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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES DELEGUES 
SALLE DE CONFERENCE SEPS, MAILLEFER 35 – LAUSANNE 

LUNDI 5 MARS 2018, 19H30 
  

Présidence : David Hofstetter 
 
Clubs présents : 
 

 Club de natation Marsouins Aigle 

 Lausanne Natation 

 Montreux-Natation 

 Morges-Natation 

 Pully-Natation 

 Renens-Natation 

 Rolle Natation 

 Vevey-Natation 

 Cercle des nageurs d’Yverdon 
 
Clubs excusés : 
 

 Club de natation d’Avenches 

 Cercle des nageurs de Nyon 

 Payerne-Natation 
 
Clubs non excusés : 
 

 Echallens Natation 

 Riviera Water-polo 
 
Membres d’honneurs présents : 
 

 M. Laurent Ballif 

 M. Denis Perrin 

 M. Boris Volet 
 
Membre d’honneur excusés : 
 

 M. André Martin 
 
Invité présent : 
 

 M. Raphaël Durgniat, vice-président région romande de la SSS 
 
Invité excusé : 
 

 M. Philippe Rupp, secrétaire général de la fondation Fonds du Sport Vaudois 
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Le président salue les clubs présents ainsi que les membres d’honneur de même que les 
invités mentionnés 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 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MARS 
2017 

 
Le PV daté du 1er février 2018, a été envoyé aux clubs et membres d’honneurs en février 
2018, il n’a pas fait l’objet de remarque et est accepté à l’unanimité des membres présents. 
 

2. ADMISSIONS, DEMISSIONS, MUTATIONS 
 
Le comité n’a pas reçu de demande d’admission ou de démission. 
 
L’ACVN regroupe toujours 14 clubs, représentant 22 branches sportives et un peu plus de 
4'000 membres (juniors et seniors)  

 
3. COMMUNICATION DU COMITE 

 
Le comité s’est réuni en 2017 à 5 reprises  

 
2 séances ont également eu lieu, le 17 mai 2017 et 13 septembre 2017, avec le groupe de 
travail, composé de Mmes Sabrina Erné, Pauline Métry et MM. Eric Jeanfavre, Adrien Perez 
et Fabrice Staub, pour le renouvellement du programme des Championnats Vaudois. 

 
Concernant le soutien de l’ACVN à la formation des entraîneurs et du jury autour des 
bassins, l’ACVN est très contents. Les chiffres montrent que la formation marche très bien et 
que les clubs jouent le jeu. 
En 2017 : 

 40 nouveaux moniteurs J+S et Kids (+8 par rapport à 2016); 

 77 cours de recyclage (-2 par rapport à 2016); 

 78 nouveaux juges natation et synchro (+12 par rapport à 2016); 

 6 nouveaux arbitres en water-polo (+4 par rapport à 2016); 

 En 2017 nos subventions ont augmenté de +15%, passant d’une aide totale de 
11’950.- en 2016 à une somme de 13’780.- en 2017.  

 
Concernant le cadre vaudois David Hofstetter remercie déjà nos deux directrices techniques 
Pauline Métry et Sabrina Erné pour leurs investissements et l’animation de notre cadre 
vaudois. 

 
Pour le matériel de chronométrage, la parole est donnée à notre responsable technique, M. 
René Fumeau. 
 
Il y a eu 18 réservations concentrées sur 3 périodes. Janvier/février/mars, mai/juin et 
octobre/novembre/décembre. 
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Ces réservations concernent 7 clubs : Renens-Natation, Vevey-Natation, Lausanne Natation, 
Montreux-Natation, Morges-Natation, Cercle des nageurs de Nyon et le club des Marsouins 
Aigle. 
 
Le transport des plaques avec le chariot ainsi que le transport des tableaux avec un camion 
bâché n’est toujours pas négociable. 
 
Cette année il n’y a pas eu trop de casse de matériel. Il faut néanmoins faire très attention 
lors des meetings extérieurs ou bien vérifier la fixation des plaques après les échauffements 
et les pauses. 
 
Le projet « Quantum » a été finalisé en décembre 2017. En janvier 2018 le matériel a été 
commandé et René Fumeau ira le chercher le 9 mars 2018. La première utilisation se fera 
lors du Meeting Lémanique. 
  
Tarif de location du matériel de chronométrage : pour l’instant inchangé (250.- /j si pas 
besoin des plaque et tableaux affichage / 500.-/j si location du matériel complet avec ARES, 
plaque et tableau affichage) 
 
Le site d’entreposage reste à Vevey. Des contacts pris pour un nouveau site d’entreposage. 
Malheureusement il y avait des difficultés d’accessibilité en dehors de certaines heures + 
éloignement du lieu d’habitation de notre responsable matériel. Ce point reste  en cours de 
réflexion, possibilité de location d’un garage ou autre encore à l’étude. 
 
Jean-Marc Maurer va demander à la commune de Montreux s’il est possible d’entreposer le 
matériel à Montreux. Par contre, le matériel de réserve resterait à Vevey. 
 
David Hofsetter précise qu’il faut un local sans restriction d’accès. 
 
Au point 11 de l’OJ, on vous présentera un planning d’investissement pour la période de 
2018 à 2022 concernant le renouvellement du matériel de chronométrage. 
 
En 2017, en plus de la subvention générale accordée à notre association de 23'300.-, le 
Fonds du sport nous a soutenu de manière ciblée à hauteur de : 

 - env CHF 1’830.- pour l’achat de matériel (en baisse depuis 2015); 
 - env CHF 27’600.- pour le soutien à nos manifestations 

 
Ces chiffres sont quelque peu trompeurs. Ils sont en hausse depuis 2016 mais uniquement 
dus à la Swim Cup de Lausanne. Sinon, ils seraient en baisse. 
 
Il ne faut pas oublier de demander des subventions au Fonds du Sport pour l’achat de 
matériel en lien avec nos activités et pour toutes les manifestations sportives que vous 
organisez.  
 
Le FDS a soutenu notre plongeur Simon Rieckhoff pour ses participations au CE de Kiev, au 
CE Junior de Bergen et au CM de Budapest.  
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Pour rappel, ces sommes n’ont rien à voir avec les subventions accordées à l’ACVN et 
viennent en complément. 

 
Soutien 2017 à la réfection ou construction de nouvelles piscines : CHF 120'000.- (système 
de filtration d’eau et divers travaux de rénovation à la Maladaire) 

 
Tous ces chiffres proviennent des informations reçues de la part du FDS 

 
Toutes les informations nécessaires concernant les règles d’obtention de ces subventions se 
trouvent sur le site du Fonds du Sport.  
 
Le site de l’ACVN est également à disposition des clubs. 
 
Rappel : Lors de vos différentes manifestations ne pas oublier de mettre en évidence les 
logos du Fonds du Sport et de l’ACVN 
 
La revue des statuts de notre association est toujours en cours. 
 

4. RAPPORT DU PRESIDENT 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement tout mon comité, Joël, Raphael, René, 
ainsi que nos deux directrices techniques, Pauline et Sabrina pour tout le travail qu’ils ont 
accompli durant cette dernière année. C’est toujours un grand plaisir de pouvoir travailler 
avec eux dans une ambiance décontractée et stimulante. Un grand merci à vous ! 
 
Pour le comité de l’ACVN, l’année 2017 s’est concentrée sur deux points principaux :  
 
La revue du programme des CV, 
Comme nous vous l’avons annoncé dans nos communications au point 3 de l’OJ, un groupe 
de travail, composé de Mmes P. Métry, S. Erné, MM. Fabrice Staub, Adrien Perez et Eric 
Jeanfavre et moi-même, s’est réuni le 17.05.17 et le 13.09.17 pour revoir le programme des 
CV. Nous nous sommes également revus le 07.02.18 dernier pour faire un petit bilan de ce 
nouveau programme 2017. Au point 9 de l’OJ nous reviendrons sur ce sujet pour plus 
d’information. 

 
Un grand merci à Montreux et à Lausanne pour leurs parfaites organisations de ces 
championnats Vaudois 2017. Et merci également à tous les autres clubs qui envoient 
également des juges au bord du bassin. 
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La mise en place d’une stratégie du renouvellement du matériel de chronométrage. 
Le 17.08, René et moi-même sommes rencontré pour définir une stratégie pour le 
renouvellement du matériel. Après discussion en comité, cela a débouché sur un plan 
d’investissement que nous pourrons vous présenter plus en détail au point 11 de notre OJ. 
 
L’année 2017 a également été marquée par la revue par le FDS du soutien financier annuel 
aux différentes associations cantonales sportives pour la période 2018 à 2022. Un grand 
merci à tous pour avoir consacré du temps cet été à cette tâche et nous avoir transmis 
différentes informations sur vos clubs. 
Je ne vous cache pas que l’attente de la décision a été longue. En effet la lettre du FDS ne 
nous est parvenue que le 15.12.2017. Ne connaissant pas clairement les bases qui avait 
conduit à la détermination du montant actuel de CHF 23'300.-, nous étions tout de même un 
peu inquiets de subir une baisse.  
Heureusement tout s’est bien passé pour l’ACVN et je suis heureux aujourd’hui de pouvoir 
vous annoncer que notre subvention a été revue à la hausse pour les années prochaines : 
En 2018, nous allons toucher une somme de 24'950.- (+ 7,1%) 
Et pour 2019, 2020, 2021 et 2022 une somme de 26'600.- (+14,1%). 
Le soutien de 2018 correspond à un soutien intermédiaire situé à mi-chemin entre le soutien 
de 2017 et celui de 2019. Cette manière de faire a été adoptée par le FDS afin d’atténuer les 
effets du changement et sa prise en compte dans l’élaboration des budgets 
 
Cette année, le comité de l’ACVN a décidé d’octroyer un prix et remercier nos meilleures 
sportives et sportifs vaudois. 

 14 athlètes ont reçu un prix de 500.- (participation à un championnat internationale 
Elite) ou 300.- (participation à un championnat international Juniors),  

 Plongeon : 1 fille Jessica Favre, et 2 garçons Guillaume Dutoit et Simon Rieckhoff) ; 

 Natation : 3 filles Elena Onieva Henrich, Neis Gorgerat et Salomé Demace, et 3 
garçons Alex Ogbonna , Maël Allegrini et Julien Marabotto) ; 

 Natation artistique : 5 filles (Gladys et Mélissande Jaccard, Babou Schupbach, Mel 
Dario et Ilona Fahrni) 

 
Un grand bravo à tous ces jeunes sportives et jeunes sportifs ! 
 
L’année 2017 a également été marquée par d’autres événements : 
 

 Le 03.05.2017, j’ai rencontré M. Jean-François Buisson qui m’a présenté son projet de 
piscine mobile itinérante. Si cela vous intéresse, je vous invite à consulter le site du 
projet Aqwa Itineris : http://www.aqwaitineris.ch/fr/welcome/ 

 

 Le 30.09.2017, j’ai été invité par le CNN au Mémorial Michel Bally. Une organisation 
parfaite, un accueil des plus chaleureux et la présence de têtes d’affiche, dont Jeremy 
Desplanches, une parfaite réussite pour une compétition dynamique et très 
intéressante. On se réjouit de l’édition 2018 dans la nouvelle piscine du complexe 
sportif du Cossy.  
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 Le même jour, j’ai également participé à l’AG du Morges-Natation 
 

 Le 02.11.2017, Réunion des associations cantonales sportives vaudoises à la 
Blécherette. Il a été présenté l’étude statistique auprès des clubs vaudois. Si 
quelqu’un le souhaite nous avons 1 exemplaire papier à disposition ou nous pouvons 
vous la transmettre par voie informatique. Globalement les clubs de natation font 
parties des grandes structures vaudoises, très bien organisée et faisant partie des 
15% des clubs vaudois possédant des salariés. 
 

 Le 04.11.17, Le club des Marsouins d’Aigle a organisé son premier meeting ouvert à 
d’autres clubs. Le comité de l’ACVN est vraiment très content de voir des « plus petits 
clubs » se lancer dans l’organisation de nouveaux meetings. Un grand bravo à eux de 
s’être lancé « à l’eau ». Nous leur souhaitons d’ores et déjà bonne chance pour la 
seconde édition en 2018.  

 

 AG de la RSR le 11.11.2017 Lors de cette séance, le président de la RSR (M. Arnaldo 
Fedrigo) a présenté son souhait d’une étude pour la mise en place d’un Centre 
Nationale de Compétences Régionales à Malley (souhait de Swiss swimming). Pour 
les discussions en vue avec le canton, l’ACVN s’est mise à disposition de la RSR et 
pour faire partie d’un groupe de travail à ce sujet. 

 

 Et pour terminer, un grand bravo à Raphaël Durgniat, président de la section Riviera 
de la Société Suisse de Sauvetage, qui s’est vu cette année, décerné le prix du 
« Nageur sauveteur de l’année 2017 ». Prix amplement mérité. 
 

Une très bonne année 2017. Beaucoup d’envie, de motivation, mais toujours un manque de 
temps.  Néanmoins, le comité de l’ACVN continue de faire au mieux pour faire évoluer et 
avancer notre association. 
 
Merci de votre attention 
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5. RAPPORT DU TRESORIER, PRESENTATION DES COMPTES 2017 

 
Le trésorier, Raphaël Oeschger présente les comptes 2017 à l’assemblée. Une copie des 
comptes a été distribuée aux membres de cette assemblée. 
 

 
 

 
Jean-Marc Maurer de Montreux-Natation demande pourquoi le poste « directeur technique 
cantonal » est en augmentation ? Raphaël Oeschger lui répond que la charge de travail est 
plus grande pour les deux directrices techniques. 
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6. RAPPORT DES VERTIFICATEURS DES COMPTES 

 
Les comptes ont été verifiés le 27 février 2018 par MM Boris Volet (Vevey-Natation) et Fabrice Staub 
(Montreux-Natation). Boris Volet lit le rapport des vérificateurs. Le rapport recommande à 
l’Assemblée d’adopter les comptes. Il remercie également le trésorier M. Raphaël Oeschger pour la 
clarté des comptes. 

 
7. ADOPTION DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE 

 
Les comptes sont acceptés et l’Assemblée donne décharge au comité à l’unanimité des 
membres présents. 

 
8. NOMINATION DES VERIFICATEURS DE COMPTES 

 
Sont élus par l’Assemblée les vérificateurs suivants pour les comptes 2018 & 2019 : 
 
- Club de natation Marsouins Aigle 
- Cercle des nageurs d’Yverdon 
 

9. BILAN DES CHAMPIONNATS VAUDOIS 2017 
 
David Hofstetter passe à la parole à Sabrina Erné directrice technique cantonale. 
 
Les souhaits et les objectifs 
 
Waterpolo : Plus tard dans la journée pour attirer plus de monde (jeunes et filles) et avoir 
plus de temps à disposition. 
 
Natation artistique : Sur 1 jour, programme plus compact, terminer plus tôt 
 
Natation de compétition : Un programme plus attractif et plus en lien avec les besoins (par 
exemple Meeting Futura) 
 
Retour suite au nouveau programme 
 
Waterpolo (Vevey) : 
- Manque de visibilité 
- Meilleur jeu en bassin de 25 mètres, plus vivant plus attractif 
- Besoin d’un second arbitre 
 
Natation artistique (Montreux) : 
- Moins de stress pour les nageuses 
- Tous les clubs ont apprécié une journée plus compacte 
- Problème de musique sous l’eau. L’ACVN regarde pourquoi. 
- Ajustement à faire (échauffement et compétition figure) 
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Natation de compétition (Montreux) : 
- Introduction du 100 m. 4 nages et 400 m. libre apprecié 
- Trop d’attente pour les jeunes le samedi (200 m. papillon et 400 m. libre qui s’enchainent          
après le 100 m. 4 nages du matin 
- Relais libre/4 nages une année sur deux ? Organisation des clubs autour du bassin 
 
Plongeon (Lausanne) : 
- Retour des parents présents positifs 
- Concours complet, pas de stress 
- Concours interne du LN 
 
Suit une discussion au sein de l’assemblée : 
 
L’année prochaine il faudra veiller à avoir au moins deux haut-parleurs pour la natation 
artistique. 
 
René Fumeaux précise qu’il y a eu moitié moins de relais cette année. 
 
Concernant le trop peu de place autour du bassin à Montreux, une proposition serait 
d’organiser la répartition de la place à disposition. Les représentants d’Yverdon précise 
qu’eux le font lors de leur meeting et que ça fonctionne bien. Jean-Marc Maurer du 
Montreux-Natation ne voit pas tellement de solution à part mettre des panneaux. 
Laurent Ballif demande s’il y a des locaux à l’arrière de la piscine. Denis Perrin lui répond 
qu’il s’agit de bureau donc impossible d’y mettre des nageurs. 
Jean-Marc Maurer propose la mise en place une tente chauffée à l’extérieur de la piscine. 
David pense qu’il faudra beaucoup trop chauffer. 
 
Laurent Ballif dit qu’il est agréablement surpris du changement de programme. Il mentionne 
que c’est bien lorsque les grands et les petits sont mélangés. En revanche, il trouve 
dommage d’avoir séparé les sports. Il demande pourquoi le plongeon ne pourrait pas se 
faire le dimanche. 
David Hofstetter lui répond que le plongeon voulait faire une compétition complète et qu’il 
était impossible de le faire le dimanche pour une question de temps. Denis Perrin précise 
qu’un concours complet c’est 7 plongeons par plongeur ce qui engendre un temps énorme. 
David Hofstetter mentionne qu’en 2017 il y avait 34 plongeurs.  Avec la nouvelle piscine à 
Malley, on pourra envisager de refaire un programme tous ensemble et de repenser le 
championnat vaudois. 
 
Concernant la catégorie des 17 ans et plus, Jean-Marc Maurer ne voit pas de sens a la garder 
avec seulement deux représentants. Laurent Ballif mentionne que si on supprime cette 
catégorie l’année prochaine, on supprimera les 16 ans et plus l’année suivante etc… 
Lors de la revue du programme, David Hofstetter a insisté pour maintenir les 17 ans et plus. 
 
En 2022, ce sera les 100 ans des championnats vaudois. 
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10. INFORMATIONS SUR LES CADRES VAUDOIS 

 
David Hofstetter passe à la parole à Pauline Metry directrice technique cantonale. 
 
Le camp des cadres vaudois a eu lieu les 3 et 4 mars 2018 à Leysin à la Maison du Sport 
Vaudois. 
 
33 jeunes dont 16 garçons et 17 filles : 

- 2 plongeurs 
- 6 nageuses artistiques 
- 25 nageuses et nageurs de compétition 

 
4 accompagnatrices : 

- Pauline Metry (ACVN) 
- Vickie Blondeau (Renens-Natation – compétition) 
- Lara Troyon (Lausanne Natation – natation artistique) 
- Morgane Huet (Morges-Natation – natation artistique) 
- Sabriné Erné (ACVN et Pully-Natation – natation artistique) 

 
- Pia Jeskanen (enseignante de yoga) 
- Charlotte de Lattre (animatrice d’improvisation théâtrale) 

 
Des bonnets ont été distribués pour les nageurs et des t-shirts pour les entraineurs aux 
couleurs de l’ACVN. 
 
Les directrices techniques ont demandé des feed-back aux clubs 
 
Jean-Marc Maurer demande si les enfants sont contents. Pauline Métry lui répond que oui. Il 
y a eu une bonne cohésion de groupe. Le seul hic est venu d’un jeune plongeur impressionné 
par les plus grands qui a dû rentrer le même jour.  
Denis Perrin demande s’ils ont mangé à la maison du sport. Pauline Métry lui répond que 
oui. 
 

11. PRESENTATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT 2018-22 POUR LE MATERIEL DE 
CHRONOMETRAGE 

 
David Hofstetter explique le pourquoi de ce document. 
 
Le comité a voulu présenter au FDS des informations claires sur la manière de renouveler 
notre matériel de chronométrage. Etant donné les sommes à investir, il était important de 
montrer que cela allait prendre plusieurs années, et obtenir un accord de principe sur une 
subvention touchant l’ensemble de l’investissement. Accord obtenu début janvier 2018. 
 
Pour 2018, le comité a déjà commandé et acheté le système Quantum. Le remplacement du 
système ARES devenait obligatoire.  
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2019 : remplacement de 2 tableaux d’affichage (dont un master), début du renouvellement 
des plaques jaunes de chrono, divers petits matériels 
 
2020 : poursuite du renouvellement des plaques de chrono 
 
2021 : pause pour refaire un peu de provision 
 
2022 : Achat du tableau d’affichage PICCOLO pour bassin intérieur 
 
Boris Volet du Vevey-Natation pense que l’on peut déjà décider pour les trois prochaines 
années. Ensuite, et notamment pour l’achat d’un tableau Piccolo, il faut encore réfléchir. 
David Hofstetter lui répond qu’il faut réfléchir mais qu’il faut de toute manière répartir cela 
en plusieurs années. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A disposition : CHF 22 000 A disposition : CHF 18 125 A disposition : CHF 11 874

Achats : Achats : Achats :

Système chronométrage Quantum CHF 5 000 2 tableau d'affichage CALYPSO CHF 6 000 Renouvellement 5 plaques chrono. CHF 10 000

2 jeux de harnais CHF 7 140 Renouvellement 3 plaques chrono. CHF 6 000 Divers petits matériels CHF 2 000

divers CHF 2 300 Poires, micro, divers petits matériels CHF 4 250

1 ordinateur CHF 1 311

Total HT CHF 15 751 Total HT CHF 16 250 Total HT CHF 12 000

TVA CHF 1 213 TVA CHF 1 251 TVA CHF 924

Total TTC CHF 16 964 Total TTC CHF 17 501 Total TTC CHF 12 924

Subv. FdS CHF 5 089 Subv. FdS CHF 5 250 Subv. FdS CHF 3 877

Solde : CHF 10 125 Solde : CHF 5 874 Solde : CHF 2 828

Mise en réserve : CHF 8 000 Mise en réserve : CHF 6 000 Mise en réserve : CHF 4 000

A disposition : CHF 6 828 A disposition : CHF 9 320 A disposition : CHF 3 273

Achats : Achats : Achats :

Divers petits matériels CHF 2 000 Achat nouveau tableau d'affichage CHF 10 000 A définir

PICCOLO / Divers petits matériels CHF 2 000

Total HT CHF 2 000 Total HT CHF 12 000

TVA CHF 154 TVA CHF 924

Total TTC CHF 2 154 Total TTC CHF 12 924

Subv. FdS CHF 646 Subv. FdS CHF 3 877

Solde : CHF 5 320 Solde : CHF 273 Solde :

Mise en réserve : CHF 4 000 Mise en réserve : CHF 3 000 Mise en réserve :

Selon offres reçues BUDGET TOTAL SUR 3 ANS (2018-2020) : CHF 47 389 INVESTISSEMENT TOTAL SUR 5 ANS (2018-2022): CHF 62 467

SUBVENTION DU FdS CHF 18 740

2018 2019 2020

2021 2022 2023
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12. PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2018 

 
Le trésorier, Raphaël Oeschger présente le budget 2018 à l’assemblée. Une copie du budget 
a été distribué aux membres de cette assemblée. 
 

 
 
Le budget 2018 est accepté à l’unanimité par l’Assemblée. 

 
13. NOMINATION DES MEMBRES D’HONNEURS SUR PROPOSITIONS 

 
Denis Perrin, propose de nommer membre d’honneur M. Raphaël Durgniat vice-président de 
la région romande de la SSS. 

 
Le comité propose d’attendre l’AG 2019. L’Assemblée est d’accord avec cette proposition. 
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14. DIVERS ET PROPOSITIONS 

 
Avant de passer la parole aux membres de l’assemblée, le président souhaite encore revenir 
sur deux points, deux questions qui ont été posée lors de notre dernière AG 
 

 Demande de l’ACVN pour l’assemblée des délégués 2019 à Vevey 
 Le comité de l’ACVN peut tout à fait apporter un soutien matériel ou 

organisationel selon ses possibilités.  
 En revanche, il nous apparaît difficile d’apporter un soutien financier. Le comité 

pense que les subventions financières doivent rester et se concentrer sur les 
activités en lien directe avec la pratique des activités sportives. Il s’agit de 
garantir une équité entre les clubs.  
 

 Nouvelles banderoles et oriflammes de l’ACVN disponibles sur demande. Un 
règlement d’utilisation est encore en cours de rédaction. 

 
Le président demande si des membres veulent prendre la parole. 
 
Laurent Ballif constate qu’il y a beaucoup de piscines qui se construisent sur la côte. Il se 
demande si les clubs de la région ont déjà pris des contacts. 
 
Denis Perrin précise que la piscine à Nyon sera ouverte en mars 2108 et celle de Malley en 
principe en 2021. 
 
Laurent Ballif informe l’assemblée qu’en 2019 le VN fêtera ses 100 ans en même temps que 
la Fédération Suisse de natation, lors de l’assemblée des délégués à Vevey.  
 
Le MN fêtera également ses 75 ans et le RN ses 50 ans. 
 
Denis Perrin demande comment les convocations pour l’AG ont été envoyées. En effet, les 
responsables des sections natation artistique ne sont apparemment pas invitées. A 
contrôler.  
 
Raphaël Durgniat donne des informations sur la SSS. 
 
Fin de la partie statutaire : 22h00 
 
 
Joël Dufour 

 
Secrétaire de l’A.C.V.N.  
Le 01.02.2019 
 
 


