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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 juillet 2015 (43ème) 

1. Souhaits de bienvenue 

A 19h35 l’assemblée générale est déclarée ouverte par le président Rémy Mercier qui souhaite la bienvenue 
aux 12 personnes présentes et tout particulièrement aux membres d’honneur, soit Annelies Kaeser, Jean 
Tobler et Rapin-Baumgartner Paulette. 

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 1 juill et 2014 

Le procès-verbal de l’année 2014 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. Il 
retrace brièvement les activités du club pour la saison écoulée :  

• Durant l’été 2014 se sont déroulés des cours de sauvetage en lac puis la saison a débuté par 
l’assemblée technique début août. Le souper des adultes au Cerf et le noël des enfants avec la 
projection d’un film à la salle polyvalente ont terminé l’année. 

• L’année 2015 a commencé par son assemblée technique le 8 janvier.  
• Durant le mois de février, un groupe de sauvetage de compétition a été créé. Les participants se 

réunissent 2 fois par mois pour approfondir leurs connaissances du sauvetage. 
• Le 16 mai a eu lieu le recyclage du brevet de sauvetage de nos moniteurs. Les 25-26 juin s’est 

déroulé le cours BLS-AED puis le cours Pool Base le 27 juin suivi du cours Pool Plus le 28 juin. 
• Le camp de natation du groupe compétition s’est déroulé en avril à Calella avec la participation de 

24 nageurs. Différents nageurs du groupe de compétition ont également pris part à différents 
concours organisés dans la Suisse romande. Bravo aux compétiteurs.  

• Le traditionnel concours du Payerne Natation a lui été organisé le 9 mai à la piscine d’Avenches 
avec les clubs de Bulle, Avenches, Romont et Estavayer-Le-Lac comme invités. 

• Le 20 juin, c’est à la piscine du camping que le swim-a-thon de la compétition s’est déroulé. 
• La saison a pris fin le 3 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 166 jeunes nageurs dont 44 compétiteurs et 15 masters. 44 adultes sont 
inscrits dont 30 nagent régulièrement. Notre club c’est aussi 24 moniteurs motivés qui ont donné 645 heures 
de cours et une école de natation dans laquelle les 42 enfants apprennent les bases de la natation. Soit un 
total de 252 membres réunis.  

En attendant de se croiser au bord des bassins ou lors de nos activités annexes, d’avance une excellente 
saison 2015-2016. 

4. Rapport du chef technique 

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

• Les tests de Swim Sports ont été remplacés par les tests fournis par Swiss Swimming qui sont plus 
simples et qui travaillent d’avantages sur les bases de la natation. La réussite du niveau est 
représentée par un autocollant à coller dans un carnet. Ce carnet explique aux nageurs et aux 
parents tout ce que le nageur est capable de faire. 

• Les nageurs du groupe compétition ont 6 entrainements par semaine au lieu de 3 entrainements 
grâce à la mise sur pieds de cours de conditions physiques 2 fois par semaine à la salle polyvalente. 
Le Club de Natation d’Avenches nous laisse également à disposition une ligne d’eau le samedi 
matin pendant 2 heures.  
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• Quant au camp de natation, il a eu lieu comme chaque année à Calella en Espagne. Encore une 
fois, le camp a remporté un vif succès en comptabilisant un total de 24 participants. Cette année le 
voyage c’est fait en car pour éviter les otites douloureuses en avion. Les nageuses et nageurs ont 
parcouru 71,6 kilomètres (1432 bassins de 50 mètres) répartis sur 4 heures de nage journalières sur 
7 jours. 

• Courant mars, notre cours débutants adultes a connu du succès avec un total de 13 participants. 
• Du côté du sauvetage, les cours continuent d’être dispensés sous la forme d’une journée par brevet. 

Grâce à ces cours, ce n’est pas moins de 21 brevets Base Pool, 17 BLS-AED et 25 brevets Plus 
Pool qui ont pu être remis. 

• Plusieurs jeunes sauveteurs ont montrés de l’intérêt pour le sauvetage de compétition. Un groupe a 
donc été mis sur pieds pour répondre à leur demande. Les cours ont lieu le samedi après-midi. 

• Grâce à ces nouveaux cours, le Payerne Natation donne plus de 645 leçons par saison, soit 200 
leçons de plus que les années précédentes. 

• Le 9 mai dernier s’est déroulé le traditionnel concours du Payerne Natation à la piscine scolaire 
d’Avenches avec les clubs invités suivant : Bulle, Romont, Estavayer-Le-Lac et Avenches. Cette 
année, c’est un nouveau record de participation qui a fut atteint. 246 nageuses et nageurs pour un 
total de 367 départs. Comme souvent ces dernières années, ce concours fut une belle réussite. 

• La saison s’est poursuive avec le swim-a-thon qui s’est déroulé le samedi 20 juin dans une eau à 
22° sous un ciel bleu. Félicitations aux nageuses et nageurs présents qui n’ont pas rechigné à nager 
une heure durant afin de sponsoriser leur prochain camp de natation. Bravo à eux et merci aux 
parrains. 

• Coté compétitions, cette saison une dizaine de nageurs disposaient de la licence et pouvaient ainsi 
prendre part aux meetings officiels de Swiss Swimming. Ces compétiteurs ont participés au meeting 
de  Charmey le 15 novembre, de Bulle le 17 janvier, de Sion le 31 janvier, de Martigny le 16 mai, de 
Renens les 30-31 mai, de Morges les 6-7 juin, puis de Vevey les 27 et 28 juin. Cette année fut une 
bonne saison dans l’ensemble. Nous avons quelques nageurs qui sont sortie du lot à savoir : 
Gutknecht Océane, Romy Emma, Lauber Dimitri et Redzic Ahmed. 

• Sur les 41 nageurs du groupe de compétition, seul une dizaine vient régulièrement aux 
entrainements, ce qui est trop peu. 

• Actuellement le nombre de moniteurs est de 28 dont 15 qui donnent des cours de manière régulière. 
Pour la saison prochaine, 5 aides moniteurs sont inscrits pour suivre le cours préparatoire CM pour 
ensuite pouvoir suivre le cours de moniteur. 

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

5. Rapports du caissier et des vérificateurs des co mptes 

Notre caissier, Christian Schneider, attire l’attention de l’assemblée sur les comptes et la situation financière 
du club. Il remercie Mélanie Jöhr et Mathieu Mercier 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 2014-2015 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, Mélanie 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 : Mathieu Mercier – commissaire en charge, Steve Gamba - 
commissaire et Paulette Rapin - suppléante. 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. 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 
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7. Cotisations 2015-2016 

Comme constaté sur les rapports du caissier, Christian Schneider, la situation du Payerne Natation ne 
nécessite aucune augmentation des cotisations. Notre club étant attractif, les cotisations resteront 
inchangées pour la saison 2015-2016 suite à l’approbation à mains levées de l’assemblée, soit : 

Enfants et jeunes des groupes qui nagent une fois par semaine CHF 100. — 
Enfants et jeunes des groupes qui peuvent nager plusieurs fois par semaine (compétition) CHF 150. — 
Adultes  CHF 100. — 
Ecole de natation CHF 190. — 
Taxe d’inscription  CHF 10. — 

8. Divers et propositions individuelles 

Modification des statuts : mise à jour des moyens de communication (courrier + courriel), suppression des 
redondances entre l’article 7 et l’article 9, autoriser les membres ayant 16ans révolus de voter à l’assemblée 
générale. 

Claire-Lise informe le comité qu’il n’y a pas assez de ceinture d’aquagym pour le bon déroulement du cours 
des adultes du Payerne Natation. 

Les fenêtres du complexe sportif de la Promenade vont être changées durant l’été pour améliorer l’isolation 
du bâtiment. La piscine devrait être réparée pour la rentrée scolaire du mois d’août. De gros travaux 
d’entretien de la piscine auront lieu entre le printemps et l’été 2016, malheureusement la piscine ne sera pas 
agrandie. 

L’assemblée générale 2015 est levée à 20h26.  


