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

SALLE DE CONFÉRENCE SEPS, MAILLEFER 35 - LAUSANNE 

LUNDI 17 MARS 2014, 19H30 

 

 

Présidence : Denis Perrin 

 

Clubs présents :  

 

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

 

Clubs excusés : 

 

- Cercle des nageurs d’ Avenches 
- Echallens-Natation 
- Leysin-Natation 
- Payerne-Natation 
- Cercle des nageurs d’Yverdon 

 

Invités présents : 

  

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

 

Invités excusés : 

  

- Mme Sylvia Odermatt, membre d’honneur 
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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.  

 

Le président précise qu’au lendemain de la dernière Assemblée, le 2 avril 2013, Henri 

Raymond, membre d’honneur de l’A.C.V.N. nous quittait dans sa 86ème année. Il demande à 

l’assemblée, en guise de minute de silence, d’avoir au cours de cette assemblée une pensée 

pour lui. 

 

Il déclare l’Assemblée générale 2013 ouverte et propose de passer directement à l’ordre du 

jour. 

 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 4 MARS 2013 

 

Le PV daté du 24 mars 2013, a été envoyé aux clubs en avril de 2013. Il n’a fait l’objet 

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

 

2. ADMISSIONS, DÉMISSIONS, MUTATIONS 

  

L’ACVN regroupe 15 clubs représentant 25 branches sportives. 
 
Nous vous recommandons d’annoncer spontanément la  composition de vos comités, les 
coordonnées du site web, une adresse fiable de courrier électronique ainsi que tout 
changement d’activité.  
 
Ces  points sont très importants afin de mettre à jour notre site. 
 

3. COMMUNICATIONS DU COMITÉ 

 

Dans le contexte de la formation, nous constatons une certaine stabilité des effectifs. Il nous 
est agréable de remarquer le fort engagement que vous promulgué au développement de la 
natation et nous vous en remercions. 
 
Cette année, nous avons soutenus: 
 

 29 nouveaux moniteurs J+S, B1 et Kids 
 51 cours de recyclage 
 

Ainsi que 72 cours divers, backoffice, etc. 
 
En avril 2013, nous étions partenaire du cours de formation en continu des entraîneurs de 
natation, cours donné par le chef technique de la région romande, dans les complexes 
sportif de l’Université de Lausanne. 
 
Le matériel de chronométrage et le matériel pour juges synchro tournent dans les clubs sous 
la bonne garde de chacun d’entre vous. 
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Le système ARES, a été utilisé 17 fois pour un total de 50 jours. 
 
Ce matériel, soigneusement entreposé dans notre local à la piscine de Vevey, est très bien 
entretenu par René Fumeaux. 
 
A noter également que René Fumeaux est toujours disposé à donner des cours. 
 
Nous espérons que vous allez régulièrement sur notre site. Nous sommes toujours intéressé  
à mettre vos photos ou communiqué, n’hésitez donc pas. 
 
Vous pouvez télé charger notre bandeau, en couleur ou en noir et blanc ainsi que celui du 
fonds du sport. Il est important que vous placiez ces logos dans vos publications lors de 
compétitions afin de véhiculer l’image de votre partenaire. 
 
Le Fonds du sport vaudois, par ses participations financières, vous a soutenu pour: 
 
Fr. 24'100.- lors d’acquisition de matériel, 
Fr. 16'600.- pour vos diverses manifestations, 
 
Total Fr. 40’700.-  
 
A noter que ces chiffres n’ont rien à voir avec les comptes de l’ACVN. 
 
Il a également été octroyé Fr. 6’800.- à la ville de Lausanne pour les plots de départ de la 
piscine de Mon-Repos. 
 
Le Montreux-Natation sait déjà qu’il recevra Fr. 5'000.- pour les « suisse open synchro » en 
juin 2014. 
 
Par ailleurs Fr. 780'000.- sont accordé à la réfection de la piscine de Villars. 
 
Comme vous devez le savoir il y a des règles d’octrois de ces subventions. Il est important 
de visiter le site web du Fonds du sport afin d’y trouver toutes les informations. 
 
Laurent Ballif, demande si il serait possible de faire figurer le tableau d’utilisation de l’ARES 
avec le PV de cette Assemblée. Denis Perrin répond que ce sera fait. 
 

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

C’est à la vitesse grand V que 2013 se préparait puisque les 12-13 janvier  nous avions le 

week-end du cadre Vaudois, 2ème du nom, piloté par une  nouvelle équipe d’entraîneurs. Ce 

fut une telle réussite qu’il était déjà  envisagé de poursuivre l’expérience. Puis l’assemblée de 

la FSN, à Berne 

 

Par après j’ai, toujours avec bonheur, suivi de près vos diverses manifestations, la natation, 

quasi comme un métronome, année après année revisite son  agenda, en amenant les 

compétiteurs dans la haute performance en vue des échéances particulières.  
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Plus rare sont les compétitions de natation synchronisée et c’est souvent à  l’occasion de 

galas que je découvre les prouesses des ondines.  

 

Pas facile de suivre le water-polo, car principalement sous forme de  matches et dans une 

moindre mesure de tournois.  

 

Le plongeon, toujours très discret, n’a pas retenu bien souvent mon  attention. Je le 

regrette. 

 

D’autres activités ont marqué l’année, les assemblées régionales ou de clubs, les relations 

avec nos partenaires, le Panathlon et ses conférences,  la traditionnelle séance des 

présidents d’associations cantonales, les mérites sportifs. 

 

Plus que par le passé, il a fallu rencontrer nos amis du fonds du Sport, soit pour parler 

subventions, au niveau des organisations de compétitions,  mais aussi palabrer dans le but 

de retrouver notre statut d’importante association cantonale, et ce ,  dans le cadre de la 

subvention qui comme vous le savez est en chute libre.  

 

J’ai réuni le comité à 4 reprises. J’ai rencontré plus régulièrement le trésorier, dont une fois 

ici même avec le président du Fonds du sport. 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 légère 

augmentation, en water-polo les 4 équipes vaudoises étaient présente et le retour du 

plongeon, avec un groupe de « p’tiot » a apporté une grande satisfaction au public durant la 

pause de dimanche à midi. 

 

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. 

 

5. RAPPORT DU TRÉSORIER, PRÉSENTATION DES COMPTES 2013 

 

L’exercice 2013 se termine par un bénéfice de Fr. 1'851.55 

 

Fabrice Staub de Montreux-Natation demande pourquoi les frais des championnats vaudois 

sont plus élevés cette année. Raphaël Oeschger lui répond que l’achat de médailles est en 

partie responsable. En effet le nombre de médailles fluctue selon le nombre et l’importance 

des groupes en natation synchronisée. 

 

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

BUDGET 2014 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Présentation du budget 2014 : 

 

Raphaël Oeschger le trésorier présente le budget 2014 : 

 

Marcel Parietti du fonds du sport vaudois précise que le conseil de fondation du fonds du 

sport vaudois estime que le soutien aux associations devrait être de 50% des revenus propre 

aux associations. Il dit qu’il serait souhaitable que les associations fassent une recherche de 

sponsors. 

 

Le trésorier explique que le championnat vaudois ainsi que le cadre vaudois ne se trouve 

plus dans le budget et qu’ils vont être présentés au fonds du sport vaudois comme un projet 

d’importance cantonale. 

 

Marcel Parietti explique que les championnats vaudois ne devraient pas être pris en compte 

comme projet d’importance cantonale. A son sens, il devrait figurer ainsi que le cadre 

vaudois dans le budget. La subvention risquerait de descendre si les championnats vaudois 

ne se trouvent plus dans le budget car les charges de l’association seraient moins élevées. Le 

conseil de fondation du fonds du sport vaudois étudie les budgets des associations. 

 

Boris Volet et Laurent Ballif relève la grande importance de l’A.C.V.N. pour les clubs vaudois 

surtout en ce qui concerne le matériel de chronométrage. En effet, ils estiment que sans le 

matériel mis à disposition de l’association, aucun club ne pourrait s’offrir un système de 

chronométrage de qualité et ne pourrait pas organiser des meetings dans de bonnes 

conditions. C’est également grâce à ce matériel que des championnats suisses peuvent-être 

organisés dans le canton de Vaud. 

 

L’assemblée dans son ensemble estime qu’il faut revoir le budget en y incluant le 

championnat vaudois ainsi que les cadres vaudois et surtout en y faisant apparaître toutes 

les charges liées à ces deux événements (Les inscriptions non facturées pour les 

championnats vaudois, les charges des entraineurs pour les cadres vaudois etc…) 

 

Denis Perrin annonce qu’un nouveau budget sera établit et envoyé aux clubs par e-mail et 

un système de vote « électronique »  pour approbation du budget sera mis en place. 

L’assemblée approuve cette solution. 

 

Dans un autre contexte, Marcel Parietti rappelle que les subsides versés directement par le 

fonds du sport vaudois aux clubs vaudois peuvent être doublé voir triplé par rapport aux 

subsides versés par l’A.C.VN. Le fonds du sport se base sur les indemnités des Associations  

 



 
 

   

www.acvn.ch 

 

pour estimer l’importance de la manifestation. Il rappelle également que la demande doit 

être faite minimum 1 mois avant la manifestation. 

 

Il précise encore qu’il y a 8 projets de piscines de 25 mètres dans le canton de Vaud. 

 

Budget 2014 révisé : 

 

Le budget révisé est envoyé aux clubs présents à l’assemblée, pour approbation par la 

présidence du club, le 26 avril 2014 avec délai de réponse au 5 mai 2014. 

 

A une forte majorité, cette nouvelle version comprenant le championnat vaudois et le cadre 

vaudois, est approuvé. 

 

8. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

 

Les clubs suivants sont élus vérificateurs des comptes : 

 

1er vérificateur : Vevey-Natation  

2ème vérificateur : Montreux-Natation 

 

9. NOMINATION DES MEMBRES D’HONNEURS 

 

A noter que cette année, le Montreux-Natation fête ses 70 ans et l’A.C.V.N. est membre de la 

FSN depuis 40 ans. 

 

10. DIVERS ET PROPOSITIONS DES CLUBS 

 

Championnats vaudois 

 

Les championnats vaudois 2014 se tiendront les 6 & 7 décembre 2014 à la Maladaire-

Montreux 

 

Jean-Marc Maurer du Montreux-Natation précise que sur l’invitation, la séance du jury ainsi 

que celle des chefs d’équipes sont en même temps. Il serait bien de différencier les deux 

séances. 

 

Cadres vaudois 

 

Michaël Richard du Renens-Natation aimerait que le comité attende la planification sportive 

de la saison avant de fixer la date du week-end du cadre vaudois car il peut être en conflit 

avec des dates de meetings organisé par les clubs vaudois. 
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Denis Perrin lui répond que mars est une bonne période et qu’il faut aussi voir avec les 

disponibilités des infrastructures, en l’occurrence Leysin, pour bénéficier de bas tarifs de 

location.  

 

Divers 

 

Gaëtan Richard du CN Nyon demande si une subvention pour la formation Kids academy est 

prévue (nouvelle formation de la FSN). 

 

Denis Perrin lui répond que le comité n’a pas statué sur la question et qu’il prendra une 

décision. 

 

Eric Renard et Christophe Debize du Lausanne-Natation présentent un document en lien 

avec un projet de sport-étude. 

 

Adrien Perez du Rolle-Natation présente un document en lien au cadre vaudois. 

 

Fin de la partie statutaire : 21h25 

 

Association cantonale vaudoise pour la natation 

le secrétaire 

Joël Dufour 

  

Lausanne, le 19 mai 2014 


