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1. Souhaits de bienvenue 

A 20h10 l’assemblée générale est déclarée ouverte par le président Serge Brönnimann qui souhaite la 

bienvenue aux 29 personnes présentes (un record depuis 1998) et tout particulièrement à notre président 

d’honneur Frédy Brönnimann ainsi qu’aux membres d’honneur, soit Mireille Wittwer, Sylvie Moser 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 touchés par le deuil. Il prie à 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 2011 

Le procès-verbal de l’année 2011 est accepté à mains levées par l’assemblée sans commentaires. Le 

président remercie son auteur, Nicole Nissille. 

3. Rapports du président et du chef technique 

Président 

Dans son rapport présidentiel, Serge Brönnimann remercie ses 6 adjointes et adjoints pour le travail accompli. 

Il retrace brièvement les activités du club pour la saison écoulée :  

- Fin novembre a eu lieu le traditionnel souper des adultes qui a rencontré un bon succès malgré les 

agendas très chargés. Remerciements à Natacha pour cette organisation. 

- Le noël des enfants a quant à lui fait le plein de jeunes avec à la clé une séance de cinéma à la salle 

polyvalente et la venue du père Noël en personne avec sa hotte pleine de surprises. 

- 40 ans d’existence, cela se fête dignement ! A l’aide d’un comité étendu en y intégrant 5 nouvelles 

personnes, deux journées de réjouissances inoubliables ont été organisées. Le 16 juin sous un soleil 

radieux a eu lieu notre traditionnel concours interne à la piscine des Vernex où 120 nageuses et nageurs 

se sont affrontés. Suivi d’une petite partie officielle autour d’un apéritif durant lequel des membres de 

l’autorité locale ont remis des prix aux nageurs. Un repas de midi a été pris à la piscine suivi de joutes 

sportives qui ont obtenu un grand succès, plus de 120 équipes de 2, remerciements aux sponsors pour les 

prix. Cette journée s’est terminée par un souper au bord du lac avec tous les accompagnants et moniteurs 

de la journée. Le 1
er

 septembre restera dans les annales du club, une soirée de gala a été organisée sur 

un bateau de ligne du lac de Neuchâtel. Au programme apéritif puis buffets froid et chaud. La soirée s’est 

terminée par un karaoké dont certaines se souviendront longtemps. Il remercie le comité d’organisation. 

Encore quelques informations numéraires sur notre club. A ce jour, notre société peut compter sur : 

321 membres actifs dont 113 nageurs adultes et 194 nageurs enfants, 37 membres supporters et 27 

moniteurs actifs. Au total, 358 membres au Payerne Natation. 

 

Chef technique 

Dans son rapport de chef technique, Jean-Manuel Schneider nous fait part de son bilan de cette belle saison 

passée :  

Depuis septembre 2011, plus de 450 leçons ont été dispensées dans 11 groupes différents : Ecole de natation 

JS + Kids, Avancés 1 à 4, Compétition, Sauvetage et Adulte. Ces groupes sont encadrés par 32 moniteurs et 

aides moniteurs dont 11 brevetés, 5 aides moniteurs vont aller passer leur brevet Jeunesse et Sport cet 

automne. Le groupe de sauvetage a quant à lui organisé cette année 6 cours : Jeune sauveteurs, Cours de 

base, Cours pool plus, Cours massage cardiaque, Cours lac et deux cours de recyclage. Il remercie les 

monitrices et moniteurs pour le travail accompli cette saison passée ainsi que pour leur motivation au bord des 

bassins. Petit tour des activités principales de la saison :  

- Du 7 au 14 avril a eu lieu le camp de natation à Calella en Espagne où les nageurs ont fortement fait 

grincer leurs muscles sur 56 kilomètres en 6 jours, une belle motivation. 

- Le samedi 16 juin a eu lieu le traditionnel concours interne où les nageurs ont montré tout ce qu’ils 

savaient faire, même les vieilles grenouilles n’ont pas réussi à faire mieux que les jeunes. Les joutes de 

l’après-midi ont remporté un réel succès surtout vu l’état du matériel à la fin de la journée. 

- Le Swim-a-thon a eu lieu le samedi 30 juin où les nageurs n’ont pas rechigné à nager une heure durant 

afin de sponsoriser le prochain camp de natation. Bravo à eux et remerciements aux parrains. 
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- En juillet, 7 membres du PN ont été défiés dame nature à la traversée du lac de Morat, 3.2 Kilomètres, où 

4 de ces nageurs ont terminé dans le top 10. 

Malgré tous les points positifs de cette saison, il relève quand même un point négatif. Lors de la fermeture de 

la piscine, la commune de Payerne serait priée de bien vouloir avertir les concernés afin que les nageurs qui 

viennent parfois de l’extérieur ne se déplacent pas pour rien. 

Pour terminer sur une note positive, il félicite toutes les nageuses et nageurs pour leurs résultats et 

améliorations avec mention spéciale pour les nageurs du groupe compétition qui ont récolté 4 médailles à 

Yverdon et 1 à Martigny. 

 

4. Rapports de la caissière et des vérificateurs des comptes 

L’assemblée approuve à mains levées les comptes 2011/2012 du Payerne Natation présentés par notre 

caissière, Carole Savioz, ainsi que le rapport de la commission de vérification des comptes présenté par la 

porte-parole de la commission suppléante, Aurélie Bovigny. Décharge est ainsi donnée à notre caissière et 

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

comptes se composera désormais de : Laurélia Rapin - rapporteuse, Elodie Jöhr - membre et Mélanie Jöhr - 

suppléante. Le président remercie la commission de vérification ainsi que Carole pour le travail accompli. 

5. Elections statutaires 

Selon l’article 20 de nos statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque année. Cette année, 5 

membres du comité sont démissionnaires, soit : Paulette – membre adjointe et responsable aquagym, 7 ans 

de comité, Nicole – secrétaire, 14 ans de comité, Carole – caissière, 16 ans de comité, Natacha – animations 

et loisirs, 20 ans de comité et Serge – président, 21 ans de comité. Le président remercie les membres 

personnellement par quelques mots sympas et un présent. Serge est à son tour également remercié par 

Paulette. A eux tous ils ont fondé l’amicale « 78 », réunis ils totalisent 78 ans de comité. 

Le nouveau comité pour la saison 2012-2013 est ainsi proposé : 

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 

Le comité a été élu pour cette nouvelle année par acclamation de l’assemblée. 

6. Cotisations 2012/2013 

Comme constaté sur les rapports de la caissière Carole Savioz, les comptes se portent bien grâce au résultat 

du swim-a-thon et aux subsides importants de Jeunesse et Sport. Notre club étant attractif, les cotisations 

resteront inchangées pour la saison 2012/2013 suite à l’approbation à mains levées de l’assemblée, soit : 

Enfants et jeunes des groupes qui nagent une fois par semaine Fr. 60. — 

Enfants et jeunes des groupes qui peuvent nager plusieurs fois par semaine  Fr. 80. — 

Adultes  Fr. 80. — 

Taxe d’inscription  Fr. 10. — 

 

7. Divers et propositions individuelles 

- Frédy Brönnimann, président d’honneur, remercie les anciens membres du comité et souhaite bon courage 

à la relève. 

- Serge a transmis la clé de la boîte postale du Payerne Natation à Rémy. 

 

L’assemblée générale 2012 est levée à 20h45.  C.M. 


