Assemblée Générale
Procès-verbal de l’assemblée générale du Montreux-Natation
Mercredi 15 septembre 2021 / 19h00-21h00 / Salle omnisport du Pierrier, Clarens

Ordre du jour
1.
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4.
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6.
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8.
9.
10.

11.
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15.

Introduction
Procès-verbal de l’assemblée générale précédente
Effectifs
Propositions de modification des statuts
Rapport du Président
Rapport du Caissier
Rapport des vérificateurs des comptes
7.1. Approbation des comptes
Rapport du responsable communication
Rapport du coach J&S
Rapports des responsables techniques
10.1. Ecole de natation
10.2. Natation de compétition et sportive
10.3. Natation artistique
10.4. Water-Polo
Présentation du budget et des cotisations
11.1. Approbation des cotisations
11.2. Approbation du budget
Nomination du Président et du Comité
Nomination des Vérificateurs des Comptes
Evénements de la saison à venir
Divers et propositions individuelles
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1. Introduction (Bibiana Streicher)
Bibiana Streicher ouvre l’assemblée à 19h00, en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et en les
remerciant de leur présence.
Personnes présentes
- Comité du MN :

Bibiana Streicher, présidente et directrice technique natation
Didier Nocaudie, vice-président ad interim
Jean-Blaise Von Arx, caissier
Jean-Marc Maurer, coach J+S
Jean-Blanchard, directeur technique natation et responsable sponsoring
Bertrand Mingard, directeur technique water-polo
Julien Melly, membre soutien comité et sections
Myriam Melly, secrétaire au PV (hors comité)

- 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

Bibiana Streicher présente le bilan de la saison 2020-2021.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2020 (Bibiana Streicher)
Lecture du PV de l’AG du 16 septembre 2020 : Pas de demande de lecture.
Votation-Acceptation : PV accepté à l’unanimité.

3. Admissions, démissions, mutations (Bibiana Streicher)
Membres
Evolution entre les deux dernières saisons de - 2,6 %








Comité
Natation de compétition et sportive
Natation artistique
Water-polo
Membres passifs et supporters
Membres d’honneur
Total

Saison 2019-2020

Saison 2020-2021

7
133
26
24
0
2
192

7
110
38
30
0
2
187
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Membres stagiaires
Evolution entre les deux dernières saisons + 11 %

 Cours trimestre Enfant
 Cours saison Enfant
Total

Saison 2019-2020
124*
228
352

Saison 2020-2021
193
200
393

Elèves
Evolution entre les deux dernières saisons + 55 %









Vacances scolaires
Cours individuel 5 cours
Cours individuel 10 cours
Cours individuel 1 cours
Cours petit groupe 5 cours
Cours petit groupe 10 cours
Cours petit groupe 1 cours
Total

Saison 2019-2020
12
15
25
6
6
4
0
68*

Saison saison 2020-2021
85
3
18
5
0
0
0
106

*effet Covid 19

Evolution
Les chiffres entre les saisons 2019-2020 et 2020-2021 sont bien remonté, malgré une saison encore difficile due
au Covid.
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4. Propositions de modification des statuts (Bibiana Streicher)
Les statuts sont disponibles sur le site du MN.
Modifications proposées :


Dans le texte général, mettre Président/e



Dans obligation, rajouter le texte : Aucun remboursement n’est prévu sauf sur présentation d’un
certificat médical. Par conséquent, tout événement indépendant de la volonté du club, qui empêcherait
la tenue de cours ou entraînements, ne donne aucun droit à un remboursement



Dans disposition juridique, rajouter un point droit à l’image:
Dans le cadre des meetings ou manifestations auxquels les membres participent, ils pourront être
photographiés.
Les photos prises sont régulièrement mises sur le site de notre club ainsi que sur nos réseaux sociaux
(facebook et instagram).
En référence aux textes légaux en vigueur concernant la protection des données et le droit à l’image,
une autorisation est demandée aux membres lors de l’inscription au club

Acceptation des modifications : acceptées à l’unanimité

5. Rapport de la présidente (Bibiana Streicher)


Evolution des effectifs : stable depuis quelques années malgré la période difficile du covid.



Pour rappel, quelques chiffres :



Membres école de natation : 500



Membres actifs : 178



Salariés : 9



Budget : proche de Chf. 500’000.-



Nouveau site internet en 2013 pour une 1ère fois – renouvellement en 2020.



Stabilité des diverses sections maintenue – section Waterpolo et artistique en expansion.



Section natation continue à améliorer son niveau des nageurs/ses.
Un grand merci à TOUS pour leurs précieuses participations sans qui cela n’aurai pas été possible.
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6. Rapport du Caissier : bilan de la saison 2020-2021 (Jean-Blaise von Arx)
Saison 2020-2021
La saison 2020- 2021 a été marquée par la crise du Covid 19. Nous avons dû réintroduire en hiver le chômage
partiel vu que la piscine a été fermée, ce qui nous a permis de toucher à nouveau des RHT pour un montant total
de fr. 74'051.-.
Nous terminons l’exercice par un petit bénéfice de fr. 1’979.97.
Par rapport à l’exercice précédent, la baisse des charges d’env. fr. 30'000.- peut être constatée. Il s’agit
essentiellement de besoins moindres en provisions et amortissements. Nous constatons aussi que les activités ont
pu reprendre depuis avril-mai (ex. : frais de concours). Les soutiens dus à la crise sanitaire ont été moindres (ex.
location piscine) que lors de l’exercice précédent.
Les revenus ont aussi baissé de fr. 43'000.- env.. Cette baisse a pour cause les éléments suivants :
 Aide exceptionnelle de la Confédérations reçue lors de l’exercice précédent (fr. 46'000 env.)
 Baisse des cotisations (env. fr. 10'000)
 Moins de sponsoring, dû à la crise sanitaire Covid (fr. 3'000 env.) (ne facilitant pas la recherche de
sponsors)
Vous trouverez un tableau des comptes sur votre table.
Comptes de l’exercice de la saison 2020-2021 entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021
31.08.2019

31.08.2020

31.08.2021

1'560.20
37'595.45
7'512.25
16'825.00
2'000.00
45'728.25
111'221.15

570.05
80'088.44
10'020.90
627.20
1.00
12'511.50
103'819.09

1'531.95
104'222.86
12'531.60
1.00
1.00
38'116.00
156'404.41

14'225.11
75'349.85
4'500.00
0.00
0.00
10'000.00

0.00
5'900.00
24'500.00
2'000.00
15'000.00

0.00
41'155.35
40'000.00
0.00
2'000.00
9'850.00

5'000.00

0.00

30'000.00

ACTIF
Caisse
CCP 18-529-8
compte CEC Riviera
Equipements
Bus
Actifs transitoires

PASSIF
Emprunt au compte Meeting lémanique
Passifs transitoires
Provision pour achat bus
provision RWP
provision pour impôts
provision matériel
provision redesign
Internet
provision covid
cotisations
provision 75ème anniversaire MN
fonds de réserve
Capital initial au 1er septembre
Résultat de l'exercice

Capital final au 31 aout

0.00
23'074.40
3'400.54
-19'328.75
111'221.15

3'745.65
3'400.54
14'272.90
103'819.09

40'000.00
0.00
3'745.65
17'673.44
1'979.97
156'404.41

3'400.54

17'673.44

19'653.41
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Compte pertes et profits exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
2019-2020

2020-2021

PRODUITS
Cotisations (synchro, WP, natation)
Subsides (fonds Intercommunal, Commune
Montreux)
Indemnités J+S
Swimathon
Autres recettes (org. manifestations)
Location bus
Intérêts
dissolution provisions
Sponsoring CE Riviera
Soutien covid 19 Confédération
Sponsoring

306'746.35

296'947.65

79'447.00
48'863.00
10'518.50
871.50
8.65
2'500.00
46'648.00
8'450.00

87'142.20
58'078.00
10'470.89
100.00
10.70
2'500.00
5'765.40

504'053.00

461'014.84

Indemnités entraîneurs *
Location piscine et salles de gym
Licences + Cotisation fédérations
Frais concours et camps synchro & natation
Contribution annuelle au Riviera WP
Autres charges synchro, WP et natation
Frais Bus
Frais de fonctionnement / Matériel
admin./Assurances
Frais pour formation juges et entraîneurs
Loyer
Remboursement J&S RWP et coach
Impôts
amortissements actifs
Provisions

328'896.21
15'700.50
13'879.80
13'623.54
12'500.00
4'122.23
6'705.75

333'387.98
22'616.60
16'224.70
32'455.75
5'589.00
2'846.43
2'444.80

6'811.42
1'422.50
9'044.60
2'073.55
15'000.00
60'000.00
489'780.10

5'335.18
1'827.00
7'289.80
2'974.03
26'043.60
459'034.87

Résultat de l'exercice après provisions

14'272.90

1'979.97

CHARGES

* indemnités RHT déduites
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7. Rapport des vérificateurs des comptes (Thomas Thévenet)
Les vérificateurs des comptes se sont réunis le 9 septembre 2021.
Contrôleurs des comptes 2020-2021 :
 Monsieur Thomas Thévenet
 Madame Corinne Bussien
 Madame Louise Bouthiaux
.
Étaient présents :
 Monsieur Jean-Blaise Von Arx, caissier du club,
 Monsieur Thomas Thévenet
 Madame Corinne Bussien
Les vérificateurs ont ainsi pu constater la tenue exacte des comptes de l’exercice 2020-2021.
Ils proposent d’accepter les comptes tels que présentés et de donner décharge au caissier.
7.1. Approbation des comptes 2020-2021
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

8. Rapport du responsable Communication
Aucun.

9. Rapport du coach J&S (Jean-Marc Maurer)
Pour cette saison 2020-2021, nous avons atteint les objectifs suivants :
-

Maintenir une équipe de moniteurs, monitrices, entraîneur(e)s qualifiés et motivés
Garantir des entraînements réguliers, structurés et de fréquentes compétitions pour nos groupes licenciés
Organiser des cours de natation et artistique sport pour tous (sans compétition)
24 cours J+S annoncés et indemnisés, 5 camps annoncés et annulés (Covid19)
Former des assistant (e)s pour l’école de natation et leur proposer une formation de base J+S
Informer nos monitrices et moniteurs pour leurs cours de recyclages, ainsi que des cours complémentaires
dans leur formation J+S et Swiss-Swimming
- Garantir à l’aide de notre charte, le respect de tous les collaborateurs du club, nageurs, parents,
professionnels, bénévoles, afin de préserver les valeurs du Montreux-Natation
Remercions ici, l’organisation Jeunesse et Sport pour son soutien financier, ainsi qu’à Swiss-Aquatics pour
l’organisation de tous les cours de formation.
Finalement, je vous remercie également pour votre fidèle participation et me tiens à disposition pour tous
renseignements, conseils, remarques et recommandations.
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10. Rapports des responsables techniques
10.1. Ecole de natation (Maria Gonzalez)
Ecole de natation en cours collectifs
Annuel et trimestriel
Pour cette année 2020-2021, il nous est difficile de comparer actuellement les saisons, avec les evènements,
les décisions qui modifient les organisations de nos cours, mais nous avons essayé de faire au mieux.
Nos effectifs restent bons, et la demande est supérieure à l’offre.
Ils nous manque du personnel formé, et de la place dans le bassin.
Stages « Spécial Vacances »
Durant les vacances de février et Pâques nous avons continué nos cours collectifs en compensation des cours
annulés à cause du Covid, c’est pourquoi nous n’avons pas fait de stages «spécial vacances» durant ces
périodes.
Nous avons accueilli 83 élèves pendant les vacances d’automne, et d’été.
Ecole de natation en cours individuels
Nous avons donné très peu de cours, suite à la fermeture de la piscine et interdiction d’accès aux plus de 16
ans imposée par les mesures sanitaires.
Conclusion
La saison a été particulière, une fois de plus, mais nous avons pu assurer nos cours collectifs.
Je tiens à remercier comme chaque saison, tous nos moniteurs et aides-moniteurs pour leur travail, ainsi que le
personnel de la piscine pour son aide.

10.2. Natation de compétition et sportive (Jean Blanchard, Jean-Marc Maurer, Franck Brazier)
Bilan global de la saison 2020-2021 (Jean Blanchard)
Malgré des conditions complexes, le MN a réussi à mener à bien un projet sportif avec de nombreuses raisons
de se réjouir.
Les athlètes ont participé à moins d'évènements que les autres années, mais que ce soit aux meetings de
Montreux, de Renens , de Vevey ou aux championnats vaudois, romands ou swiss open et espoirs, le club a
été très bien classé parmi les clubs romands.
Je profite de la présence des parents pour demander à tous les présents et tous ceux qui nous lirons un petit
effort afin d'aider le club lors de l'organisation de meetings à la Maladaire . Vos enfants nagent , sont encadrés
et coachés à l'année durant, mais vous pouvez aider le club en consacrant une demi-journée ou une journée
dans l'année en tant que bénévole lors de ces meetings. Jean-Marc Maurer organise une fois par an une
formation de juge sur une demi-journée qui permet d'exercer cette fonction lors d'une compétition, et
plusieurs postes de bénévole sont disponibles pour 3 ou 4 dates : mi décembre pour les championnats vaudois,
début mars pour le meeting lémanique et début mai pour le meeting Riviera. Nous reviendrons près de vous
lors de la constitution du team d'organisation.
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Enfin, le club a commencé depuis deux années une recherche de sponsors afin d'aider au financement
d'activités optionnelles comme certains camps d'entrainement ou de préparation spécifique pour des athlétes
qualifiés à des évènements sportifs d'importance.
.
Je vous remercie de tout ce que vous pourrez faire pour ce club qui cherche à faire progresser et grandir vos
enfants !
Groupe Kids (Jean-Marc Maurer)
Chers parents, chers nageurs,
Pour cette volée, j’ai eu le plaisir d’entraîner une bonne douzaine de jeunes enfants âgés entre 9 et 11 ans.
Rappelons que le premier objectif de ce groupe de nouveaux compétiteurs est de leur transmettre l’envie de venir
régulièrement aux entraînements (2 à 3 fois par semaine). D’améliorer leur technique de nage, de développer les
bases de l’endurance, ainsi que celles de la vitesse. De participer aux 3 épreuves trimestrielles des kids et de
peut-être se voir sélectionner à la finale régionale des kids du mois de juin. Une à deux compétions en bassin
extérieur sont également prévues au programme.
Ce groupe est un tremplin vers le groupe des Futura (11 à 13 ans) ou de s’orienter vers la natation loisir sans
compétition.
Dans tous les cas, c’est une excellente occasion de chercher à se tester, de s’améliorer, ainsi que d’acquérir des
compétences pour la vie.
Félicitations à vous les enfants pour votre participation et le plaisir que j’éprouve à vous rencontrer à chaque
entraînement, durant toute l’année.
Bravo à Alexey Voirol et Eon McGrath pour leur engagement et leur sélection à la finale Kids du samedi 28 juin
à Lausanne.
Natation de compétition (Franck Brazier)
Comme pour tout le monde cette saison fut un peu compliquée, surtout sur le premier trimestre. Nous avons vécu
des moments inédits lors des championnats, meetings, qui j’espère ne se reproduiront pas cette saison.
Nous avons participé à très peu de meetings, un en septembre et ensuite plus rien jusqu’à mars si ce n’est les
championnats suisses.
Concernant les camps, celui d’octobre a été annulé. Nous avons pu faire un camp d’entraînement à Sursee de
deux semaines en février pour préparer les championnats suisses.
En novembre, décembre et janvier nous avons organisé des week-ends entraînement à Sursee pour les 16 ans et
plus.
Et en avril, toujours à Sursee, nous avons fait un camp d’une semaine avec les groupes A,B et Futura. Sursee
était devenu notre base d’entraînement.
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Voici en résumé les principaux événements de la saison :
Les championnats suisses petit bassin à Sion du 12 au 15 novembre.
Quatre nageuses qualifiées : Mathilde Genoud, Toscane Revillard, Marion Melly et Chloe Sansonnens qui n’a
pas participé car elle était malade.




Mathilde : trois finales A cinquième au 100 et 50 brasse et huitième au 200 brasse.
Marion : quatre finale B deuxième au 200 et quatre cents quatre nages et troisième au 100 4 nages,
septième au 100 pap.
Toscane : une finale B et troisième au 200 pap.

Championnat suisse grand bassin à Uster du 6 au 11 avril.
C’était la première fois que le championnat suisse se faisait sur cinq jours.
Trois nageuses qualifiées : Mathilde, Marion, Chloe.
D’autres nageurs étaient qualifiés mais mon critère pour y participer était d’être potentiellement finaliste et
d’avoir trois courses minimum.
Mathilde : finaliste B au 100 m brasse. Pas de finale A car le matin elle n’a pas nagé comme il le fallait et en
réalisant une petite contre-performance. Après les séries il a fallu reprendre confiance et préparer cette finale très
importante. L’après-midi elle gagne sa finale avec une grosse performance. Le chrono lui donne son billet pour
les Multi nations et également sa qualification aux championnats d’Europe junior. Une première pour le
Montreux-Natation.
Finale A au 50 brasse avec la septième place et finale B au 200 brasse avec la quatrième place.
Marion : finale B au 200 4 nages avec la sixième place est au 400 4 nages avec la deuxième place.
Chloe : finale B au 50 Dos avec la huitième place.
Championnats Romand hiver à Sierre.
Troisième club Romand derrière les deux clubs Genevois.
24 nageurs étaient qualifiés (10 garçons et 14 filles).
22 médailles d’or, 15 médailles d’argent, 11 médailles de bronze soit un total de 48 médailles.
Championnat Romand été à Fribourg.
Septième club Romand.
7 médailles d’or, 14 médailles d’argent, six médailles de bronze soit un total de 27 médailles.
Finale Romande Futura.
Combiné de trois épreuves (200 4N, 50 NL, 400 NL).
Ces nageur s’étaient qualifiés à l’issue des trois journées de meeting :
Scarlett médaille d’argent chez les filles 11 ans et une magnifique quatrième place dans la même catégorie pour
Nikita.
Pauline médaille d’argent chez les 12 ans.
Tests piste :
Six nageurs et trois nageuse se sont qualifiés pour les tests de piste à Fribourg. Suite à cela et aux résultats des
championnats suisses six d’entre eux ont obtenu la Talent card Swiss olympique (Zach, Loris, Mathilde, Marion,
Pauline, Scarlett).
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Championnat suisse junior et open à Bâle.
Cinq nageurs et sept nageuses se sont qualifiés pour ces championnats.
Nous avons obtenu trois finales A et 11 finales B, une médaille d’argent, et un titre de championne suisse junior
pour Marion Melly au 200 mètres quatre nages.
Championnat suisse espoir à Aarau.
Cinq nageurs et cinq nageuses s’étaient qualifiés pour cette dernière compétition de la saison. Nous avons fait 10
finales A et obtenu un titre de vice championne suisse aux 200 brasse par Scarlett.
Championnat d’Europe junior à Rome du 6 au 11 juillet.
Mathilde a été sélectionné pour le 50 et le 100 brasse et le relais quatre nages.
Premier jour, première course le 50 brasse elle perd ses lunettes au départ une nouvelle fois il a fallu remotiver
pour le 100 brasse cinq jours plus tard.
Deux nageuses étaient en lice pour le 100 brasse et la fédération avait décidé de prendre la meilleure des deux
pour le relais quatre fois 100 4 nages du lendemain.
Mathilde a réalisé une grosse performance et a gagné sa place pour le relais.
Championnat suisse open Water.
Et une première pour le Montreux-Natation deux nageuses et un nageur ont participé à ce championnat.
Pauline : 4ème sur le 5 km
Lucas : 8ème sur le 5 km
Amy : 14e sur le 3 km
Je souhaite bonne chance à Julien dans sa nouvelle vie marocaine.
Il y aura 16 nageurs et nageuses qui participeront aux mérites sportifs de la ville de Montreux.
Je voudrais remercier la ville de Montreux et la piscine de la Maladaire pour son aide et pour avoir permis à nos
nageurs de pouvoir s’entraîner pendant cette période compliquée. Merci également au club pour l’aide apportée à
Mathilde et Marion pour leur avoir permis de préparer leurs échéances dans les meilleurs conditions.
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10.3. Natation synchronisée (Lara Troyon)
Effectifs de la section
•
•
•
•
•

Malgré la situation sanitaire suite au Covid, l’année écoulée a retrouvé une bonne stabilité dans cette
section. 20 nouvelles nageuses se sont intégrées dans notre club.
La situation Covid est restée incertaine pendant toute l’année avec 2 mois de fermeture et reprise des
entrainements en décembre 2020 pour les jeunes jusqu’à 20 ans.
Presque toutes les compétitions prévues ont pu être compensées entre janvier et juin 2021. Certaines se
sont déroulées de manière virtuelle. Une première expérience s’est bien déroulée pour l’aquacup 2021.
L’année précédente, nous avions 31 nageuses en compétition et 7 nageuses sans licence.
Nous regrettons que le groupe Masters n’a quasi pas pu nager cette saison sauf les premières 2 mois de la
saison aussi à cause du Covid.

.
Activités
Des activités ont du être annulées à cause du Covid (show, camps, compét) dont les compétitions suivantes:
• Champ. Romand clubs du 15 novembre 2020
• Champ. Vaudois du 7 décembre 2020
• Champ. Romand figures du 19 janvier 2021
• Champ. Suisse Espoirs figures du 30 & 31 janvier 2020
• Champ. Suisse Elite & Masters (20 ans et plus)
Nous avons participé à :
• 3 compétitions romandes
• 2 compétitions nationales
• 2 sessions de tests
Nous avons organisé:
• Un concours de souplesse + visite du père Noël en décembre
• Un repas de fin d’année
Compétitions régionales
Compétitions maintenues avec participation de notre section:
•

Aquacup du 12 mars 2021 -> 1ère compétition virtuelle
▪ 10 nageuses (moins de 15 ans dût aux restrictions)
▪ 6 starts (3 solos - 2 duo – 1 groupe)
▪ 2 médailles d’or - 2 médailles d’argent - 0 médaille de bronze

•

Championnat Romand Union & J4 du 30 mai 2021
▪
▪
▪

21 nageuses
12 starts (6 solos - 4 duo – 2 groupes)
2 médailles d’or - 2 médailles d’argent - 2 médailles de bronze
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•

Redfish du 26 juin 2021 à Neuchâtel
▪
▪
▪

13 nageuses
7 starts (3 solos - 3 duos + 1 groupe)
2 médailles d’or - 3 médailles d’argent - 0 médaille de bronze

Compétitons nationales
Compétitions maintenues avec participation de notre section:
•

Swiss Youth du 30 avril et 1er mai 2021

•

▪ 3 nageuses
▪ 3 starts (3 solos)
Kids Liga – championnats suisse des 12 ans et moins du 20 juin à Bâle
▪
▪
▪

6 nageuses
6 starts (3 solos - 3 duo)
3 diplômes (4ième solo U10, 4ième duo U10, 6ième solo U10)

Résultats et médailles
•

•

•

Total médailles d’or: 22
Nageuses qui seront convoquées pour les mérites sportifs:
Bedu Manon, Martins Leïla, Rajcer Mina, Robert-Nicoud Alice, Sofia Oona, Tendon Eloïse, Uchanski
Sophie, Van Autreve Anaïs, Chevrier Nina, Petit-Jean Clara, Bussien Morgane, Filippone Léa
Total médailles d’argent: 9
Bedu Manon, Cueni Lara, Chevrier Nina, Martins Leïla, Robert-Nicoud Alice, Uchanski Sophie, Van
Autreve Anaïs, Zimmermann Claire
Total médailles de bronze: 3
Robert-Nicoud Alice, Bussien Morgane, Filippone Léa

Tests
Participations à 2 sessions de tests avec 100% de réussite:
▪ 1er novembre 2020 avec 7 nageuses
▪ 20 juin 2021 à Genève avec 12 nageuses
Toutes nos nageuses ont réussi leur test et nous les félicitations
Il y aura 5 nageuse qui participeront aux mérites sportifs de la ville de Montreux.
Conclusion
Félicitations à toutes les nageuses pour leur engagement, avec ou sans médaille, faisant ou non de la
compétition.
Remerciements
• Shana, Lara, Christelle
• À tous les parents et au comité
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10.4. Water-polo (Bertrand Mingard)
Saison 2020 – 2021 :
La saison de jeu a été annulée à cause du Covid pour toutes
les équipes sauf les U15 (5ème place romande)
85 joueurs/euses (2016 : 60) dont plus de 40 sont affiliés au MN.
Plus de la moitié des joueurs/euses ont moins de 20 ans (2016 : 10).
Saison 2021 – 2022 :
Nouvel entraineur des juniors : Riccardo Guaresi (25 ans) en provenance de Palerme, D2 italienne. Il jouera
aussi avec les Barracudas 1. Loris Sonno en partance pour Carouge (LNA). Bravo et merci à lui pour toutes
ces années comme co-entraineur de nos juniors.
Objectif principal :
Equipes engagées :

Barracudas 1 en LNB en 2022-23
Barracudas 1 et 2 en 1RL
Barracudas 3 en 2RL
Barracudas U17, U15 et U13
Cela représente environ 70 matchs prévus pour cette saison !!!
Dates à retenir :
8-10 octobre 2021
Camps de Grône (40 inscrits)
5-7 novembre 2021 Tournoi International Masters Montreux
(12 équipes inscrites à ce jour)
11 décembre 2021
Championnats vaudois U20, VCP.
6 mai 2022
Repas de soutien Chardonne
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Présentation du budget et des cotisations (Jean-Blaise von Arx)
Le budget prévisionnel 2021-2022
Le budget pour la saison 2021-2022 est mentionné sur le tableau ci-dessous.

PRODUITS
Cotisations (synchro, WP, natation)
Subsides (fonds Intercommunal, Commune Montreux)
Indemnités J+S
Swim-à-Thon
Autres recettes (org. manifestations)
Location bus
Intérêts
Dissolution provisions
soutien covid 19 Confédération
Sponsoring

2019-20
réel
306'746.35
79'447.00
48'863.00
10'518.50
871.50
8.65
46'648.00
10'950.00
504'053.00

2020-21
réel
296'947.65
87'142.20
58'078.00
10'470.89
100.00
10.70
8'265.40
461'014.84

Budget
2021-2022

302'500.00
78'000.00
45'000.00
21'700.00
500.00
40'000.00
7'500.00
495'200.00

CHARGES
Indemnités entraîneurs
Location piscine et salles de gym
Licences + Cotisation fédérations
Frais concours et camps synchro & natation
Contribution annuelle au Riviera WP
Autres charges synchro, WP et natation
Frais Bus
Frais de fonctionnement / Matériel admin./Assurances
Frais pour formation juges et entraîneurs
Loyer
remboursement J&S coach Et RWP
impôts
amortissements actifs
Provisions

328'896.21
15'700.50
13'879.80
13'623.54
12'500.00
4'122.23
6'705.75
6'811.42
1'422.50
9'044.60
2'073.55
15'000.00
60'000.00
489'780.10
14'272.90

333'387.98
22'616.60
16'224.70
32'455.75
5'589.00
2'846.43
2'444.80
5'335.18
1'827.00
7'289.80
2'974.03
26'043.60
459'034.87
1'979.97

364'624.00
25'000.00
16'700.00
34'000.00
18'000.00
6'500.00
4'500.00
7'465.00
3'450.00
10'000.00
490'239.00
4'961.00

Le budget pour la saison 2020-2021 appelle le commentaires suivants :
Nous avons établi un budget visant l’équilibre, ce qui un exercice d’équilibriste. La base de ce budget est
l’exercice 2018-2019. Nous espérons un retour à une certaine normalité.
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11.1. Approbation des cotisations
Proposition de nouvelles cotisations pour la synchro en fonction des heures d’entrainement par groupe, selon
tableau ci-dessous :

Vote des nouvelles cotisations de natation artistiques
Les cotisations sont approuvées à l’unanimité.

11.2. Approbation du budget
Le budget est approuvé à l’unanimité.
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11. Nomination de nouveaux membres du comité (Bibiana Streicher)
Pour cette nouvelle saison plusieurs postes doivent être repourvus :
Les postes de caissier ainsi que celui de directeur technique natation synchronisée, et celui de vice-président.
Monsieur Didier Nocaudie se présente comme vice-président (était déjà président ad interrim la saison 20202021), Monsieur Christophe Rollot, papa de nageuses de l’école de natation se présente comme nouveau
caissier. Monsieur Michael Uchansky, papa d’une nageuse de la natation synchronisée, se propose comme
directeur technique de la natation artistique.
Bibiana propose donc d’élire le comité suivant :
 Présidente :

Bibiana Streicher*

 Vice-président :

Didier Nocaudie

 Caissier :

Christophe Rollot

 Directeur technique école de natation et natation :

Jean Blanchard

 Directeur technique natation artistique

Michael Uchansky

 Directeur technique water-polo :

Bertrand Mingard

 Membre soutien comité et sections

Julien Melly

 Responsable Sponsoring

Jean Blanchard

 Responsable événements non-sportifs

Vacant

 Coach J&S :

Jean-Marc Maurer

 Secrétaire au PV (hors comité)

Myriam Melly

*Annoncée comme démissionnaire à l’AG 2022
Le comité est élu à l’unanimité.

12. Nomination des vérificateurs des comptes (Jean-Blaise von Arx)
Selon le règlement, les vérificateurs des comptes peuvent œuvrer 3 années consécutives au maximum.
Pour la saison 2021-2022, Madame Bussien s’est proposée de rester encore une année et nous avons deux
nouveau contrôleurs.
 Madame Corinne Bussien, vérificatrice des comptes pour la 3ème fois.
 Monsieur Marco Mouron, vérificateur des comptes pour la 1ère fois.
 Madame Emilie Chevalley-Rondel, vérificatrice des comptes pour la 1ère fois.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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13. Evénements de la saison 2020-2021
5 et 7 novembre 2021
11 et 12 décembre 2021
18 décembre 2021
20 et 21 mars 2022
8 et 9 mai 2022
-- 2022
juin 2022
juillet 2022

Tournoi international Master de Water-Polo de Montreux
41ème Championnat Vaudois
Show de Noël de natation synchronisée
18ème Meeting Lémanique de Natation
14ème Meeting de la Riviera de Natation
Swimathon
Journée du club
18ème Traversée de Montreux (eau libre)

14. Divers et propositions individuelles
Sponsoring : nous avons eu quelques sponsors qui nous sont restés fidèles et qui nous ont soutenus à hauteur
de Fr. 350.- malgré le peu de visibilité proposée à cause des annulations dues au covid. Nous les en
remercions. Une partie des ces montants ont été utilisés afin de soutenir les nageurs (ses) qui ont participé aux
divers championnats nationaux.
Jean-Marc et Bibiana remercient au nom du club notre caissier depuis 13 ans, Monsieur Jean-Blaise Von Arx
pour toutes ces années durant lesquelles il a assuré avec beaucoup de rigueur les tâches, pas toujours aisées,
surtout ces deux dernières années, incombant à son poste. MERCI Jean-Blaise !

15. Clôture de l’assemblée générale (Bibiana Streicher)
Fin de l’assemblée générale de la saison 2020-2021 du Montreux-Natation à 21h00.
Bibiana Streicher 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 6 octobre 2021
Au nom du comité du Montreux-Natation :

Myriam Melly
Secrétaire au PV

Bibiana Streicher
Présidente

18

