
 
 
Procès-verbal de la 

86e assemblée générale de la SPTA du 19 mars 2017 
au «Schwiizer Chalet» de la Bodensee-Arena, Seestr. 11b, 8280 Kreuzlingen 
________________________________________________________________ 
  
1. Accueil / désignation des scrutateurs, approbation de l’ordre du jour 
  

La 86e assemblée générale de la SPTA a tenu ses assises au «Schwiizer Chalet» de la 
Bodensee-Arena, à Kreuzlingen, à la suite du 5e Forum de Tennis Suisse à la NET Tennis 
Academy. Olivier Mabillard, président de l’association, souhaite la bienvenue aux participant-e-s 
et remercie Ralph Zepfel, hôte et organisateur du 5e forum de tennis. En raison d’une majorité 
germanophone présente à l’assemblée, le président donne la parole à Thomas Meierhofer pour 
traiter les points à l’ordre du jour. 

  
Franzisco Bastias se tient à disposition comme scrutateur et est élu à l’unanimité sous les 
applaudissements. 
  
La liste de présence (annexe 1 au procès-verbal – avec photo, une fois n’est pas coutume!) 
figure en annexe au présent procès-verbal. Sont présents 14 membres, la majorité absolue 
étant de 8 voix. Les invitations ont été envoyées à temps et l’assemblée ayant atteint le quorum 
peut délibérer valablement. La liste des nombreux excusé-e-s n’est pas lue ici en public. La 
procédure selon les points de l’ordre du jour est approuvée. 

  
2. Approbation du procès-verbal succinct de la 85e assemblée générale du 20 mars 2016 
  

Le procès-verbal du 20 mars 2016 a été publié après la dernière AG sur la page d’accueil de la 
SPTA et est approuvé sans discussion. 
  

3. Approbation du rapport annuel 
  
À l’encontre des années précédentes, aucun rapport succinct, outre celui du président, n’a été 
rédigé pour chaque domaine d’activité durant l’année sous revue 2016. Le rapport annuel 
rédigé par le président O. Mabillard (annexe 2 au procès-verbal) est brièvement soumis à 
discussion et approuvé à l’unanimité sans autre question. 

  
4. Approbation des comptes annuels 2016 et rapport de révision, décharge des organes 
  

Le directeur Thomas Meierhofer résume comme suit la situation financière: 
  

L’exercice comptable enregistre une perte de CHF -4676.– en dépit d’un contrôle des coûts et 
de mesures d’économie. Le directeur donne des informations sur les écarts de budget les plus 
importants, lequel a été clôturé en équilibre. 
Cette perte importante consécutive aux années précédentes déjà âprement disputées sur le 
plan financier est la raison pour laquelle T. Meierhofer, en sa qualité de directeur et responsable 
des finances, a cette année-ci de nouveau rédigé pour la première fois depuis longtemps un 
rapport de caisse (annexe 3 au procès-verbal) en le publiant sur la page d’accueil en vue de 
l’AG. 
Après plusieurs années sans relèvement de la cotisation annuelle, le comité a décidé, à la suite 
de discussions approfondies, de proposer une augmentation des cotisations de CHF 100.– à 
CHF 120.–. 
Ce pas qui, certes, n’a pas été facile à franchir, est aux yeux des deux réviseurs de longue date, 
Markus Fäh et Theo Schleuniger, une conséquence logique. 
  
Le directeur et le réviseur T. Schleuniger, présent à la séance (Markus Fäh est excusé), 
répondent de manière compétente et satisfaisante aux différentes questions posées en rapport 



avec le bilan et le compte de résultat. 
  
T. Schleuniger résume brièvement les résultats de la révision. Le rapport de révision et, partant, 
les comptes annuels 2016 (annexe au procès-verbal) sont approuvés à l’unanimité. Décharge 
est ensuite donnée au comité. 

  
  
5. Élection du président, des membres du comité et des réviseurs des comptes 
  

La vice-présidente et le directeur procèdent au vote. La réélection d’O. Mabillard se fait sous 
des applaudissements nourris. 
  
Marco Keller a annoncé officiellement devant l’AG la démission de ses fonctions de 
responsable de la communication de la SPTA. Après évaluation d’une candidate adéquate, qui 
n’a cependant pas encore donné son accord, le comité a décidé que ce poste resterait vacant 
pour le moment, d’autant plus que M. Keller s’est déclaré prêt au besoin à continuer de gérer le 
magazine Smash. 
  
T. Meierhofer remercie Marco au nom de tout le comité et lui remet une bonne bouteille de 
rouge en guise de reconnaissance pour son engagement ces deux dernières années. 
  
Les autres membres du comité, Alena Aellig, Conni Marty, Gregor Hauser et Dominik Schmid 
ont été réélus en bloc sous les applaudissements. 
  
Quant à Markus Fäh et à Theo Schleuniger, ils ont été réélus à l’unanimité et avec 
applaudissement comme réviseurs des comptes. 

  
  
6. Fixation des cotisations annuelles pour l’année 2017 
  

Les cinq dernières années, les membres actifs ont versé un montant de CHF 100.– à titre de 
cotisation annuelle de la SPTA. Selon la proposition du comité, ce montant doit être relevé de 
CHF 20.–, d’où des recettes supplémentaires de CHF 11‘000.– en supposant un nombre de 
560 membres. 
  
Le directeur passe encore une fois brièvement en revue les principaux objectifs de cette 
mesure: 
  
Dès lors qu’aucune augmentation des cotisations n’a eu lieu ces cinq dernières années, il 
convient de tenir compte de l’accroissement du nombre des membres de même que de la 
hausse spectaculaire, dans certains domaines, de la demande de prestations de service dans 
laquelle est déjà comprise une progression des coûts du secrétariat de l’ordre de 15%. 
Comme le formule pour la première fois la SPTA dans une intervention à l’occasion du 
5e Tennis Forum, des activités renforcées doivent être déployées essentiellement dans les 
domaines du conseil juridique et de la protection professionnelle, mais aussi et surtout être 
apportées à l’organisation régionale développée à cet effet. 
Afin de pouvoir mettre en œuvre les améliorations mentionnées au dernier point, une présence 
encore plus marquée dans le domaine de la communication s’impose. 
  
Dans la discussion suivante, les arguments en faveur et ceux contre une augmentation des 
cotisations sont résumés ci-après: 

  

• J. Bühler trouve qu’après l’augmentation de la cotisation de forum passant de CHF 100.– à 

CHF 120.– pour les • membres la prudence est de mise, afin que la cotisation de 
membre SPTA ajoutée à celle pour le forum ne devienne pas trop chère. 

• T. Schleuniger (membre et réviseur) estime qu’il faille regarder la réalité en face et considère 
que le relèvement de la cotisation est modéré. 

• H. Eichholzer est du même avis et soutient qu’en regard des prestations de services 
actuellement fournies la contribution en sus ne représente qu’un petit «pourboire» pour 
chaque membre. 

• E. Escudero motive son opposition à une augmentation par le fait qu’en termes de protection 



professionnelle rien ne peut de toute façon être fait ou ne l’a été jusqu’à ce jour. 

• F. Bastias suggère qu’en vue de l’amélioration des résultats futurs il conviendrait de se 
demander si certains services ne pourraient pas être «vendus» en respectant le principe de 
causalité (coûts réellement occasionnés), une idée que T. Meierhofer reprend volontiers dans 
la perspective du développement planifié en matière de conseil juridique / protection 
professionnelle. 

  
7. Approbation du budget 2017 
  

Le directeur présente brièvement le budget en vidéoprojection et sur la base de quelques 
exemplaires à disposition des participant-e-s. Le budget se fonde sur le point 6 déjà débattu et 
portant sur l’augmentation des cotisations. Le sujet n’est donc plus approfondi. Le budget 2017 
est adopté par 14 voix, avec une abstention et aucune voix contre. 
  
T. Meierhofer exprime sa gratitude pour la confiance témoignée et garantit une utilisation 
parcimonieuse des moyens supplémentaires découlant de la hausse des cotisations. 

  
8. Divers 
  
Voici encore, ci-après, quelques brèves informations ou bilans sur des sujets divers: 
  

• Projet Conseil juridique / protection professionnelle (T. Meierhofer) – voir surtout la 
présentation dans le cadre du forum (annexe au procès-verbal)  

  

• Projet Développement organisation régionale (A. Aellig): les clubs doivent être sensibilisés par 
notre organisation – voir à cet effet la présentation de C. Marty dans le cadre du forum (annexe au 
procès-verbal) 

  

• Brève information AD de Swisstennis du 18.3.2017 (O. Mabillard): Un bénéfice a été réalisé 
en 2016; pour les détails, se référer au rapport annuel sous www.swisstennis.ch – il existe un 
nouveau concept pour les juniors – High School; Cadre régional (6 régions) 

  
O. Mabillard remercie les participant-e-s pour leur engagement et leur présence à l’AG. 
  
Fin de l’AG: 19.15 heures / Rédactrice du procès-verbal: Alena Aellig 
  

 

 
 


