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Procès-verbal de la 90e Assemblée générale de la SPTA du 26 avril 2021 de 10h 

à 11h30 qui s’est déroulée en visioconférence à cause de la situation Covid 19. 

 

 

1. Mot de bienvenue, choix du scrutateur et acceptation du procès-verbal 

Le Président Olivier Mabillard salue les membres présents et précise qu’à cause du Corona, 

c’est la première fois que l’AG se déroule via visioconférence. Le choix de la date a été effectué 

à la suite du retour d’une majorité des membres qui se sont manifestés via le Doodle envoyé 

par notre bureau. 

14 membres sont présents, la majorité absolue est de 8 voix. L’invitation pour l’AG a été 

convoquée dans les délais et celle-ci est donc validée. Nos 2 membres du comité Emanuel Reitz 

et Nicolas Calatayud sont excusés ainsi que René von Arx et Fritz Schaubschläger. Il a été décidé 

de nommer notre administrateur de la visioconférence Thomas Meierhofer comme scrutateur. 

Cela a été accepté à l’unanimité ainsi que le procès-verbal. 

 

2. Approbation du bref procès-verbal de la 89e Assemblée générale du 27 août 2020 

              Le procès-verbal de l’AG du 27 août 2020 est en ligne sur la page d’accueil depuis longtemps. 

 Il a été accepté à l’unanimité sans remarques. 

 

3. Approbation du rapport annuel 

Le rapport annuel du président a été envoyé avec l’invitation à l’AG. A ce jour Olivier Mabillard 

n’a reçu aucune remarque, le rapport a été accepté à l’unanimité sans questions.    

 

4. Approbation des comptes 2020 et des réviseurs de compte, décharge de l’organe. 

Les comptes 2020 (bénéfice de Fr. 2003.36) ainsi que le rapport des réviseurs de compte sont 

en ligne sur le site de la SPTA depuis le mois de mars 2021. 

Le rapport des réviseurs qui a été présenté au centre de tennis de Otelfingen en date du 25 

mars 2021 a été brièvement commenté par Théo Schleuniger et finalement accepté à 

l’unanimité. Théo Schleuniger profite de remercier en son nom son collège réviseur Markus 

Fäh (absent) pour le travail effectué. Le comité décharge à l’unanimité les réviseurs pour leur 

mandat. 

5. Élections du Président, des membres du comité et des réviseurs. 

Le président ainsi que tous les membres du comité sont à disposition pour renouveler leur 

mandat pour une nouvelle période. En l’absence du Vice-Président, Thomas Meierhofer 
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conduit les débats et propose l’élection pour la présidence. Aucune proposition n’a été émise 

et Olivier Mabillard est reconduit sous les applaudissements. 

 

 

Les membres du comité en place, Conni Marty, Nicolas Calatayud, Emanuel Reitz et Freddy 

Siegenthaler restent à disposition du comité. Ils sont tous reconduits dans leur fonction et 

réélus sous les applaudissements. Le comité verrait d’un bon œil une présence féminine 

supplémentaire à l’avenir. Notre réviseur Markus Fäh se tient à disposition pour renouveler 

son mandat et est également réélu. Un remplaçant devra être trouvé pour reprendre le poste 

vacant laissé par notre 2e réviseur Théo Schleuniger qui s’est expatrié en Thailande. Une 

demande pour repourvoir ce poste a été envoyée au préalable aux membres, mais à ce jour 

personne ne s’est manifesté et le poste est toujours vacant. 

Remarque concernant le procès-verbal : suite à l’AG, Alena Stehrenberger (Aellig auparavant) 

et Claude Keller se sont annoncés auprès du bureau de la SPTA. Suite à un changement 

d’orientation professionnelle, Alena a proposé d’effectuer son retour au sein du comité. 

Claude Keller s’est proposé pour reprendre spontanément la place comme 2e réviseur. Malgré 

leur élection tardive qui est intervenue après l’AG 2022, ils ont été accueillis à bras ouverts par 

le comité et ont pu entrer en fonction immédiatement. 

 

6. Fixation de la cotisation pour l’année 2021. 

 Le montant des cotisations pour 2021 reste inchangé et est accepté à l’unanimité. 

 Cotisation de membre   Fr. 120.- 

 Abo Smash prix préférentiel  Fr.  43.- au lieu de Fr. 59.- 

 Magazine Tennissport   Fr.  50.- au lieu de Fr. 60.- 

 

7. Approbation du Budget 2021. 

Le budget 2021 sensiblement égal à celui figurant sur le site de la SPTA est explicité brièvement 

par l’administrateur lors de sa présentation. Celui-ci remplace le précédent et est accepté à 

l’unanimité. 

 

8. Demande du changement de l’article 18 alinéa 1 des statuts. 

Thomas Meierhofer, en tant que juriste, explique brièvement la raison du changement de 

l’alinéa 1 de l’article 18. Suite à la problématique du Covid, il sera désormais possible 

d’organiser des AG par écrit ou sous forme électronique, si les participations physiques sont 

interdites ou fortement déconseillées par les instances officielles.  Le changement de statut a 

été voté et accepté à l’unanimité. 
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9. Délibérations des requêtes formulées par les membres. 

 Aucune requête officielle de nos membres nous est parvenue. 

 

 

10. Divers 

 Les différents projets et thèmes suivants ont été proposés en fin d’assemblée :  

- Rétrospective du 8e forum du tennis Suisse : Jürg Bühler nous donne un compte-rendu 

intéressant concernant le dernier forum à travers une brève présentation.  

 

- Contrat cadre couronné de succès avec la SWICA concernant l’indemnité journalière en 

cas de maladie et accident : Une trentaine de membres ont été conseillés judicieusement 

et ont pu s’affilier à la SWICA à travers un nouveau contrat et de nouvelles solutions 

attrayantes. 

 

- Promotion des professeurs de tennis et coaches féminins : Freddy Siegenthaler, Conni 

Marty et Alena Stehrenberger nous informent des activités concernant leur commission. 

 

- Conseil juridique/échantillon de contrat : Thomas Meierhofer nous informe de la bonne 

collaboration avec le cabinet d’avocats Beeler & Marbacher ainsi que de la forte demande 

des membres concernant 4 différents échantillons de contrats. 

 

- Visibilité renforcée grâce à la nouvelle veste SPTA : cette nouvelle veste de très bonne 

qualité a été fort bien accueillie par nos membres, les membres des organisations 

régionales ainsi que les membres du comité. 

 

 

Fin de l’AG à 11h30 

Olivier Mabillard prend congé des participants et les remercie chaleureusement pour leur 

engagement. 

 

Engelberg, avril 2021 / pour le procès-verbal Thomas Meierhofer 

  

 

 

 


