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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des 
délégués. 

Salle de conférence SEPS, Maillefer 35. Lausanne 
Lundi 7 avril 2008, 19h30 

 
 
Clubs présents :  Club de natation les Marsouins Aigle 
    Lausanne Natation 
    Montreux Natation 
    Morges Natation 
    Alpes swimming – Villars s/ Ollon 
    Pully Natation 
    Renens Natation 
    Riviera–Montreux-Vevey 
    Rolle Natation 
    Vevey Natation 
    Cercle des nageurs d’Yverdon 
 
Clubs excusés :  Echallens Natation 
    Cercle des nageurs de Nyon 
    Payerne Natation 
 
Invités présents : M. Henri Reymond 
    M. Raphaël Durgniat (SSS) 
    M. Marcel Parietti (SEPS) 
    M. Denis Jaccard 
 
Invités excusés :  M. Laurent Ballif 
    Mme Dany Sollero (swimsports.ch) 
    M. Rolli (APR) 
    Mme Sylvia Odermatt 
     
L’assemblée a été convoquée dans les délais et conformément aux 
statuts, elle est présidée par M. Denis Perrin qui salue les représentants 
des clubs présents. 11 clubs ont répondu présents à la convocation. Le 
président salue également M. Henri Reymond, membre d’honneur de la 
FSN et de l’A.C.V.N., M. Marcel Parietti, délégué aux sports associatifs, M. 
Raphaël Durgniat, représentant de la société suisse de sauvetage et M. 
Denis Jaccard membre d’honneur de l’A.C.V.N 
 
Parmi les invités, le président excuse l’absence de M. Laurent Ballif, 
membre d’honneur de l’A.C.V.N., Mme Dany Sollero de swimsports.ch, M. 
Rolli, président de l’association des piscines romandes et Mme Sylvia 
Odermatt, membre d’honneur de l’A.C.V.N. 
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1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 
19 mars 2007 
 
Le PV daté du 7 mai 2007, a été envoyé à tous les membres le 13 mai 
2007 et n’a fait l’objet d’aucune remarque à ce jour. Il est approuvé. 
 
 
2. Admissions, démissions, mutations 
 
Un nouveau club, Avenches Natation, Présidé par M. Laurent Perriard, 
entre comme 19ème club à l’ACVN.  
  
De fait l’A.C.V.N. se compose de 17 clubs actifs exerçant 27 branches 
techniques et 2 clubs sans activités.  
 
Il est rappelé aux clubs de nous annoncer spontanément tous 
changements d’activités mais aussi des changements au sein des comités. 
 
 
3. Communications du comité 
 
L’ A.C.V.N a apporté son soutien aux nageurs engagés dans des 
compétitions internationales de haut niveau et sous l’égide de Swiss 
Swimming. Nous avons le plaisir de citer : 
 
Natation : 
  
Duncan Furrer Trofeo internazionale di nuoto Italo Nicoletti  Lausanne 
Cédric Berger Meeting de Sindelfingen     Montreux
    
Natation Synchronisée : 
 
Aude Bellina Championnats du Monde à Melbourne      Morges 
Pamela Fischer Championnats du Monde à Melbourne   Lausanne 
 
Plongeon : 
 
Jean-Romain Delaloye    Championnats du Monde à Melbourne  Lausanne 
Joséphine Rapit  Championnats du Monde à Melbourne   Lausanne 
Valérie Kouhar Championnats d’Europe Jrn    Lausanne 
Andrea Aloisio            Championnats d’Europe Jrn    Lausanne 
Quentin Studmann    Championnats d’Europe Jrn    Lausanne 
 
 
Pour qui nous versons 200.-, au club auquel appartient le compétiteur. 
 
Pour l’encouragement à la formation des moniteurs J+S I, nous avons le 
plaisir de cite :r 
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Anne-Laure Perret-Burri  Yverdon 
Dilman Hauschin     Yverdon 
Raoul Streibel     Montreux 
Yannick Grivel     Nyon 
Virginie Christen     Nyon 
Martine Tognolini    Nyon 
Kiné Grand     Morges 
Elodie Perroud     Morges 
Sophie Ruchet     Morges 
Rebecca Vesin     Morges 
 
Nos félicitations vont aux nageurs mais aussi à vous les dirigeants qui 
avez su motiver vos jeunes. J’espère que vous leur ferez part de ce qui 
précède. 
 
Le système ARES, a été utilisé 19 fois pour un total de 44 jours, les 
plaques ont voyagé à 20 reprises. 
Ce matériel est très bien entretenu par René Fumeaux, et comme vous 
l’avez constaté nous avons acquis le dernier cri des panneaux d’affichage, 
le modèle Calypso.  
Nous nous recommandons auprès des utilisateurs de prendre soin de ce 
matériel qui malgré tout reste assez fragile. Les panneaux sont à nouveau 
dans des boîtiers pratiques pour le transport, le tout étant aussi 
nettement plus léger. Les cadres de fixations ont fait partie de cette 
fourniture.   
 
Nous avons cédé gratuitement les anciens panneaux à Renens Natation 
qui les utilisera pour les meetings à la piscine du Mont, 6 lignes et au 
Vevey Natation qui trouvent place, par une installation fixe, dans la 
piscine couverte de 25 m. 6 lignes aussi. 
 
L’ ACVN remercie le  FONDS DU SPORT, représenté ici par M.  Parietti,  qui 
cette année encore a largement contribué à soutenir vos efforts en tant 
qu’organisateur de manifestations ou pour de l’équipement technique,  
dont les panneaux d’affichage Calypso. L’ensemble de la somme se monte 
à  16’740.-  
 
Dans le cadre de l’aide aux « clubs phares en sport individuel », aussi du 
Fonds du Sport, il est important de noter que le dossier du Vevey 
Natation, projet Pékin a reçu un montant de Fr. 25'000.-, ce projet se 
termine après le JO.  Le Lausanne Natation a présenté un projet qui lui 
s’étend jusqu’aux JO 2012 de Londres,  il s’agit là d’un montant annuel de 
Fr. 25'000.- jusqu’en 2012, somme à laquelle une prime au résultat peu 
encore s’ajouter, soit pour les sélectionnés en Championnats d’Europe à 
hauteur de Fr. 1'000.- pour la catégorie Élite et Fr. 500.- pour la catégorie 
Junior. 
Sous ce même chapitre, je rappelle que nous recevons 40'000.- somme 
que vous trouverez plus loin dans la comptabilité. 
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En résumé, pour l’exercice 2007, la somme globale se monte Fr. 
106'740.- 
 
N’oubliez pas de dire FONDS du SPORT et non plus sport toto. Là aussi 
nous vous demandons de bien faire mention, par logo interposé mais en 
tout cas par quelques lignes, de ce fonds dans vos programmes et listes 
de résultats. 
 
Le comité, soit en délégation, soit à titre individuel, a suivi de près vos 
manifestations, meetings et autres compétitions. Cela à divers titres mais 
bien souvent par un engagement personnel. 
 
En matière de formation René Fumeaux a donné 6 cours d’exploitation du 
système ARES, principalement sur le banc de démonstration à Vevey, ou 
le matériel est entreposé, mais aussi sur les lieux de compétions. ( Nyon, 
Montreux, Lausanne ) Un document d’installation et de mise en service de 
l’ARES se trouve aussi sur notre site.  
 
Merci à la synchro, en particulier Morges synchro, qui nous fait 
régulièrement part des prouesses des synchronettes que nous publions 
avec plaisir sur notre site internet.  
A vous aussi de jouer le jeu et cela rendra le site encore plus attractif et 
convivial. N’oublions pas que nos partenaires ainsi que les médias vont sur 
notre site, il est dans notre intérêt d’y présenter de bons articles ou 
photos.  
 
L’inauguration de la piscine couverte d’ Yverdon-les-Bains, 25 m. 6 lignes, 
le 29 septembre 07, était une réjouissance à marquer. Nous remercions   
Le Cercle des Nageurs d’ Yverdon qui avait parfaitement organisé cette 
journée avec un  premier meeting très attractif. 
 
 
4. Rapport du président 
 
Le comité, au complet, se réunit en général 4 fois par année, une 
première fois pour préparer l’assemblée puis une 2ème fois après la dite, 
une 3ème fois dans le courant du mois de septembre pour mettre en place 
le championnat vaudois et faire un résumé des mois écoulés, si nécessaire 
nous agendons une 4ème séance peu avant Noël. En plus de ces séances, 
je rencontre le secrétaire plus régulièrement afin de traiter le flot de 
dossiers, le trésorier à quelques reprises et le responsable du matériel 
plus informellement mais assez souvent aussi  surtout lorsqu’il s’agit de 
préparer, réparer ou renouveler du matériel.  
En janvier, une séance de débriefing du championnat vaudois était mise 
sur pied. 
J’ai aussi représenté l’ACVN aux assemblées de la FSN, ordinaire et 
extraordinaire, de même qu’auprès de nos divers partenaires, SEPS, 
mérite sportif, Panathlon Lausanne, conférences.  
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Avec plaisir je me suis engagé dans l’organisation de vos compétitions, 
soit comme membre du jury ou alternativement comme spectateur. Par 
diverses rencontres avec les clubs, dans la mesure de ma fonction, 
participé à l’élaboration de divers projets. 
J’ai toujours répondu  à vos invitations d’assemblée générale. 
Je vous remercie pour l’activité que vous déployez dans vos clubs 
respectifs et vous prie de transmettre mes encouragements à vos 
compétiteurs mais aussi au comité. 
 
 
5. Rapport du trésorier, présentation des comptes 2007 
 
L’exercice écoulé aura été marqué par l’achat du système d’affichage 
Calypso pour un montant de Fr. 22'035.95, petit matériel compris. Cet 
investissement a été possible grâce à un subside de Fr. 7'540.- du Fonds 
du Sport et la dissolution partielle de la provision pour achats 
d’équipements pour un montant de Fr. 15'070.90. Rappelons que la 
constitution de cette provision n’a été possible que grâce au soutien 
financier du Fonds du Sport dont l’A.C.V.N. bénéficie année après année. 
 
La perte budgétée de Fr. 4'900.- n’est que de Fr. 2'225.22. La différence 
s’explique par une économie d’un peu plus de Fr. 2'000.- sur les dépenses 
pour l’achat des tableaux d’affichage Calypso et l’entretien de l’ensemble 
de l’équipement ARES. 
 
Pour les autres postes, le budget est bien maîtrisé. Après passation des 
écritures de bouclement, le capital s’élèvera à Fr. 12'038.38 au 
01.01.2008. 
 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs étaient les clubs de Pully (1er vérificateur) et Lausanne 
(2ème vérificateur) et Alpes swimming – Villars s/Ollon (suppléant). Le 
rapport de vérification, qui propose à l’assemblée d’approuver les comptes 
tels que présentés. 
 
 
7. Adoption des comptes et décharge au comité, présentation et 
approbation du budget 2008 
 
Le rapport des vérificateurs est accepté à l’unanimité. 
 
Pour les comptes d’exploitations le budget 2008 est à peu de chose 
similaire à celui de 2007, mais sans le poste achats d’équipement comme 
lors de l’exercice passé. La perte escomptée de Fr. 7'600.- pour l’exercice 
2008 est voulue par le comité qui tient à réduire le capital afin d’en faire 
profiter au maximum les membres. 
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Le budget 2008 est approuvé par l’assemblée. 
 
 
8. Nomination des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2007 étaient les 
représentants des clubs de Pully (1er vérificateur), Lausanne (2ème 
vérificateur) et Alpes swimming – Villars s/Ollon (suppléant). Ces trois 
clubs sont d’accord de reconduire leurs mandats pour l’exercice 2008. 
 
 
9. Honorariat 
 
Le candidat présenté aujourd’hui, après avoir été petit, nageur de 
compétition nous est plus connu comme administrateur, président, 
organisateur, coordinateur etc… Trésorier de l’ACVN pendant 4 ans puis 
membre du comité 3 ans il a un peu perdu la motivation et se retire avec 
nos vifs remerciements. C’est donc Boris Volet, que le président nome 
membre d’honneur. Merci Boris pour ton travail, c’était un plaisir de 
collaborer avec toi. 
 
 
10. Divers 
 
Au sein de la FSN notre président est membre de la commission 
Infrastruktur Bäders et qui a trait à l’homologation des bassins pour la 
région Suisse Romande. Après un gros investissement en temps, en 
déplacements, en séances avec l’architecte il est heureux aujourd’hui de 
pouvoir vous confirmer que la piscine couverte régional d’Yverdon-les- 
Bains est homologuée n° de réf. 146 depuis le 30 mars 2008. Dans cette 
même fonction il est encouragé à suivre tout particulièrement les projets 
de Chéserex, 25 m x 6 lignes et Lausanne 50 m x 10 lignes. 
Comme vous le savez Swiss swimming a inauguré, le 26 mars, ses 
nouveaux bureaux dans la région de Berne, à Ittigen plus précisément, 
dans le même immeuble que Swiss Olympic. Une cordiale réception en 
allemand était organisée avec environ 60 participants, La Suisse romande 
était présente par son absence à l’exception de Mme Evy Tausky Synchro, 
Arnaldo Fedrigo Président du Lausanne Natation et moi-même, c’était 
aussi l’occasion de parler piscine de 50 m, en projet à Lausanne, avec nos 
partenaires de la FSN. 
 
Félicitations à Jérôme Jaquier, Entraîneur au Montreux-Natation pour son 
récent diplôme d’entraîneur National, obtenu à Macolin le 28 janvier 2008. 
 
Championnat vaudois 2008 
La date retenue pour l’édition 2008 est le week-end du 6 et 7 décembre 
2008. Le concept reste le même qu’en 2006 et 2007. 
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M. Reymond demande quand le rapport des associations cantonales sera 
disponible. M. Denis Perrin répond qu’il est actuellement sous presse au 
SEPS. Dès qu’en notre possession un envoi sera fait aux clubs. 
 
Pierre Volet, Président du Vevey Natation nous explique en quelques mots 
le projet Pékin. 
 
Stéphane Furrer, représentant du Lausanne Natation nous parle de leur 
projet espoirs. 
 
Nous encourageons les clubs de prendre part au nouveau concours de 
« Cool & Clean », un sport sans fumée, proposé par Swiss Olympic. 
 
M. Marcel Parietti, délégué au sport associatif, nous rend attentif sur les 
nouvelles modalités d’octroi des subventions du fonds du sport. Il en 
ressort qu’il va falloir certainement mettre en place une nouvelle structure 
financière de l’association. Il en va de la clé de répartition des indemnités 
aux clubs organisateurs de manifestations, au financement du 
championnat vaudois, d’une cotisation de membre, des subventions de 
première activité et suivantes. Le comité prend acte et se mettra à 
l’ouvrage très promptement. 
 
Dans ce même contexte, vous êtes invité à visiter régulièrement le site du 
SEPS. www.seps.vd.ch lequel vous donne tous les détails relatifs aux 
critères de subventions ou achat de matériel  
 
Des cours de formation ARES seront organisés par René Fumeaux ainsi 
que des cours pour arbitres et juges en collaboration avec l’autorité 
compétente. Nous choisirons les dates en relation avec l’organisation des 
manifestations. 
 
Raphaël Durgniat, représentant SSS, donne quelques informations sur le 
coût si exorbitant des cours de recyclage brevet 1.  
 
Un effort sera fait au niveau des nouvelles catégories d’âge J+S, 5-10 ans, 
en proposant des journées de natation sous forme de mini camp. Une 
étude de faisabilité sera élaborée par le comité. 
 
  
Le président termine cette assemblée en conviant toutes les personnes 
présentes à prendre le verre de l’amitié pour clore cette soirée. 
 
Fin de la partie statutaire : 21h30 
                   A.C.V.N. 

  le secrétaire 
   Joël Dufour 
 

                                                             Vevey, le 2 mai 2008 


