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Evènements à venir 
 
Démontage des bulles : semaine du 
11 avril (selon la météo) 

 
Ouverture des terrains 3 6 7 8 : 
début avril (selon la météo) 
 

Soirée annuelle 
Samedi 30 avril 2022 
 
Tournoi d’ouverture 
Samedi 30 avril à 14h 
 
Interclubs juniors  
de fin mars à début juin 
 
Interclubs adultes  
dès le week-end des 7-8 mai 

AG du 22.02.2022 
 
Petit retour sur l’Assemblée générale ordinaire 2022 du TCVGD qui s’est 
tenue au format hybride le mardi 22 février, en présentiel au Clubhouse et 
par visioconférence sur Zoom. 
 
Environ 25 membres étaient présents (présentiel + visioconférence) en plus 
de la présence des membres du Comité au complet et de la secrétaire Alice 
Lucchi. 
 
Au-delà des aspects habituels – rapports des commissions, présentation des 
états financiers et budgets, élections – l’AG a voté une augmentation des 
cotisations et finances d’entrée : la proposition du comité a été acceptée et 
les augmentations seront appliquées dès 2023. 
 
La Conseillère administrative, Mme Aline Tagliabue, nous a fait l’honneur et 
le plaisir d’assister à cette AG et a rappelé que les échanges entre la 
Commune et le TCVGD se poursuivaient sereinement. 
 
 

Suite retour sur l’AG du 22.02.2022 
 

Un nouveau trésorier rejoint le Comité : bienvenue et merci à Hervé Bütikoffer !  
 
Antoine Bieri, nouveau membre du Comité, a été élu vice-président, afin de collaborer avec Sarah Pflug, présidente 
réélue pour sa cinquième (et dernière ?) année de présidence.  
 
Un petit apéro a même clôturé cette soirée, à la suite de la dernière levée des mesures sanitaires.  
 
En conclusion, après une nouvelle année placée sous le signe du COVID-19 durant laquelle le TCVGD a pu 
maintenir une bonne partie des événements et manifestations prévues, le Comité entame 2022, toujours, avec 
autant d’enthousiasme et espère, comme tout le monde, que nous pourrons tous profiter de nos beaux terrains 
sans souci et inquiétude. La levée des mesures depuis mi-février est plutôt encourageante. 
 
 Nous nous réjouissons que le Club reprenne un rythme normal et qu’avec l’arrivée des beaux jours, il retrouve un 
peu plus de vie que ces derniers mois et avons hâte de vous retrouver prochainement ! 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Statuts de l’association du TCVGD 
 

Les premiers statuts de l’association du TCVGD ont été acceptés lors de l'Assemblée Constitutive du 16 
novembre 1977 et sont directement entrés en vigueur. 
 
L’art. 2 précise : « L'Association a pour but de favoriser et développer la pratique du tennis. Elle ne 
poursuit aucun but lucratif et s'interdit toute activité en matière politique et religieuse ». 
 
A l’art. 13, il est dit que « L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Association. Elle est 
constituée par les membres de l'Association et peut agir quel que soit le nombre des membres 
présents ».  
 
Enfin, « L'Association est administrée par un Comité de cinq à quinze membres, élus pour un an par 
l'Assemblée générale et immédiatement rééligibles. Il est l'organe exécutif de l'Association et 
représente celle-ci », selon l’art. 17. 
 

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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