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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 27 août 2020 (48ème)  

1. Souhaits de bienvenue 

A 19h36 l’assemblée générale est déclarée ouverte par la présidente Corinne Monney 

qui souhaite la bienvenue à la 48ème assemblée générale du Payerne Natation aux 

25 personnes présentes.  

Elle remercie les personnes excusées et salue également les moniteurs présents. Elle 

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. Elle 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 septembre 2019. 
Le procès-verbal de l’année 2018-2019 est approuvé par l'assemblée à mains levées 

et reste à disposition pour lecture sur le site internet du club. La présidente remercie 

son auteure, Sabrina Rivera.   

3. Rapports de la présidente 

Dans son rapport présidentiel, Corinne Monney 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 10 reprises pour la 

gestion courante du club depuis son élection de 2019.  

Elle revient brièvement sur les activités du club depuis la dernière assemblée générale 

de juillet 2019.  

• La saison 2019-2020 a commencé sous de nouvelles couleurs avec le nouveau 

logo du club ainsi qu’un système de badge qui remplace les autocollants et les 

anciens carnets.  

• Mise en place d’un portail informatique pour les moniteurs afin d’améliorer la 

communication entre eux. 

• La présidente félicite la section sauvetage notamment Marie, Coralie et Damien 

qui sont devenus Experts BLS/AED. Elle remercie également tous les 

moniteurs pour leur engagement. Elle les encourage également à la formation. 

• Elle revient sur le Noël des enfants qui s’est déroulé fin 2019 et qui n’a pas eu 

grand succès avec une mince participation des nageurs. Elle encourage les 

moniteurs à motiver leurs nageurs à participer à cet évènement.  
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• En février 2020 a eu lieu la sortie des moniteurs au curling de Leysin suivi d’un 

bon repas. 

• En mars le virus COVID est arrivé, les entrainements ont été stoppés 

brutalement, puis l’annulation du camp annuel et le concours. Nous avons 

décidé de mettre fin à la saison prématurément le 13 mars 2020. 

• De là, ont débuté les comités via Skype, Zoom ou par téléphone. Les membres 

du comité n’ont pas perdu leur motivation et ont profité de mener à bien d’autres 

points positifs pour le club comme : l’acquisition d’une nouvelle tente pour les 

concours et de nouveaux articles aux couleurs du club ont vu le jour. 

• Elle remercie tous les membres du comité personnellement 

• Pour conclure, la présidente remercie l’assemblée et se réjouis de retrouver les 

nageurs au bord du bassin pour la nouvelle saison. 

4. Rapport du chef technique 

Dans son rapport de chef technique, Jean-Manuel Schneider nous fait part d’une 

belle saison achevée, il tire un bref bilan. 

Il commence par les points négatifs 

• Une collaboration difficile avec nos moniteurs et certaines monitrices de 

l’aquagym, impossible de faire l’appel de nos nageurs 5 minutes avant le début 

du cours car cela perturberait le cours d’aquagym. 

• La propreté de la piscine et de la salle de sport est déplorable (photo à l’appui). 

On retrouve des Q-tips, de la poussière et même une lame de cutter. Le PN a 

même perdu du temps sur leur entrainement pour que les concierges puissent 

effectuer le “ménage” des locaux... 

• Les autres utilisateurs de la salle Polyvalente n’ont pas de respect envers le 

matériel mis à disposition. Il est même arrivé que la télécommande du rideau 

de projection disparaisse et la faute retombe toujours sur le Payerne Natation.  

• Un certain moniteur a bénéficié d’une formation JS tout frais payé et il n’est 

plus venu donner des cours chez nous. A l’inverse, il est parti donner des 

entraînements dans un autre club de natation alors que nous sommes toujours 

en recherche de moniteurs au Payerne Natation 

• Pour finir avec les points négatifs, l’annulation du camp d’entraînement dû à la 

situation sanitaire. 

Il passe maintenant aux points positifs : 

• Le Payerne Natation a toujours autant de succès ! Il y a toujours beaucoup de 

monde intéressé au club. Malheureusement il n’y a pas assez de place pour 

accueillir tout le monde.  

• Le chef technique met en avant la chance que nous avons d’avoir de nouveaux 

moniteurs investis et motivés pour la relève. Il cite également nos anciens 

moniteurs qui sont toujours à nos côtés et qui sont toujours investis pour le 

club.  
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• Une belle mentalité de détermination du côté de nos nageurs de compétition 

qui ont demande toujours plus malgré la douleur. C’est parfois difficile de les 

arrêter.  

• Les 12h nautiques ont été intenses mais nos nageuses n’ont rien lâché. Chloé, 

pour sa part, a nagé 20km tandis que Maude a atteint les 29km à la fin de la 

journée. Quelle performance ! 

• Les records de nos nageuses sont tombés les uns après les autres cette 

saison, il cite : 
o Le 50m, 100m, 200m libre ainsi que le 100m papillon ont été battu par 

notre nageuse Lia Oberson.  
o Le 400m et le 1500m libre par notre nageuse Alicia Henchoz. 
o Le 800m libre et le 400m 4 nages par notre nageuse Maude Bersier. 
o Le 100m dos par notre nageuse Nomena Jauslin. 

• Le chef technique fait part de sa fierté et de son émotion face à tant de records 

battus et de persévérance de nos nageurs lors de cette saison.   

• La formation JS à Macolin à laquelle Christian et Jean-Manuel se sont rendus 

s’est avérée très productive. Les deux moniteurs repartent pleins de bon 

compliments de la part du professeur du cours qui a souligné et encouragé leur 

méthode de travail et d’apprentissage auprès de nos nageurs. La technique 

avant la vitesse ! 

Le chef technique nous remercie pour notre attention et nous souhaite à tous et à 

toutes un bon retour au bord du pédiluve si COVID le permet ! 

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 Andréanne Gumy et Alyssa Husson 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.  

Il attire notre attention sur le solde positif (bénéfice) de CHF 1'935.70 du club pour 

cette saison. Il nous explique pourquoi : 

• L’arrêt prématuré de la saison dû à la situation sanitaire du Covid-19 a diminué 

les frais annuels du club, il cite quelques exemples : 
o Moins de frais de location de la piscine d’Avenches 
o Moins de frais d’essence pour le bus  
o Baisse des indemnités des moniteurs 

o Moins de participation à des concours 
o Camp de natation annulé 
o Concours du Payerne Natation annulé 

• L’argent déboursé pour le camp annuel à Calella 2021 est utilisé comme 

acompte pour le camp de l’année prochaine, cela évite des frais bancaires 

supplémentaires ainsi qu’une perte d’argent dû au taux de change. Ce montant 

est retrouvé au niveau des transitoires. 
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• L’annulation du concours du Payerne Natation aura quand même couté de 

l’argent au club car les rubans des médailles ont été commandés avec 

l’inscription de l’année 2020.  

• L’acquisition d’une nouvelle tente (PRO-TENT) d’une valeur de CHF 4’332.35.- 

était nécessaire afin d’abriter les nageurs lors des déplacements à l’extérieur. 

• Le montant du rabais qui a été accordé sur les cotisations 2019-2020 s’élève à 

CHF 7’900.-. Pour cette raison, l’argent a été transféré d’une saison à une autre 

afin d’éviter des impôts trop importants et une perte d’argent conséquente à la 

fin de la saison. 

• Christian remercie Andréanne Gumy ainsi qu’Alyssa Husson pour la vérification 

des comptes. 

• Christian remercie toute l’assemblée et laisse savoir qu’il est à disposition pour 

toute question. 

L’assemblée approuve à mains levées les comptes 2019-2020 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, Andréanne Gumy. 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 :  Alyssa Husson – commissaire 

rapporteur, Mélanie Jöhr – commissaire ainsi que d’Emma Romy – commissaire 

suppléante. 

La présidente 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. Cette année, nous annonçons la démission de Emilie Gilléron et Lauranne 

Pahud. Tous les membres du comité les remercient. 

La nouvelle proposition du comité est approuvée à mains levées par l’assemblée.  

Le nouveau comité pour la saison 2020-2021 est le suivant :   

• Présidente : Corinne Monney  

• Vice-présidente : Sabrina Rivera 

• Caissier :  Christian Schneider  

• Secrétaire : Andréanne Gumy 

• Chef technique et coach J+S : Jean-Manuel Schneider  

• Publicité et Marketing :  Yannick Haas 

• Logistiques et Communication : Dimitri Lauber 
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7. Cotisations 2019-2020 

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 2020-2021 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.— 

• Membre adulte 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 

• Il n’y a pas de propositions venant de l’assemblée. 

 

L’assemblée générale 2019-2020 est levée à 20h13. 
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