
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
annuelle des délégués. 

 
Salle de conférence SEPS, Maillefer 35 - Lausanne 

Lundi 16 mars 2009, 19h30 
 
Clubs présents :  
 

Club de natation les Marsouins, Aigle 
Lausanne-Natation 
Leysin-Natation 
Montreux-Natation 
Morges-Natation 
Cercle des nageurs de Nyon 
Pully-Natation 
Renens-Natation 
Riviera-Montreux-Vevey Water-polo 
Rolle-Natation 
Vevey-Natation 

 
Clubs excusés : 
 

Avenches-Natation 
Echallens-Natation 
Alpes swimming Villars s/ Ollon 
Payerne-Natation 
Cercle des nageurs d’Yverdon  
 

Clubs non-excusés :  
 

La Sarraz, Epalinges, Villars 
 
Invités présents :  
 

M. Henri Reymond membre d’honneur A.C.V.N. et FSN 
M. Marcel Parietti (SEPS) délégué au sport associatif 
Mme Sylvie Joliat et M. Pascal Cugnoni (SSS) 
M. Boris Volet  membre d’honneur A.C.V.N. 

 
Invités excusés :  
 

M. Laurent Ballif membre honneur A.C.V.N. et FSN 
Mme Dany Sollero (swimsports.ch) 
Mme Sylvia Odermatt membre d’honneur A.C.V.N. 
M. Denis Jaccard membre d’honneur A.C.V.N. 

 
 



L’assemblée a été convoquée dans les délais et conformément aux 
statuts,  

 
Le président salue les clubs présents ainsi que les membres 
d’honneur et les autres invités et déclare l’assemblée générale 2009 
de l’A.C.V.N. ouverte. 

 
1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 
    7 avril 2008 
 

Le PV daté du 2 mai 2008, a été envoyé à tous les membres le 5 
mai 2008 et n’a fait l’objet d’aucune remarque à ce jour. Il est 
approuvé. 

 
M. Reymond demande si le point « Kids » mentionné dans le PV 
2008 est bien suivi par le comité. Le président lui répond que oui.  

 
2. Admissions, démissions, mutations 
 

L’ACVN regroupe 19 clubs représentant 29 branches sportives 
 

Sur ces 19 clubs 3 clubs ont peu d’activités. ( La Sarraz, Epalinges, 
Villars ) 

  
Il est rappelé aux clubs de nous annoncer spontanément tous 
changements d’activités mais aussi des changements au sein des 
comités. 

 
3. Communications du comité 
 

L’ A.C.V.N a apporté son soutien aux nageurs engagés dans des 
compétitions internationales de haut niveau et sous l’égide de Swiss 
Swimming, Swiss Synchro et Swiss Diving  

 
Cela concerne 5 nageurs/nageuses, 4 synchronettes, 6 
plongeurs/plongeuses. 
Pour qui nous versons 200.-, au club auquel appartient le 
compétiteur. 

  
Nous avons le plaisir de citer : 
 
Natation : 
 
Benjamin Le Maguet, VN champ. d’ Europe junior 
Céline Baillod LN champ. d’ Europe 
Pierre Boutinard-Rouelle LN Multination Paphos Grèce 
Mathieu Wanner LN champ d’Europe en eau libre Piombino 
Basile Zurcher LN champ d’Europe juniors 



  Natation Synchronisée : 
 
Aude Bellina  MOR Championnats d’Europe senior Eindhoven 
Deborah Luongo MOR champ du monde St. Petersburg 
Manon Zryd, MOR  idem 
Pamela Fischer LN Championnats d’ Europe  Eindhoven 

 
Plongeon : 
 
Jean-Romain Delaloye Championnats d’ Europe Eindhoven 
Joséphine Rapit LN grand-prix fina d’Espagne madrid 
Valérie Kouhar Championnats d’Europe Jrn Lausanne 
Andrea Aloisio Championnats d’Europe Jrn Lausanne 
Quentin Studmann Championnats d’Europe Jrn Lausanne 
Julie Baechtold Tournoi des 6 nations Amersfoort 

 
Pour l’encouragement à la formation des moniteurs J+S I, nous 
avons aussi le plaisir de soutenir : 

  
8 nouveaux moniteurs J+S 1 

 
Ainsi que pour 18 personnes au cours de recyclage SSS 

  
Nos félicitations vont aux nageurs mais aussi à vous les dirigeants 
qui avez su motiver vos jeunes. J’espère que vous leur ferez part de 
ce qui précède. 
 
Le système ARES, a été utilisé 23 fois pour un total de 55 jours ( 10 
de plus qu’en 2007) , les plaques ont voyagé à 20 reprises. 

 
Ce matériel, soigneusement entreposé dans notre local à la piscine 
de Vevey, est très bien entretenu par René Fumeaux. 

  
L’ ACVN remercie le FONDS DU SPORT, représenté ici par M. Parietti, 
délégué au sport associatif, qui cette année encore a largement 
contribué à soutenir vos efforts en tant qu’organisateurs de 
manifestations. L’ensemble de la somme dégagée par ce fonds se 
monte à 17’570.- 

 
Sous ce même chapitre, je rappelle que nous recevons 40'000.- 
somme que vous trouverez plus loin dans la comptabilité. 

 
Un crédit de 1'100'000.- a été octroyé pour la construction de la 
piscine de Cheserex 

 
Dans le cadre de l’aide aux « clubs phares en sport individuel », 
aussi du Fonds du Sport, il reste un créneau ouvert pour un projet 
d’envergure puisque la subvention accordée au Vevey Natation s’est 



terminée après Pékin et que chaque association dispose de 2 crédits 
ouvert. 

  
En résumé, pour l’exercice 2008, la somme globale se monte 
Fr.107’570.- 

 
Nous vous demandons de bien faire mention, par logo interposé 
mais en tout cas par quelques lignes, de ce fonds du Sport dans vos 
programmes et listes de résultats mais aussi sur votre site internet. 

 
Le comité, soit en délégation, soit à titre individuel, a suivi de près 
vos manifestations, meetings et autres compétitions. Cela à divers 
titres mais bien souvent par un engagement personnel. 

 
En matière de formation informatique, René Fumeaux, a donné 3 
cours, à la demande spécifique des clubs, d’exploitation du système 
ARES.  

 
Un très bon document d’installation et de mise en service de l’ARES 
se trouve sur notre site. 

 
Notre site est devenu extrêmement convivial, de par les photos et 
résultats que vous nous envoyez et nous pouvons que vous 
recommander de le visiter encore plus. A vous aussi de jouer le jeu 
et cela rendra le site encore plus attractif et convivial. N’oublions pas 
que nos partenaires ainsi que les médias vont sur notre site, il est 
dans notre intérêt d’y présenter de bons articles ou photos. 
 
Les clubs demandent que les dates des cours SSS soient 
communiquées. M. Cugnoni de la SSS répond que toutes les dates 
sont disponibles sur le site internet de la SSS (www.sss.ch) 

 
4. Rapport du président 
 

Depuis notre dernière assemblée générale, le comité au complet 
s’est réunit à 4 reprises et 3 fois supplémentaires j’ai rencontré le 
secrétaire d’une part et le trésorier d’autre part. J’ai élaboré, avec 
l’aval du trésorier, un nouveau concept de subventionnement des 
clubs, cela en conformité avec les directives du Fonds du sport. 
Notre répartition des subventions n’était plus en conformité avec ce 
règlement vaudois datant d’avril 2005. A mainte occasions j’ai 
représenté l’ACVN: Assemblée des délégués de la FSN, assemblée 
de la région romande et ses branches techniques. Panathlon 
Lausanne, les mérites sportifs, de même qu’auprès de nos divers 
partenaires, SEPS, diverses conférences. Avec plaisir je me suis 
engagé dans l’organisation de vos compétitions, soit comme 
membre du jury ou alternativement comme spectateur. J’ai toujours 



répondu, dans la mesure de mes disponibilités, à vos invitations 
d’assemblée générale 
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 2008 
 

La perte budgétée de Fr. 7'600.- se termine finalement par un 
bénéfice de Fr. 2'819.68 
 
Pour les autres postes et après passation des écritures de 
bouclement, le capital s’élèvera à Fr. 14'858.06 

  
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 

Les vérificateurs sont les clubs de Pully (1er vérificateur) et 
Lausanne (2ème vérificateur) et Alpes swimming – Villars s/Ollon 
(suppléant). Le rapport de vérification est lu à l’assemblée et il est 
proposé de l’approuver tels que présentés.  

 
7. Adoption des comptes et décharge au comité, présentation et 

approbation du budget 2008 
 
  Le rapport des vérificateurs est accepté à l’unanimité. 
 

Le comité doit présenter un nouveau budget et sera envoyé en 
même temps que le PV de cette assemblée 
 
Mme Kenel de Rolle s’inquiète car pour des petits clubs comme le 
sien ne toucheront plus de subventions car ils n’ont pas la possibilité 
d’organiser des manifestations. 
M. Parietti lui dit que si ils ont des entraîneurs diplômés, ils pourront 
toujours percevoir des subventions grâce à eux. 
 
Patrick Aubort du Montreux-Natation, demande quel est le bénéfice 
pour un petit club d’être affilié à l’ACVN si il ne touche plus de 
subvention.  
M. Parietti rappelle que pour toucher une subvention du fond du 
sport il faut obligatoirement être affilié à l’ACVN. 
 
Arnaldo Fedrigo dit qu’il est très important de soutenir également les 
petits clubs pour qu’ils puissent continuer à former. 

 
 
 
 
 



8. Nomination du président 
 

M. Denis Perrin est réélu au poste de président pour 2009-2011 par 
acclamation. 

 
9. Nomination du comité 
 

Le comité est réélu par acclamation. 
 

La composition du comité pour 2009-2011 est la suivante : 
 

Président :      Denis Perrin 
Secrétaire :     Joël Dufour 
Trésorier :      André Martin      
Responsable chronométrage :  René Fumeaux 

 
André Martin a manifesté le désir de se retirer du comité après ce 
mandat. 

 
10. Nomination des vérificateurs des comptes 
 

Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2008 étaient les 
représentants des clubs de Pully (1er vérificateur), Lausanne (2ème 
vérificateur) et Alpes swimming – Villars s/Ollon (suppléant). Ces 
trois clubs sont d’accord de reconduire leurs mandats pour l’exercice 
2009. 

 
11. Honorariat 
 

Un candidat nous a été présenté, je remercie le club qui à bien voulu 
répondre à notre demande, mais le candidat proposé est encore 
actif donc il n’entre, pour le moment pas dans le cadre de 
l’honorariat. Nous notons toutefois que cette candidature est à nos 
yeux valable et nous en tiendrons compte pour l’année prochaine. 

  
 12. Divers 
 

Je profite de mentionner que nous avons fait l’acquisition du 
système « bluetooth » de swiss-timing qui est la commande à 
distance des panneaux d affichage des temps. Vous l’avez aussi 
certainement lu sur le site de l’acvn. 
La première utilisation était le week-end passé lors du meeting 
Lémanique. Tout à fonctionné à la perfection. 

 
En cours d’année, sur notre site, nous avions l’occasion de féliciter 
les compétiteurs mais aussi la nomination de Marie-Claire Gurtner 
au sein de la FINA. 
 



Plus récemment, aussi sur notre site, nos félicitations allaient à 
Arnaldo Fedrigo, le nouveau Président ad-interim de la région 
romande. 

 
Deux cours de formation sur le système ARES seront mis sur pied 
par René Fumeaux. Il s’agira d’une formation de 2-3 heures le 
vendredi soir précédant le meeting du Lac à Vevey et le 
Championnat Vaudois à Montreux et la mise en pratique à raison 
d’1/2 jour le samedi ou le dimanche des courses. Dans notre cas en 
2009,  les 19,20,21 juin meeting du Lac et 4,5,6 décembre à 
Montreux. 

 
30ème Championnat Vaudois les 5 et 6 décembre 
 
En vue de cette célébration nous mettrons sur pied une séance de 
dédicace le samedi après midi avec pour participants tous les 
nageurs Vaudois sélectionnés en Jeux Olympique et Championnat du 
Monde et qui firent leurs débuts dans ce bassin de la Maladaire au 
cours des 30 dernières années. Un appel sera fait sur notre site 
internet mais aussi nous comptons sur le support de vous tous pour 
nous signaler des compétiteurs. 

 
Vous êtes invité à visiter régulièrement le site du SEPS. 
www.seps.vd.ch lequel vous donne tous les détails relatifs aux 
critères de subventions ou achat de matériel. 

 
Championnat Vaudois 2009 : Thierry Roux de Morges Natation 
demande s’il est possible d’inscrire 6 courses au lieu de 5 
actuellement.  
Le président répond que la limite de 5 a été fixée pour limiter la 
durée du Championnat et que pour les duex dernières editions cette 
solution a fait ses preuves. 
 

 
David Rivet, propose de peut-être supprimer le 200 m. 4 nages. 

 
Le comité va étudier la question. 

  
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 : 22h00 

 
A.C.V.N. 
le secrétaire 
Joël Dufour 

  Lausanne, le 10 juin 2009 


