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Procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	2019	
	
Sierre	le	10.01.2020,	au	restaurant	le	Bourgeois	à	Sierre	
	
	
1°	Souhaits	de	bienvenue	:	
	
Il	est	18h45,	ouverture	de	l’Assemblée	générale	du	Club	de	natation	de	Sierre.	
Son	président,	M.	Jean-Michel	Ganon,	remercie	les	personnes	présentes	et	souhaite	à	ces	dernières	la	
bienvenue	 et	 une	 très	 belle	 année	 2020.	 Il	 relève	 que	 pour	 cette	 63ème	 assemblée	 générale,	 les	
convocations	ont	été	envoyées	dans	les	délais,	uniquement	par	mail.	
	
Il	nous	communique	l’ordre	du	jour	pour	cette	AG	et	demande	si	nous	l’acceptons	tel	qu’il	a	été	envoyer	
avec	la	convocation.	Aucune	question	n’est	posée,	il	est	accepté.	
	
2°	Contrôle	des	présences	:	
	
La	liste	des	présences	est	mise	en	circulation	et	M.	Ganon	nous	lit	la	liste	des	personnes	excusées.	
42	personnes	présentes	et	6	excusées.	
	
3°	Lecture	du	protocole	de	la	62ème	assemblée	générale	du	11	janvier	2019	:	
	
Le	président	demande	aux	membres	présents	s’ils	souhaitent	la	lecture	de	celui-ci.	
Aucun	membre	n’en	fait	la	demande,	il	est	donc	approuvé	à	l’unanimité.	
	
4°	Election	des	nouveaux	membres	du	comité	:	
	
Notre	président	propose	:	
Stéphane	Petter	pour	le	poste	de	responsable	matériel	;	
Suzanne	Kuonen	pour	les	camps	et	compétitions	;	
Mattia	Coccu	pour	la	communication	;	
Valérie	Moulière	à	la	caisse	;	
Frédéric	Pobelle	Vice-président.	

	
“Pour	ma	 part	 après	 9	 ans,	 j’accompagnerai	 le	 changement	 de	 président	 dès	 la	 prochaine	 saison	 où	
Frédéric	me	succédera	et	sera	officiellement	élu	à	la	prochaine	AG”,	nous	fait	savoir	M.	Ganon.	
	
Il	propose	la	votation	de	principe	pour	ce	choix	par	applaudissement.	
Aucune	remarque,	le	nouveau	comité	est	accepté	à	l’unanimité.	
	
5°	Compte	rendu	de	la	saison	2018/2019	:	
	
Le	président	prend	la	parole	et	explique	que	le	club	de	natation	de	Sierre	a	organisé	la	Kids	en	févier	2019	
et	le	07.12.2019,	ce	qui	a	décalé	l’AG.	Il	remercie	les	30	bénévoles.	
	
Le	camp	de	Pâques	s’est	déroulé	en	Italie	à	Riccione	avec	CN	Martigny,	géré	par	Rui	et	aidé	de	Sarah.	
	
M.	Ganon	rappel	que	le	groupe	Master	se	porte	bien	et	qu’ils	sont	une	12ène	de	participant.	Toujours	
entraîné	par	Johnny	Gasser.	
	
Il	rappel	également	que	le	club	va	organiser	les	championnats	Valaisans	en	fin	d’année	et	que	la	date	sera	
définie	par	la	DT	cat	les	championnats	suisses	auront	lieu	à	Sion	en	même	temps.	
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Mot	de	la	chef	technique	:	Julie	Stanojlovic	prend	la	parole	en	tant	que	cheffe	technique.	
	
Merci	à	tous	pour	votre	présence.	
	
Avant	de	commencer,	je	tiens	à	remercier	les	membres	du	comité	ici	présents,	spécialement	les	
nouveaux	membres	(Susanne,	Valérie,	Frédéric,	Stéphane,	Mattia)	qui	se	sont	engagés	à	rejoindre	
le	groupe	afin	de	donner	un	coup	de	main	et	qui	en	ont	déjà	fait	énormément.		
	
Merci	également	à	tous	les	moniteurs	du	club	sans	qui	rien	ne	se	passerait.		 	
	
Et	 finalement	merci	 aux	 nageurs	 et	 à	 leurs	 parents	 pour	 leur	 engagement	 auprès	 du	 club	 de	
natation	de	Sierre	cette	saison	et/ou	les	saisons	passées.	
	
	
Fin	de	la	saison	18-19	:	
	
Camp	de	Pâques	
À	Riccione	en	Italie	du	22	au	27	avril	2019,	avec	le	Martigny-Natation.		 	
Tout	s’est	bien	passé.		 	
Merci	 à	 Rui,	 au	 Martigny-Natation	 et	 à	 toutes	 les	 autres	 personnes	 qui	 les	 ont	 aidés	 pour	
l’organisation	de	ce	camp.	
	
Nouveaux	équipements	du	club	
La	saison	passée	nous	avons	décidé	de	changer	les	équipements	du	club.		
Ça	a	pris	du	temps,	puisque	nous	avons	pu	distribuer	les	derniers	équipements	au	début	de	cette	
saison.		 	
Très	satisfait	du	résultat.	Merci	à	Rui	et	à	Susanne	pour	le	temps	qu’ils	ont	consacré.	
	
Formation	J+S	
Les	monitrices	inscrites	au	J+S	ont	toutes	réussi	leur	formation.	Il	s’agit	de	Sarah,	Alison,	Alyssa,	
Ambre	et	Brigitte.	Bravo	à	elles	!	
	
Compétitions	
La	 saison	 s’est	 terminée	 avec	 de	 bon	 résultats	 aux	 compétitions.	 (Rui	 vous	 a	 donné	 plus	 de	
précisions).	
	
Nageurs	
Dans	l’ensemble	une	très	grande	partie	des	nageurs	inscrits	la	saison	passée	se	sont	réinscrits	cette	
saison	avec	le	passage	dans	un	niveau	supérieur.		
	

Mot	des	entraîneurs	Elites	et	Espoirs	:	par	Rui	Meira	et	Sarah	Vuillermoz	

Bonsoir	à	tous,	

Cette	année	à	nouveau	j’ai	la	possibilité	d’entrainer	le	groupe	élite.	

Je	vais	commencer	par	faire	un	bref	résumé	de	la	saison	dernière,	chez	le	groupe	élite	nous	avons	
pu	voir	Célia	Quinodoz	et	Sorenza	Petter	participer	au	championnat	Suisse	Open.	Ou	encore	Gabriel	
Meshesha,	Laura	Delos	et	Jeanne	Hubert	qui	ont	représentés	le	CNSierre	aux	divers	championnats	
romands.	Je	peux	relever	également	la	participation	d’un	relais	féminin	à	ces	mêmes	championnats	
romands,	avec	les	4x100m	libre	et	4	nages.	

Cette	saison	nous	pouvons	compter	sur	des	nouvelles	nageuses	dans	notre	effectif	élite,	tel	que	
Celia	Fuochi,	ancienne	nageuse	du	Cercle	Nageurs	de	Sion,	ainsi	que	de	Maéva	Pobelle	qui	provient	
du	groupe	espoir.	De	plus,	nous	avons	amenés	5	nageuses	aux	 championnats	 romands	d’hiver	
Open,	où	le	record	du	club	au	4x50m	4	nages	dame	a	notamment	été	battu,	ce	même	record	qui	
datait	de	2012.	Un	grand	bravo	pour	ce	résultat.		

Ce	groupe	élite	s’entraîne	6	à	7	fois	par	semaine,	tous	ces	entraînements	sont	pris	en	charge	par	
moi-même.	 Ils	 sont	 composés	 de	 2	 entraînements	 de	 fitness,	 ainsi	 que	 4	 à	 5	 entraînements	
aquatiques.	Il	est	clair	que	j’ai	envie	d’accueillir	et	de	former	des	nouveaux	nageurs	motivés.	Je	
reste	conscient	que	pour	atteindre	le	niveau	élite	il	faut	un	long	travail	de	formation,	mais	qu’avec	
l’envie	il	est	tout	à	fait	possible	d’y	arriver.		
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Cette	 année	 on	 recommence	 un	 nouveau	 cycle.	 L’expansion	 du	 groupe	 espoir,	 nous	 permet	
d’espérer	 d’amener	 des	 nouveaux	 nageurs	 à	 des	 niveaux	 plus	 élevés.	 C’est	 ainsi	 le	 moment	
d’améliorer	nous	bases	et	de	continuer	à	former	des	nouveaux	nageurs.	A	ce	jour,	il	est	important	
pour	nous	de	ne	pas	laisser	tomber	le	moment	présent,	mais	d’investir	de	plus	en	plus	dans	l’avenir.		

Les	objectifs	pour	cette	nouvelle	saison	pour	le	groupe	élite,	passe	tout	d’abord	par	l’amélioration	
des	performances	de	 la	 saison	dernière.	 En	deuxième	 temps,	 l’un	des	objectifs	 du	groupe	 sera	
d’amener	un	maximum	de	nageurs	au	championnats	romands	d’été,	ainsi	que	de	participer	aux	
championnats	Suisse	espoir.	Le	dernier	objectif	serait	d’amener	un	relais	dame	aux	championnats	
Suisse	Open.	De	plus,	afin	de	permettre	à	nos	jeunes	de	découvrir	le	monde	élite,	nous	invitons	tous	
les	groupes	formation	à	participer	au	camp	de	pâques	qui	aura	lieu	du	13	au	18	avril	à	Lignano	en	
Italie.	Nous	partirons	en	compagnie	du	Club	Natation	de	Martigny,	qui	ont	 l’habitude	de	partir	
avec	des	groupes	formation	et	de	fournir	des	accompagnants	dédié	qu’aux	plus	petits.	L’objectif	
de	cette	proposition	passe	par	montrer	aux	plus	jeunes	la	passion	de	la	natation	et	de	les	inciter	à	
progresser	et	à	continuer	la	natation.			

Sur	ceux	j’espère	qu’on	se	revoit	tout	prochainement	au	bord	des	bassins.		

Bonne	soirée	à	tous.		

Mot	du	responsable	communication	:	Mattia	Coccu.	

Merci	!	
Je	vais	prendre	la	parole	quelques	instants	pour	vous	présenter	brièvement	le	plan	stratégique	«	
Swimming	 Forward	 ».	 Comme	 vous	 pouvez	 le	 voir,	 nous	 avons	 un	 nouveau	 comité,	 et	 cette	
nouveauté	en	cache	bien	d’autres.	C’était	en	effet	important	pour	moi	de	ne	pas	m’impliquer	juste	
pour	venir	donner	un	coup	de	main,	mais	bien	d’apporter	quelque	chose	en	plus,	une	vision	peut	
être	personnelle	pour	l’avenir	du	club.		
	
Ces	nouvelles	idées	sont	regroupées	autour	de	4	axes	:	la	communication	et	l’administration	sont	
les	 deux	 plus	 importants,	 et	 l’organisation	 du	 club	 et	 ses	 finances	 dans	 une	moindre	mesure.	
L’aspect	de	 communication	me	 tient	 tout	particulièrement	à	 coeur,	 parce	que	 je	pense	qu’une	
bonne	communication	à	la	fois	en	interne	et	externe	est	à	la	base	d’un	bon	fonctionnement.		
La	stratégie	de	communication	passe	en	partie	sur	les	réseaux	sociaux,	avec	des	pages	Instagram	
et	Facebook	qui	permettent	de	mettre	en	avant	des	«	moments	»	vécus	par	nos	nageurs,	mais	
aussi	de	partager	informations	et	résultats,	surtout	pour	les	groupes	Espoirs	et	Élites	qui	sont	une	
vitrine	pour	le	club.	Depuis	leur	lancement	il	y	a	un	peu	plus	d’un	mois,	les	publications	touchent	
en	moyenne	200	comptes	sur	Instagram	et	350	sur	Facebook,	ce	qui	est	un	score	plutôt	correct.	Je	
travaille	aussi	sur	une	nouvelle	version	du	site	qui	sera	une	vitrine	avec	un	tout	nouveau	design,	de	
nouveaux	contenus,	des	pages	réorganisées	et	des	documents	utiles	à	télécharger.	Ce	site	sera	mis	
en	ligne	le	24	janvier	2020	alors,	d’ici	là...	stay	tuned	!	
	
Finalement,	il	y	a	ensuite	la	volonté	d’une	communication	de	proximité	avec	la	vitrine	de	la	piscine	
qui	est	régulièrement	mise	à	jour,	ainsi	que	l’application	d’une	identité	visuelle	forte	sur	l’ensemble	
des	documents	distribués	en	interne	et	en	externe,	pour	pouvoir	immédiatement	identifier	le	Club.	
C’est	aussi	un	gage	de	sérieux.		
Au	niveau	de	l’administration,	vous	avez	vu	déjà	la	restructuration	du	comité.	Son	rôle	a	été	défini	
avec	 précision,	 les	 tâches	 ont	 été	 mises	 par	 écrit	 et	 séparées	 en	 dix	 cahiers	 des	 charges	 qui	
correspondent	aux	dix	places	disponibles	au	sein	du	comité.	Aujourd’hui,	nous	sommes	huit	à	nous	
répartir	ces	cahiers	des	charges.	Cela	nous	permet	de	savoir	exactement	ce	que	nous	devons	faire,	
et	cela	facilite	également	l’entrée	de	nouveaux	membres	au	comité,	on	évite	ainsi	les	mauvaises	
surprises.	C’est	Julie	qui	a	mené	ce	projet,	et	je	la	remercie.	Nous	avons	également	redessiné	et	
clarifié	l’organigramme	-	qui	sera	téléchargeable	sur	le	nouveau	site	-	et,	finalement,	procédé	à	
une	refonte	des	statuts	-	on	en	parlera	plus	tard.	
	
Au	niveau	de	l’organisation	maintenant,	une	page	du	site	mettra	en	avant	les	formations,	avec	des	
liens	avec	les	cours	J+S	et	de	sauvetage.	Ensuite,	Julie	a	mis	en	place	des	objectifs	clairs	pour	chaque	
groupe	de	la	section	natation,	comme	c’était	déjà	le	cas	pour	l’école	de	nage.	Et,	finalement,	nous	
allons	essayer	de	mettre	en	place	une	soirée	de	formation	pour	les	moniteurs	en	début	de	saison,	
surtout	à	but	pédagogique.	
Pour	finir,	au	niveau	des	finances,	nous	sommes	en	train	d’écrire	de	nouveaux	règlements	pour	les	
défraiements	et	les	cotisations,	dans	le	but	de	réguler	tout	ça	et	de	mettre	sur	le	papier	tous	les	
détails	qui	concernent	ces	deux	éléments.	Finalement,	on	a	procédé	à	une	scission	entre	les	tâches	
de	caissier	et	de	comptable,	avec	un	retour	du	premier	au	sein	du	comité.	
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Voilà	pour	ces	projets.	Ce	sont	toutes	ces	idées	qui	sont	rassemblées	sous	la	bannière	de	ce	plan	
stratégique,	«	Swimming	Forward	»,	et,	en	tant	que	responsable	communication,	mon	objectif	est	
de	mener	à	terme	ce	projet	pour	la	fin	de	cette	saison.	Je	compte	beaucoup	sur	vous	pour	continuer	
à	nous	soutenir,	notamment	sur	les	réseaux	sociaux,	parce	que	c’est	ensemble	que	nous	pouvons	
construire	quelque	chose	de	durable.	Merci	!	
	

Jean-Michel	Ganon	reprend	la	parole	pour	remercier	tout	le	travail	qui	à	été	fait.	
	
6°	Rapport	de	la	caissière	:	
	
Le	caissière,	Priska	La	Marra,	prend	la	parole	et	passe	en	revue	les	recettes,	les	charges,	l’actif	et	le	passif	
de	l’exercice	comptable	2018/2019.	
Elle	termine	sa	présentation	en	 indiquant	que	 l’exercice	présente	une	perte	de	CHF	4694.60	et	que	 la	
fortune	actuelle	du	club	s’élève	à	CHF	45915.71	hors	réserves.	
	
Remarques	sur	les	comptes	:	Valérie	Moulière	pose	la	question	des	frais	administratifs,	par	rapport	aux	
produits	des	nageurs	et	également	la	participation	du	club	aux	camps.	
M.	Ganon	précise	que	les	frais	de	la	caissière	sont	un	peu	élevés	par	suite	d’un	malentendu	entre	eux.	
Mme	La	Marra	précise	qu’elle	a	proposer	qu’une	caissière	prenne	la	main	afin	de	réduire	ceux-ci.	
La	décision	suite	à	la	nomination	de	Mme	Moulière,	Jean-Michel	Ganon	doit	organiser	un	pc	portable	avec	
winbiz(le	club	a	une	licence)	et	mettre	en	contact	les	2	personnes	concernée.	
Il	précise	que	l’organisation	de	la	Kids	rapporte	environ	2000Frs	et	que	les	subventions	J+S	remontent	
grâce	au	plus	grand	nombre	de	moniteurs	J+S.	
	
Le	président	remercie	la	Commune	pour	son	soutien	annuel	de	5000	Frs	ainsi	que	Jeunesse	et	Sport	et	
finit	par	remercier	la	caissière	qui	est	applaudie	par	les	membres	présent	pour	le	travail	effectué.	
	
7°	Rapport	des	réviseurs	et	approbation	de	ceux-ci	:	
	
M.	Christian	Broccard	prend	la	parole	et	stipule	qu’il	était	accompagné	de	M.	Pobelle,	futur	membre	du	
comité	mais	pas	encore	nommé,	pour	la	vérification	des	comptes.	
Il	 rapporte	que	 les	comptes	on	un	excédent	de	charges	pour	un	montant	de	CHF	4694.60.	 Il	explique	
également	avoir	eu	toutes	les	pièces	comptables	demandées	et	propose	à	l’Assemblée	d’accepter	tel	que	
présenté	et	donné	décharge	au	comité.	
	
Les	comptes	sont	approuvés	par	l’Assemblée	à	l’unanimité.	
	
8°	Budget	de	la	saison	2019/2020	:	
	
Le	budget	est	présenté	pour	la	saison	déjà	bien	entamée	et	est	passé	point	par	point.	
Aucune	remarque.	
	
9°	Mise	à	jour	des	statuts	:	
	
Mattia	Cuccu	prend	la	parole	:	un	grand	travail	à	été	mené	par	le	comité	afin	d’adapter	les	statuts	aux	
règles	actuelles.	Il	fait	remarquer	que	ceux-ci	ont	été	envoyé	avec	la	convocation	et	également	transmis	
à	Monsieur	Salamin,	Avocat-notaire	de	la	place	qui	a	accepté	de	les	relire	gratuitement.	
Mattia	 explique	 les	 grands	 points	 modifiés,	 fait	 remarquer	 que	 des	 annexes	 sont	 maintenant	 partie	
prenant	des	statuts	mais	plus	intégrées	afin	que	le	comité	puisse	les	adapter	en	fonction	des	besoins	du	
club.	Il	précise	que	chaque	modification	des	annexes	peut	être	opposé	par	un	membre	sur	demande	à	
l’assemblée.	
	
Remarques	:	Valérie	Moulière	propose	d’inscrire	la	nomination	pour	l’assemblée	de	scrutateurs	pour	les	
votations	à	l’assemblée.	La	correction	sera	apportée	aux	statuts.	
Pour	rappel	en	cas	de	match	nul,	la	voie	du	Président	compte	double.	
	
Les	nouveaux	statuts	sont	acceptés	à	l’unanimité.	
Le	président	prend	la	parole	pour	remercier	tout	le	travail	qui	à	été	fait.	
	
10°	Divers	et	remerciements	:	
	
Rayan	Baumann	a	pris	la	responsabilité	et	repris	l’organisation	des	cours	parascolaire.	
M.	 Hubert	 demande	 si	 le	 club	 a	 une	 liste	 des	membres	 par	 commune	 afin	 de	 demander	 aux	 autres	
communes	une	aide	financière	comme	celle	de	Sierre.	
M.Bellenfant	propose	d’aller	chercher	des	sponsors	pour	le	nouveau	site	internet.	
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Le	Président	remercie	Brigitte	Duyck,	Julie	et	notre	caissière	pour	le	travail	accompli	ainsi	qu’aux	nouveaux	
membres	du	comité	qui	ont	déjà	bien	œuvré.	
Il	remercie	également	les	entraineurs	de	tous	les	groupes	y	compris	l’école	de	nage.	
La	parole	n’étant	plus	demandée,	Monsieur	le	Président	remercie	les	participants	de	cette	assemblée	et	
toutes	les	personnes	qui	aident	au	bon	fonctionnement	du	Club.	
Il	clôt	la	séance	à	20h15	et	souhaite	un	bon	appétit	à	tous.	
	

	 	 	 	 	 	 	 Pour	le	comité	:	

	
Frédéric	Pobelle	
Vice-président	


