Assemblée Générale
Procès-verbal de l’assemblée générale du Montreux-Natation
Mercredi 12 septembre 2018 / 19h30-21h00 / Buvette du stade de la Saussaz,
Clarens
Ordre du jour
1. Introduction
2. Procès-verbal de l’assemblée générale précédente
3. Effectifs
4. Propositions de modification des statuts
5. Rapport du Président
6. Rapport du Caissier
7. Rapport des vérificateurs des comptes
7.1. Approbation des comptes 2017-2018
8. Rapport du responsable communication
9. Rapport du coach J&S
10. Rapports des responsables techniques
10.1. Ecole de natation
10.2. Natation de compétition et sportive
10.3. Natation artistique
10.4. Water-Polo
11. Présentation du budget et des cotisations
11.1. Approbation des cotisations
11.2. Approbation du budget
12. Nomination du Président et du Comité
13. Nomination des Vérificateurs des Comptes
14. Evénements de la saison à venir
15. Divers et propositions individuelles
16. Clôture de l’assemblée générale

Assemblée Générale
1. Introduction (Fabrice Staub)
Fabrice Staub ouvre l’assemblée à 19h40, en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et en les
remerciant de leur présence.
Personnes présentes
- Comité du MN:

Fabrice Staub, président, responsable water-polo
Bibiana Streicher, vice-présidente
Jean-Blaise Von Arx, caissier
Christine Winkler, responsable natation artistique
Jean-Marc Maurer, coach J+S, responsable natation et école de natation
Claude-Alain Melly, responsable des manifestations extra-compétition
Caroline Mabillard, secrétaire au PV

- Invités:

Patrick Aubort, président d’honneur du MN et membre d’honneur de l’ACVN

- Personnes excusées: Julien Chevalley, délégué au sport de la commune de Montreux
Caleb Walter, conseiller municipal en charge des installations et des sports de la commune de Montreux
Fabrice Staub présente le bilan de la saison 2017-2018.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2017 (Fabrice Staub)
Lecture du PV de l’AG du 14 septembre 2017: Pas de demande de lecture.
Votation-Acceptation: PV accepté à l’unanimité.

3. Admissions, démissions, mutations (Fabrice Staub)
Membres - Croissance de + 2%

Saison 2016-2017

Saison 2017-2018

6

7

! Natation de compétition et sportive

108

119

! Natation artistique

52

51

! Water-polo

16

17

! Membres passifs et supporters

10

1

! Membres d’honneur

2

2

194

197

! Comité

Total
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Membres stagiaires - Baisse de - 5%

Saison 2016-2017

Saison 2017-2018

! Cours trimestre Enfant

174

165

! Cours saison Enfant

227

220

! Cours trimestre Adulte

1

0

! Cours saison Adulte

3

0

405

386

Total

Elèves - Croissance de + 79%

Saison 2016-2017

Saison 2017-2018

! Vacances scolaires

39

101

! Cours individuel 5 cours

28

42

! Cours individuel 10 cours

43

55

! Cours individuel 1 cours

5

7

! Cours petit groupe 5 cours

6

6

! Cours petit groupe 10 cours

4

8

! Cours petit groupe 1 cours

0

11

125

230

Total
Evolution

D’une manière générale les effectifs des membres sont plus ou moins stables depuis ces quatre dernières
saisons. La hausse de 2% confirme cette stabilité car les sections natation, natation artistique et water-polo
affichent des variations minimes. Le club ne pourra pas enregistrer de hausse notable de ses membres
dans les prochaines années temps que des lignes d’eau, voire une piscine, supplémentaires ne lui seront
pas allouées.
La baisse du nombre de stagiaires n’est pas significative car les cours « Adulte » ont été supprimés.
L’école de natation enregistre une forte hausse car contrairement à l’année passée, la piscine est restée
ouverte cet été.
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4. Propositions de modification des statuts (Fabrice Staub)
La natation synchronisée a été renommée natation artistique par la FINA en août 2017, et par Swissswimming en septembre 2017.
Le club propose donc de changer le terme »synchronisée » par « artistique » dans ses statuts.
Modification acceptée à l’unanimité.

5. Rapport du Président (Fabrice Staub)
Cette saison, notre club a connu une évolution des effectifs positive avec une croissance de 11% : nous
sommes passés de 724 membres en 2016-2017 à 807 membres en 2017-2018. Cette croissance est
notamment due à la belle progression du water-polo, section en réorganisation, et à la stabilité des sections
natation de compétition et natation artistique.
Du point de vue des finances, la situation du club est légèrement déficitaire. Pour cette saison 2017-2018,
le budget établi était plutôt serré et rigoureux et prévoyait l’équilibre des comptes, mais des impondérables,
notamment dans les charges ont changé le bilan.
Nous avons aussi entamé une réflexion sur des projets de marketing et communication pour la saison à
venir, afin d’augmenter les revenus du sponsoring et d’améliorer la visibilité du club.
Au niveau des sections, je me réjouis de leur excellent fonctionnement et de leurs résultats qui s’améliorent
à tous les niveaux chaque saison. Je suis très fier aussi de constater le rayonnement du club à l’étranger,
puisque la section natation participe régulièrement à des meetings en Europe et que la section natation
artistique a, pour la première fois, participé au championnat d’Europe Masters.
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Pour conclure, je me réjouis de l’excellente ambiance qui règne au sein de notre club, toutes sections
confondues, et je suis fier de l’image positive et collégiale que notre club véhicule lors des manifestations
qu’il organise et lors des manifestations extérieures auxquelles il participe.
Je tiens à vous remercier vous tous qui êtes et faites le club: nageurs et nageuses, entraineurs et
assistants, parents et bénévoles, comités techniques et collègues du comité Montreux-Natation, ainsi que
le personnel de la piscine et de la Commune de Montreux pour leur collaboration précieuse.

6. Rapport du Caissier : bilan de la saison 2017-2018 (Jean-Blaise von Arx)
Résultats
Les comptes de l’exercice 2017-2018 bouclent avec une perte de fr. - 13'258.17
Les revenus ont été stables avec une augmentation de + 0,2%, tandis que les charges ont augmenté de +
5,2%.
Comptes de l’exercice de la saison 2017-2018 entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018
31.08.2016

31.08.2017

31.08.2018

ACTIF
Caisse

1'527,15

1'773,20

583.60

CCP 18-529-8

4'128,13

29'876,62

4'499,55

Compte CEC Riviera

0,00

2'500,00

5'004,60

Equipements

0,00

0,00

24'000,00

Bus

5'500,00

3'000,00

2 000,00

Actifs transitoires

37 854,50

98 961,16

96'335,21

49'009,78

136’110,98

132'422,96

PASSIF
Emprunt au compte Meeting Lémanique

0,00

0,00

11'137,77

Passifs transitoires
Provision pour achat bus

7'558,55

67'877,87

56'310,25

12’500,00

12’500,00

12’500,00

Provision RWP
Provision pour impôts

1’000,00

1’000,00

1’000,00

0,00

5’000,00

5’000,00

Provision matériel

0,00

10’000

10’000

0,00

0,00

10’000

Fonds de réserve

23'074,40

23'074,40

23'074,40

Capital initial au 1er septembre

14'364,52

4'896,83

16'658,71

Résultat de l'exercice

-9'467,69

11'761,88

-13'258,17

49'029,78

136'110,98

132'422,96

4'896,83

16'658,71

3'400.54

Provision 75

ème

anniversaire MN

CAPITAL FINAL AU 31 AOUT
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Compte de profits et pertes exercice du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
2016-2017

2017-2018

PRODUITS
Cotisations (synchro, WP, natation)

330'845,32

336'907,35

Subsides (fonds Intercommunal, Commune Montreux)

102'224,00

89'029,00

Indemnités J+S

42'974,60

50'125,40

Swimathon

6'715,40

5'324,20

Autres recettes (organisation manifestations)

16'169,65

21'207,13

Location bus

150,00

1’540,00

Intérêts
Sponsoring extraordinaire, don, prix Casino

22,14

4,60

5'171,60

1'100,00

Sponsoring CE Riviera

2'500,00

2'500,00

506'772,71

507'737,68

CHARGES
Indemnités entraîneurs

346'868,53

389'912,69

Location piscine et salles de gym

28'350,25

25'959,50

Licences + Cotisations fédérations

15'976,00

15'159,15

Frais concours et camps synchro & natation

37'084,47

33'154,77

Contribution annuelle au Riviera WP

12 500,00

12 500,00

Autres charges synchro, WP et natation

16'214,22

17'503,10

Frais Bus

5'687,50

4'259,05

Frais de fonctionnement / Matériel admin. /Assurances

10'100,86

8'254,39

Frais pour formation juges et entraîneurs
Loyer
Impôts
ème
Provision 75 anniversaire MN
Provision matériel

5'229,00
2 000,00
5'000,00
0,00
10'000,00

3'936,90

495'010,83

520'995,85

11'761,88

-13'258,17

RESULTAT DE L’EXECRCICE APRES PROVISIONS

Revenus
2017-2018
Fr.

Evolution

Cotisations

336'907,55

+ 1,8 %

Subsides (fond intercommunal)

89’029.00

- 12,9 %

Indemnités J & S

50'125,40

+ 16,7 %

Swimathon

5'324,20

CHF - 1'390.-

Sponsoring, dons, soutien

3'600,00

CHF - 4'071.-

Autres (manifestations, etc...)

22'753,73

CHF + 6'410.-

0,00
356,30
10’000,00
0,00
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Charges
2017-2018
Fr.

Evolution

Indemnités entraîneurs

389'912,69

+ 12,4 %

Location piscine

25'959,50

CHF - 2'391.-

Licences, cotisations FSN

15'159,15

CHF - 817.-

Frais concours et camps

33'154,77

CHF - 3'930.-

Contribution au Riviera WP

12’500, --

0

Autres (loyer, impôts, administration,

30'050,69

CHF - 9'181.-

formation, etc.)

Les revenus et les charges ont été globalement relativement stables.
Nous avons un besoin de renforcement de l’encadrement des nageurs et pour cette raison, des premiers
petits pas ont été faits, se traduisant par une augmentation du poste « frais d’entraîneurs ». Nous avons pu
réduire encore les frais administratifs et après avoir fait recours auprès de l’Administration des impôts,
nous avons pu obtenir une baisse conséquente des impôts à payer.
L’été 2018 a été caractérisé par des problèmes de liquidités aigus. En cours d’année, nous avons acheté un
gros stock d’équipements à des prix favorables, qui devrait couvrir nos besoins pendant 3-4 ans encore.
Cette grosse dépense a pesé sur les liquidités. Je remercie à ce sujet les 3 membres du comité qui se sont
offerts spontanément pour prêter les fonds nécessaires au paiement des salaires de juillet et août.
Finalement, j’ai préféré prendre d’autres mesures comme par exemple retenir le paiement de certaines
factures.
Je relève finalement un intérêt décroissant pour le Swimathon et aussi pour apporter un soutien au
déroulement du Meeting Riviera. C’est dommage, car ces deux événements ont été mis en place à l’époque
pour maintenir le niveau des cotisations à un niveau raisonnable, rapportant dans les belles années plus de
fr. 25'000.-. Ces deux événements sont en danger et il faudra bien compenser ce manque de revenus par
une hausse des cotisations.
Je remercie les nageurs et familles qui apportent encore leur soutien à ces manifestations et fais un appel :
« annoncez- vous auprès de Jean-Marc pour apporter une aide, même petite, lors du meeting Riviera.
Seulement avec votre soutien, cette manifestation pourra être maintenue ».
L’année prochaine, nous fêterons en juin les 75 ans du club. Nous avons par conséquent décidé de ne pas
organiser de Swimathon en 2019.
Conclusion
Le capital a diminué à fr.3'400,54.-.
Le fond de réserve est maintenu à fr.23'074,40.-.
Les provisions sont augmentées à fr.38'000.-, avec une provision de fr.10'000.- pour l’organisation du
75ème anniversaire du club.
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7. Rapport des vérificateurs des comptes (Sandra Girardin)
Les vérificateurs des comptes se sont réunis le 11 septembre 2018 à 20h au restaurant le Rialto à Clarens.
Étaient présents:
-

Jean-Blaise Von Arx, caissier du club,

-

Sandra Girardin, vérificatrice des comptes pour la 1ère fois

-

Mathilda Poletti, vérificatrice des comptes pour la 2ère fois

-

Jérémy Busslinger, vérificateur des comptes pour la 2ère fois

Les trois vérificateurs ont ainsi pu constater la tenue exacte des comptes de l’exercice 2017-2018.
Ils proposent d’accepter les comptes tels que présentés et de donner décharge au caissier.
7.1. Approbation des comptes 2017-2018
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

8. Rapport du responsable Communication (Fabrice Staub)
Cette saison encore, et depuis la fin de la saison 2010-2011, nous n’avons pas de responsable
Communication.
Nous avons continué à promouvoir le club et sa visibilité grâce aux différents supports dont nous
disposons et que nous actualisons régulièrement.
Pour toutes les informations relatives à la vie du club (news, manifestations, résultats, photos, informations
diverses,…), nous sommes très actifs sur:
-

Le site internet du club

-

La page Facebook du club

Pour toutes les informations sur les cours que nous proposons, nous disposons:
-

De flyers des sections sur le comptoir de la piscine

Et pour les différentes manifestations que nous organisons, nous sommes visibles sur:
-

L’affichage à la piscine

-

Les panneaux aux entrées de Montreux

-

Différents sites et pages Facebook de la commune de Montreux, MyMontreux.ch, …

Pour cette saison, nous avons pour projet d’améliorer la visibilité et la communication du club tout en étant
conscient que nous risquons d’être freiner par des problèmes d’autorisation communale et de finances.
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9. Rapport du coach J&S (Jean-Marc Maurer)
Pour cette saison 2017-2018, nous avons atteint les objectifs suivants:
-

Maintenir une équipe de moniteurs, monitrices et entraîneurs qualifiés et motivés.

-

Garantir des entraînements réguliers, structurés et de fréquentes compétitions pour nos groupes
licenciés.

-

Organiser des cours de natation sport pour tous (sans compétition).

-

24 cours J+S annoncés et indemnisés, dont 5 camps.

-

Un suivi pour les cours de recyclages brevet de sauvetage et massage cardiaque.

-

Former des assistants pour l’école de natation et leur proposer une formation de base J+S.

-

Informer nos moniteurs pour leurs cours de recyclages, ainsi que des cours complémentaires dans
leur formation J+S et Swiss-Swimming.

-

Organiser chaque année un cours de formation de juge Basic et Top de natation. Ce cours s’adresse
aux parents de nos nageurs, ainsi qu’à toute personne dès 16 ans, s’intéressant à la participation et
à l’organisation de meeting de natation.

Je tiens à encourager les parents de nos nageurs à suivre cette courte formation qui se déroule sur une
matinée et qui représente certes un petit investissement personnel, mais un grand coup de main pour notre
club.
Remercions ici, l’organisation Jeunesse et Sport pour son soutien financier, ainsi que pour l’organisation de
tous les cours de formation de nos moniteurs et entraîneurs.
Finalement, je vous remercie également pour votre fidèle participation et me tiens à disposition pour tous
renseignements, conseils, remarques et recommandations.

10. Rapports des responsables techniques
10.1. Ecole de natation (Maria Gonzalez)
Ecole de natation en cours collectifs
Saison et trimestriel
Pour cette saison 2017-2018 nous avons enregistré une légère baisse (- 5%) :
-

166 élèves pour les cours au trimestre (174 la saison dernière).

-

220 élèves pour les cours annuels (227 la saison dernière).

Nous ne sommes plus en mesure d’augmenter nos effectifs, nous arrivons à la limite des effectifs
possible sur nos créneaux actuels.
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Stages « Spécial Vacances »
A l’automne, à Pâques et cet été, nous avons organisé des stages de 4 et 5 jours. Les cours sont donnés
en petits groupes d’environ 6 élèves tous les matins.
Cette saison, nous avons accueilli 101 élèves pour ces stages, hausse normale par rapport à la saison
dernière, pendant laquelle nous n’avions pas eu de piscine durant l’été.
Nous pouvons malheureusement constater que nos cours vacances sont peu chargés, et que nous avons
un manque de communication et de publicité pour ses stages.
Ecole de natation en cours individuels
Nous avons donné 698 cours individuels pendant cette saison, en légère augmentation par rapport à la
saison dernière (586 cours).
Conclusion
L’école de natation a réalisé une bonne saison, mais elle a atteint à ses limites, en termes d’effectifs.
Nous invitons nos nageurs à venir nous soutenir et à passer leurs diplômes pour venir renforcer notre
équipe de moniteurs.
Je terminerai comme chaque année en remerciant tous nos moniteurs et aide-moniteurs pour leur travail,
ainsi que le personnel de la piscine pour leur aide.

10.2. Natation de compétition et sportive (Jean-Marc Maurer et Franck Brazier)
Bilan global de la saison 2017-2018 (Jean-Marc Maurer)
Une fois de plus (18 AG au compteur), c’est avec plaisir que je viens vous présenter mon rapport de
directeur technique.
Toujours soucieux de fixer nos objectifs sur du long terme et de miser sur la qualité de nos cours, ainsi que
sur la formation de nos moniteurs, nous continuons de transmettre nos valeurs de respect, d’intégration et
de solidarité au sein de notre club.
Bien que la situation financière ne soit pas catastrophique, que les résultats sportifs restent toujours
encourageants, nous commençons à manquer cruellement de ressources humaines lors de nos
manifestations.
Consacrer quelques jours ou des demies - journées à nos meetings est à la portée de tous. Les expériences
en valent la peine, car elles sont riches en échange, en partage et surtout profitables aux nageurs, ainsi qu’à
la caisse du club. Pour exemple, le meeting de la Riviera que nous organisons au mois de mai, rapporte frs
10'000.- au club sans compter les frais de starts que nous devrions débourser pour l’engagement de nos
licenciés à hauteur de fr. 2'500.-environ. Alors, si par manque de personnes pour donner un coup de main
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lors de nos manifestations, nous ne devrions plus pouvoir organiser de meeting, c’est bien la somme de fr.
12'500.- que nous devrons trouver pour combler ce déficit.
Avant de céder la parole à Julien et Franck, je tiens à remercier tout le comité, les entraîneurs, moniteurs,
bénévoles, ainsi que notre secrétaire Myriam Melly pour leur précieuse collaboration.
Alors, à vous tous, chers nageurs, chers parents, chers invités, continuons notre chemin et je vous donne
encore rendez-vous en septembre 2019.
Groupe Kids et Futura (Jean-Marc Maurer)
Voici un bref compte rendu du groupe Kids que j’ai pu accompagner durant cette saison.
Une bonne quinzaine de nageurs âgés entre 8 et 10 ans, ont suivi régulièrement 2 à 3 entraînements par
semaine. Intégrés dans la formation de la Kids ligue, ils ont participé à 3 meetings de sélection, ainsi que
quelques meetings de préparation dans la région. Plusieurs d’entre eux ont réussi à se qualifier à la finale
Kids et Futura le 23 juin dernier, à la piscine de la Maladaire. Belle attitude, bonnes performances pour ces
jeunes compétiteurs en herbe dont certains ont même réussi à monter sur le podium : médaille d’or pour
Lorenzo de Nicolas et médaille de bronze pour Pauline Voirol.
Chers Kids, merci pour ce plaisir de vous voir progresser.
Natation de compétition (Franck Brazier)
Pendant la saison 2017-2018, le Montreux-Natation a été présent dans toutes les compétitions, aussi bien
au niveau cantonal qu’au niveau national, et a même été représenté sur la scène internationale.
Il y a une évolution constante du nombre de licenciés. Cette saison nous avons eu 93 licenciés (81 la saison
dernière). Nous avons doublé le nombre de licenciés en 5 saisons (46 licenciés pour la saison 2012-2013).
Mais force est de constater que les lignes d’eau sont plus que complètes lors des entrainements, et nous
arriverons difficilement à passer la barre des 100 licenciés.
Pour résumer la saison, nous avons participé à:
-

29 meetings.

-

4 camps: Mürren 6 jours en octobre , Amos au Québec 12 jours en février, Vittel 9 jours en mars où
nous avons sympathisé avec le club français de Dunkerque, Fiesch 6 jours à Pâques.

-

26 nageurs accompagnés par 5 adultes sont partis visiter les nageurs et entraineurs du club
canadien d’Amos du 16 au 27 février 2018 : ambiance amicale, ludique, entrainements intensifs et
découverte du grand froid et des activités canadiennes.

En avril 2020 les nageurs d’Amos viendront à Montreux et en février 2021 nous repartirons au Québec.
Bilan des compétitions
Pour cette saison, pas de classement des médailles ni de détails sur tous les meetings auxquels nous
avons participé car les résultats sont régulièrment sur le site, les règlements ont changés, par exemple plus
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de participation aux championnats romands pour les nageurs de niveau suisse, et les nageurs choisissent
les meetings en fonction de leur niveau et objectifs.
Voici seulement les bilans les plus représentatifs :
-

Championnat des Clubs Elites Ligue A
Les filles ont terminées à la 9ème place et restent en ligue A.
Les garçons finissent à la 11ème place et redescendent en ligue B.

-

Swim Cup à Genève
Participation à la 2ème Swim Cup à Lausanne et nous avons eu la chance grâce au comité d’avoir
avec nous lors d’un entraînement à la Maladaire la nageuse hongroise et championne Olympique
Katinka Hosszú.

-

Sélection RSR à Porto
Participation de Chloé Dormond et Julien Marabotto.

-

Championnat Suisse Juniors et Espoirs
13 nageurs ont participé avec les beaux résultats de:
o Niels Bisaz champion Suisse au 100 m libre et 100 m papillon
o Loris Puenzieux champion Suisse au 100 m libre
o Mathilde Genoud vice championne Suisse aux 100 m et 200 m brasse
o Julien Marabotto médaille de bronze aux 100 m et 200 m dos
o Chloé Dormond médaille de bronze au 200 m brasse

-

Multinations à Chypre
Chloé Dormond et Niels Bisaz y ont participé avec l’équipe Suisse.

-

Nordic Âge Groupe Championships à Riga.
Niels Bisaz y a participé avec l’équipe Suisse et est revenu avec la médaille d’or du relais 4 nages.

Pour la 1ère saison, le Montreux-Natation a participé à des compétitions en eau libre.
-

Lors du Championnat Suisse des 5 km, Liane Müller a remporté le titre vice- championne suisse sur
5 km, et Célia Gaier a terminé 5ème . Liane a été sélectionnée dans l’équipe nationale pour les 10km
en Italie. Elle a du renoncer pour cause d’examens scolaires.

-

A l’étape de la Coupe de France sur 5 km au lac de Causses, Célia Gaier s’est classée 1ère et Liane
Müller 2ème .

-

Liane Müller a participé à une étape de la Coupe d’Europe sur 10 km à Barcelone avec l’équipe
suisse et a terminé en 2.26.09. Cette expérience a été très enrichissante et « sportive » : compétition
en eau de mer avec les meilleures nageuses (championnes du monde et championnes olympiques)
et des bousculades car pas de lignes d’eau en eau vive !

Le club a décidé de poursuivre cette belle expérience de l’eau vive pour la nouvelle saison.
Mes remerciements à tous, parents, nageurs, entraîneurs, moniteurs, Myriam, le personnel de la piscine, la
Commune de Montreux et le comité du club pour leur aide, précieuse tout au long de la saison.
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10.3. Natation synchronisée (Christine Winkler)
Effectifs de la section
La section s’est composée de 51 nageuses dont 28 licenciées.
2017-2018

22

51

23

28

30

52

2016-2017

SANS COMPÉTITION

AVEC COMPÉTITIONS

TOTAL

L’effectif est donc stable à une personne près. La relève est assurée car nous avons 7 nageuses Minis, 11
nageuses J4 et 7 nageuses J3.
Groupes avec compétitions

Groupes sans compétition
Masters

Masters

4

Union

2

2

J4

FUN

11

14
J3

Mini

7

7

J2

3

J1

Sans compétition

1

23
Avec compétitions

0

5

10

15

20

28

25
0

5

10

15

20

25

30

Activités organisées par la section
Nous avons organisé plusieurs manifestations pour optimiser les entrainements et trouver des fonds pour
financer les camps et achats de matériel (maquillage, gélatine,…).
Ventes de pâtisseries:
-

Camp à Malaga, organisé par Estelle et Emeline Dumusc

-

Camp à Leysin, organisé par Corinne Bussien

-

Show de Noël

-

Stage de Pâques à la Maladaire

-

Montreux Bouge!

-

Journée du club

-

Stage d’été à Vevey Corseaux-Plage
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-

Show au Montreux Ladies Open

Pour le camp à Malaga, nous avons collaboré avec le club de Pully. Leurs nageuses ont ensuite participé à
notre show de Noël et nous avons participé au leur.
C’est aussi la première fois que nous avons fait un stage d’une semaine (jours entiers) à la Maladaire. Ce
stage a eu beaucoup de succès et nous reconduirons l’expérience en octobre 2018.
Le Show au Montreux Ladies Open a été un exploit, vu que celui-ci a été préparé à la dernière minute suite à
leur demande, en une semaine et demie. Il a remporté beaucoup de succès.
Compétitions
Les licenciées ont participé aux compétitions suivantes :
-

Championnat Vaudois

-

Championnat Romand Espoirs

-

Aquacup

-

Championnat Romand Masters

-

Championnat Romand Union

-

Rencontre Romande

-

Championnat Suisse Espoirs

-

Championnat Suisse Masters

-

Meyrin Cup

-

Championnat d’Europe Masters

Lara et Eva Raguz ont été sélectionnées au Cadre Vaudois, Morgane Bussien et Emilie Tournier au Cadre
Romand et Anastasia Kosolompova et Sienna Morrison au Cadre National Kids.
C’est Montreux qui a permis au premier duo mixte de récolter un podium. Lara Raguz et Alexandre
Kosolompov ont décroché la médaille d’argent au Championnat Romand des Espoirs.
Médailles
Félicitations à tous pour ces 25 médailles, notamment aux J4 qui ont été championnes romandes et aux
Masters championnes suisses. A noter aussi la 1ère participation au Championnat d’Europe Masters avec
les bons résultats de Estelle et Emeline Dumusc (7ème solo pour Estelle ; 11èmes en duo)
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Répartition et total des médailles
Imposés
Compétitions

Catégories

Or

Championnat Vaudois

J4

1

Solo

Argent Bronze

Or
1

Duo
Argent Bronze

Or

1

Team
Argent Bronze

Or

1

Total
Argent Bronze
1

J3

1

J2

1

Union

1

1

2

Or

Argent Bronze

2

3

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

2

0

0

Championnat Romand des Espoirs Figures

J4

Aquacup

Union 15

1

0

1

0

Union 19

1

0

1

0

Masters

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

3

2

0

1

1

0

0

0

0

12

11

2

Championnat Romand des Masters

Masters

1

Championnat Romand Union

Union 19

Championnat Suisse des Masters

Masters

1

Championnat Romand Espoirs Libres

J4

2

2

Meyrin Cup

Masters

1

1

1
1
1

Félicitations à tous nos médaillés
Catégories

or

J4
J4
J4
Union
Union
J4
J2

1
1

argent bronze

Noms Prénoms

Championnat Vaudois 02.12.2017

Imposés
Solo

Duo
Team

1
1
1
1
1

J4

1

J3
Champ. Romand Espoirs 03.02 et 5-6.05.2018
Imposés
J4 (cat A)
J4 (cat B)
Solo
J4 (cat A)
J4 (cat B)
Duo
J4 (cat A)
J4 (cat B)
Groupe
J4 (cat A)
Aquacup 10-11.03.2018
Solo
Union 15
Union 19
Masters
CRM, RR, CRU 24-25.03.2018
CRM solo
CRU solo
Championnat Suisse Masters 14-15.04.2018
Masters solo
Masters duo
Meyrin Cup 13.05.2018
Masters solo
Masters duo

1
1
1
1
1

Franke-Dhaze Tamara
Franke-Dhaze Tamara
Smolovik Alissia
Hettena Chiara
Schuermans Ziyi
Roye Noa, Smolovik Alissia
Bussien Morgane, Tournier Emilie
Bédard Madeleine, Cintolesi Rita, Girardin Gwenaelle, Raguz Lara, Roye Noa, Smolovik Alissia, Winkler Alicia, Zimmermann Claire,
Guillemin Justine, Raguz Eva
Banas Vivien, Contardo Ivana, Kosolompova Anastasia, Morrison Sienna, Savoy Eva
Raguz Lara
Franke-Dhaze Tamara
Raguz Lara
Franke-Dhaze Tamara
Kosolompov Alexandre, Raguz Lara
Roye Noa, Zimmermann Claire
Bédard Madeleine, Cintolesi Rita, Guillemin Justine, Raguz Eva , Raguz Lara, Roye Noa, Winkler Alicia , Zimmermann Claire

1
1
1
1
1
1

Schuermans Ziyi
Hettena Chiara
Dumusc Estelle

1

Dumusc Estelle
Hettena Chiara

1
1
1

Dumusc Estelle
Dumusc Estelle, Dumusc Emeline, Poletti Mathilda

1
12

1
11

Dumusc Estelle
Dumusc Emeline, Poletti Mathilda, Dumusc Estelle
2

Total médailles = 25

Conclusion
Félicitations à tous les nageurs du club, avec ou sans compétition, avec ou sans médaille. Nous sommes
fiers de vous.
Je remercie Inna, Shanna, Mathilda, Eloïse, Ophélie et Galina pour la qualité des entraînements donnés et le
comité technique ainsi que les parents qui nous ont aidés tout au long de l’année.
Pour la prochaine saison, nous avons un nouvel entraineur : Shana Streicher, qui vient seconder Inna.
Le comité technique a été reconduit dans sa quasi-totalité.

Assemblée Générale
10.4. Water-polo (Fabrice Staub pour Raffaël Vonovier)
Les équipes
Les Barracudas comptent désormais plus de 60 joueurs et joueuses licenciés auprès de la fédération
suisse de waterpolo. Ils sont répartis en 3 équipes:
-

L’équipe fanion, « Barracudas 1 », évolue en 1ère ligue régionale ouest et a fini le championnat à la
2ème place, juste derrière Genève 3. Le bilan de ses 17 matchs officiels est bon : 13 victoires, 1 nul
et 3 défaites. Mais on retiendra surtout le titre de champion suisse des ligues régionales obtenu de
haute lutte contre Frauenfeld lors d’une finale mémorable jouée à Lugano qui s’est terminée aux
penalties. La saison avait commencé en septembre 2017 par une médaille de bronze à la coupe
romande à Vevey.

-

L’équipe « Barracudas 2 » est essentiellement composée de jeunes joueurs et joueuses évoluant en
2ème ligue régionale. Elle a terminé au 7ème rang. L’objectif des membres de cette formation est
d’intégrer progressivement l’échelon supérieur au sein de la 1ère équipe. On notera le joli succès de
cette jeune escouade qui a obtenu la 3ème place au championnat vaudois en décembre 2017 à
Montreux.

-

Quant aux « Barracudas 3 », ils regroupent principalement des joueurs expérimentés – les «
anciennes gloires » du VN et du MN qui ont connu le haut niveau il y a longtemps - évoluant en
2ème ligue régionale. Ces seniors ont brillamment enlevé le 2ème rang dans leur championnat
derrière Nyon 2 alors que leur objectif est juste de jouer pour le plaisir ! Ils composent aussi
l’ossature de l’équipe Master (« vétéran » en langage décodé) qui a également participée aux
tournois de Montreux (novembre 2017) et Liverpool (février 2018).

-

Plus de détails sur les équipes et leurs résultats peuvent être trouvés sur la page internet revitalisée
des Barracudas dont voici le lien : www.barracudas.team

Ecole de water-polo
La relève se prépare déjà à l’école de waterpolo qui réunit vingt enfants de moins de 15 ans. Ceux-ci vont
composer une nouvelle équipe U15 la saison prochaine suite à l’expérience positive de leur participation à
deux tournois cette année. A noter également que trois de ces joueurs U15 ont été sélectionnés dans
l’équipe de Suisse Romande U15 pour un tournoi international en Hongrie. Bravo donc à Alex Urso, Josselin
Bernel et Maxime Dissembach.
Evénements
Le tournoi Master de Montreux a rencontré un immense succès, avec la participation de onze équipes en
provenance de Grande-Bretagne, de Hongrie, d’Allemagne et de toute la Suisse. Ce sont les Magyars de
Szentes qui y ont remporté leur premier titre. Prochaine édition : les 2 et 3 novembre prochains à la
Maladaire.
D’autres événements ont rythmé la vie du club, notamment le repas de soutien, qui a traditionnellement lieu
à Chardonne, le « Swimathon », durant lequel les membres suent dans l’eau pour accumuler le maximum
de bassins sponsorisés par leurs parrains respectifs, la traversée du lac, qui voit quelques joueurs Master
régulièrement lutter entre eux pour la victoire au cours d’un exercice physique très exigeant, ainsi qu’un loto
organisé cette année à Givisiez.
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Bilan
Une fois de plus, la saison a été riche et couronnée de succès comme on peut le constater. A cet égard, il
convient de mettre en avant le rôle central et très positif joué par Bertrand Mingard, membre du comité et
coach principal depuis 2016, coordinateur central et sorte de « maître spirituel » du groupe. Bravo et merci
à lui pour son énergie et son dynamisme permanent. Merci aussi à l’ensemble du comité composé de Guy
Volet (président), Philippe Massard (trésorier), Vincent Volet (sponsoring & événements), Martin Touron
(matériel) et Paul Gemperle (secrétaire).

11. Présentation du budget et des cotisations (Jean-Blaise von Arx & Fabrice Staub)
Le budget prévisionnel 2018-2019
Le budget pour la saison 2018-2019 est mentionné sur le tableau ci-dessous.
2016-2017
(réel)
330'845,32

2017-2018
(réel)
336'907,35

2018-2019

PRODUITS
Cotisations (synchro, WP, natation)
Subsides (fond Intercommunal, Commune Montreux)

102'224,00

89'029,00

98’000,00

Indemnités J+S

42'974,60

50'125,40

47’500,00

Swimathon

6'715,40

5'324,20

0,00

Autres recettes (organisation manifestations)

16'169,65

21'207,13

16’100,00

Location bus

150,00

1’540,00

500,00

Intérêts

22,14

4,60

0,00

Sponsoring extraordinaire

7'671,60

3'600,00

0,00

506'772,71

507'737,68

512'800,00

Indemnités entraîneurs

346'868,53

389'912,69

406'464,00

Location piscine et salles de gym

28'350,25

25'959,50

26’000,00

Licences + Cotisations fédérations

15'976,00

15'159,15

15’800,00

Frais concours et camps synchro & natation

37'084,47

33'154,77

31’500,00

Contribution annuelle au Riviera WP

12’500,00

12’500,00

12’500,00

Autres charges synchro, WP et natation

16'214,22

17'503,10

5'000,00

Frais Bus

5'687,50

4'259,05

4’200,00

Frais de fonctionnement / Matériel admin. /Assurances

10'100,86

8'254,39

7'365,00

Frais pour formation juges et entraîneurs

5'229,00

3'936,90

4’000,00

Loyer

2'000,00

0,00

0,00

Impôts

5'000,00

356,30

500,00

Provisions

10'000,00

10 000,00

-

495'010,83

520'995,85

513'329,00

11'761,88

-13'258,17

-529,00

350’700,00

CHARGES

RESULTAT ATTENDU

Le budget pour la saison 2018-2019 appelle les commentaires suivants:
Nous avons établi un budget visant l’équilibre, mais cette saison s’annonce au niveau des finances comme
difficile. En raison du besoin de renforcer l’encadrement des nageurs (entraîneurs), nous devons augmenter
les cotisations et restreindre au maximum les autres dépenses (équipements, frais divers des sections).
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Propositions de modification des cotisations
Pour compenser la baisse régulière du Swimathon (qui ne sera d’ailleurs pas organisé en 2019) et le
renforcement de l’encadrement des nageurs, le comité propose une augmentation de fr. 60.- à la rubrique
« cotisation du club » pour tous les nageurs. Le prix total de chaque cotisation reste très correct par rapport
aux autres clubs romands où le nageur doit payer ses frais de starts pour chaque compétition.
Quelques parents s’interrogent sur les bénéfices et la date (jour et horaire pas pratiques pour les étudiants)
du Swimathon :
-

On enregistre une baisse notable des bénéfices : plus de fr.15'000.- il y a plusieurs années contre
fr.5'000.- depuis quelques années.

-

Le Swimathon était organisé au départ lors de la journée du club mais en raison de la piscine
indisponible jusqu’à 17h car bassins ouverts au public, des nageurs et nageuses fatigués et
démotivés après le meeting du matin et le show de l’après-midi, de la difficulté de trouver des
parrains, le club a testé le mercredi après-midi en bassin de 25m pour les plus jeunes et de 50m
pour les autres.

D’autres parents estiment que le club doit rechercher plus activement des moyens autres que le
Swimathon pour récolter de l’argent, notamment le sponsoring et le démarchage d’entreprises. Fabrice
rappelle que le comité est bénévole et que chacun a un emploi, que le poste de marketing communication
est ouvert à toute personne intéressée, et que le comité a entamé une réflexion sur des projets de
marketing et communication pour la saison à venir, afin d’augmenter les revenus du sponsoring et
d’améliorer la visibilité du club.
11.1. Approbation des cotisations
Elles sont approuvées à l’unanimité.
11.2. Approbation du budget
Le budget est approuvé à l’unanimité.

12. Nomination du président et du comité (Fabrice Staub)
Pour cette nouvelle saison, le poste de responsable communication est toujours vacant et toute personne
intéressée est bienvenue. Le comité a aussi besoin d’une personne hors comité pour faire des démarches
de sponsoring.
Le comité est inchangé pour cette saison, mais Fabrice Staub annonce sa démission pour la saison 20192020. Le poste de président est donc à pouvoir le plus rapidement possible pour que Fabrice puisse
coacher son successeur dans les meilleures conditions.
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Fabrice Staub propose donc d’élire le comité suivant:
-

Président:

Fabrice Staub

-

Vice-présidente:

Bibiana Streicher

-

Caissier:

Jean-Blaise Von Arx

-

Directeur technique école de natation et natation:

Jean-Marc Maurer

-

Directrice technique natation synchronisée:

Christine Winkler

-

Directeur technique water-polo:

Fabrice Staub

-

Responsable événements non-sportifs :

Claude-Alain Melly

-

Coach J&S:

Jean-Marc Maurer

-

Secrétaire au PV:

Caroline Mabillard

Le comité est réélu à l’unanimité.

13. Nomination des vérificateurs des comptes (Jean-Blaise von Arx)
Selon le règlement, les vérificateurs des comptes peuvent œuvrer 3 années consécutives au maximum.
Pour cette saison, Jean-Blaise von Arx propose d’élire les 3 vérificateurs des comptes suivants :
-

Sandra Girardin pour la 1ère année

-

Mathilda Poletti pour la 2ère année

-

Jérémy Busslinger pour la 2ère année

Pour la saison suivante Mathilda Poletti et Jérémy Busslinger seront à remplacer.
La proposition de Jean-Blaise von Arx est acceptée à l’unanimité.

14. Evénements de la saison 2018-2019 (Fabrice Staub)
3 & 4 novembre 2018

37ème Tournoi international vétéran de Water-Polo de Montreux

1 & 2 décembre 2018

39ème Championnat Vaudois

15 décembre 2018

Show de Noël de natation synchronisée

9 & 10 mars 2019

15ème Meeting Lémanique de Natation

4 & 5 mai 2019

12ème Meeting de la Riviera de Natation

20 juin 2019

Swimathon

22 juin 2019

75ème anniversaire du Montreux-Natation

29 juin 2019

Journée du club

27 juillet 2019

16ème Traversée de Montreux (eau libre)
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15. Divers et propositions individuelles (Fabrice Staub)
75ème anniversaire du club (Bibiana Streicher)
Le 22 juin 2019 le comité va organiser le 75ème anniversaire du club au Casino Barrière de Montreux. Cette
manifestation conviviale sera ouverte à tous les membres et sympathisants du club et au public. Le prix
pour les membres correspondra au prix de revient et sera plus élevé pour les personnes extérieures.
L’objectif est de réunir 150 à 200 personnes pour couvrir les frais et éventuellement faire un bénéfice. Des
personnalités du sport, politiciens et entrepreneurs seront conviés.
Cette soirée débutera vers 19h par un apéro, suivi d’un show de natation artistique accompagné par une
chanteuse et son musicien (Fanny Leeb), puis d’un repas et se terminera vers 02h en compagnie d’un DJ.
Les informations seront disponibles dans le courant de la saison.
Meetings à la Maladaire
Franck Brazier demande quel est l’intérêt d’organiser des meetings (notamment le Championnat Vaudois et
le Meeting Lémanique) à la Maladaire lorsque ces meetings ne rapportent quasiment rien au club alors
qu’ils exigent une grande mobilisation du comité et bénévoles. De plus la Commune de Montreux n’octroie
que 6 jours par an de fermeture pour compétition : le Championnat Vaudois et le Meeting Lémanique
occupent déjà 4 jours. Pourquoi ne pas organiser un meeting labellisée MN, comme le font plusieurs clubs,
et dont les bénéfices iraient en totalité au club ?
Patrick Aubort répond qu’à l’origine le Championnat Vaudois avait pour but la rencontre les 4 disciplines
aquatiques (natation, plongeon, natation artistique, water-polo) en un même lieu lors d’une manifestation
sur un week-end. La Maladaire est la seule piscine disposant de l’infrastructure nécessaire à une telle
manifestation.
Actuellement cet échange entre les différentes sections est compromis car même si les compétitions ont
toujours lieu le même week-end, le plongeon se déroule à la piscine Montrepos à Lausanne et le water-polo
à celle de Vevey Corseaux-plage.
Le comité va réfléchir avec l’ACVN pour voir s’il est possible de trouver un club organisateur pour la
natation, la natation artistique pouvant rester à la Maladaire si besoin, car elle ne nécessite que la fermeture
de la fosse et dure une journée.
Les bénévoles
Un parent remarque que ce sont toujours les mêmes parents qui se rendent disponibles pour aider lors des
manifestations (meetings, compétitions, vente de pâtisseries,…). Souvent par ignorance ou manque de
motivation les parents ne s’investissent pas. Il serait agréable que le comité de chaque section demande de
manière concrète ce qu’il est nécessaire de faire, quelles sont les compétences nécessaires et de lister qui
peut s’en charger.
La démarche est déjà en cours pour la natation artistique et sera encore améliorée cette saison.
Pour la natation, Claude-Alain Melly propose de lister les actions à effectuer et de créer un Doodle sur lequel
les parents pourront s’inscrire pour chaque manifestation.
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Convivialité entre les sections
La journée du club est l’occasion pour chacun de mieux se connaitre, nageurs, nageuses, synchronettes et
parents. Il est donc important pour chacun de venir partager ce moment convivial.
Franck Brazier indique qu’il a créé un groupe WhatsApp avec les anciens de la natation, qui ont ainsi pu se
retrouver cet été autour d’un barbecue, et propose de l’élargir à la natation artistique.
Présidence du club
En tant que vice-présidente Bibiana Streicher a été approchée pour reprendre le poste de président pour
2019-2020. Elle se donne le temps de la réflexion, mais précise déjà qu’elle n’acceptera qu’en étant
secondée par un vice-président actif.

16. Clôture de l’assemblée générale (Fabrice Staub)
Fin de l’assemblée générale de la saison 2017-2018 du Montreux-Natation à 21h30.
Fabrice Staub remercie de leur présence tous les membres et invités présents, et les convie cordialement à
partager un apéritif de clôture pour discuter de toutes questions ou projets futurs de manière informelle.
Le 28 septembre 2018
Au nom du comité du Montreux-Natation:

Caroline Mabillard

Fabrice Staub

Secrétaire au PV

Président

