PV - Assemblée générale 2016 du Club de Natation de
Sierre
4 Décembre 2016 - Restaurant « Le Bourgeois » à Sierre

1. Souhaits de bienvenue
Il est 11H30, 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. Il relève que pour cette 60eme assemblée générale, les convocations ont été
envoyées dans les délais, uniquement par mails.
Il nous communique l’ordre du jour de cette assemblée et demande si nous avons des
questions par rapport à son déroulement. Aucune question n’est posée.
2. Contrôle des présences
La liste des présences est mise en circulation et Monsieur Ganon nous lit la liste des personnes
excusées.
3. Lecture du protocole de l’assemblée générale du 15.1.2016
Le président, Monsieur Jean-Michel Ganon, demande aux membres présents s’il est
nécessaire de lire le protocole de l’assemblée générale du 15.1.2016.
Aucun membre ne désire la lecture de ce dernier. Il est donc approuvé à l’unanimité.
4.

Compte rendu de la saison 2015/2016

Le président prend la parole, en début de saison nous avons organisé les Championnats
Romands qui se sont déroulés les 7 et 8 novembre 2015 Cette manifestation fût un énorme
succès et la presse a également joué le jeu, Canal 9, le Nouvelliste ainsi que le Journal de
Sierre. 7 de nos nageurs ont participé cette compétition.
On a découvert ou redécouvert la mention du Club dans le journal « Le Confédéré » d’août
1917 le Club aura donc 100 ans en 2017 !
Durant la saison passée, notre Comité voulait à nouveau renouveler les statuts du Club pour
cette Assemblée Générale mais faute de temps, ces derniers seront soumis à une Assemblée
générale ultérieure.

Monsieur Ganon nous rend attentif que le site internet du Club fonctionne et que nous pouvons
sans autre lui faire des suggestions ou remarques par rapport à ce dernier.
Monsieur Ganon indique que le camp de Pâques de cette saison a été organisé avec le Cercle
des Nageurs de Sion et s’est déroulé à Vittel.
Le Président rappelle qu’un groupe Master a été mis sur pied il y a une saison en arrière. Les
entraînements ont lieu les lundis de 20H15 à 21H00 ; l’entraîneur est Monsieur Johnny Gasser.
C’est une heure parfaite car le CNS a la possibilité de disposer de la totalité de la piscine.
Julie Stanojlovic prend la parole en tant que nouvelle cheffe technique et nous explique ses
objectifs. Sophie Perruchoud nouvelle entraineur Elite prend aussi la parole et explique les
résultats, le bilan ainsi que les remerciements concernant le groupe Elite. Suite à sa
présentation, elle est applaudie chaleureusement. Monsieur Ganon note aussi que pour la
nouvelle saison une grande partie du groupe Elite a soit arrêté, soit changé de Club pour des
raisons qui leurs sont propres.
Une nouvelle entraineur du groupe Espoir, ancienne elite, Alison Ganon prend la parole et
nous explique en quelques mots qu’elle est très heureuse de cette nouvelle expérience et
qu’elle apprend à chaque entraînement autant que ceux que peuvent apprendre les nageuses
et nageurs. Elle nous remercie pour la confiance qu’on lui a donnée. Elle est à leur tour
également très applaudie.

5. Rapport du caissier
Le caissier, José Tomé, prend la parole et passe en revue les recettes, les charges, l’actif et
le passif de l’exercice comptable 2015/2016.
Finalement, Monsieur Tomé termine sa présentation en indiquant que la fortune actuelle du
Club s’élève à 73'014.07 !
Le caissier est chaleureusement applaudi pour tout le travail effectué !
6. Rapport des réviseurs et approbation des comptes
Monsieur Olin Bourquin prend la parole et stipule qu’il s’exprime en remplacement des 2
contrôleurs de compte Messieurs Bourquin et Broccard qui ne peuvent être présent à cette
AG.
Il lit le rapport des comptes, et il demande que l’assemblée approuve les comptes sans aucune
hésitation. Ce qui est chose aussitôt faite, les comptes sont approuvés par l’assemblée !

7. Budget 2016/2017
Ce budget prévu pour la saison 2016/2017 est passé en revue point par point. Il est noté que
le groupe espoir n’a plus que 4 nageurs, donc moins de revenu mais pas forcément moins de
frais de meeting, mais qu’en général le nombre de nageur reste stable, que nous avons prévu
une somme pour l’achat d’une armoire qui sera remboursé partiellement par la Ville, que les
incertitudes à propos des subventions J+S, Féd. VS et Ville nous obligé ont à revoir
drastiquement à la baisse celles-ci.

8. Divers - Postes à repourvoir
Julie Stanojlovic a remplacé Marc Zufferey au poste de Chef Technique, Marie-Laure
Doutrelepont a remplacé Mme Evéquoz au poste de « Nounou » à l’école de nage, Sophie
Perruchoud a remplacé Julie à un des postes d’entraineur Elite, Alison Ganon a remplacé Edis
dans le groupe Espoir, nous cherchons toujours un/une secrétaire, José a remis son poste de
caissier pour la prochaine clôture des comptes en aout 2017, décision a été prise d’externaliser
ce poste pour la pérennité des comptes, afin de ne pas changer de responsable tous les 2-3
ans à ce poste sensible, c’est Priska Lamara, fiduciaire indépendante, qui prendra en charge
les comptes du club, le Président demande s’il y a des remarques par rapport à cette décision,
aucune remarque de l’assemblée par rapport à cette décision elle est donc avalisée. La parole
est encore donnée à l’assemblée pour des questions éventuelles, aucune question.

9. Remerciements
Monsieur Ganon remercie son comité, les entraîneurs, les parents qui s’investissent ainsi que
Monsieur Ryan Baumann de la ville de Sierre. Il s’excuse également si malheureusement il
aurait éventuellement oublié quelqu’un. Il annonce la naissance d’un petit Loris fils de Johnny
Gasser.
Etant donné qu’à 12H30 la parole n’est plus demandée, Monsieur Ganon clôt l’assemblée. Il
invite les personnes présentes à participer à l’agape qui suit et à la distribution des prix du
meeting.

Procès-verbal repris par JMG

