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1. Souhaits de bienvenue 

A 19h40 l’assemblée générale est déclarée ouverte par le président Rémy Mercier qui souhaite la bienvenue 

aux 24 personnes présentes et tout particulièrement à notre président d’honneur Frédy Brönnimann ainsi 

qu’aux membres d’honneur, soit Jean Tobler et Gilbert Hirt. Il remercie les personnes excusées et salue 

également les membres actifs et les moniteurs présents. Il souhaite un prompt et complet rétablissement aux 

membres malades et présente toute sa sympathie à celles et à ceux qui ont été touché par le deuil. Il prie  

l’assemblée de se lever et d’observer un instant de silence en témoignage de notre sympathie aux personnes 

touchées. 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale 2012 

Le procès-verbal de l’année 2012 est accepté à mains levées par l’assemblée sans commentaire. Le 

président remercie son auteur, Corinne Monney. 

3. Rapports du président et du chef technique 

Président 

Dans son rapport présidentiel, Rémy Mercier remercie ses 6 adjointes et adjoints pour le travail accompli. Il 

retrace brièvement les activités du club pour la saison écoulée :  

- Le mois de décembre a été actif ; le 6 décembre 2012 a eu lieu notre traditionnel souper des adultes au 

Cheval Blanc qui a eu un grand succès, le menu y était certainement pour quelque chose. Le 19 s’est 

déroulé le noël des enfants sous forme de jeux par postes, environ 80 enfants y ont participé avec 

enthousiasme, suivi du père noël qui est venu leurs apporter des bonhommes en pâte. Un cours de 

sauvetage sur deux weekends a été organisé courant ce mois. 

- L’année a recommencé avec l’assemblée technique qui a quant-a-elle eu lieu le 17 janvier 2013 afin 

d’organiser la deuxième partie de la saison. Le 26 janvier les compétiteurs se sont rendus à Sion pour un 

concours et le sauvetage a débuté le 2 février avec les cours du mardi soir. 

- Le 4 mai nous voilà à notre concours interne où les enfants ont donné leur maximum. La saison se poursuit 

avec le concours à Martigny pour les compétiteurs qui sera suivi le 22 juin par le concours de Vevey. 

- Le 9 juin a eu lieu le recyclage du brevet de sauvetage pour les moniteurs et externes sous le soleil mais 

dans une eau un peu fraîche. Puis le 28 juin, s’est déroulé la 2
ème

 journée de recyclage du brevet de 

sauvetage uniquement pour les moniteurs du Payerne Natation. Il a plu qu’une fois et l’eau était à 17° ainsi 

que l’aire à 12°, quel courage ! 

- 1
er

 juillet, pose de deux lignes d’eau à la piscine des Vernez, dès à présent, les nageurs peuvent nager 

sans risques que quelqu’un leur saute sur la tête. Le lendemain 2 juillet, 8 personnes réussissent leur 

brevet de sauvetage. La saison se termine le 5 juillet. 

En rappel, le Payerne Natation c’est : dix groupes de natation, un groupe de compétition ainsi qu’un groupe de 

sauvetage ce qui représente 122 jeunes nageurs donc 44 compétiteurs et 30 masters. 89 adultes sont inscrits 

dont 30 nagent régulièrement. Notre club c’est aussi ; 30 moniteurs motivés qui ont donné 450 heures de 

cours et une école de natation dans laquelle les 42 enfants apprennent les bases de la natation. Soit un total 

de 327 membres réunis.  

En attendant de se croiser au bord des bassins ou lors de nos activités annexes, d’avance une excellente 

saison 2013/2014. 

 

 

Chef technique 

Dans son rapport de chef technique, Jean-Manuel Schneider nous fait part de son bref bilan de ces 10 

derniers mois :  

- Depuis septembre 2012, plus de 450 leçons ont été données dans les groupes Avancé 1, 2, 3, 4, Ecole de 

natation 1, 2, 3, 4, Compétition et Adultes. Il profite pour remercier toutes les monitrices et moniteurs pour 

leur excellent travail et leur dévouement. Tous les buts fixés en début de saison ont été atteints. L’effectif 

des moniteurs reste stable et il peut compter sur une trentaine de monitrices et moniteurs qui encadrent 

chaque semaine plus de 300 nageurs âgés de 5 à 105 ans.  
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- Félicitations à Carmen Gamba, Emilie Gilliéron, Célestine Waeber, Christian Schneider et Rémy Mercier 

qui ont brillamment réussi leur brevet de moniteur Jeunesse & Sport. Ce qui nous porte à un total de 16 

moniteurs J+S actif.  

- Le 4 mai dernier s’est déroulé notre traditionnel concours interne à la piscine scolaire d’Avenches avec les 

clubs invités suivant ; Bulle, Charmey, Estavayer et Avenches. Cette année un record de participation avec 

plus de 136 nageuses et nageurs pour un total d’environ 360 départs. Comme souvent ces dernières 

années, ce concours fut une belle réussite. 

- Le camp de natation qui a eu lieu en Espagne du côté de Calella a encore remporté un vif succès avec ses 

22 participants. L’ambiance était parfaite comme la pension et les desserts d’ailleurs. Seules ombres au 

tableau, un claquage, deux otites ainsi qu’un bus légèrement en retard pour notre retour de l’aéroport de 

Genève à Payerne. C’est durant 4 heures de nage par jour, sur une durée d’une semaine que les plus forts 

ont parcouru pas moins de 62 kilomètres. Soit 1240 bassins de 50 mètres ou encore 3875 bassins de notre 

bocal de Payerne, bravo à ces athlètes. 

- Du côté du sauvetage, pas moins de 11 cours ont été organisés ; un cours de jeune sauveteur, deux cours 

de base, deux cours pool plus, deux cours de massage cardiaque et défibrillateur, un cours lac et deux 

cours de recyclage. Sans oublier les conversions du brevet CPR au brevet massage cardiaque et 

défibrillateur. 

- La saison s’est poursuivie avec le swim-a-thon qui s’est déroulé le vendredi 14 juin dans une eau à 21° 

sous un ciel bleu. Félicitations aux 16 nageuses et nageurs qui n’ont pas rechigné à nager une heure 

durant afin de sponsoriser leur prochain camp de natation. Bravo et merci aux parrains. 

- Côté compétition, cette saison 12 compétiteurs disposaient de la licence et pouvaient ainsi participer aux 

meetings officiels de la FSN. Ces compétiteurs ont participé au 18
ème

 Meeting de la Ville de Sion, MISO-

Meeting International Sprint d’Octodure à Martigny ou encore au meeting du lac de Vevey. En raison du 

manque de présences aux entrainements, les résultats de la saison ont été très moyens et les 

améliorations personnelles très faible. 35 nageurs sont inscrits au groupe compétition mais seulement une 

dizaine viennent régulièrement aux entrainements, ce qui est trop peu, bravo aux assidus et motivés.  

- Le but de la saison prochaine est de diminuer les nageurs qui sont inscrits et paient leur cotisation mais qui 

ne viennent pas aux entrainements. Il y a bien assez de gens qui attendent pour une place dans notre club.  

De bonnes vacances d’été et rendez-vous au bord de la piscine dès la rentrée. 

 

4. Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 

Une refonte du plan comptable a été établie afin d’avoir plus de détails concernant les entrées et les sorties 

d’argent de notre société. Le caissier, Christian Schneider, attire l’attention de l’assemblée sur les comptes et 

la situation financière du club. Il remercie Elodie et Mélanie pour le travail qu’elles ont effectué lors de la 

vérification des comptes et remercie également ses collègues et amis du comité pour la patience qu’ils ont su 

avoir lorsque qu’il ne les a pas lâchés pour 5 centimes !  

L’assemblée approuve à mains levées les comptes 2012/2013 du Payerne Natation présentés par notre 

caissier, Christian Schneider, ainsi que le rapport de la commission de vérification des comptes présenté par 

la porte-parole de la commission suppléante, Elodie Jöhr. Décharge est ainsi donnée à notre caissier et aux 

organes de contrôle en les remerciant du travail effectué. La nouvelle commission de vérification des comptes 

se composera désormais de : Mélanie Jöhr - rapporteuse, Elodie Jöhr - membre et Steve Gamba - suppléant. 

Le président remercie la commission de vérification ainsi que le caissier pour le travail accompli. 
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5. Elections statutaires 

Selon l’article 20 de nos statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque année. Aucun 

changement au comité pour la saison prochaine, l’assemblée approuve à mains levées le comité inchangé 

suivant :  

Président : Rémy Mercier 

Vice-présidente :  Lauranne Jan du Chêne 

Caissier :  Christian Schneider 

Secrétaire : Corinne Monney 

Chef technique et coach J+S :  Jean-Manuel Schneider 

Animations et loisirs :  Caroline Gilliéron 

Responsable école de natation :  Emilie Gilliéron 

 

6. Cotisations 2013/2014 

Comme constaté sur les rapports du caissier, Christian Schneider, la situation du Payerne Natation nécessite 

une augmentation des cotisations pour l’avenir. Notre club restant attractif, les cotisations pour la saison 

2013/2014 suite à l’approbation à mains levées de l’assemblée sont acceptées, soit : 

Enfants et jeunes des groupes qui nagent une fois par semaine Fr. 100. — 

Enfants et jeunes des groupes qui peuvent nager plusieurs fois par semaine (compétition) Fr. 150. — 

Adultes  Fr. 100. — 

Taxe d’inscription  Fr. 10. — 

 

7. Divers et propositions individuelles 

- L’idée est proposée d’organiser un repas de soutient pour le groupe compétition ou une vente de 

saucisses à rôtir afin que le groupe s’autofinance d’avantage. 

- Frédy Brönnimann propose que le Payerne Natation soit plus représenté dans le journal de la Broye par de 

petits articles afin de faire vivre le club. 

- Frédy Brönnimann souhaite que les membres du club soient informés d’avantage sur les activités par le 

biais du site internet ou par les moyens de réseaux sociaux.  

 

L’assemblée générale 2013 est levée à 20h35.  C.M. 


