
 
Procès-verbal 

 

87ème Assemblée Générale de la SPTA du 30 avril 2018 

au Bürgenstock Resort, 6363 Obbürgen 

1. Salutations du président, nomination des scrutateurs, approbation de l’ordre du jour 

Le président Olivier Mabillard salue les membres présents et les remercie pour leur intérêt. Il 

se réjouit de la journée passionnante qui nous attend au Bürgenstock sous un beau soleil. 

Ernst Ryser est élu à l’unanimité en tant que scrutateur. 

21 membres sont présents, la majorité absolue est de 11 voix. Les invitations ont été envoyées 

dans les délais, l’assemblée peut donc délibérer. 20 membres se sont excusés. L’ordre du jour 

est approuvé. 

2. Approbation du procès-verbal de la 86ème assemblée générale du 19 mars 2017 

Le procès-verbal de l’assemblée du 19 mars 2017 a été affiché sur la page d’accueil de la 

SPTA et est disponible dans la salle. Il a été approuvé à l’unanimité. 

3. Approbation du rapport annuel 

Le rapport annuel a été envoyé avec l’invitation et accepté à l’unanimité. Olivier Mabillard 

rajoute que Markus Pfister et Ernst Ryser ont été honorés et ont reçu le pin d’or de Swiss 

Tennis. L’auditoire les félicite par des applaudissements. 

4. Approbation des comptes 2017 et rapport de révision pour l’exercice 2017 et 

décharge des organes compétents. 

Les comptes de l’exercice 2017 ainsi que le rapport de révision ont été publiés sur le site 

internet de la SPTA. 

L’administrateur Thomas Meierhofer résume comme suit la situation financière : 

L’exercice comptable 2017 se solde par une perte de Fr. 1225.71, soit un meilleur résultat que 

pour l’exercice précédent. 

L’envoi des cotisations en début d’année, ainsi que l’augmentation de la cotisation de Fr. 120.-

au lieu de Fr. 100.- ont fait leurs preuves. 

Les coûts de traduction ont été plus élevés que prévu. Cette augmentation est liée en grande 

partie à la traduction des contrats de travail. 

Les frais imputés à la toute nouvelle organisation régionale ont également occasionné des 

coûts supplémentaires. 

Les coûts concernant le service juridique sont plus élevés, car des modèles de contrats ont 

été établis par 3 avocats spécialistes du droit du travail. Par ailleurs, la SPTA reste très active 

dans les thèmes du conseil juridique ainsi que de la protection de la profession. 



 

Les frais inhérents au Smash magazine sont plus élevés que les 

recettes provenant des abonnements. Suite aux négociations avec la 

SPTA, Smash magazine nous propose en contrepartie un rabais très 

avantageux (de sorte qu’en 2019, le rabais sur l’abonnement sera 

supérieur à 30%). 

Les coûts liés à l’exploitation d’internet ont été réduits par rapport à l’année dernière. 

Malheureusement, les conditions concernant les chèques WIR sont toujours aussi mauvaises. 

Dans le prochain exercice comptable, les cotisations impayées disparaîtront de la liste des 

débiteurs. Avec le temps, la situation redeviendra normale. 

 A la question soulevée par l’assemblée sur le solde du compte en banque inférieur à celui de 

l’année précédente, l’administrateur a répondu que les montants concernant les créanciers 

sont plus élevés. 

Le rapport de révision a été lu à haute voix par Markus Fäh et approuvé à l’unanimité par 

l’assemblée. Les réviseurs, Theo Schleuniger et Markus Fäh remercient le comité pour le 

travail fourni et demandent à l’assemblée de donner décharge au comité et au bureau. Les 

comptes sont approuvés à l’unanimité. 

5. Election du président, des membres du comité et des réviseurs de compte 

L’élection du président a été proposée par la vice-présidente. Olivier Mabillard est réélu à 

l’unanimité par acclamation. 

Dominik Schmid (absent) n’est plus disponible pour une réélection pour des raisons 

professionnelles. Son engagement a été très apprécié et il sera remercié avec deux bouteilles 

de vin lors d’une prochaine rencontre. 

Les membres présents, Alena Aelig, Gregor Hauser et Conni Marty remettent leur mandat à 

disposition et sont unanimement réélus sous les applaudissements chaleureux de 

l’assemblée. 

Le comité propose Gabriela Berthouzoz, (absente, présentée brièvement par Olivier Mabillard) 

et Emanuel Reitz, (qui s’est présenté personnellement), comme nouveaux membres du comité 

de la SPTA.  Les deux ont été élus via de chaleureux applaudissements. La photo des deux 

nouveaux membres figure dans les annexes du PV. 

Ernst Ryser se réjouit que de jeunes professeurs de tennis s’investissent et remercie 

expressément Emanuel Reitz. 

6. Fixation de la cotisation pour l’année 2018 

Le montant des cotisations fixé par le comité est accepté à l’unanimité. 

7. Approbation du budget 2018 

Le budget 2018 est disponible sur la page d’accueil du site internet de la SPTA.  

L’administrateur Thomas Meierhofer explique le budget comme suit : 

La recherche de sponsors étant toujours plus difficile, Thomas Meierhofer lance un appel aux 

membres présents. Les propositions concernant de nouveaux partenaires économiques, 

moyennant un montant annuel modique, sont les bienvenues.  

Les coûts liés à l’élaboration des modèles de contrats par le biais du bureau d’avocats ainsi 

que la traduction indispensable de ceux-ci en français seront plus conséquents. 



 

Les frais concernant les autres postes devraient rester stables 

comme en 2017. 

Le budget 2018 a été accepté à l’unanimité. 

8. Prise de décision au sujet des propositions des membres 

Aucune proposition des membres ne nous est parvenue 

9. Divers 

Projets de la SPTA 

La SPTA s’est fixé comme but de continuer à fournir un effort au niveau de la visibilité et de 

se faire connaître toujours plus afin d’attirer de nouveaux membres potentiels en étant active 

sur la scène tennistique. 

 

Projet protection de la profession 

Notre service juridique est de plus en plus sollicité. Une bonne collaboration a été trouvée avec 

nos deux avocats conseils : Simeon Beeler et Reto Bösch. L’administrateur évoque qu’il est 

toujours possible de profiter des 15 minutes de conseil juridique gratuit et qu’il n’est pas 

indispensable de faire de la publicité pour renforcer ce service. 

Thomas Meierhofer met à disposition des membres, un exemplaire de contrat de travail. Cette 

version imprimée s’adresse uniquement aux membres de la SPTA et ne doit pas être divulguée 

au public et en aucun cas visible sur le net. (exclusif pour la SPTA) 

Jürg Bühler fait remarquer que ces exemplaires de contrat de la SPTA sont établis pour les 

enseignants. Concernant ces questions de contrat, Swiss Tennis vient en aide aux clubs et 

centres qui sont leurs clients. Swiss Tennis et la SPTA collaborent chacun dans leur domaine. 

La SPTA reçoit régulièrement des courriers concernant les personnes qui ne sont pas 

suffisamment formées ou qui n’ont pas de diplôme. Le bureau rencontre passablement de 

succès depuis longtemps en écrivant aux organisations concernées, clubs, écoles et centres 

de tennis pour régulariser leur situation et éviter les problèmes. 

 

Organisation régionale 

Grâce à l’important engagement d’Alena Aellig au sein de la SPTA, l’organisation régionale 

représentée par Rico Altermatt (Suisse orientale) Freddy Siegenthaler (Argovie) Rony Staffieri 

(Tessin), Roni Blunier (Bern), Christine Suard (Suisse romande) et Andy Tschirky (Suisse 

orientale et Grisons) dispose d’un bon team pour  communiquer les informations importantes 

de notre association jusqu’à la base dans les différentes régions. 

 

Infos concernant l’assemblée des délégués de Swiss Tennis 

Olivier Mabillard informe brièvement que lors de l’assemblée des délégués, Swiss Tennis a 

lancé un appel aux clubs afin qu’ils s’abonnent à la nouvelle application qui leur est dédiée et 

qu’ils fassent de la publicité autour d’eux. Autrement, rien de spécial à signaler. 

 

 



 

Forum du tennis suisse à Bienne 

 

Swiss Tennis a assuré pour la 1ère fois le lead de l’organisation du 

forum en 2018. La SPTA en collaboration avec Manpower ont facturé  

les revenus concernant les sponsors et exposants. Jürg Bühler 

résume personnellement ses impressions et trouve que dans l’ensemble les remarques des 

participants qui ont répondu au questionnaire distribué par Conni Marty sont très positives. 

Une séance aura lieu prochainement entre Swiss Tennis et la SPTA afin d’améliorer certains 

détails. Les avis des participants concernant le programme divergeaient. Différents thèmes 

ont été proposés tels que « comment entraîner les pros », « biomécanique » ou « consacrer 

plus de temps au sport de masse ». Jürg Bühler fait remarquer qu’il est important de trouver 

un bon mix entre les différents thèmes et que jusqu’à présent la programmation a donné 

satisfaction. 

 
Fin de l’assemblée à 12 h. 10 
 
Programme final 
 
12 h. 10 Buffet préparé par le chef de cuisine du Palace Hôtel avec panorama 

exceptionnel 
13 h. 30  Visite du Bürgenstock Resort 
 
Procès-verbal effectué par Conni Marty le 01. 05. 2018 
 
Ci-dessous les 2 nouveaux membres élus au comité de la SPTA 
CORDIALE BIENVENUE 
 

                            

Gabriela Berthouzoz de Crassier   Emmanuel Reitz de Dübendorf 


