
 

  

  

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2017 

 

 

Sont présents : les membres du comité, soit Mme Marina Claudel, Présidente, M. 
Jean Loichot, vice-président, Mlle Natasha Haering, MM Gregory Loichot, Clément 
Piazzalunga, Franco Serena, Steven Haering et Stéphane Michaud. Notre 
secrétaire Mme Christine Zaugg. 

 
25 membres du TC3C participent à cette Assemblée (liste annexée). Monsieur Michel 
Sauthier, directeur du CSSM, est également présent. Monsieur Claude Widmer, 
membre d’honneur, inscrit, ne se présente pas. 

 
Se sont excusés : MM Marc Kilcher et Pascal Uehlinger, conseillers administratifs 
de la commune de Thônex, Monsieur Jean Locher, conseiller administratif de la 
commune de Chêne-Bougeries, Monsieur Pierre Debarge, conseiller administratif de 
la commune de Chêne-Bourg et les membres : Mmes Dominique Boesiger-Angella, 
Monique Ecoeur, Mireille Excoffier, Jennifer Forgnone, Elvira Guignard, Vania 
Lazzuri, Corinne Ramel et Brigitte Reiter : MM Emmanuel Excoffier, Grégoire Favet, 
Yves Fessler et Patrick Hauri. 

 
Madame Marina Claudel, Présidente, ouvre la séance à 20h10. 

Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale a été convoquée au moins 14 
jours avant la date de celle-ci. Elle remercie les membres présents. 

 

1. Approbation du PV  
 
Le PV de l’AGO 2016 est approuvé.  

 
 
2. Rapport de la Présidente 
 
La Présidente donne lecture de son rapport, qui est à disposition des membres.  

 
 



 2 

 
 
 
3. Rapport de la commission technique  
 
Stéphane Michaud et Franco Serena lisent leur rapport à l’Assemblée Générale. Il 
fait partie intégrante du présent PV.  

 

4. Rapport du trésorier 
 
Steven Haering donne lecture de son rapport et le remet à la secrétaire qui 
l’annexera au présent PV.  
 

5. Annonce de la soirée de clôture 2017 

Natasha Haering, responsable de l’animation, annonce aux membres présents que 

cette année, le TC3C fête ses 50 ans de création. Toutes les manifestations 2017 se 

feront en rapport avec cet anniversaire et la soirée de clôture aura probablement lieu 

le 23 septembre (date à confirmer) pour organiser une fête plus longue et différente 

des soirées de clôture habituelles. Les membres du TC3C seront tenus au courant 

de la date définitive dès que possible. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
En l’absence de Madame Vania Lazzuri, excusée, Monsieur Eric Jeanneret  lit ce 
rapport qui relève l’excellente tenue des comptes et 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. Il félicite Steven Haering pour 
la qualité de son travail. 
Monsieur Bruno Vincenti, suppléant pour 2016, devient le second vérificateur aux 
comptes pour 2017 avec Monsieur Eric Jeanneret et Monsieur Pierre-Joël Muggler 
se propose comme suppléant. Candidature est acceptée avec les remerciements 
du comité. 
  

7. Approbation de ces 4 rapports 
 
Ces rapports sont acceptés à l’unanimité. 

 
8. Election Président(e) et vice-président(e) et de son comité 

Réélu dans sa forme actuelle à l’unanimité avec applaudissements. 

 
9. Propositions émanant du Comité ou des membres 

Aucune proposition n’a été faite au comité dans le délai demandé de 14 jours et 
aucune n’est faite ce soir. 
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10. Divers  

Madame Anne Grandjean, co-responsable du mouvement « seniors » du TC3C 
félicite et remercie le comité pour tout le travail effectué en 2016. 

Monsieur Christian Forgnone a joué dernièrement sur les terrains extérieurs et trouve 
qu’il y a trop de matière. Jean Loichot lui répond que cela est tout à fait normal : les 
techniciens du CSSM ont préparé les courts en vue de la saison estivale et il faut 
maintenant jouer quelques fois dessus pour qu’ils soient pleinement opérationnels, 
ce qui est confirmé par Monsieur Michel Sauthier, directeur du CSSM. 

 

Les divers étant épuisés, la Présidente lève la séance à 20h46. 

 

 

 

 

Thônex, le  13 avril 2017.     La Secrétaire : Christine Zaugg 

 

 

 

 

La Présidente : Marina CLAUDEL 
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