A.C.V.N.
Association cantonale vaudoise
pour la natation

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des délégués.
Salle de conférence SEPS, Maillefer
Lundi 19 mars 2007, 19h30

Clubs présents:

Club de natation les Marsouins Aigle
Lausanne Natation
Montreux Natation
Morges natation
Cercle des nageurs de Nyon
Pully Natation
Renens-Natation
Vevey-Natation Riviera
Echallens Natation
Leysin Natation
Alpes swimming – Villars s/ Ollon
Cercle des nageurs Yverdon

Clubs excusés

Club de natation Epalinges
Rolle Natation
Club de natation La Sarraz
Payerne Natation
Riviera-Montreux-Vevey

Club absent :

Villars s/ Ollon

Invités présents

M. Henri Reymond
Mme Gaby Pirrello (SSS)
Mme Dany Sollero (swimsports.ch)
M. Marcel Parietti (SEPS)
M. Laurent Ballif
M. Denis Jaccard

L'assemblée a été convoquée dans les délais et conformément aux statuts, elle est présidée par
M. Denis Perrin qui salue les représentants des clubs présents. 12 clubs ont répondu présents à
la convocation. Le président salue également M. Henri Reymond, Membre d'honneur de la FSN
et de l'ACVN, ancien expert technique de la FSN, M. Laurent Ballif, membre d'honneur de la FSN
et de l'ACVN, Mme Dany Solero de swimmsport, M. Denis Jaccard, membre d'honneur de
l'ACVN, M. Marcel Parietti, délégué aux sports associatifs et Mme Gaby Pirrello représentante de
la société suisse de sauvetage.
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Parmi les invités le président excuse les absences de Mme Silvia Odermatt, membre d'honneur
de l'ACVN et M. Rolli, président de l'association des piscines romandes.
Une petite séquence vidéo de la remise des mérites sportifs est présentée, elle nous présente le
club sportif de l'année 2006, Morges Natation et de la sportive 2006 Josephine Rapit plongeuse
du Lausanne-Natation.

1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 13 mars 2006
Le PV daté du 18 avril 2006, a été envoyé à tous les membres le 28 mai 2006 et n'a fait l'objet
d'aucunes remarques jusqu'à ce jour.
Le procès-verbal est accepté à l'unanimité, avec remerciements à son auteur.

2. Admissions, démissions, mutations
Un nouveau club "Villars-Chablais natation" a été présenté par la FSN puis ratifié en assemblée
générale de la Région Suisse Romande en octobre 2006. Aux championnats vaudois nous
comptions plusieurs nageurs du dit club. L'ACVN a enregistré ce 16ème club actifs au sein de
l'association mais depuis l'assemblée générale de la FSN en janvier il semblerait que ce club
n'est pas encore au bénéfice d'un droit d'activité.
Les représentants de Villars précise que le nouveau nom est "Alpes swimming – Villars s/Ollon"
L'ACVN compte donc 16 clubs actifs exerçant un total de 26 branches techniques et 2 clubs sans
activités (La Sarraz et Epalinges)
Il semble aussi que très prochainement nous pourrons enregistrer une 27ème branche techniques
par la création officielle d'une section plongeon au Montreux Natation.
Montreux Natation précise que la section plongeon est active depuis le début de l'année 2007. De
plus, ils demandent comment faire pour affilier une école de natation basée à Puidoux-Chexbres.
Le président répond qu'ils doivent faire une demande d'adhésion à l'ACVN et transmettre toutes
les informations utiles (statuts, comités, résumé d'activité etc…)
Il est rappelé de ne pas oublier d'indiquer les changements intervenus dans les branches
techniques pratiquées.
En assemblée de comité, il a été à maintes reprises évoqué la situation des clubs de Leysin et
Villars qui ne donnent aucuns signes de vie. Le comité a relancé à plusieurs reprises ces clubs
pour obtenir un résumé d'activité ainsi qu'un PV de leur AG. C'est silence radio.
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3. Communications du comité


L'ACVN a apporté son soutien aux nageurs engagés dans des compétitions internationales de
haut niveau et sous l'égide de swiss swimming. Pour 2006, nous avons le plaisir de citer les
nageurs suivants:
Natation:

Duncan Furrer
Benjamin Le Maguet

(Lausanne
(Vevey)

Synchro.:

Pamela Fischer
Aude Belina

(Lausanne
(Morges)

Plongeon:

Andrea Aloisio
Victor Augagneur
Christophe Cisarowski
Jean-Romain Delaloye
Valérie Kouhar
Josephine Rapit

(Lausanne)
(Lausanne)
(Lausanne)
(Lausanne)
(Lausanne)
(Lausanne)

L'ACVN félicité très sincèrement ces nageuses et nageurs pour leur remarquables performances
et leur souhaite encore de nombreux succès au cours des mois à venir.
Pour chacune et chacun des ces nageurs, l'ACVN verse Fr. 200.- au club auquel appartient le
compétiteur.


Depuis 2005, nous avons créé un fond d'aide à la formation des moniteurs J+S, formation de
base. En 2006, nous comptions 23 nouveaux moniteurs, 16 filles et 7 garçons.
Le montant de cette subvention n'est pas déterminé à l'avance de manière fixe, mais décidée en
fonction du nombre de formations concernées et des moyens financiers de l'association. Nous
avons toute de même pu verser l'année passée Fr. 200.- par nouveau moniteur. Cette année,
nous avons reçus des listes mais il y a encore un peu de confusion. Le versement va comme
toujours directement au club d'appartenance du moniteur.
Nous félicitons les nageurs ainsi que les dirigeants qui ont su motiver leurs jeunes, en espérant
qu'ils leur transmettront ce qui précède.



Le système ARES a été utilisé par les clubs vaudois 23 fois, pour un total de 35 jours de
compétitions, et les plaques ont voyagé à 8 reprises. Tous les clubs peuvent utiliser le système
ARES puisque ce matériel leur appartient.



L'ACVN exprime ces remerciements à la commission cantonale du Fonds du sport en la
personne de M. Marcel Parietti qui a largement contribué à soutenir les efforts des clubs vaudois,
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organisateurs de manifestations ou pour le développement de leurs infrastructures et installations
diverses, puisque c'est ainsi plus de Fr. 32'580.- qui ont été versés directement aux clubs en plus
de la subvention redistribuée par l'ACVN.
Le même fonds du sport soutien à hauteur de Fr. 1'000'000.- la construction de la piscine
couverte d'Yverdon les bains.
Le président rappel de ne pas oublier de mentionner le "Fonds du sport" comme important
partenaire dans les programmes et listes de résultats. C'est très important.


Le logo de l'ACVN (qui peut être importé directement depuis notre site) dois être bien visible sur
les programmes / résultats.
En coulisse, il était même dit que nous ne subventionnerions plus ceux qui l'oublient.



Le site internet de l'ACVN fonctionne bien. Nous sommes heureux de pouvoir mettre très
rapidement sur le site vos résultats ou photos. Des photos de Pamela et Aude en synchro.,
Josephine en plongeon et le Morges natation en groupe après son titre Vaudois.
N'oublions pas que les médias, mais aussi nos partenaires surfent sur notre site pour y puiser
plein d'informations. C'est aussi une image du dynamisme de la natation vaudoise.



Les championnats vaudois ont été organisés cette année selon l'ancienne formule avec une
restriction quant au nombre de course maximum durant le week-end. Le résultat obtenu nous fait
penser que c'était un bon choix.
4. Rapport du président
En cours de saison le comité s'est réuni au complet à cinq reprises pour notamment parler de
l'octroi de subventions, présence du comité aux diverses compétitions auxquelles vous nous
conviez, soit en tant que collaborateur, fonctionnement de l'informatique, mais aussi dans le rôle
de spectateurs averti.
Le président a représenté l'association lors des séances des associations sportives (panathlon,
SEPS), conférences (swimmsport) et également aux assemblée générales des clubs membres
lorsqu'il y était invité.
Lors des séances de comité il aussi été longuement été question du renouvellement du matériel
informatique, particulièrement les panneaux d'affichage des temps pour lesquels nous avions
depuis plusieurs années créer un fond de renouvellement. Commande a donc été passée à
Swiss Timing pour 8 tableaux d'affichage entièrement compatible avec l'informatique ARES.
Il a fallu encore trouver un nouveau secrétaire car Jean-Pierre Guenot souhaitait se retirer.
Le président remercie les clubs pour l'important travail accompli dans la promotion du sport de
compétition.
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5. Rapport du Trésorier, présentation des comptes 2006
La perte escomptée de Fr. 5'900.- n’est que de Fr. 2'890,72 la différence s’explique par deux
facteurs, soit :
1. Une recette extraordinaire de Fr. 2'000.- provenant de la dissolution de la provision faite en
2005 pour le soutien à la formation des moniteurs.
2. Une économie d’un peu plus de Fr. 1'100.- sur les frais d’organisation des championnats
vaudois 2006.
Pour les autres postes, le budget est bien maîtrisé. Après passation des écritures de bouclement,
le capital s’élèvera à Fr. 14'263,60 au 01.01.2007.

6. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs étaient les clubs d'Aigle, Pully et Lausanne.
Le rapport de vérification, qui propose à l'assemblée d'approuver les comptes tels que présentés,
est lu par M. André Rohner de Pully

7. Adoption des comptes et décharge au comité.
Présentation et approbation du budget 2007
Le rapport des vérificateurs est accepté à l'unanimité.
Pour les comptes d’exploitations le budget 2007 est à peu de chose près similaire à celui de
2006. Toutefois, l’exercice sera marqué par l’achat d’un nouveau système d’affichage, un
investissement devisé à Fr. 23'000.-. Ce projet, déjà en cours de réalisation, sera financé par un
subside extraordinaire du Fonds du Sport d’environ Fr. 8'000.- et une réduction de la réserve pour
l’achat d’équipements pour le solde.
La perte escomptée de Fr. 4'900.- pour l’exercice 2007 est voulue par le comité qui tient à réduire
le capital afin d’en faire profiter au maximum les membres.
A une question de M. Reymond, il est répondu que les Championnats vaudois seront encore
gratuits. Seuls les désistements seront facturés aux clubs.
Le budget 2007 est approuvé par l'assemblée.
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Nyon pose la question des délais pour les déclarations des moniteurs. Le comité répond qu'il
aimerait avoir les listes pour le 31 mars 2007.
Nyon aimerait savoir si les formations suivies hors du canton de Vaud était également prises en
compte pour les subventions. Il est répondu que oui que c'était par rapport aux clubs.
M. Ballif propose pour simplifier les choses que les listes Jeunesse et Sport signés par le chef de
cours pourraient être directement envoyés à l'ACVN.

8. Nomination du Président
Voir point de l'ordre du jour no 9

9. Nomination du comité
Le président groupe les points 8 & 9 de l'ordre du jour sans oppositions de l'assemblée. Il dit ces
vifs remerciements à Jean-Pierre Guenot qui quitte son poste après 10 ans d'activité. Il présente
le nouveau secrétaire Joël Dufour. Le comité est élu par acclamation. Le comité pour 2007 &
2008 sera composé des personnes suivantes:
Denis Perrin
André Martin
René Fumeaux
Joël Dufour
Boris Volet

Président
Trésorier
Responsable matériel
Secrétaire
Membre

10. Nomination des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes pour l'exercice 2006 étaient les représentants des clubs d'Aigle, de
Pully et de Lausanne. Pour l'exercice 2007, Pully et Lausanne sont d'accord de reconduire leurs
mandat et Villars se propose pour fonctionner cette année. En conclusion, pour l'exercice 2007,
les vérificateurs seront donc les clubs de Pully (1er vérificateur), de Lausanne (2ème vérificateur),
et Villars (suppléant)

11. Honorariat
Aucunes propositions des clubs
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12. Divers et propositions des clubs


Les championnats vaudois sont fixés au samedi 1er et dimanche 2 décembre 2007, sous la même
formule qu'en 2006. Le même week-end se tiendront les Championnats suisses en petit bassin.
Il a été signalé qu'en 2008 les championnats suisses en petit bassin se dérouleront à Lausanne. Il
faudra peut-être repenser la date des championnats vaudois qui selon la formule devraient se
dérouler en même temps.



M. Marcel Parietti prend la parole pour donner quelques informations importantes qu'ont peut
trouver dans le PV du SEPS remis aux clubs.



M. Henri Raymond signal à l'assemblée que M. Laurent Ballif membre d'honneur de l'ACVN a été
fait membre d'honneur de la FSN.



René Fumeaux présente brièvement le nouveau matériel Omega "Calypso" de Swiss Timing. Ces
tableaux sont plus léger, donc pratique lors du transport et montage mais à première vue aussi
plus fragile.
Un cours de formation sera organisé très prochainement par René. Un courrier suivra et nous
vous encouragerons d'y présenter vos spécialistes.
M. Laurent Ballif pose la question à savoir s'il n'était pas possible de trouver quelque chose de
plus moderne, disons sans câble entre ARES et Calypso. Le président lui répond que Swiss
Timing disposera sous peu d'un module "bluetooth". Le matériel commandé ainsi que l'ARES sont
compatible pour l'ajout de ces modules. L'acquisition du système "bluetooth" sera envisagé pour
2009. (actuellement le prix par panneau se situe aux alentour de Fr. 1'400.Une information va être envoyée à chaque chef du matériel de chaque club. Il est toujours
possible de contacter René Fumeaux pour des informations
Concernant les anciens tableaux M. Henri Reymond propose que l'ACVN cède gratuitement,
sans garantie et en l'état, deux groupes de 5 éléments (4 à fixer, un en réserve) 1. Vevey
Natation (pour installation dans bassin couvert) 2. Lausanne Natation (pour installation dans
bassin couvert régional)
Une autre proposition concernant les anciens tableaux est de les laisser à demeure à la piscine
de la Maladaire à Montreux. Les intervenants disent qu'il est peut-être préférable que ces
tableaux ne bougent pas trop. Un courrier d’offre sera formulé aux clubs très prochainement.



M. Denis Jaccard nous présente la piscine couverte d'Yverdon.
La piscine est sous toit, la pose du carrelage va bon train. L'inauguration est prévue fin
septembre, la forme n'est pas encore connue mais certainement qu'une compétition sera à la clé.
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Mme Dany Solero de swimsport nous fait une présentation d'aQuality avec remise de documents.
Le président termine cette assemblée en conviant toutes les personnes présentes à prendre le
verre de l'amitié pour clore la soirée.
Fin de la partie statutaire: 22h30

Association cantonale vaudoise
pour la natation
Le secrétaire
Joël Dufour

Vevey, le 25 avril 2007
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