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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 juillet 2018 (46ème) 

 
1. Souhaits de bienvenue 

A 19h10 l’assemblée générale est déclarée ouverte par le président Rémy Mercier qui souhaite la bienvenue 
aux 8 personnes présentes. 

Il remercie les personnes excusées et salue également 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 5 juillet 2017. 

Le procès-verbal de l’année 2017 est à disposition pour lecture et remarque sur le site internet du club. Le 
président remercie son auteur, Corinne Monney.  

3. Rapports du président 

Dans son rapport présidentiel, Rémy Mercier remercie chaleureusement les membres du comité qui ont 
contribué à la bonne marche du club ainsi que leur disponibilité tout au long de cette saison. Le comité s’est 
réuni à 13 reprises pour la gestion courante du club depuis son élection de 2017. 

Il revient brièvement sur les activités du club depuis la dernière assemblée générale de juillet 2017.  

• Les 26 et 27 aout, les championnats Suisse de Sauvetage à Payerne ont été organisé par le 
Sauvetage d’Estavayer où une équipe mixte du Payerne natation y a participé. Ils ont terminé 
48ème sur 61 équipes, bravo pour leur première participation. 

• Le 10 août s’est déroulée l’assemblée technique puis la saison 2017-2018 a commencé le 28.08.17. 
• Le 12 octobre la sortie des moniteurs s’est organisée au Karting à Payerne. Puis le 21, le comité 

avec conjoint se sont rendus au restaurant des Bains à Avenches pour le souper annuel du comité.  
• Toujours en octobre, le 28, a eu lieu le recyclage Pool et BLS-AED à Payerne pour le sauvetage. 
• Le 14 décembre, c’est au Michelangelo que nous avons partagé notre traditionnel souper de noël du 

Payerne natation. Puis le noël des enfants a eu lieu sous forme d’une marche au flambeau à la 
cabane de Blanche neige avec environ 60 enfants participants. Du thé chaud et une saucisse les 
attendaient ainsi qu’un biscôme. Pour leurs parents, du vin chaud a été servis, ce fut très convivial.  

• Concernant les débutants adultes, une nouvelle saison a commencé le 26 février pour les 10 cours à 
raison de deux fois par semaines. 12 personnes ont participé et ont fait beaucoup de progrès. Mais 
à la fin du cours, ils ne se sentaient pas assez sûr pour intégrer le groupe des adultes du PN alors 
nous avons continué avec 10 cours à raison d’une fois par semaine. 6 participants ont continué. 

• Le 23 février lors de la sortie d’hiver avec les moniteurs, nous avons fait de la luge nocturne puis 
avons mangé une fondue au lac noir. 

• Fin mars, les compétiteurs se sont rendus en camp de natation en Espagne à Mataró puis ont 
participé à plusieurs concours.  

• Le 5 mai, c’était le 27ème concours du Payerne natation à Avenches.  
• Le 26 mai, s’est déroulé la formation LAC à Chevroux. Le groupe de sauvetage du club y a participé. 

Puis du 31 mai au 3 juin, se sont déroulés 3 cours pour les sauveteurs (à savoir ; une formation 
BLS-AED et Pool Plus). Le 23 juin, un module Pool Base a été dispensé par la nouvelle génération 
de moniteurs. Le cours s’est parfaitement bien passé et le gérant de la piscine nous a fait des pates 
suite à la mauvaise expérience du dernier cours de formation.  

• Cette saison, nous avons inscrit à la formation d’expert de la SSS un moniteur qui s’est formé sur 5 
weekends. Il a réussi les modules Pool mais il lui reste encore le BLS-AED a terminé. En natation, 3 
nouveaux monitrices et moniteurs ont été formé pour les brevets J+S. 

• Un nouveau gérant à la piscine des Vernex, un très bon contact et nous avons retrouvé notre local. 
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Accidents aquatiques fatals en Suisse, un cas de noyade par semaine. 

Quelque 41 personnes périssent noyées en Suisse en 2017 ; dont 31 hommes, 8 femmes, 1 enfant et 1 
victime de sexe non identifiable. En ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère, la SSS a 
dénombré 13 victimes, c’est en diminution. Une fois de plus, on constate que les eaux libres représentent 
des « zones à risques ». 21 cas ont été enregistrés dans les lacs et eaux stagnantes et 18 dans les cours 
d’eau. Un cas a été recensé dans une piscine et un dans un jacuzzi privé.  

La motivation de l’apprentissage de la natation est une affaire de tous ! 

• Pour l’enfant : qui veux aller plus loin, apprendre à se surpasser, avoir du plaisir à faire partie d’un 
groupe, avoir un objectif atteignable pour son niveau et apprendre à avoir confiance en soi.  

• Pour un moniteur : compétant à enseigner la nation bien sûr, mais aujourd’hui ça ne suffit plus, il doit 
avoir d’autres atouts. Dans la relation entre les individus, la maitrise des conflits, la psychologie et 
l’apprentissage du respect et fair-play. 

• Pour un coach ; qui doit être à l’écoute de ses moniteurs, les soutenir, leurs proposer des formations 
continues. 

• Pour un comité ; qui doit gérer le capital financier et humain, anticiper la formation, préparer la 
relève, soutenir les moniteurs dans toutes situations et gérer le club. 

• Ainsi qu’une assemblée qui soutien son comité. 

Suite à tout ça, des nageurs deviendront des moniteurs et monitrices, qui deviendront peut-être des cadres 
dans les instances de formation J+S ou SSS puis un jour éventuellement membre d’un comité. Merci à tous 
pour votre enthousiasme, votre motivation et encore pour votre travail.  

 
Et un rappel, le club Payerne natation c’est :  

12 groupes pour la natation - 1 groupe pour la compétition - 1 groupe pour le sauvetage 

Et c’est aussi : 

160 jeunes nageurs de moins de 18 ans - 41 compétiteurs -  22 supporters - 44 adultes inscrits dont 30 qui 
nagent régulièrement - 25 moniteurs qui donne environ 650 heures de cours - une école de natation de 50 
enfants - 100 brevets de la SSS délivré - soit un total de plus de 250 membres du Payerne Natation. 

En attendant de vous croiser au bord des bassins ou lors de nos activités annexe, je vous souhaite à toutes 
et à tous une excellente saisons 2018-2019. 

4. Rapport du chef technique 

Dans son rapport de chef technique, Jean-Manuel Schneider nous fait part d’une belle saison passée enfin 
terminée, il tire un bref bilan. 

• Depuis septembre 2018, nous avons pu enfin re-nager dans notre nouveau pédiluve de 16m tout 
beau tout neuf. 

• Nos cours de natation restent stables :4 groupes pour notre école de natation - 8 groupes avancés - 
1 groupe de compétition - 1 groupe adulte - 1 groupe débutant adulte - 1 groupe de sauvetage de 
compétition. 

• Pour encadrer tous ce monde, il est toujours à la recherche de sang frais, chose qui n’est pas facile 
par les temps qui courent. Nos futurs moniteurs sont très souvent des jeunes qui ont une excellente 
connaissance technique, vu qu’ils viennent essentiellement du groupe compétition. Cependant nous 
devons attendre leurs 18 ans pour pouvoir les inscrire aux cours J+S. Et seulement après ces cours 
nous pouvons les laisser seul avec un groupe. 

Dans l’ensemble notre club tourne bien. Mais bien entendu pour lui, il y a toujours des « mais » : 

• Les groupes ECO sont pleins ce qui est une excellente chose. Le problème commence à partir des 
groupes A3 où les enfants ne sont pas motivés à continuer. Que faire … si vous avez la solution 
avec Christian nous sommes preneurs. 

• Notre cours débutant adulte a cette année également remporté un vif succès. Malheureusement 
nous n’avons pas assez d’heures pour pouvoir donner des cours toute l’année.  

• Nos cours de sauvetages sont de plus en plus attractifs. La preuve, il y a même du monde qui vient 
depuis Genève.  
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• Coté compétition : Cette année encore nous sommes partis en camp de natation en Espagne. Mais 
cette fois du côté de Mataro où le climat était idéal. La piscine juste à côté de la mer le rêve, l’eau à 
28°, que demander de plus ? 

Par contre, salut les bleus - non pas ceux de la coupe du monde - mais ceux que l’on se fait quand 
nous nous croisons. Largeur de la ligne d’eau 2m, ce n’est pas des masses. Cette année nous nous 
sommes organisés pour avoir non seulement une masseuse qualifiée en la personne de Corinne 
mais également un ostéopathe afin de soigner tous les bobos et il y en a eu. Au total, nous avons 
nagé plus de 60 kms - Chapeau ! 

Cette saison, le groupe compétition a été coupé en 2 pour les compétitions. 1 groupe avec des 
licences à CHF 120. -- et l’autre groupe sans licences. Le groupe sans licence s’est rendu à 
plusieurs concours et ils ont cartonné. Le groupe des licenciés, ben comment dire… sur tous les 
concours que nous avons fait, nous avons maximum 3 nageurs participants. Je ne vous en dirai pas 
plus… 

Cependant, voilà plus de 20 ans que le chef technique donne des cours de natation mais en 20 ans, il 
n’a jamais eu autant de rage que cette année. 

• Les responsables compétition ont pris la décision de terminer la saison 2 semaines avant la fin. 
Pourquoi? Certains n’arrivent même pas à dire « bonjour » en arrivant au cour. D’autres n’ont même 
pas le niveau et/ou la motivation pour 5x100m sprint sans se plaindre. D’autres s’inscrivent au camp 
de natation, une fois le camp terminé et bien on ne les voit plus… D’autres encore font comme ils 
veulent quand nous avons le dos tourné. 

Une fois ça va mais à chaque entrainement, c’est la même chose, au bout d’un moment STOP! 
Certains s’inscrivent aux concours mais n’arrivent même pas entendre le réveil, ni les 25 appels. Si 
tout serai aussi facile que sur Instagram ou qu’au coin du bar... Mais malheureusement, la natation 
est un sport ingrat et si l’on veut progresser, il faut nager et écouter ce que disent les moniteurs. 
Aussi simple que ça ! 

Au final, il se pose beaucoup de questions sur l’avenir de notre société, et pense que vous le comprenez 
quand on voit le nombre de personnes présentes dans cette salle. 

Le seul point de positif qu’il peut nous dire ; c’est que c’est la 1ère et dernière saison comme celle-ci. La 
saison prochaine, de l’ordre sera remis dans ce groupe à coup de 42 s’il le faut voir même à dire à certains 
qu’ils seraient mieux devant leur précieux écran de natel ou ailleurs… de toute façon, ailleurs c’est toujours 
mieux non ! 

D’ici là, il souhaite un bel été et de bonnes vacances à tous et remercie l’assemble pour son attention. 
A bientôt au bord du bassin. 

5. Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes 

Grace à l’augmentation des cotisations approuvée lors de l’AG de l’année passée, nous avons été en 
mesure d’augmenter les moniteurs. 

Notre caissier, Christian Schneider, attire l’attention de l’assemblée sur les comptes et la situation financière 
du club. Il remercie Paulette Rapin et Dimitri Lauber 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 2017-2018 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, Ahmed Redzic. 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 : Ahmed Redzic – rapporteur, Dimitri Lauber - membre et Alicia Husson - 
suppléante. Le président remercie la commission de vérification ainsi que le caissier pour le travail accompli. 
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6. Elections statutaires 

Selon l’article 20 de nos statuts, les membres du comité doivent être réélus chaque année. 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 ne 
nécessite pas de modifications des cotisations. Notre club étant attractif, les cotisations resteront inchangées 
pour la saison 2018-2019 suite à l’approbation à mains levées de l’assemblée, soit : 

Membres des groupes qui nagent une fois par semaine CHF 200. — 
Membres des groupes qui peuvent nager plusieurs fois par semaine (compétition) CHF 250. — 
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 

 
• Le comité reste à disposition des moniteurs pour les écouter durant la saison. 

 
• Mélanie M. relève les problèmes de comportement dans les vestiaires. Les moniteurs peuvent se 

rendre dans les vestiaires pour remettre à l’ordre les nageurs en avertissant à la porte de l’arrivée. 
 

• 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 2018 est levée à 19h50.  


