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Rony Staffieri est revenu sur sa pre-
mière année de présidence. Il n’eut
nulle difficulté à assumer son nou-
veau poste, car il était déjà membre
du comité de l’ASPT depuis de nom-
breuses années. Dans son rapport
annuel, il remercia Swiss-Tennis et
Jeunesse + Sport pour leur bonne
collaboration. Des remerciements
particuliers furent aussi adressés à
monsieur René Stammbach (prési-
dent de Swiss-Tennis), mademoisel-
le Simone Bachmann (chef de la
formation à Swiss-Tennis), mon-
sieur Marcel K. Meier (responsable
de la branche Tennis J+S) ainsi qu’à
tous les membres du comité et à ma-
demoiselle Gabriela Hauser (secré-
taire dévouée de l’ASPT).

L’année de la modernisation
Cette 1ère année a été placée sous le
signe de la modernisation de la fé-
dération. Le comité s’est efforcé

d’offrir à ses membres les meilleu-
res prestations de service possibles.
Il est certes difficile d’exaucer les
vœux de tout le monde tout en con-
ciliant les intérêts de la fédération.
2006 ne donna pas lieu à débattre
d’offres extraordinaires pour nos
membres. Mais à l’avenir il faudra
s’attaquer à quelques points impor-
tants que nous espérons mettre en
vigueur ces prochaines années.

Elections au comité
Le rapport présidentiel, la clôture
des comptes 2006 ainsi que le bud-
get 2007 ont été acceptés à l’unani-
mité par l’assemblée. Les cotisations
restent inchangées pour 2007. Rony
Staffieri et son comité ont été réélus
à l’unanimité, seul Pancho Frey quit-
te le comité après de nombreuses
années. Il sera remplacé par la spé-
cialiste internet Jeanine Vlach qui
fut également élue à l’unanimité.

Assemblée générale 2007 de l’ASPT

Première AG dirigée
par Rony Staffieri
Selon la tradition, l’assemblée générale de l’ASPT s’est déroulée
le samedi 17 mars 2007 à Macolin. Ce fut la première assem-
blée présidée par Rony Staffieri, qui fut élu l’année précédente
pour succéder à Gérard Jenni.
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C’est à Macolin que s’est tenue, selon la tradition, l’assemblée générale 2007 de l’ASPT.

Un nouveau site
Le comité considère la modernisa-
tion du site internet comme une
priorité et un investissement pour
l’avenir. Le nouveau site aura un au-
tre aspect à travers une navigation
plus attractive, plus simple et pour-
ra être actualisé et entretenu à 
moindres frais. Jeanine Vlach soumit
à l’assemblée des propositions pour
le remaniement de la page internet
de l’ASPT. Il s’ensuivit de vives dis-
cussions concernant les différentes
propositions, de toute évidence le
projet élaboré par Jeanine Vlach
était bon et fut retenu par l’assem-
blée. Jeanine Vlach nous promet de
mettre en ligne le nouveau site inter-
net d’ici la mi-avril.

La prochaine assemblée
Rony Staffieri proposa d’organiser la
prochaine assemblée générale un di-
manche dans la région de Zurich.
Cette proposition fut bien acceptée
et fera l’objet d’une discussion en co-
mité.

En conclusion, le président re-
mercia tous les membres pour leur
venue et leur souhaita une bonne
saison 2007 couronnée de succès.

Rapport de Philipp Bigler, 
professeur de tennis diplômé

Swiss-Tennis et membre du comité
de l’ASPT. Traduction par Olivier

Mabillard, professeur de tennis 
diplômé Swiss-Tennis et membre

du comité de l’ASPT.

Supplément de l’édition du mars
2007: Le rapport publié concernant le
congrès du DTB-VDT à Munich a été
réalisé par Tarcisio Moroni (profes-
seur de tennis diplômé Swiss-Tennis
et membre de l’ASPT).
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