PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DES DÉLÉGUÉS.
SALLE DE CONFÉRENCE SEPS, MAILLEFER 35 - LAUSANNE
LUNDI 7 MARS 2016, 19H30

Présidence : David Hofstetter
Clubs présents :
-

Cercle des nageurs d’Yverdon
Club de natation les Marsouins
Lausanne Natation
Montreux-Natation
Morges-Natation
Renens-Natation
Rolle-Natation
Vevey-Natation

Clubs excusés :
-

Echallens-Natation
Payerne-Natation
Avenches-Natation

Invités présents :
-

M.
M.
M.
M.

Denis Perrin, président d’honneur
Boris Volet, membre d’honneur
Arnaldo Fedrigo, RSR
Raphaël Durgnat, délégué de la SSS
*****

Le président salue les clubs présents ainsi que les membres d’honneur de même que les
invités mentionné plus haut.
L’assemblée a été convoquée dans les délais et conformément aux statuts.
Il déclare l’Assemblée générale ouverte et propose de passer directement à l’ordre du jour.
1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9 MARS 2015
Le PV daté du 9 avril 2015, a été envoyé aux clubs en avril 2015. Il n’a fait l’objet d’aucune
remarque.
Le PV est adopté par l’assemblée.
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2. ADMISSIONS, DÉMISSIONS, MUTATIONS
L’ACVN regroupe 14 clubs représentant 23 branches sportives.
Leysin-Natation a décidé de démissionner de l’Association. Le comité regrette cette décision
mais en prend acte et lui souhaite le meilleur pour son futur.
3. COMMUNICATIONS DU COMITÉ
Le comité s’est réuni en 2015 à 6 reprises.
La formation des entraineurs et du jury autour des bassins toutes branches confondues,
reste notre priorité. C’est un point essentiel si on veut garantir une qualité dans
l’enseignement de la natation et dans l’organisation des meetings.
En 2015 :





27 nouveaux moniteurs J+S et Kids
60 cours de recyclage
77 nouveaux juges de natation et synchro
1 nouvel arbitre en water-polo

Le cadre vaudois 2015 s’est retrouvé à Leysin le week-end du 07 et 08 mars 2015. Selon les
échos rencontrés, les jeunes ainsi que les entraîneurs étaient très content du travail effectué.
Le comité remercie chaleureusement Maël Cosandey, entraîneur du VN, qui s’est durant
plusieurs années occupé de notre sélection vaudoise, ainsi que Mesdames Bovy et Bovey
les cuisinières du cadre vaudois.
Notre responsable du matériel, M. René Fumeaux, précise qu’il est très important de
transporter et stocker les plaques de chronométrage sur un chariot. Les laisser poser par
terre est très mauvais pour ces plaques.
L’ARES peut encore « vivre » 10 ans si on reste soigneux, mais le système d’exploitation XP,
qui fonctionne avec l’ARES, n’est plus supporté par Windows.
En 2015, le Fonds du sport a soutenu nos clubs de la manière suivante :



env. CHF 7’500.- pour l’achat de matériel
env. 20’000.- pour le soutien à nos manifestations

Le FDS a également soutenu nos deux meilleures plongeurs, à savoir Jessica Favre et
Guillaume Dutoit pour leurs participation au CE de Rostock et CM de Kasan en leurs versant
une somme totale de 550.Pour rappel, ces sommes n’ont rien à voir avec les subventions accordées à l’ACVN et
viennent en complément.
Le FDS a également accordés près de 3 millions à la réfection ou construction de nouvelles
piscines.
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Toutes les informations nécessaires concernant les règles d’obtention des subventions se
trouvent le site du Fonds du sport..
Si les clubs ont des informations, des communiqués, ils peuvent les transmettre au comité
qui les mettra volontiers sur le site de l’ACVN.
Lors des différentes manifestations, il est rappelé de ne pas oublier de mettre en évidence
les logos du Fonds du Sport et de l’ACVN
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Cette première année de présidence a été pour moi une année d’observation.
Je profite de remercier mon comité, Joël, Raphael et René, qui m’ont accueilli
chaleureusement en leur sein et qui ont répondu présent à toutes mes demandes. Un grand
merci à vous.
J’ai pris du temps pour découvrir les disciplines que je ne connaissais pas bien et faire la
connaissance avec leurs responsables, notamment Mme Fasano du LN pour le plongeon et
Mme Erné pour la synchro.
J’ai été voir plusieurs compétitions de natation et synchro à Yverdon, Bassins et Vennes. Et
les championnats Vaudois m’ont également donné l’occasion de découvrir le water-polo et le
plongeon.
Cette année le championnat Vaudois a été organisé sur 2 sites différents :



Natation, synchro et Polo à Montreux
Plongeon à Lausanne

Si cette solution nous a fait perdre l’occasion de pouvoir assister aux 4 disciplines sous un
même toit, mais le plongeon a pu organiser une magnifique compétition dans des conditions
idéales et avec du temps à leur disposition.
Un grand merci à Montreux et à Lausanne pour leurs parfaites organisation de ces
championnats Vaudois 2015.
J’ai aussi profité de cette première année de présidence pour mieux observer et comprendre
le fonctionnement de l’ACVN.
Quelles sont les demandes et souhaits de changement de la part du Fonds du Sport, et
quelles en sont les enjeux pour notre association ?
Je remercie M. Parietti de nous avoir, le 29 mai, reçus avec Raphael, pour nous préciser les
demandes du fonds du sport.
La nouvelle méthode de calcul de la subvention que le FdS verse aux diverses associations
cantonales sportives nous oblige à modifier notre mode de fonctionnement. Nous ne
pouvons plus nous contenter d’assurer une simple distribution des subventions cantonales,
l’ACVN doit être un acteur plus actif dans la natation vaudoise.
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Le comité a beaucoup réfléchi sur ce point. Nous devons trouver d’autre tâche que le
chronométrage à mutualiser. Trouver des activités que les clubs acceptent de déléguer à
l’ACVN afin de pouvoir augmenter notre budget de fonctionnement et par conséquent notre
subvention.
Au point 9 de l’OJ, lors de la présentation du budget 2016, nous pourrons vous faire
quelques propositions allant dans ce sens.
J’ai également participé à d’autres séances ou manifestations :





AG de la FSN le 28 mars
Présentation du projet de nouvelles patinoire et Piscine de Malley organisée le 22
avril par le LN
Réunion des associations cantonales sportives vaudoises à la Blécherette le 05
novembre
AG de la RSR le 14 novembre

Et j’ai aussi eu beaucoup de plaisir à assister :



Le 29 août à l’apéro de la journée anniversaire des 40ans du Morges-Natation
Et le 20 novembre à l’apéro des CS Hiver de natation à Lausanne.

5. RAPPORT DU TRÉSORIER, PRÉSENTATION DES COMPTES 2015
Raphaël Oeschger présente les comptes 2015 à l’Assemblée.
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6. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Cette année, les comptes ont été vérifiés le 24.02.2015 par M. Boris Volet (Vevey-Natation)
et M. Fabrice Staub (Montreux-Natation)
Le rapport est lu par M. Boris Volet et il recommande à l’Assemblée d’adopter les comptes
2015.
7. ADOPTION DES COMPTES ET DÉCHARGE AU COMITÉ
Les comptes 2015 sont adoptés par l’Assemblée à l’unanimité
8. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Sont élus par l’Assemblée générale pour les exercices 2016 et 2017 :



Montreux-Natation
Vevey-Natation

9. PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2016
Raphaël Oeschger présente le budget à l’Assemblée. Après discussion quelques petites
retouches doivent être effectuées.
David explique que les manches de la Kids ligue et des étapes Futura pourrait être organisé
par l’A.C.V.N.
Jean-Marc Maurer explique que la Kids ligue et les étapes Futura sont déjà chapeautées par
la RSR et donc il est difficile pour l’A.C.V.N. de faire quelque chose.
Il est décidé que l’A.C.V.N. doit se concentrer sur le matériel de chronométrage et sur le
cadre vaudois.
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Boris Volet demande au comité de se renseigner auprès de M. Parietti et qu’il obtienne une
liste des charges qu’il subventionne à 25%
Fabrice Staub propose que les statuts soient refaits et qu’une proposition soit faite à la
prochaine Assemblée générale en mars 2017.
Budget 2016 – selon décision de l’AG du 7 mars 2016
CHARGES D'EXPLOITATION
Subventions aux manifestations
Championnat Vaudois
Soutien à la formation des entraîneurs et des jury
Sélection vaudoise
Nouveau Directeur technique cantonal

CHARGES ADMINISTRATIFS
Frais administratif
Frais informatique
Cotisation FSN
Primes la La Baloise & ECA

CHARGES DE MATERIEL
Achat d'équipement
Frais d'entretien des équipements
Amortissement du matériel

Compte
Budget
2015
2016
18 900,00
0,00
6 119,65 12 000,00
5 625,00 9 000,00
3 742,85 6 000,00
0,00
8 000,00
34 387,50 35 000,00

3 627,35
8,90
190,00
565,10
4 391,35

1 431,00
2 101,70
1 000,00
4 532,70

4 000,00
10,00
190,00
125,00
4 325,00

1 500,00
2 500,00
4 000,00

RESERVES
Attribution au fond de renouvellement du matériel

4 000,00

TOTAL DES CHARGES

47 311,55 53 325,00

RECETTES
Subvention du Fonds du Sport
Subvention FdS Cadre VD

RECETTES CLUB
Cotisations des clubs
Inscriptions du Championnat Vaudois
Recette autre(s) manifestation(s)

RECETTES MATERIEL
Subvention du Fonds du Sport (matériel)
Location du matériel
Autre recette matériel

AUTRES RECETTES
Autre recette
Intérêts bancaires

Compte
2015
23 300,00
2 250,00
25 550,00

Budget
2016
23 300,00

1 900,00
10 146,00
0,00

1 900,00
12 500,00
1 000,00

12 046,00

15 400,00

280,00
14 000,00
500,00
14 780,00

23 300,00

14 000,00
14 000,00

2,85
2,85

0,00
5,00
5,00

TOTAL DES RECETTES

52 378,85

52 705,00

Bénéfice (+) / Perte (-)

5 067,30

-620,00

10 000,00

10. NOMINATION DES MEMBRES D’HONNEURS
Montreux-Natation propose la nomination de Mme Bibiana Streicher directrice technique
natation synchronisée du Montreux-Natation qui quittera ses fonctions en juin 2016.
Mme Streicher est élu par l’Assemblée membre d’honneur de l’A.C.V.N.
11. DIVERS ET PROPOSITIONS DES CLUBS
Championnat vaudois
Christophe Debize demande s’il est possible d’avancer la date du CV 2016 et les faire en
même temps que les championnats suisses.
Fabrice Staub demande pourquoi on accepte les masters au CV. Pour lui, il faudrait limiter à
19 ans.
Denis Perrin trouve dommage que le plongeon fait sa compétition à Mon-Repos. En effet, ce
n’est plus la fête de la natation avec toutes les disciplines au même endroit.
Boris Volet propose que le comité réunisse les 4 disciplines pour organiser les prochains CV.
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Divers
Pierre Volet demande au comité de revoir les critères d’allégement scolaire pour la scolarité
obligatoire car ils sont trop sévère à son avis.
David Hofstetter lui répond que les critères ont déjà évolué en 2016 et que les allégements
dépendent beaucoup des directeurs d’établissements mais le comité regardera s’il peut faire
quelque chose.
Denis Perrin remercie David Hofstetter d’avoir repris la présidence.
Date importantes
3 & 4 décembre 2016 – Championnats vaudois
6 mars 2017 – Assemblée générale
4 & 5 mars ou 11 & 12 mars 2017 – Week-end du cadre vaudois
Fin de la partie statutaire : 21h50
Association cantonale vaudoise pour la natation
Le secrétaire
Joël Dufour
Lausanne, le 9 janvier 2017
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