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Visions avec vue
87e Assemblée générale de la SPTA au Bürgenstock Resort
Pour la première fois depuis de nombreuses années, la SPTA n’a pas tenu son Assemblée générale au terme du Forum de Tennis, mais à une
date distincte et dans le site exceptionnel du Bürgenstock Resort au
bord du lac des Quatre-Cantons. TEXTE: THOMAS MEIERHOFER. PHOTO: MÀD

Le 30 avril 2018, l’association professionnelle des meilleurs professeurs et enseignants de tennis SPTA a convié ses membres à sa 87e assemblée générale. De
longues années durant, l’AG se déroulait
systématiquement au terme du «Forum de
Tennis Suisse», sans toutefois faire partie
du programme officiel. Bien que la plupart des nombreux membres SPTA représentés au Forum auraient manifestement
pu aussi prendre part à l’assemblée générale, le taux de participation en souffrait
de plus en plus. Le programme du Forum
certes attrayant, mais également exigeant
a certainement contribué à cette baisse de
fréquentation.
Nouvelle date – site d’exception
C’est ainsi qu’est née au sein du comité
et de la nouvelle organisation régionale
de la SPTA l’idée d’organiser l’AG indépendamment du Forum. Après d’intenses
discussions internes, la date spécifique du
lundi 30 avril 2018 a été retenue, intentionnellement un jour ouvrable. Mais il
s’agit actuellement d’évaluer si les membres préféreraient néanmoins que
l’assemblée se déroule durant le weekend.
Cinq étoiles supérieur plus
Le deuxième souhait a été et restera
d’envisager un lieu particulier pour
l’Assemblée générale de la SPTA
(l’évaluation pour 2019 est déjà en cours).
Cette année, le choix de l’imposant Bürgenstock Resort a entièrement comblé les
attentes des participantes et participants.
Cet endroit chargé d’histoire, bénéficiant
d’une vue splendide sur le paysage de rêve du lac des Quatre Cantons, impressionne réellement. La délégation SPTA et
les membres ont pu s’en rendre compte
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lors de la visite guidée d’une heure et demie et du repas qui ont suivi l’assemblée.
Des investissements de près de 550 millions de francs, principalement étrangers,
et le savoir-faire suisse ont donné naissance à ces infrastructures les plus modernes comptant plusieurs hôtels, des installations sportives, de bien-être et médicales,
et même un catamaran pour le voyage depuis Lucerne! Il va sans dire que cela n’a
rien à voir avec la situation des clubs dont
les professeurs de tennis et directeurs de
centres participants sont la plupart du
temps confrontés à des problèmes financiers et organisationnels. Néanmoins, à
côté de l’échange d’expériences dans ce
cadre agréable, le regard attentif porté à
la direction professionnelle du complexe
hôtelier a donné à chacun, même à petite échelle, d’innombrables idées et impulsions.

sept. Il a également recommandé le
service juridique qui dispose de modèles
de contrats des plus actuels et mentionné
le support efficace de l’étude d’avocatsnotaires Simon Beeler Anwaltskanzlei &
Notariat AG de Lucerne, liée par un
partenariat.

Une année mouvementée pour la
SPTA
Le président de la SPTA Olivier Mabillard
a accueilli les participantes et participants
à l’AG avec son rapport annuel. D’une
part, il a présenté une courte rétrospective du 6e Forum de Tennis Suisse qui a connu un franc succès; après de nouvelles négociations, celui-ci a été organisé pour la
première fois sous l’égide de Swiss Tennis. D’autre part, les nombreux projets et
activités de la SPTA liés à l’organisation
régionale et à la meilleure protection
professionnelle possible malgré les barrières de la libre concurrence ont fait
l’objet de discussions. Le directeur Thomas Meierhofer a complété les déclarations du président par des informations
détaillées sur les représentantes et représentants régionaux en se réjouissant
qu’ils soient désormais au nombre de

Deux nouveaux membres du comité
Dominik Schmid, membre du comité
depuis de nombreuses années, s’est retiré en raison de son nouveau poste au
sein de l’OFSPO. Sa fonction et une
vacance antérieure ont pu être comblées
en Suisse romande par Gabriela Berthouzoz et en Suisse orientale (Bachenbülach/
Bassersdorf) par Emanuel Reitz. Le fait
que de si jeunes collègues de travail
prometteurs s’engagent aujourd’hui pour
la SPTA, qui selon lui est actuellement
en bonne voie, réjouit particulièrement
Ernst Ryser. Ce dernier s’est récemment
vu décerner l’insigne d’or de Swiss
Tennis (à l’instar de Markus Pfister également présent). Le président Olivier Mabillard et les membres actuels du comité Alena Aellig, Gregor Hauser et Conni Marty
ont été réélus à l’unanimité sous un tonnerre d’applaudissements.
●

La délégation SPTA devant un paysage impressionnant.
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