
Procès-verbal de l’assemblée générale 

Année 2020 – COVID 19 
 

 

Ordre du jour : 

 

1.   Explications 

2.   Approbation du dernier procès-verbal 

3.   La parole au comité 

• Président – Nicolas Galliano 

• Vice-Président – Bernard Emporio 

• Secrétaire – Ariane Delacombaz 

• Entraîneur – Pierre Labelle 

• Webmaster – Jérôme Delacombaz 

                                    

4.   Présentation des comptes 

5.   Courts Intérieurs 

6.   40 ans du club – Tournoi Future 

7.   Divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Explications 
 

En raison de la pandémie, le comité a décidé de modifier la forme de l’Assemblée 

Générale qui ne peut se dérouler en présentiel. Nous avions deux possibilités à 

savoir : 

• Visioconférence 

• Etablir le pv et l’envoyer par mail 

Nous avons choisi la deuxième version, car avec la visioconférence il y aurait eu 

passablement de problèmes techniques pour les personnes pas ou peu habituées 

avec ce fonctionnement (matériel, connexion, utilisation, etc…) 

 

2. Dernier procès-verbal 
 

  Le PV se trouve sur le site  www.tcsierre.ch ou sur le lien suivant : PV AG 2020 

            

3. La parole au comité 

Nicolas Galliano 

Etat des membres : 

143 membres,  dont 6 couples, 12 membres 33 actifs, 108 juniors environ, 10 

étudiants et apprentis,  60 membres AVS.  

Démission : 3 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité 2019/2020 

   

 

Cette année, le comité s’est réuni à plusieurs reprises en présentiel, cinq fois et une 
fois en visioconférence. D’autres réunions en plus petit comité ont également eu 
lieu ! Plusieurs heures passées également au téléphone… 

Je remercie tout particulièrement le comité pour le travail effectué durant cette 
année particulière, spéciale qui peut être résumée avec les trois mots suivants : 
ADAPTATION, REACTION et ACTION. 

Le mot d’ordre du nouveau comité était vraiment de prendre des décisions 
collégiales ! Aucune décision n’a été prise sans l’aval du comité entier ! Une 
nouveauté ! 

Mind Map TC Sierre : https://mm.tt/1715696070?t=NloFqdEapj 

 

Faits marquants de cette année 2019/2020 

COVID 

Lorsque j’ai repris la présidence, je n’imaginais pas devoir vivre une telle année ! 

Si je regarde le côté positif de cette pandémie, elle m’aura permis de développer 



des nouvelles compétences. En effet, j’ai dû très rapidement remplir une 

multitude de documents afin de pouvoir toucher la RHT, des indemnités 

également du fond du sport, etc… Il aura fallu défendre notre club, s’unir au 

niveau cantonal, car la SECO avait décidé que les clubs n’avaient pas droit aux 

indemnités. Les entraîneurs salariés du club, dont Pierre à l’année ont ainsi pu 

toucher le 80% des salaires et le club a également touché une indemnité de 12'000 

frs pour cette période difficile ! 

Nous avons donc tout d’abord fermé le centre à la mi-mars, à la fin de saison 

Indoor et à l’approche de la saison Outdoor. Pierre a eu le nez fin en retardant la 

mise en place des courts extérieurs. Ainsi les courts étaient opérationnels une 

semaine avant la réouverture ! L’idéal ! 

Lors de la reprise, nous avons dû adapter les règles sanitaires, établir des 

règlements en accord avec Swiss Tennis, la commune, etc… La plupart des gens, à 

l’exception de quelques rebelles, ont respecté ces mesures.  

Les interclubs ont été repoussés à la fin de l’été. Ma journée du club, initialement 

prévue en avril, s’est finalement déroulée fin août 2020. Ce fut une journée 

conviviale, placée sous le signe du Fair Play et de l’amitié. Des tournois de doubles 

en mélangeant à chaque rencontre les paires. Un repas original, une tombola 

généreuse grâce à de nombreux sponsors et une raclette offerte pour clôturer la 

journée. Un grand merci encore à Emina qui a participé de manière active à 

l’organisation de cette journée. 

La transition est toute faite, puisque je souhaitais également parler du restaurant 

et de la crise. En effet, le secteur de la restauration aura été la grande victime de 

la COVID-19, Il l’est encore à l’heure où je rédige ce texte ! Le 26 décembre au soir, 

Emina aura dû pour la troisième fois fermer le restaurant ! En tant 

qu’indépendante elle touche le minimum. Pour ces raisons, le comité a décidé de 

lui faire cadeau de deux mois de loyer ! 

La deuxième fermeture des restaurants, mais la possibilité de continuer la 

pratique du tennis et du badminton n’aura pas été facile à gérer ! Plusieurs 

personnes du tennis et du badminton se sont relayées afin de pouvoir assurer la 

surveillance et permettre aux gens de jouer. Il aura fallu juste adapter certains 

horaires. Bernard n’aura pas compté ses heures, puisqu’il a fait dévier le 

téléphone du tennis et du badminton afin de gérer les réservations et venir 

encaisser pour au final ramener plus de 5'000 frs. Un grand merci à lui. 

 



SALAIRES 

Une chose qui me tenait à cœur après avoir passé dix années en tant que 

spectateur, était de pouvoir payer les entraîneurs à la fin de chaque mois comme 

cela se fait dans la plupart des entreprises et non pas plusieurs mois après ! J’ai 

également créé une fiche de salaire informatisée pour chaque entraîneur. La 

procédure fonctionne à merveille. L’entraîneur transmet ses heures à Pierre et 

moi, Pierre pour validation, puis je fais immédiatement la fiche de salaire que je 

transmets à Bernard qui paie via ebanking l’entraîneur le jour suivant ! Je trouvais 

bien d’informer les membres sur ce genre de petits détails qui favorisent 

l’atmosphère de travail dans un club ! 

TCSIERREINFO 

En reprenant la présidence, je souhaitais également reprendre la formule d’un 

journal du club avec différentes infos. Vous avez donc pu lire les trois premiers 

numéros. J’espère que vous appréciez ce format et cette initiative. Afin de ne pas 

me fatiguer sur le long terme, je souhaite vraiment que vous deveniez également 

acteur de ce journal en proposant des thèmes, sujets, articles… Vous pouvez 

m’adresser vos idées à : nicolas.galliano@edu.vs.ch 

 



  

 

 

 

 

JOURNEE DU CLUB 

La journée du club, initialement prévue en avril, s’est finalement déroulée fin août 

2020. Je tenais vraiment organiser cet évènement que je souhaite fidéliser dans 

le temps en le rendant récurrent ! Ce fut une journée conviviale, placée sous le 

signe du Fair Play et de l’amitié. Des tournois de doubles en mélangeant à chaque 



rencontre les paires. Un repas original, une tombola généreuse grâce à de 

nombreux sponsors et une raclette offerte pour clôturer la journée. Un grand 

merci encore à Emina qui a participé de manière active à l’organisation de cette 

journée. 

 

TARIFS 

Nous avons adapté les tarifs d’été et d’hiver en analysant les différentes situations 

et ainsi pouvoir être concurrentiels avec les autres grands centres. Nous avons 

ainsi pu amener de nouveaux membres, de nouvelles réservations pour la saison 

d’hiver. 



 



 

 

COURTS INTERIEURS 

Le détail au point 5 

PROJETS 

Le grand projet pour l’année prochaine se déroulera fin août début septembre 

2021 avec l’anniversaire du club et le tournoi Future. Plus de détails dans le point 

6. 

COMMUNE 

La relation avec la commune de Sierre se passe bien. Bernard, Pierre et moi-même 

avons rencontré Nicolas Melly, conseiller communal en charge des sports afin de 

parler de plusieurs points par rapport aux travaux que nous devons effectuer 



comme la réfection des courts, les leds sur les courts extérieurs, etc… Il nous a 

écouté et a transmis nos doléances aux personnes concernées. 

La commune participera également aux 40 ans du club en versant un montant. 

J’ai également passé à la commune avec la fille des caves Vocat afin de demander 

de réduire la limitation de la vitesse après le pont et sur la route qui conduit 

jusqu’aux vestiaires d’Ecossia. 

PRESSE 

Nous entretenons une bonne relation avec la presse locale. Régulièrement 

Claude-Alain Zufferey du Journal de Sierre nous contacte afin de rédiger des 

articles sur notre club ou sur des personnes du club. Le Nouvelliste souhaite 

également écrire un article en 2021 pour présenter notre club et certainement les 

évènements du 40ème. 

TOURNOIS 

Je souhaite que le club organise plus de tournois pour les jeunes dans un premier 

temps et pourquoi pas pour tout le monde par la suite. J’ai voulu commencer en 

organisant un tournoi pour plusieurs catégories juniors le 20 décembre 2020. 28 

inscrits ! Malheureusement avec les mesures, nous avons dû annuler. Pour 

organiser des tournois il faut un Official (personne de référence reconnue par 

Swiss Tennis). Dans notre club, sauf erreur, personne n’a effectué cette formation 

dernièrement, du coup je me suis inscrit pour le prochain cours qui aura lieu en 

avril sur deux jours. 

JUNIORS 

1. Mouvement junior en chiffres : 

• Juniors la semaine : 100 environ 

• Nombre de cours :         25 

• Nombre d’entraîneurs : 8 

• Equipes d’interclubs : 6 

• Juniors compétition : 5 

 

2. Organigramme 

• Pierre Labelle : Entraîneur responsable / chef de centre 

/ Compétition / Administration 

• Baptiste Neurohr : Responsable Kid’s Tenis / Mise en place des 

cours / Gestion des licences / Cours collectifs 

• Robert Thommen : Cours collectifs / Cours privés 

• Thierry Constantin : Responsable cantonal Kid’s Tennis / Lien 



entre Valais-Tennis et les clubs 

• Maël Fellay : Entraîneur/Formation JS-2 
• Paul Fellay : aide-entraîneur/Formation JS 1 

• Yannick Mathys : Aide-entraineur / Formation JS 1 

• Léo Galliano : Assistant Kid’s Tennis / Aide-entraîneur / Sparring 

 

3. Secteur compétition : 

• Le mouvement junior soutient les jeunes compétiteurs 

• Galliano Léo (2004) R1 - Ecole de commerce Martigny-Bienne Swiss 

Tennis Academy (2 jours par semaine) 

• Belic Ognjen (2006) R3 – CO Grône 

• Delaloye Inès (2007) R3  – CO Grône 

• Darioli Lucas (2008) R4 – CO Grône 

• Stefan Djordjevic (2010) R5 – Ecole primaire 

• Championnats suisses d’été 

• Léo termine meilleur valaisan en gagnant ses trois matchs 

du tableau des qualifications puis gagne son premier tour 

du tableau principal et perd en 1/8 de finale face au futur 

vice-champion Suisse. 

• Championnats valaisans d’été 

• Stefan Djordjevic et Inès Delaloye champions valaisans 

• Lucas et Léo vice-champions valaisans 

• Ognjen demi-finaliste 

 

4. Kid’s Tennis 

• Responsable cantonal : Thierry Constantin 

• Planification du circuit valaisan 

• Tournois à Sierre 

• Réunir les jeunes des clubs de la région 

• Cours mercredi et samedi matin 

 

5. Ecoles cours de tennis 

• Plusieurs plages-horaires avec des jeunes des écoles sierroises 

(flyer dans les écoles) 

Plusieurs participent ensuite aux cours régulièrement 

 

Divers : 

• Le mouvement junior participe à la formation des entraîneurs en 

payant la moitié de la finance d’inscription
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Bernard Emporio 

Vice-président-caissier-tournois 

Cette année il y a eu 7 équipes interclubs. 

Bernard a géré l’organisation de plusieurs tournois en été comme en hiver en 

essayant toujours d’être arrangeant. Il y a eu les championnats valaisans d’hiver, ceux 

d’été pour les juniors et le tournoi des terres battues avec cette année une nouvelle 

catégorie R1-R3. 

Bernard a également passé beaucoup de temps à gérer les réservations et les 

encaissements durant la fermeture du restaurant rapportant plus de 5'000 frs au 

club ! Je pense important de souligner le travail de Bernard que peu de gens seraient 

prêts à effectuer et surtout n’auraient pas le temps ! Il est un maillon important du 

club. 

Cette année il a repris les finances qu’il a su gérer à merveille malgré la situation 

délicate due à la pandémie. 

Je le remercie pour le travail accompli ! 

Ariane Delacombaz 

Secrétaire  

Facturation : cotisations été, heures hiver, licences, PUB, autres  

Programmation : saison hiver – occupation fixe des courts – mise à jour régulière en 

début de saison...  

Contrôle : journalier des paiements (Poste/Plugin), envoi des rappels  

Encaissement : des heures isolées ainsi que des loyers chez Emina, chaque fin de mois  

PV : des séances du comité et AG ( aide de Nicolas G. qui me facilite bien la tâche )  

  

Début d'année difficile avec la première fermeture du centre. Heureusement, la 

plupart ont joué le jeu et ont accepté sans autre le non remboursement des heures 

perdues.  

Cette année nous avons dû nous adapter au QR code pour la facturation!  

Très bonne collaboration avec Emina pour l'encaissement des heures isolées  
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Pierre Labelle 

Entraîneur du Centre – Entretien des courts… 

Pierre, pilier du TC Sierre, actif depuis de très longues années, continue à gérer 

l’ensemble des cours dispensés aux jeunes et moins jeunes. Il a depuis quelques 

temps de l’aide avec des entraîneurs spécialisés dans la formation du Kid’s Tennis 

pour les enfants de moins de 10 ans avec Baptiste Neurohr et Thierry Constantin qui 

le remplace durant la saison de ski. Il peut aussi compter sur Robert Thommen et les 

plus jeunes qui interviennent selon les besoins comme Maël et Paul Fellay, juniors du 

club ainsi que Yannick Mathis. 

Pierre passe beaucoup de temps également au Centre afin de nettoyer et entretenir 

les courts intérieurs mais surtout les courts extérieurs qui demandent beaucoup de 

soin. Il gère aussi les extérieurs avec l’aide d’une personne que le club engage durant 

une grande partie de l’année. Cette année, il a rencontré passablement de problèmes 

au niveau de l’arrosage. Certaines personnes détériorent le matériel par de fausses 

manipulations et de ce fait nous devrons changer le système d’arrosage pour la saison 

prochaine. Ce sera un mal pour un bien. 

Egalement un grand merci à Pierre pour son dévouement pour le TC Sierre. 

 

Jérôme Delacombaz  

Webmaster 

Je m’occupe de toute la partie informatique du club : ordinateurs du centre, 

imprimante et wifi. J’ai également refait le site Internet et le tiens à jour avec entre 

autres les sujets suivants : news, tarifs, inscriptions aux cours juniors, menus du 

restaurant. Enfin je m’occupe également de la mise en place et configuration du 

système de réservations. 
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4. Présentation des comptes 
 

Le total du bilan au 31 octobre 2020 se chiffre à  CHF.- et le compte d’exploitation de 

l’exercice fait ressortir un bénéfice net de 4'600.36 CHF.-  

Ci-dessous une copie des comptes de résultat des exercices. 
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Je tiens à préciser que la tenue des comptes a été parfaitement gérée par Bernard qui 

les a transmis à la Fiduciaire Fidag, qui a souligné la qualité et surtout la « propreté » 

des comptes qui étaient prêts déjà mi-novembre ! 

 

5. Courts intérieurs 
 

Cette année, afin que vous puissiez encore utiliser les surfaces intérieures, un 

spécialiste est venu réparer l’arrière de ces derniers ! Malheureusement leur état ne 

permet plus la pratique du tennis dans de bonnes conditions et le risque de blessures 

est accru ! Pour ces raisons, après consultation avec plusieurs spécialistes, le comité 

à son unanimité a décidé de refaire les surfaces pour la saison 2021-2022. Nous avons 

reçu une offre pour la réfection complète des trois courts (échantillons chez Pierre) 

pour un montant de 115'000 frs. 

J’ai appelé le fond du sport et son chef Grégoire Jirillo et pu obtenir une aide à hauteur 

de 20% sur deux courts à condition de transmettre un plan de financement que j’ai 

établi par la suite avec l’aide d’un banquier retraité, ancien membre de la direction 

de la BCVS et membre de la commission des finances du Grand Conseil. 

J’ai également rencontré Ryan Baumann chef du service des sports de la commune 

de Sierre qui m’a également confirmé un soutien financier de la part de la commune. 

Bien évidemment si des généreux donateurs souhaitent participer au projet, je ne 

peux que les encourager à se manifester ! 

Samedi 9 janvier 2021, nous irons à Morgins en groupe réduit (mesures obliges) tester 

les surfaces qui sont identiques à celles que nous souhaitons installer à Sierre. Une 

fois validé, les travaux devraient idéalement être effectués après les manifestations 

pour les 40 ans du club. Ainsi nous pourrons organiser certaines manifestations sur 

les courts et ensuite les changer pour qu’ils soient opérationnels pour la reprise de la 

saison Indoor à la mi-octobre 2021. Les nouvelles surfaces ont une espérance de vie 

de plus de 20 ans ! 
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6. 40 ans du club et Tournoi Future 
 

Je me rappelle des paroles de Gilbert Berthod lors de la dernière Assemblée Générale 

qui nous signalait qu’en 2021 le club fêterait ses 40 ans. J’ai réfléchi à plusieurs 

concepts. Au final, je souhaitais organiser cet anniversaire à la fin des vacances 

estivales sur plusieurs jours en touchant toutes les classes d’âge. Une journée pour 

les seniors, une pour les kid’s, un tournoi (profiter du tournoi organisé par le club) et 

une soirée officielle… 

Je savais également que Valais Tennis fêtait ses 100 ans et que Swiss Tennis ses 150 

ans. Apparemment du côté de Valais Tennis rien n’est encore très précis et comme 

j’aime bien organiser les choses à l’avance j’ai pris les devants. 

Yves Allegro et Marco Chiudinelli ont été engagés par Swiss Tennis pour développer 

les tournois Future en Suisse pour que la relève des meilleurs joueurs suisses puisse 

engranger des points sans devoir parcourir le globe et ainsi pouvoir plus facilement 

accéder aux tournois challengers. J’ai rencontré Yves à plusieurs reprises afin 

d’échanger nos idées et pour définir une ligne. 

J’ai effectué une Mind Map avec toute l’organisation du tournoi qui sera doté de 

25'000 dollars (Swiss Tennis). En cliquant sur le lien suivant vous pouvez accéder au 

schéma heuristique : https://mm.tt/1728239677?t=BdEWHRG7c4 

 

Pour ceux qui rencontrent des difficultés, je vous résume le concept en quelques 

lignes : 

Nous profiterons de combiner le tournoi avec l’anniversaire du club. Ainsi, pour 

autant que les dates soient confirmées, du 29 août au 5 septembre 2021 prochain, 

vous pourrez vivre plusieurs journées autour du tennis mais également avec plusieurs 

manifestations annexes. L’objectif de ce tournoi est de promouvoir le tennis, les 

jeunes mais également de soutenir le club et les jeunes et de continuer de l’organiser 

plusieurs années. Nous avons déjà approché plusieurs personnes, contacts, sponsors 

et nous avons déjà plusieurs idées : 

• Journée Kid’s 

• Formation pour les entraîneurs 
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• Journée seniors 

• Soirée du Panathlon  

• Soirée gastronomique avec Didier de Courten 

• Concerts 

• Soirée à thème en lien avec le restaurant 

• Tombola en faveur du club ou des jeunes 

• Etc… 

Je prépare actuellement un concept pour rechercher des sponsors, pour trouver le 

logo du tournoi par le biais d’un concours de dessin via les écoles, etc… 

 

7. Divers 
En reprenant la présidence, je ne pensais pas devoir dépenser autant d’énergie et de 

temps dans cette tâche. Je le fais avec plaisir et suis toujours partant pour monter de 

nouveaux projets. Nous avons un club magnifique à tous les niveaux, mais je suis 

persuadé que les membres doivent être impliqués d’une façon ou d’une autre. 

Souvent les gens n’osent pas s’exprimer et laissent les évènements se produire. Osez, 

exprimez-vous, proposez, etc…  

En vous souhaitant une année 2021 plus heureuse au niveau tennistique ! 

 

Sierre, le 29 décembre 2020     Le président : 

                                                                          

Nicolas Galliano 

 

 

 


