
 

 

Procès-verbal 

 

88ème Assemblée Générale de la SPTA du 29. avril 2019 

A Bxa Bassersdorf, Grindelstrasse 20, 8303 Bassersdorf 

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 de la Bxa, 

Emanuel Reitz. 

Wolfgang Bonau est élu à l’unanimité en tant que scrutateur. 

8 membres sont présents, la majorité absolue est de 5 voix. La convocation a été envoyée 

dans les délais, l’assemblée peut donc délibérer. 20 membres se sont excusés. Les points de 

l’ordre du jour seront respectés. 

2. Approbation du procès-verbal de la 87ème assemblée générale du 30 avril 2018 

Le procès-verbal de l’assemblée du 30 avril 2018 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 

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

ajoute que Pancho Frey a été honoré par Swiss Tennis qui lui a décerné le pin d’or de Swiss 

Tennis. L’auditoire le félicite par applaudissement.  

4. Approbation des comptes et des réviseurs de comptes pour l’exercice 2018 et 

décharge de l’organe compétent 

L’exercice 2018 ainsi que le rapport de révision des comptes sont consultables sur le site 

internet de la SPTA. 

L’administrateur Thomas Meierhofer résume ci-dessous  la situation financière: 

Les différents frais concernant le matériel de bureau, l’expédition des licences, la sollicitation 

plus importante de nos membres du service juridique ainsi que d’autres services ont 

occasionné une augmentation des dépenses. 

Auparavant, le compte WIR nous rapportait plus d’intérêts. 

Des cotisations de membres impayées figurent toujours sur le compte des débiteurs. (en 

grande partie ces montants datent des exercices antérieurs) Elles devront être amorties 

prochainement. 

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

remercient le comité pour leur excellent travail et demandent à l’assemblée de donner 

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

 

 



 

 

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

L’élection du président est  proposée par l’administrateur. Olivier Mabillard est réélu à 

l’unanimité et sous les applaudissements. 

Les membres du comité actuel, Emanuel Reitz, Gregor Hauser et Conni Marty remettent leur 

mandat à disposition et sont réélus à l’unanimité par applaudissements. 

Alena Aellig et Gabriela Berthouzoz ne se représentent pas à l’élection.  

Le comité propose Nicolas Calatayud et Freddy Siegenthaler comme nouveaux membres du 

comité et ils sont acceptés 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 2019 

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

7. Approbation du budget 2019 

Le budget 2019 est disponible sur la page d’accueil du site internet de la SPTA.  

L’administrateur Thomas Meierhofer résume le budget comme suit : 

La recherche de sponsors étant toujours plus difficile, Thomas Meierhofer lance un appel aux 

membres présents. Les propositions concernant de nouveaux partenaires économiques sont 

les bienvenues.  

Les différents postes restent identiques à l’exercice 2018. 

Le budget 2019 est accepté à l’unanimité. 

8. Prise de décision au sujet des propositions des membres 

Aucune proposition de membres ne nous est parvenue 

 

9. Divers 

Projet protection de la profession 

Notre service juridique est de plus en plus sollicité. Une bonne collaboration a été trouvée avec 

nos deux avocats conseils : Simeon Beeler et Reto Bösch qui par ailleurs pratiquent des tarifs 

raisonnables. 

Projet assurance 

Un nouveau groupe de travail s’est constitué autour de la problématique des assurances afin 

d’assurer au mieux nos membres. 

 

 

 



 

Projet de sponsoring 

Grâce à un nouveau concept, le groupe de travail continue à rechercher activement des 

sponsors via des entreprises. Toutes vos relations et idées sont les bienvenues. 

 

 

Fin de l’assemblée à 12 h. 10 suivis du repas. Dès 13h. 00 visite du complexe Bxa. 

 

Procès-verbal effectué par Conni Marty le 13.05.2019 

 

 

 


