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Protocole de l’Assemblée générale 2020 
 
N.B : A cause de la pandémie de coronavirus, l’Assemblée générale ordinaire 2020 s’est tenue en ligne, et 
les votations ont été effectuées par bulletin signé par correspondance. Le scrutin s’est tenu le 11.11.2020. 
 

1. Informations protocolaires 

Ouverture de l’Assemblée générale virtuelle du Club de natation de Sierre le  
vendredi 6 novembre 2020. Le courriel de convocation a été envoyé par le Vice-président 
Frédéric Pobelle dans les délais statutaires. 

L’ordre du jour, ainsi que les informations transmises par les membres du Comité ont été 
retranscrites et communiquées par écrit à tous les membres.  

 

2. Mot du président 

Le Président Jean-Michel Ganon remercie les membres pour leur confiance en première page 
du fascicule d’information. Il revient sur les moments forts de sa présidence en indiquant les 
fiertés comme les difficultés, et se dit prêt à laisser la place à une nouvelle équipe à qui il 
adresse ses meilleurs vœux. 

 

3. Mot du Chef technique 

Manuel Rudaz, nouveau Directeur technique du CN Sierre, explique le déroulement de la 
saison. Il remercie les moniteurs pour leur flexibilité pendant les moments marqués par le 
coronavirus, et annonce que grâce à eux, la nouvelle saison a pu être lancée correctement. 

Il informe les membres que Rui Meira, entraineur du groupe Elites et Responsable de la section 
natation ad intérim, quittera le club d’ici à la fin de l’année 2020. Brigitte Reinhard, Responsable 
de la section École de nage, quittera également le Comité après la saison 2020/2021. Il annonce 
que le Club recherche activement des remplaçants pour ces postes. 

Il explique que les deux camps prévus en 2020 ont été annulés à cause du coronavirus, de même 
que beaucoup de meetings, quand bien même les résultats en compétition ont été bons.  

Les entraîneurs Rui et Mattia ont respectivement réussi leurs formations Entraineur B et J+S 
Jeunes. 

Une boutique en ligne a été lancée pour simplifier la commande des nouveaux équipements 
dont la gamme a été élargie. 

 

4. Mot du Responsable communication 

Mattia Cuccu, Responsable communication du CN Sierre, revient sur les nouveautés introduites 
lors de la saison 2019/2020, et explique sa volonté de poursuivre le travail pour fidéliser les 
membres. 
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Il annonce que les résultats de la nouvelle stratégie sont positifs, avec une hausse de plus de 
20% des effectifs en 2020/2021 par rapport à la saison 2019/2020. Il précise que beaucoup de 
projets sont prévus mais en attente pour le moment à cause du coronavirus. 

 

5. Comptes 2019/2020 

Les comptes 2019/2020 présentent une perte de CHF 1'451.25. Le Club possède une fortune 
de CHF 45'915.71 hors réserves. 

Les comptes 2019/2020 sont approuvés par 92% des voix. 

Le PV de l’AG 2019 est approuvé par 92% des voix. 

 

6. Élection des membres du Comité 

Se présentent : Frédéric Pobelle comme Président 

  Stéphane Petter comme Vice-Président 

  Manuel Rudaz comme Chef technique  

  Valérie Moulière, comme Secrétaire & Caissière 

Frédéric Pobelle est élu Président à l’unanimité. 

Stéphane Petter est élu Vice-président à l’unanimité. 

Manuel Rudaz est élu Directeur technique à l’unanimité. 

Valérie Moulière est élue Secrétaire & Caissière à l’unanimité. 

Les autres membres du Comité, à savoir Mattia Cuccu, Susanne Kuonen et Brigitte Reinhard 
sont réélus à l’unanimité. 

 
7. Budget 2020/2021 

Le budget 2020/2021 est présenté à titre indicatif. Il pourra varier plus ou moins fortement en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Le budget 2020/2021 est approuvé par 100% des voix. 
 
 
Sierre, le 11 novembre 2020 
 
 
   Jean-Michel Ganon  Frédéric Pobelle 
   Président sortant   Président élu 
 
 
 

       Pour le comité : 

 
Mattia Cuccu 
Responsable communication 


