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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DES DÉLÉGUÉS. 

SALLE DE CONFÉRENCE SEPS, MAILLEFER 35 - LAUSANNE 

LUNDI 4 MARS 2013, 19H30 

 

 

Présidence :  Denis Perrin 

 

Clubs présents :  

 

- Marsouins Aigle 
- Lausanne Natation 
- Montreux-Natation 
- Morges-Natation 
- Cercle des nageurs de Nyon 
- Renens-Natation 
- Vevey-Natation 
- Cercle des nageurs d’Yverdon 
- Riviera Waterpolo 

 

Clubs excusés : 

 

- Echallens-Natation 
- Leysin-Natation  
- Payerne-Natation 
- Rolle-Natation 

 

Invités présents : 

  

- M. Marcel Parietti, secrétaire général du fonds du sport vaudois 
- M. Boris Volet, membre d’honneur 
- M. Denis Jaccard, membre d’honneur 
- M. Raphaël Durgnat, délégué de la SSS 

 

Invités excusés : 

  

- M. Marco Astolfi, président du conseil de fondation du fonds du sport vaudois 
- M. Henri Reymond, membre d’honneur 
- M. André Martin, membre d’honneur 
- M. Laurent Ballif, membre d’honneur 
- M. Patrick Aubort, membre d’honneur 
- Mme Sylvia Odermatt, membre d’honneur 
- Mme Dany Sollero (swimsports.ch) 
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L’assemblée a été convoquée dans les délais et conformément aux statuts.  

 

Le président salue les clubs présents ainsi que les membres d’honneur de même que les 

invités mentionné plus haut. Il déclare l’assemblée générale 2012 de l’ACVN ouverte. 

 

L’assemblée respecte une minute de silence en l’honneur de M. Argimiro Perez membre du 

Renens-Natation décédé en février 2013.  

 

Le président propose de passer directement à l’ordre du jour. 

 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 5 MARS 2012 

 

Le PV daté du 5 avril 2012, a été envoyé aux clubs en avril de 2012. Il n’a fait l’objet 

d’aucune remarque et est adopté par l’assemblée. 

 

2. ADMISSIONS, DÉMISSIONS, MUTATIONS 

  

L’ACVN regroupe 17 clubs représentant 25 branches sportives. 

 

Nous vous recommandons d’annoncer spontanément la composition de vos comités, les 

coordonnées du site ainsi qu’une adresse e-mail fiable ainsi que tout changement d’activité. 

L’annonce d’un changement de compte bancaire est également très importante. 

 

3. COMMUNICATIONS DU COMITÉ 

 

Dans notre rôle de soutien à la formation, principalement sous forme de subventions, nous 

pouvons cette année être satisfaits de l’engagement des jeunes face à la relève. Ce sont 

donc : 

 

- 30 nouveaux moniteurs J&S et Kids (23) 
- 62 cours de recyclage (68) 
- 12 cours de juges synchro (61) 
- 78 cours divers, backoffice etc… 
 

Le matériel de chronométrage et le matériel pour les juges synchro tournent dans les clubs 

sous la bonne garde de chacun d’entre vous. 

 

Le système ARES a été utilisé 18 fois pour un total de 44 jours. 

 

Ce matériel, soigneusement entreposé dans notre local à la piscine de Vevey est entretenu 

par René Fumeaux. 

 

Nous espérons que vous allez régulièrement sur notre site et sachez que nous sommes 

toujours disposés à mettre vos photos ou vos communiqués. 

 



 
 

   

www.acvn.ch 

 

Vous pouvez télécharger notre bandeau, en couleur et en noir et blanc ainsi que celui du 

fonds du sport. Il est important que vous placiez ces logos dans vos publications lors de vos 

compétitions afin de véhiculer l’image de vos partenaires. 

 

Le fonds du sport, par ses participations financières vous a soutenu à hauteur de Fr. 4'450.- 

lors d’acquisition de matériel et de Fr. 10'300.- pour vos diverses manifestations. A noter que 

ces chiffres n’ont rien à voir avec les comptes de l’ACVN. 

 

Le fonds du sport a également octroyé Fr. 1'660.- au Lausanne-Natation pour la participation 

de Jessica Favre aux championnats du monde junior de plongeon qui a eu lieu en Australie. 

Nous la félicitons au passage pour sa participation. 

 

Le Montreux-natation sait déjà qu’il recevra Fr. 5'000.- pour l’organisation des swiss open 

synchro en juin 2013. De plus, Fr. 350'000.- fut accordé à la société coopérative de la piscine 

de Renens pour sa rénovation. 

 

N’oublions pas que nos partenaires ainsi que les médias visitent régulièrement notre site. Il 

est donc dans notre intérêt d’y présenter de bons articles et des photos. 

 

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

2012 commence bien avec la mise sur pieds du 1er cadre vaudois pour les 11 et 12 ans. 
 
Une sélection de 35 nageuses, nageurs, synchro confondu se sont retrouvé à Leysin les 10-
11 mars pour un week-end de formation. 
 
Les compétitions d’été furent suivies avec attention et enthousiasme,   en particulier le 
Championnat suisse open synchro, avec une forte participation de romandes, à Genève. Le 
même jour, pas bien loin, le championnat suisse natation à Nyon, commémorant aussi le 
100ème anniversaire du cercle des Nageurs de Nyon. 
 
Cela tout en plaçant diverses invitations de nos partenaires, Panathlon, Swimmsport, séances 
des présidents d’associations cantonales, séance à laquelle nous présentions notre 
association, mérite sportifs. 
 
Une petite cérémonie, avec bouquet de fleurs et enveloppe, avait lieu chez Pamela Fischer 
pour l’honorer de sa participation aux Jeux olympiques. 
 
J’ai réuni le comité à 4 reprises. J’ai rencontré plus régulièrement le trésorier. Le secrétaire 
et le responsable du matériel ne furent pas oubliés. Ceci pour s’assurer du bon 
fonctionnement de l’association. 
 
L’année s’est terminée par les championnats vaudois dont la participation était en 
augmentation d’environ 8 %, branche natation et synchro confondue. 
 
Je vous remercie pour l’activité que vous déployez dans vos clubs respectifs et vous prie de 
transmettre mes encouragements à vos compétiteurs mais aussi à vos comités respectifs. 
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5. RAPPORT DU TRÉSORIER, PRÉSENTATION DES COMPTES 2012 

 

L’exercice 2012 se termine par une perte de Fr. 3'679.30 

 

6. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

 

Les vérificateurs des comptes étaient le Renens-Natation et le Riviera Waterpolo. 

 

Les vérificateurs proposent d’approuver les comptes et de donner décharge au comité. 

 

7. ADOPTION DES COMPTES ET DÉCHARGE AU COMITÉ, PRÉSENTATION ET APPROBATION DU 

BUDGET 2013 

 

Le Vevey-natation demande s’il est possible de distribuer un exemplaire papier des comptes 

car plus lisible par l’assemblée. Denis Perrin lui répond que ce sera fait pour l’AG de 2014. 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins 2 abstentions 

 

Présentation du budget 2013 : 

 

Budget moins expansif en vue de la baisse de la subvention de la part du fonds du sport. 

 

Jean-Marc Maurer  (MN) demande pourquoi le budget de la sélection vaudoise est beaucoup 

plus important en 2013. Denis Perrin lui répond que cela est dû au lieu d’hébergement. En 

effet, Champéry était plus chère que Leysin en 2012. 

 

Pierre Volet VN remarque que les frais d’administration sont un peu élevés par rapport au 

budget total. Réponse est donnée par le trésorier, Raphaël Oeschger, tout en soulignant que 

nous sommes toujours très attentifs sur les dépenses de fonctionnement.  

 

Le budget 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

8. ELECTION DU PRÉSIDENT 

 

Le président reconduit son mandat de 2 ans mais que ce sera son dernier. Durant ces deux 

ans, il cherchera un successeur . 

 

Il est donc réélu par acclamation pour la période 2013-2015. 
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9. ELECTION DU COMITÉ 

 

Le comité actuel reste en place. L’assemblée l’élit par acclamation.  

 

La composition du comité pour la période 2013-2015 est la suivante : 

 

Président :     Denis Perrin 

Secrétaire & webmaster :   Joël Dufour 

Trésorier :     Raphaël Oeschger  

Responsable chronométrage :  René Fumeaux 

 

10. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

 

Les clubs suivants sont élus vérificateurs des comptes : 

 

1er vérificateur : Riviera Waterpolo  

2ème vérificateur : Renens-Natation 

 

11. NOMINATION DES MEMBRES D’HONNEURS 

 

Cette année, le comité n’a pas de candidat à proposer et aucune proposition n’est parvenue 

des clubs. Cette année, aucun membre d’honneur n’est élu. 

 

12. DIVERS 

 

Le cadre Vaudois, 11 et 12 ans pour les 4 branches techniques, après 2 éditions, semble être 
sur la bonne voie, reste encore à y trouver une date clé, nous penchons pour mi-mars. 
Une approche encore plus motivante pour ces jeunes compétiteurs est en phase de 
développement, les clubs seront informés début juin. 
  
Denis Perrin présente un diaporama de la piscine de Cheserex et un diaporama réalisé par 
Pamela Fischer lors des JO 2012 
 
Denis Perrin présente encore le diaporama de la présentation de l’ACVN faite à l’assemblée 
des présidents d’associations. 
 
Il rappelle encore la participation de l’A.C.V.N. à l’organisation des cours de formation pour 
entraineurs qui se dérouleront en avril 2013. 
 
Championnats vaudois : 
 
Jean-Marc Maurer MN propose de faire les championnats vaudois une fois à Montreux et une 
fois à Mon-Repos par exemple. Il lui ai répondu qu’il y a un problème de nombre de lignes. 
En effet, avec une piscine de 5 ou 6 lignes d’eau il faudrait beaucoup plus de temps. 
 
Thierry Roux demande s’il est possible d’introduire une 6ème course lors des championnats 
vaudois. 
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Chronométrage : 
 
Denis Perrin annonce que René Fumeaux est toujours disposé à donner des cours lors du 
Meeting du Lac à Vevey ainsi que lors du championnat Vaudois 
 
Informations fonds du sports vaudois : 
 
M. Marcel Parietti, secrétaire général du fonds du sport vaudois donne des précisions sur la 
fondation. 
 
Il annonce qu’en 2014, l’A.C.V.N. percevra fr. 32'500.- ( au lieu de fr. 40'000.- actuellement ) 
de subvention et que le fonds du sport serait disposé à accorder des subventions 
supplémentaires pour des projets cantonaux. 
Par exemple, il faudrait créer un groupe élite cantonale qui serait basé à Vevey, Lausanne ou 
Renens etc….  
Tous les participants s’accordent à dire que le gros problème est le manque d’eau. Il est déjà 
très difficile de trouver de l’eau pour les nageurs du club alors pour un groupe élite cantonal, 
cela semble très compliqué. 
 
SSS : 
 
Raphaël Durgniat donne des informations sur les nouvelles modalités de la SSS et donne des 
dates de cours.  
Régulièrement l’ACVN vous informe des disponibilités d’inscriptions lors de mise en place de 
cours de R. D.   
 
Date importantes : 
 
CHAMPIONNATS VAUDOIS  
7 et 8 décembre 2013 piscine de la Maladaire,  
4 branches techniques, l’invitation vous parviendra début septembre. 
 
CADRE VAUDOIS 11 et 12 ans 
Sélection du cadre Vaudois sur la base des résultats du Championnat Vaudois 
4 branches techniques 
 
ASSEMBLEE GENERALE  
Lundi 10 mars 2014,  
 
  
Le président termine cette assemblée en conviant toutes les personnes présentes à prendre 

le verre de l’amitié pour clore cette soirée. 

 

Fin de la partie statutaire : 21h35 

A.C.V.N. 

le secrétaire 

Joël Dufour 

  

Lausanne, le 24 mars 2013 


