation et le drainage
de nos terrains, la mise en place de plus d’éclairage sur les courts ainsi que différentes
autres avancées qui seront nécessaires au développement du club et de l’académie dans les
prochaines années.
Pour la suite, du haut de mes 25 ans, je ne pourrai probablement pas vous amener
l’expérience et les relations qu’Olivier a apporté pendant les 10 dernières années.
Cependant, j’espère pouvoir amener une nouvelle dynamique et des nouvelles idées afin de
relancer la vie du club après ces deux ans de pandémie.
Pour conclure, maintenant que j’ai rejoint le comité, je me rends compte du travail que cela
demande de faire tourner le club. C’est pourquoi je tiens à remercier encore une fois Olivier
et tout le comité pour leur travail pendant ces dernières années. C’est en grande partie grâce
à eux que nous pouvons jouer au tennis dans notre commune, dans cet environnement
privilégié. Encore merci à tous et j’espère qu’on pourra faire au moins aussi bien pendant les
10 prochaines années !

