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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 juillet 2017 (45ème) 

1. Souhaits de bienvenue 

A 19h40 l’assemblée générale est déclarée ouverte par le président Rémy Mercier qui souhaite la bienvenue 
aux 11 personnes présentes et tout particulièrement aux membres d’honneur, soit Paulette Rapin et  
Natascha Moser-Piguet. 

Il remercie les personnes excusées, 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 du 28 juin 2016 

Le procès-verbal de l’année 2016 est accepté par l’assemblée sans commentaire. Le président remercie son 
auteur, Corinne Monney. 

3. Rapports du président 

Dans son rapport présidentiel, Rémy Mercier remercie ses 6 adjointes et adjoints pour le travail accompli lors 
des 11 séances de comité. Il revient brièvement sur les activités du club depuis la dernière assemblée 
générale de juillet 2016.  

• La saison 2016/2017 n’a commencé que le 14 novembre suite aux travaux et rénovations de la 
piscine, ce qui nous a obligé à réduire les cotisations de 25% pour cette saison. 

• Le traditionnel souper de noël s’est déroulé au restaurant de la Poste à Payerne le 15 décembre. 
Suivi du noël des enfants qui a eu lieu sous forme d’un rallye dans les environs de la piscine avec 
une participation d’environ 70 enfants. Du thé chaud et des bonhommes en pâte à tresse ont 
satisfaits les enfants tout comme le vin chaud à satisfait les parents. Belle réussite ! 

• 2017 arrivé, c’est le groupe des débutants adultes qui a commencé le 27 février pour une première 
session de 12 cours (deux fois par semaine). 11 participants plus que motivés ont progressé durant 
cette session. Une fois terminée et suite à leur demande, nous avons continué avec une deuxième 
session de 12 cours (une fois par semaine). 

• Fin mars, c’est à Calella que le groupe compétition s’est rendu pour son camp d’entrainement. 
• « Piscine fermée pour cause sanitaire jusqu’à samedi » c’est le 24 mai que nous avons retrouvé 

cette notice sur la porte de la piscine et que nous avons été forcé de renvoyer 30 nageurs à la 
maison. Certains parents n’en étaient pas contents et ça se comprend. Pourquoi nous n’avons pas 
été informé par la commune ? Ils nous ont tout simplement oublié… 

• Mi-juin, c’est au swim-a-thon que 20 membres sont venus nager durant 1heure afin de financer une 
partie du camp d’entraiment. 

• 45ème année du Payerne Natation, ça se fête ! Cette journée s’est déroulée le 24 juin à la piscine du 
camping avec le concours du club le matin par temps couvert mais une eau agréable, puis l’après-
midi des joutes sportives ont ravis les enfants. Lancer du cube dans une cible, estafettes de 
transport d’eau, tennis ou encore traversée en paddle… 60 enfants se sont amusés dans un grand 
fair-play. Le soir, c’est au stand de tir de Vers-Chez-Perrin que le comité a organisé une broche pour 
les 70 inscrits. Ce fût une journée remplie de plaisirs, de partages et de bons souvenirs. 

• La section sauvetage a organisé 3 cours de formation, BLS-AED, un Pool base et Pool plus sous 
une météo très fraîche même en combi, l’avantage c’est que la piscine était libre. Deux recyclages 
ont également été organisés durant la saison ainsi qu’un cours lac. 

Qui dit sauvetage, dit sécurité ! Petit rappel et mise en garde sur les accident aquatiques fatals en Suisse : 
En moyenne, un cas de noyade par semaine sans compter les quelques 58 personnes qui se suicident par 
noyade et qui ne sont pas compris dans les statistiques. 

30% des noyades sont provoquées lors d’une activité aquatique, à peine la moitié par la baignade ou la 
natation. Les autres noyades sont dues aux jeux (enfants), à la randonnée (sauvetage de chien) et à la 
circulation routière mais également lors de manouvres de sauvetage. Il est frappant qu’environ 80% des 
victimes sont des hommes et seulement 20% des femmes. La moitié des victimes sont de jeunes adultes, en 
moyenne 6 enfants et 9 adolescents font partie des victimes annuel. 
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Lors d’un accident, le faite de couler à pic, donc sans appel à l’aide est souvent relevé. Les enfants se noient 
en général suite à des chutes aquatiques. Chez les plus âgés, les accidents se produisent souvent après un 
chavirage de bateau. Chez les adultes de plus de 45 ans, ce sont les chutes involontaires dans l’eau qui 
sont souvent responsables des noyades. Les experts ainsi que les études démontrent que la consommation 
d’alcool constitue un risque accru pour les accidents aquatiques. Soyez prudent et raisonnable au bord de 
l’eau cet été ! 

En rappel, le Payerne Natation c’est : 12 groupes de natation, un groupe de compétition ainsi qu’un groupe 
de sauvetage ce qui représente 160 jeunes nageurs dont 41 compétiteurs et 22 masters. 44 adultes sont 
inscrits dont 30 nagent régulièrement. Notre club c’est aussi 25 moniteurs motivés qui ont donné ~550 
heures de cours (100 de moins que 2016) et une école de natation dans laquelle les 50 enfants apprennent 
les bases de la natation. C’est également 50 brevets de la SSS délivrés et tous les moniteurs du Payerne 
Natation recyclé pour le BLS-AED ainsi que Pool Plus. Soit un total de 240 membres réunis.  

En attendant de se croiser au bord des bassins ou lors de nos activités annexes, d’avance une excellente 
saison 2017/2018. 

4. Rapport du chef technique 

Dans son rapport de chef technique, Jean-Manuel Schneider nous fait part d’une saison qui ne fut pas facile 
à gérer pour lui. La 45ème saison touche à sa fin et c'est le moment pour lui de faire le bilan. 

• En raison des travaux, la piscine de Payerne n’a été mise à disposition que depuis le 14 novembre. 
Ce qui nous a valu une perte de 25%, des entrainements, mais aussi des subventions J+S. De ce 
fait, nous avons également pris la décision de ne pas prendre de licences pour les concours, vu le 
peu de temps que nos nageurs du groupe compétition ont passé dans l’eau. 

• Afin d’augmenter l’affluence aux cours A4 et compétition, nous avons demandé à la commune de 
croiser les entrainements du vendredi avec le jeudi (jour d’ouverture de la piscine au public). La 
commune a effectué un sondage au bord du bassin pour voir si les gens du public auraient été 
d’accord de venir nager le vendredi au lieu du jeudi. Mais malheureusement le sondage fut négatif. 

• JM et Christian, ont dispensé des cours de condition physique pour le groupe compétition à la salle 
Polyvalente afin de compenser les cours de natation qui n’ont pas pu avoir lieu à cause des travaux. 
Imaginez 20 ados dans la salle polyvalente… ont fait ce que l’on peut avec ce que l’on a ! C’est-à-
dire pas grand-chose…et encore moins quand des gens arrachent nos cadenas et vols nos haltères. 

• Nous avons l’occasion de pouvoir nous entrainer à la piscine extérieure de Payerne, 
malheureusement l’eau y est encore et toujours aussi fraiche. Et la seule fois que nous y allons, 
nous devons encore nous battre avec le public pour pouvoir utiliser nos lignes d’eau. 

• Nos moyens viennent de plus en plus petits. Depuis 2018, jeunesse et sport change encore sa façon 
de nous verser les subventions. 80% du montant total en fin de saison et s’il reste quelque chose 
dans leur caisse ils verseront le reste au début de la saison suivante. 

• Les moniteurs deviennent aussi un problème pour lui. Il est de plus en plus difficile de garder des 
moniteurs dans le club. Non pas à cause de l’ambiance, mais car la grande majorité sont des jeunes 
étudiants. Les études les poussent à partir loin de la maison et du club par la même occasion. 
Trouver des nouveaux moniteurs n’est pas un souci. Le groupe de compétition est un bon réservoir. 
Cependant il faut recommencer le processus de formation ce qui un processus long et relativement 
couteux pour le club. 

• Côté positif : Notre école de natation est toujours pleine. Elle tourne à plein régime. 
• Notre groupe compétition lui aussi fait plaisir ! Nous avons un bon noyau d’environ 10 nageurs qui 

viennent régulièrement aux entrainements et qui en redemandent encore et encore. La preuve : on 
annonce 20x 50 m crawl et ils n’ont même pas peur ! 

• Le groupe de sauvetage de compétition participera quant à lui au championnat Suisse de sauvetage 
à Payerne : bonne chance à eux !   

• Cette année les cours débutants adultes ont remportés un vif succès. Initialement les cours devaient 
se terminer à la fin de 12 leçons. Mais les participants ont demandé s’il était possible de continuer 
les cours jusqu’à la fin de la saison, ce que nous avons fait.   

• Notre traditionnel camp de natation s’est encore une fois déroulé à Calella. 4 heures de nage par 
jour, plus un petit footing le matin pour les plus motivés. Le SPA fut très apprécié de nos nageurs et 
de leurs muscles bien engourdis… C’est normal ils ont nagé 67 km ! Chapeau ! 

Il tient à remercier toutes les monitrices et moniteurs pour leur très bon travail, sans eux le club ne saurait 
exister. Il souhaite de bonnes vacances à tous et vous attend dès début septembre pour une nouvelle 
saison. 
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5. Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 

Notre caissier, Christian Schneider, attire l’attention de l’assemblée sur les comptes et la situation financière 
du club. Il remercie Steve Gamba et Paulette Rapin pour le travail qu’ils ont effectué lors de la vérification 
des comptes et remercie également ses collègues et amis du comité pour la bonne collaboration de cette 
saison. 

L’assemblée approuve à mains levées les comptes 2016-2017 du Payerne Natation présentés par notre 
caissier, Christian Schneider, ainsi que le rapport de la commission de vérification des comptes présenté par 
le porte-parole de la commission suppléante, Paulette Rapin. 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 : Paulette Rapin – rapporteur, Ahmed Redzic - membre et Dimitri 
Lauber - suppléant. Le président remercie la commission de vérification ainsi que le caissier pour le travail 
accompli. 

6. Elections statutaires 

Selon l’article 20 de nos statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque année. Nous remercions 
grandement Caroline Oberson, membre démissionnaire pour ses 5 ans d’engagement auprès du comité du 
Payerne Natation. L’assemblée approuve à mains levées le nouveau comité suivant :  

Président : Rémy Mercier 
Vice-présidente :  Emilie Gilliéron 
Caissier :  Christian Schneider 
Secrétaire : Corinne Monney 
Chef technique et coach J+S :  Jean-Manuel Schneider 
Membre :  Lauranne Pahud 
Membre :  Sabrina Riveira 

7. Cotisations 2017-2018 

Comme constaté sur les rapports du caissier, Christian Schneider, la situation du Payerne Natation 
nécessite une standardisation des cotisations. Nous restons attractifs par rapport aux autre clubs et le faite 
d’uniformiser les cotisations simplifiera la gestion du Payerne Natation. Après 5 ans sans changements, les 
cotisations pour la saison 2017/2018 seront les suivantes suite à l’approbation à mains levées de 
l’assemblée : 

Membres des groupes qui nagent une fois par semaine CHF 200. — 
Membres des groupes qui peuvent nager plusieurs fois par semaine (compétition) CHF 250. — 
Ecole de natation CHF 200. —
Membres Supporters CHF 20. — 
Taxe unique d’inscription  CHF 10. — 

Rabais pour les membres de la même famille résidant au même domicile  10% 

8. Divers et propositions individuelles 

• Les indemnités des moniteurs seront augmentées à l’avenir. 
 

• Paulette Rapin nous informe que le groupe « Adulte » est plein et qu’il n’est pas possible d’accueillir 
beaucoup plus de nageurs. 
 

• Elodie Moulin se renseigne concernant la présence des monitrices dans les vestiaires des garçons. 
Rémy développe la procédure qui est identique aux moniteurs femmes ou hommes. Elle sera 
rappelée lors de l’assemblée technique du début de saison 2017/2018. 
 

• Paulette Rapin prend la parole pour remercier le comité pour la soirée du 45ème anniversaire ainsi 
que les parents de Jean-Manuel et Christian Schneider qui se sont fortement investis. Merci à eux ! 
 

• Rémy prend la parole à propos des 50 ans du Payerne Natation. Il est souhaité de créer un livre 
souvenirs pour cet anniversaire. Pour cette raison, il prie les membres de bien vouloir ressortir les 
archives, le comité prendra contact auprès des membres à ce sujet. 
 

L’assemblée générale 2017 est levée à 20h55.  


