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1. Souhaits de bienvenue 

A 19h42 l’assemblée générale est déclarée ouverte par le président Rémy Mercier qui souhaite la bienvenue 

aux 16 personnes présentes et tout particulièrement à notre président d’honneur, Frédy Brönnimann. 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 3.07.2013 

Le procès-verbal de l’année 2013 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 :  

 

- Durant l’été 2013 se sont déroulés des cours de sauvetage en lac puis la saison a débuté par l’assemblée 

technique fin août. Le souper des adultes à la Reine-Berthe et le noël des enfants à Blanche-Neige ont 

terminé l’année. 

- 2014 a commencé par son assemblée technique le 16 janvier. Courant janvier, le PN a acquis un local à 

Payerne qui a été repeint et aménagé les mois suivants.  

- C’est en février que les moniteurs ont recyclé leur brevet J+S et que nous nous sommes affiliés à 

l’association MIRA. Courant mars, nous avons organisé un cours débutant adulte. Le 26 avril a eu lieu le 

recyclage du brevet de sauvetage de nos moniteurs. Les 9-10 juin s’est déroulé le cours BLS-AED puis le 

cours Pool Base à mi-juin suivi du cours Pool Plus. 

- Le camp de natation du groupe compétition s’est déroulé en avril à Calella avec la participation de 22 

nageurs. Les concours se sont déroulés à Bulle le 18 janvier, à Martigny le 17 mai, à Morges les 7-8 juin, à 

Charmey le 14 juin puis à Vevey les 28 et 29 juin. Bravo aux compétiteurs.  

- Notre concours internet a lui été organisé le 3 mai à la piscine d’Avenches avec les clubs de Bulle, 

Avenches et Estavayer-le-lac comme invités. 

- Le 21 juin, c’est à la piscine des Verney que le swim-a-thon s’est déroulé. La saison a pris fin le 4 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 167 jeunes nageurs dont 37 compétiteurs et 21 masters. 60 adultes sont inscrits 

dont 30 nagent régulièrement. Notre club c’est aussi ; 30 moniteurs motivés qui ont donné 500 heures de 

cours et une école de natation dans laquelle les 39 enfants apprennent les bases de la natation. Soit un total 

de 316 membres réunis.  

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

saison 2014/2015. 

 

Chef technique 

Dans son rapport de chef technique, Jean-Manuel Schneider nous fait part d’un mail reçu de l’ACVN 

(Association cantonale vaudoise pour la natation) suivi de sa réponse qui résume la situation du Payerne 

Natation à ce jour. Son rapport nous rappel bien que notre club reste attractif pour tous et tous niveaux de 

nage et qu’il n’est pas un club dans lequel il y a que la compétition qui compte. Le PN est également un club 

autonome qui enseigne sauvetage et natation. 

 

 

 

 

 

http://www.acvn.ch/
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4. 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 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 bonne collaboration de cette saison.   

L’assemblée approuve à mains levées les comptes 2013/2014 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 : Mélanie Jöhr - rapporteuse, Steve Gamba - membre et Mathieu Mercier - 

suppléant. Le président remercie la commission de vérification ainsi que le caissier pour le travail accompli. 

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 2014/2015 

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

nécessite aucune augmentation des cotisations vu qu’elles ont été modifiées la saison passée. Notre club 

étant attractif, les cotisations resteront inchangées pour la saison 2014/2015 suite à l’approbation à mains 

levées de l’assemblée, 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. — 

Ecole de natation Fr. 190. — 

Taxe d’inscription  Fr. 10. — 

 

7. Divers et propositions individuelles 

- Présentation de l’association MIRA (Service de prévention des abus sexuels dans les milieux des loisirs en 

Suisse) avec laquelle nous nous sommes affiliés.  

- Modification des statuts : MIRA a été ajouté aux statuts du club, (art. 24 – Devoir de fidélité et de 

diligence), par approbation de l’assemblée à mains levées. 

- Membres d’honneurs : 

- Serge Brönnimann est élu président d’honneur. 

- Paulette Rapin, Nicole Nissille, Carole Savioz et Natacha Moser-Piguet sont élues membres d’honneur. 

 

L’assemblée générale 2014 est levée à 20h42.   

  C.M. 


