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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2021 

 

 

Sont présents :  les membres du comité, soit M. Franco Serena, Président,  

M. Gregory Loichot, Vice-président, Mme Natasha Haering, MM Grégoire Favet, 

Clément Piazzalunga, Steven Haering , Jean Loichot et Mme Christine Zaugg, secrétaire. 

15 membres du TC3C participent à cette Assemblée Générale Ordinaire (liste annexée). 

MM. Pascal Uehlinger, Conseiller administratif de Thônex, et Monsieur Jean-Luc Boesiger, Conseiller 

administratif de Chêne-Bourg sont présents. M. Franco Serena remercie également de leurs présences  

nos deux professeurs MM Nicolas Merle et Gwenaël Gueit  

11 personnes se sont excusées (liste annexée) dont M. Michel Sauthier, directeur du CSSM et  

M. Marc Kilcher Conseiller Administratif de Thônex.  

M. Franco Serena, Président, ouvre la séance à 20h10 : conformément aux statuts, l’Assemblée 

Générale a été convoquée au moins 14 jours avant la date de celle-ci.  

IL remercie les membres présents. 

 
 

1. Approbation du PV de l’AGO 2020 
Le PV de l’AGO 2020 est approuvé par 15 voix à l’unanimité 

 
2. Rapport du Président 

Franco Serena présente son rapport. Il fait partie intégrante du présent PV 

3. Rapport du trésorier 

M. Steven Haering donne lecture de son rapport. Il fait partie intégrante du présent PV.  

 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

MM François Ventura et Eric Jeanneret ont vérifié les comptes. C’est M. François Ventura 

qui est chargé de présenter leur rapport qui relève l’excellente tenue des comptes et il 

propose à l’Assemblée Générale d’en donner décharge au comité, au trésorier et aux 

vérificateurs des comptes. Ce rapport est à disposition des membres. 

 

5. Rapport de la responsable animation 

Mme Natasha Haering donne lecture de son rapport à l’Assemblée. Il fait partie intégrante  

du présent PV. 

 

 



 

 

6. Rapport du responsable Interclubs 

M. Gregory Loichot présente son rapport. Il fait partie intégrante du présent PV. 

 

7. Rapport du responsable tournois. 

M. Grégoire Favet donne lecture de son rapport. Il fait partie intégrante du présent PV. 

       8.   Approbation des 6 rapports. 

             Approuvés à l’unanimité 

9. Election des nouveaux contrôleurs aux comptes 

Monsieur François Ventura est reconduit dans son mandat pour une année. Mme Pauline 

Ventura se présente comme second contrôleur et est acceptée par l’Assemblée à 

l’unanimité. Mme Nathalie Sclavo est nommée suppléante à l’unanimité. 

 

10. Propositions émanant du Comité ou des membres 

       M. Franco Serena informe l’Assemblée que Mme Dominique Boesiger Angella a présenté sa   

       candidature pour entrer au comité. 

11. Election nouveau membre du Comité 

Les membres présents ce soir élisent Madame Dominique Boesiger-Angella à l’unanimité. 

 

12. Divers - la parole est donnée aux membres présents ce soir 

M. Christian Cuennet demande si l’ancienne machine à balles existe encore et si l’achat est bien 

justifié ?  Oui répondent les membres du Comité. Les professeurs confirment qu’elle était en panne 

et irréparable car beaucoup trop ancienne. 

M. Christian Cuennet remercie le Comité pour sa générosité financière en ce qui concerne le 

renouvellement de la location des heures de bulle cette saison 2021/2022 (CHF 300.00 au lieu de 

CHF 500.00/ heure). 

M. Jean-Luc Boesiger, Conseiller administratif de la commune de Chêne-Bourg, est ravi d’apprendre 

que les comptes du TC3C sont positifs. Il félicite les membres du Comité pour l’excellente gestion du 

club dans la période compliquée que nous connaissons depuis 2 ans. Cette pandémie a démontré qu’il 

était très important d’avoir une continuité dans les sports proposés et surtout une activité riche à tous 

surtout pour les liens sociaux. 

Il espère que toutes les associations et clubs pourront bientôt retrouver une vie normale de 

convivialité et de partage. 

Il remercie tous les membres de leur fidélité. Merci au Comité du TC3C de l’avoir invité et félicitations 

pour tout le travail de bénévolat effectué. 

Les divers étant épuisés, le Président lève la séance à 20h48 et propose de boire le verre de l’amitié. 

 

Thônex, le 10 décembre 2021               La Secrétaire : Christine Zaugg 

 

Le Président : Franco Serena               Le vice-président : Grégory Loichot 


