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Et plus encore ! 
 

 

Notre partenaire Altmann sport, à Vevey, 

offre 10% de remise sur tout le matériel 

tennis (Head, Wilson, Babolat) pour nos 

membres. Bertrand Genillard et Jérôme 

Paratte, membres du club, se feront un plaisir 

de vous accueillir et de vous servir 
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« Spéciale finance d’entrée » 
  

 
 TC DESA 

CP 533 
1814 La Tour-de-Peilz 
Tél. contact: 079/753.29.47 
www.tcdesa.ch 

 

Dates Manifestations 

Me 02 mars 
Assemblée générale 

20h00 – Buvette des remparts 

Di 01 mai 
Journée Test + Ouverture officielle 

(Tournoi + raclette à midi)  

07 mai – 26 juin Interclubs 2011 

4-8 juillet Stage Jeunesse tennis (ouvert à tous) 

11-15 juillet 
Camps Kids Tennis avec Quicky  

(5-10 ans, ouvert à tous) 

27 août 
Journée nationale du tennis 

 (portes-ouvertes et animation) 

Septembre Tournoi interne 

http://www.tcdesa.ch/


Chers membres,  

Le temps s’écoule et les habitudes changent ! Soucieux d’être 
toujours à la pointe de cette perpétuelle recherche du bien-être 
de ses membres, le TCDESA est également amené à évoluer et à 
s’adapter au nouveau mode de vie actuel. C’est pourquoi le 
Comité vous proposera de voter en faveur d’un abaissement 
drastique de la finance d’entrée lors de notre prochaine assemblée 
générale. Drastique au point de fixer sa valeur à 0.- CHF.- et ainsi 
à ne pas à avoir à modifier nos statuts qui datent de 1985 !  En 
effet, par cet artifice, il nous sera toujours possible dans le futur 
de revenir en arrière sur cette décision en toute simplicité.  

Selon le Comité les avantages sont certains ; l’inscription au club 
sera ainsi plus attrayante et permettra d’augmenter le nombre de 
membres soit les recettes. Au vue de la faible utilisation des 
courts, l’augmentation du nombre de joueurs ne sera pas 
dommageable, au contraire le club sera plus vivant. 

Une augmentation des cotisations n’est pour l’instant pas prévue 
car le résultat comptable montre qu’à l’heure actuelle les 
cotisations couvrent les charges. Le Comité est convaincu que les 
recettes engendrées par les nouvelles cotisations couvriront le 
manque à gagner suite au non-encaissement des finances 
d’entrée. Une augmentation des cotisations se justifiera 
seulement lorsque l’on décidera du renouvellement des surfaces 
de jeu et de leur entretien. A l’heure actuelle, nos cotisations 
restent les plus basses de la Riviera. 

La seule crainte est l’augmentation de la charge de travail au sein 
du Comité, car la gestion des membres sera plus laborieuse dans le 
sens où les membres se désinscriront et se réinscriront plus 
facilement. En effet, les gens ne sont plus fidèles à un Club mais à 
plusieurs Clubs. On déménage et se déplace plus facilement 
qu’auparavant. Mais il serait dommage d’empêcher de nouvelles 
inscriptions à des gens qui sont prêts à évoluer dans ce magnifique 
cadre de vie et de faire vivre le club. 
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La majorité des Clubs de la région a déjà laissé tomber la finance 
d’entrée depuis plusieurs années. 

Ce thème est récurrent depuis 2009 dans les séances de Comité, il 
est temps de passer à l’action. 

Nous vous rappelons que le montant de la finance d’entrée ne 
figure ni dans les statuts ni dans le règlement de jeu. Aucun de ces 
documents ne doit être modifié. 

Nous vous présentons ci-dessous la proposition du Comité pour les 
finances d’entrée et cotisation 2011. 

 
 
 

 
 
 
Le Comité vous remercie d’ores et déjà pour votre soutien et vous 
attend nombreux à l’AG 2011 ! 
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Finances d'entrée  Prix  Cotisations Prix 

Couple  CHF 0.-  Couple CHF 2 x 180.-  

individuelle CHF 0.-  Individuelle  
(dès 20 ans révolus) 

CHF 220.- 

Jeunes, apprentis, 
étudiants (jusqu’à 
25 ans) 

-  

Jeunes  
(19-20 ans) + 
Etudiants et 
apprentis  
(19-25 ans) 

CHF 150.- 

   
Jeunes  
(16-18 ans) 

CHF 100.- 

   
Jeunes  
(11-15 ans)  

CHF 60.- 

   Kids CHF 40.- 


