
 
Procès-verbal 

89ème Assemblée Générale de la SPTA du 27 août 2020 

à l’espace de l’école de Sport à Bubikon 

 

1. Salutations du président, Nomination des scrutateurs, Approbation du procès-verbal 

Le président Olivier Mabillard salue les membres présents. Il remercie l’hôte du jour Claude 

Keller (directeur de l’école de Sport à Bubikon et membre de la SPTA) pour son exposé très 

intéressant. Olivier Mabillard souligne la situation particulière et la date inhabituelle de l'AG à 

la fin du mois d'août. L'AG avait été prévue en mars dans le cadre du forum. Le comité et le 

secrétariat centrale a continuellement informé du report à l'automne sur la page d'accueil 

spta.ch et dans les bulletins d'information. 

20 membres sont présents, la majorité absolue est de 11 voix. La convocation a été envoyée 

dans les délais, l’assemblée peut donc délibérer. 12 membres se sont excusés. Les 

membres du comité Freddy Siegenthaler et Nicolas Calatayud ont dû s'excuser. Les points 

de l’ordre du jour seront respectés. 

2. Approbation du procès-verbal de la 88ème assemblée générale du 29 avril 2019 

Le procès-verbal de l’assemblée du 29 avril 2019 a été affiché sur la page d’accueil de la 

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

3. Approbation du rapport annuel du président 

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

Mabillard n'a aucun ajout à faire et le rapport est approuvé à l'unanimité. 

4. Approbation des comptes 2019 et des réviseurs de comptes pour l’exercice 2019 et 

décharge de l’organe compétent 

L’exercice 2019 (avec un petit bénéfice de CHF 473.08) ainsi que le rapport de révision des 

comptes sont consultables sur le site internet de la SPTA et sont approuvé à l’unanimité. 

Le rapport des réviseurs est lu par Theo Schleuniger et approuvé à l’unanimité. Le réviseur 

présent remercie le comité pour leur excellent travail et demande à l’assemblée de donner 

décharge au comité et au secrétariat central. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

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

Le directeur Thomas Meierhofer informe que lors de la réunion du comité qui s'est tenue 

immédiatement avant l'AG, le conseil a confié à Emanuel Reitz le poste qui était vacant depuis 

un certain temps après le départ d'Alena Stehrenberger-Aellig entant que vice-présidente. 

L'AG reconnaît cette élection avec applaudissements. 

L'élection du président est faite par Emanuel Reitz et Oliver Mabillard est réélu à l'unanimité 

et avec de grands applaudissements. 

Le président propose Emanuel Reitz, Nicolas Calatayud, Conni Marty et Freddy Siegenthaler 

comme membres du comité et ils sont réélus en globo et à l’unanimité. 

Les réviseurs de comptes de longue date Theo Schleuniger et Markus Fäh sont réélus à 

l’unanimité. 

 



6. Fixation de la cotisation pour l’année 2020 

• Cotisation de membre 120 CHF 

• Abonnement Smash prix spécial, CHF 43.- au lieu de 59.- 

• Magazine Tennissport CHF 50.- (au lieu de CHF 60.- habituels) 

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

7. Approbation du budget 2020 

Le budget 2020 est disponible sur la page d’accueil du site internet de la SPTA. Le budget 

2020 est accepté après la présentation du directeur à l’unanimité. 

 

8. Prise de décision au sujet des propositions des membres 

Aucune proposition de membres ne nous est parvenue 

 

9. Divers 

Thomas Meierhofer, en tant que directeur de la SPTA, informe brièvement sur les projets 

suivants de la SPTA, dont certains ont déjà été réalisés ou sont en cours : 

• Protection professionnelle et modèles de contrats de la SPTA : Globalement, la 

demande de services au bureau de la SPTA a augmenté massivement. Cela vaut 

notamment pour les quatre nouveaux modèles de contrats proposés et révisés par le 

cabinet d'avocats Beeler & Marbacher et pour la consultation juridique gratuite 

supplémentaire de 15 minutes.  

• Conclusion d'un accord-cadre pour l'assurance d'indemnités journalières de 

maladie et d'indemnités journalières d'accident avec SWICA : Heureusement, un 

accord-cadre a finalement été conclu après des années d'évaluation.  

• Nouvelle campagne réussie pour plus de sponsors : Bien que la période pour acquérir 

des sponsors supplémentaires soit tout sauf favorable, la SPTA a heureusement pu 

maintenir le niveau avec son nouveau concept de sponsors et de partenaires malgré 

quelques annulations. Thomas Meierhofer a profité de l'occasion pour souhaiter la 

bienvenue à Matthias Jauslin (nouveau sponsor principal Enrol) et à Rico Altermatt 

(Baumann Pokale), qui étaient présents à l'AG. 

Fin de l’assemblée à 18 h 30  

Procès-verbal effectué par Thomas Meierhofer le 01 mars 2021 

Après l'assemblée générale, qui s'est déroulée de manière très efficace, un buffet de 
pizzas/pastas a été organisé avec succès à la Pizzeria Kämmoos.  

 


