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Assemblée Générale 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du Montreux-Natation 
 
 

Mercredi 14 septembre 2022  /  19h00-21h00  /  Salle omnisport du Pierrier, 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  

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  
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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 

 Didier Nocaudie, vice-président  

  Christophe Rollot, caissier 

  Jean-Marc Maurer, coach J+S 

  Jean-Blanchard, directeur technique natation et responsable sponsoring 

  Michael Uchansky, directeur technique natation artistique 

  Julien Melly, membre soutien comité et sections 

  Myriam Melly, secrétaire au PV (hors comité) 
 

 

- Personnes excusées : Julien Chevalley, délégué au sport de la commune de Montreux 

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

   

 

Bibiana Streicher présente le bilan de la saison 2021-2022. 

 

 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2021 (Bibiana Streicher) 
 

Lecture du PV de l’AG du 15 septembre 2021 : 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 – 6.4 % 

 Saison 2020-2021 Saison 2021-2022 

 Comité 7 8 

 Natation de compétition et sportive 110 107 

 Natation artistique 38 31 

 Water-polo 30 27 

 Membres passifs et supporters 0 0 

 Membres d’honneur 2 2 

Total 187 175 



 

3 
 

Assemblée Générale 

Membres stagiaires 
Evolution entre les deux dernières saisons + 12.2 % 

 Saison 2020-2021 Saison 2021-2022 

 Cours trimestre Enfant 193 227 

 Cours saison Enfant 200 214 

              Total 393 441 

 
 

Elèves 
Evolution entre les deux dernières saisons + 48 % 

 Saison 2020-2021 Saison saison 2021-2022 

 Vacances scolaires 85 96 

 Cours individuel 5 cours 3 13 

 Cours individuel 10 cours 18 30 

 Cours individuel 1 cours 

 Cours petit groupe 5 cours                                                    

5 

0 

12 

03 

 Cours petit groupe 10 cours 0 0 

 Cours petit groupe 1 cours 0 0 

Total 106 

 

 

154 

 

 

 
 
Evolution 
 

Les chiffres entre les saisons 2020-2021 et 2021-2022 sont bien remontés en école de natation et sont plus ou 
moins stables dans les sections. 
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4. Propositions de modification des statuts (Bibiana Streicher) 
 

Les statuts sont disponibles sur le site du MN. 

Modifications proposées : 

 

• Rajout sous point 4. Comité : 

 

▪ Représentation et signature :  

1. L’association est valablement représentée à l’égard des tiers par la signature d’un membre du comité 
pour les affaires relevant de la gestion courante liée à sa fonction particulière au sein du comité. 

2. Pour tout objet relevant des finances ou sortant de la gestion courante ainsi que pour l’engagement de 
salariés, l’association est valablement représentée à l’égard des tiers par la signature collective du 
président ou du vice-président et d’un autre membre du comité. 

 

Acceptation des modifications : acceptées à l’unanimité 

 

 

 

5. Rapport de la présidente (Bibiana Streicher) 
 

 Année reprise des entrainements post Covid normal.  

 Les compétitions, test et camps ont pu avoir lieu selon les mesures sanitaires demandées.  

 Aussi reprise des activités du club comme le show de Noël et journée Montreux-Natation. 

 Les compétitions ont eu lieu la plupart du temps sans public. 

 Un comité qui s’est renforcé et stabilisé. 

 Investissement dans un nouveau bus qui permet de le conduire avec un permis de voiture normal par 
contre plus que 9 places.  

 Retrait de ma présidence après presque 15 ans d’investissements au sein du Comité du MN.   

 

 Mot de remerciements (annexé à la fin du PV) 

. 
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6. Rapport du Caissier : bilan de la saison 2021-2022 (Christophe Rollot) 
 Saison 2021-2022 

La saison 2021-2022 a été marquée par la reprise des activités casi à la normale après la crise du Covid. Au 
niveau des cotisations, nous sommes à 90% de la dernière saison normale 2018-2019. Ce qui nous a permis la 
reprise de la plupart de nos activités de stages et de compétition, pour l’ensemble des sections. 

Nous terminons l’exercice par un bénéfice de CHF 5'740.35. 

Par rapport à l’exercice précédent, les charges salariales retrouvent leur niveau normal (plus de participation 
RHT 74'000 en 2020-21). Pour les autres frais, CHF 41'883.56, il a y eu une mise à niveau des équipements école 
de natation/artistique/natation, ainsi que les frais de formation des entraineurs. En parallèle, nous avons reçu un 
soutien de la part de la confédération d’un montant de CHF 24'997.- 

Les revenus ont augmenté d’environ de 20%, dû principalement : 

 Augmentation du niveau de cotisation  
 Soutien supplémentaire de la part de J+S de  
 Soutien de la confédération de 10% 
 Forte augmentation des recettes « Manifestation » 
 
Comptes de l’exercice de la saison 2021-2022 entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 
 

 

31.08.22 
ACTIF   

  
Caisse   1 106.75  
CCP 18-529-8   100 004.36  
compte CEC Riviera       12 545.30  
Equipements       1.00  
Bus   0.00  
Actifs transitoires   73 462.00  

  187 119.41  
  

PASSIF   
  

Emprunt au compte Meeting lémanique   0.00  
Passifs transitoires   72 016.00  
Provision pour achat bus   40 000.00  
provision RWP   0.00  
provision pour impôts       2 000.00  
provision matériel       9 850.00  
provision redesign Internet       0.00  
provision covid cotisations       34 114.00  
provision 75ème anniversaire MN     0.00  
fonds de réserve   3 745.65  
Capital initial au 1er septembre    19 653.41  
Résultat de l'exercice   5 740.35  

  187 119.41  

Capital final au 31 aout        25 393.76  
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PRODUITS 2020-21 2021-22 
réel réel 

Cotisations (synchro, WP, natation)    296 947.65    324 785.60  
Subsides (fonds Intercommunal, Commune 
Montreux)     87 142.20      70 692.00  
Indemnités J+S     58 078.00      70 111.00  
Swim-à-Thon                  -                     -    
Autres recettes (org. manifestations)      10 470.89      29 206.07  
Location bus           100.00           500.00  
Intérêts            10.70             13.70  
Dissolution provisions                  -          5 886.00  
soutien covid 19 Confédération                  -        24 997.15  
Sponsoring       8 265.40        4 333.95  
Re-facturation Entraineur au WP       32 128.85  

Produits extraordinaires                  -        15 999.00  

    461 014.84    578 653.32  

 

CHARGES 2020-21 2021-22 
réel réel 

Indemnités entraîneurs   333 387.98    412 905.01  
Charges entraineur WP       32 128.84  
Location piscine et salles de gym     22 616.60      21 333.75  
Licences  + Cotisation fédérations     16 224.70        7 482.10  
Frais concours  et camps synchro & natation     32 455.75      27 437.71  
Contribution annuelle au Riviera WP       5 589.00      13 743.00  
Autres charges synchro, WP et natation       2 846.43      10 273.85  
Frais Bus        2 444.80      20 201.27  
Frais de fonctionnement / Matériel 
admin./Assurances       5 335.18        7 982.23  
Frais pour formation juges et entraîneurs       1 827.00        9 401.21  
Loyer                  -                     -    
remboursement J&S coach Et RWP       7 289.80      10 024.00  
impôts                    -                     -    
amortissements actifs       2 974.03                   -    

Provisions     26 043.60                   -    
  459 034.87    572 912.97  

Résultat de l'exercice après provisions 1 979.97 5 740.35 
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7. Rapport des vérificateurs des comptes (Emilie Chevalley Rondel) 
 

Les vérificateurs des comptes se sont réunis le 6 et le 8 septembre 2022. 
 

Contrôleurs des comptes 2021-2022 : 

 Monsieur Marco Mouron  

 Madame Emilie Chevalley Rondel 
 Madame Corinne Bussien 

.  

        Étaient présents : 

 Monsieur Christophe Rollot, caissier du club,  

 Monsieur Marco Mouron 

 Madame Emilie Chevalley Rondel 

 

Les vérificateurs ont ainsi pu constater la tenue exacte des comptes de l’exercice 2021-2022. 

Ils proposent d’accepter les comptes tels que présentés et de donner décharge au caissier. 

      

7.1. Approbation des comptes 2021-2022 

  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

 

8. Rapport du responsable Communication  
 

Aucun. 
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9. Rapport du coach J&S (Jean-Marc Maurer) 
 

Pour cette saison 2021-2022, 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) 
- 21 cours J+S annoncés et indemnisés, dont 4 camps  
- 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 chartre, 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. 
 
 
 
10.   Rapports des responsables techniques 

 
10.1. Ecole de natation (Maria Gonzalez) 

 

Ecole de natation en cours collectifs  
 

Annuel et trimestriel 

 

Pour cette année 2021-2022, il nous est difficile de comparer les saisons, mais nous revenons à des effectifs 
qui ressemblent aux années avant COVID 
Nos effectifs ont augmenté de 12% par rapport à la dernière saison, et la demande est toujours supérieure à 
l’offre.  
Il nous manque encore du personnel formé, et surtout de la place dans le bassin. 
 
Stages « Spécial Vacances » 

 

Durant les vacances d’Automne, Pâques et d’été, nous avons organisé des petits stages collectifs. 
Nous avons accueilli 96 élèves pendant ces stages. 
 

Ecole de natation en cours individuels 
 

Nous avons donnée, un peu plus de cours, mais la commune nous a retiré les créneaux du soir, donc il sera 
difficile de faire mieux. 

 

Conclusion  
 

La saison a été bonne, et nous retrouvons une normalité dans nos effectifs et notre fonctionnement. 

Un grand merci, à tous nos moniteurs et nos aides moniteurs, pour leur travail et leur implication. 
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10.2. Natation de compétition et sportive (Jean Blanchard, Jean-Marc Maurer, Franck Brazier) 
 

Bilan global de la saison 2021-2022 (Jean Blanchard) 

 

En tant que directeur technique de la section natation, j'ai le plaisir de constater la présence d'une assemblée bien 
remplie, ce dont je me félicite comme le comité du MN. 

Vous êtes membre du MN et nous vous en remercions ; néanmoins, j'ai une requête à vous faire, celle d'être des 
membres actifs du MN et non seulement des "utilisateurs" du club. 

Les entraîneurs et moniteurs, professionnels passionnés et impliqués dans la démarche d'apprentissage et de 
formation de vos enfants, tout comme les membres bénévoles du comité, aimeraient que vous vous impliquiez un 
peu à nos côtés. 

La tâche est souvent ardue, dans ce contexte post-Covid, pour retrouver le chemin des bassins et s'adapter aux 
nouvelles contraintes, en particulier d'accès à la piscine. 

Une fois par an, voire deux fois, nous souhaitons que vous participiez à une activité du club, à votre choix; aider 
à la mise en place lors d'un meeting, confectionner des gâteaux ou suivre un cours de juge -1/2 journée - afin 
d'assurer une journée de compétition, rechercher un sponsor dans votre environnement, bref, Aider ce club à 
grandir et se pérenniser. 

Merci de contribuer de façon solidaire et constructive à l'avenir du MN qui fêtera dans 2 ans ses 80 ans 
d'existence.  

 

Groupe Kids (Jean-Marc Maurer) 
 

Chers parents, chers nageurs, 

 

Cette saison, j’ai eu le plaisir d’entraîner une quinzaine de jeunes enfants âgés entre 9 et 11 ans. 
 
Encore une fois, je rappelle 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 3 compétitons hors muros 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 Anaïs, Valentina, Alexey et Eon (médaille de Bronze) pour leur engagement et leur sélection à la 
finale Kids du dimanche 26 juin à La Chaux-de-Fonds. 
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Natation de compétition (Franck Brazier) 
 

Voici les moments importants de la saison 2021-2022 : 

 

Les championnats suisses petit bassin à Sursee du 17 au 21 novembre. 

Quatre nageuses qualifiées : Marion Melly, Lily Harris, Hemmer Lucien et Julien Marabotto 

Marion : trois finales B au 200 et une finale A. 

Julien : une finale B 

 

Championnat suisse grand bassin à Uster du 22 au 27 mars. 

Deux nageuses et deux nageurs qualifiés : Marion, Lily, Lucien et Zach. 

Marion : finale B au 200 4 nages avec la troisième place et au 200 Pap avec la première place et une finale À au 
400 4N avec la septième place. 

Lucien : 2 finales B au 50 et 100 brasse. 

 

Championnats Romands hiver à Cossonay. 

Cinquième club Romand derrière les deux clubs Genevois, LN et RFN. 

25 nageurs étaient qualifiés (10 garçons et 14 filles). 

12 médailles d’or, 10 médailles d’argent, 4 médailles de bronze soit un total de 26 médailles.   

 

Championnat Romand été à Genève . 

23 nageurs qualifiés. 

Septième club de Romand. 

8 médailles d’or, 6 médailles d’argent, 6 médailles de bronze soit un total de 20 médailles. 

 

Finale Romande Futura. 

Combiné de trois épreuves (200 4N, 50 NL, 400 NL). 

6 nageurs s’étaient qualifiés à l’issue des trois journées de meeting. (Pauline, Scarlett, Nikita, Thomas et Loris.) 

Scarlett médaille d’argent chez les filles 12 ans. 

Pauline médaille d’or chez les 13 ans. 

 

Teste piste : 

4 nageurs ont obtenu la talent card régionale  

 

Championnat suisse junior et open à Sursee. 

4 nageurs et 4 nageuses se sont qualifiés pour ces championnats. 

Nous avons obtenu 1 finales A et 5 finales B, une médaille d’argent. 

 

Championnat suisse espoir à Tenero. 

3 nageurs et 4 nageuses s’étaient qualifiés pour cette dernière compétition de la saison. Nous avons fait 14 finales 
A et obtenu un titre de championne suisse aux 200 brasse, 1 argent au 100 brasse et 1 Bronze au 200 4N par 
Scarlett, une médaille de bronze pour Pauline au 100 dos, et 2 bronze pour Zach au 100 NL et 100 Pap. 

Et deux 4èmes places pour Pauline et Roko. 
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Championnat suisse open Water. 

7 nageurs devaient participer à ces championnats, malheureusement ils ont été annulés car la température de 
l’eau était descendue en dessous de 16. 

Cette année Pauline et Amy Jane ont à participé à plusieurs open water en Suisse et en France. 

Pauline a également fait dans la cadre de sa maturité la traversée Villeneuve/Rivaz. 12km en un peu plus de 3 h 

 

ICG à Coventry début août quatre nageurs du club et Olivier sont partis au ICG. 

Plusieurs finales À et B ont été obtenu et une magnifique médaille au relais 4x100 4N. 

 

 
 

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.  

• 10 nouvelles nageuses se sont intégrées dans notre club lors de la saison 2021-2022.  

• Presque toutes les compétitions prévues ont pu avoir lieu mais avec des modifications de calendrier en 
cours de saison et des compétitions qui ont dû avoir lieu les mêmes jours (championnat Suisse et 
championnat Romand), ce qui a créé des difficultés logistiques pour les clubs participants et pour 
l’encadrement des nageuses.  

• Au cours de la saison 2021-22, nous avions 34 nageuses dont 33 avec licence. 

• Nous avons également fait l’achat de nouveaux maillots de compétition pour les nageuses financés grâce 
aux levées de fonds organisées avec les nageuses. 

• Notre entraîneuse Shana a décidé de poursuivre de nouveaux horizons donc nous recrutons une nouvelle 
entraîneuse principale pour la section 

 

. 

Activités  
 

Nous avons participé à : 

• 6 compétitions romandes (Championnat Vaudois, CRC, Aquacup, Championnat Romand Libre, 
Championnats romand master, Red Fish Neuchâtel) 

• 1 compétition nationale (Championnat Suisse)  

• 2 sessions de tests 

• Sélection des Piste 

Nous avons organisé : 

• Un show de Noel le 18 décembre 

• Un show d’été pendant la journée du club le 2 juillet 

• Deux ventes de pâtisserie en novembre 2021 et avril 2022 

• Une vente de fondue, raclette, charcuterie organisée par Corinne Bussien 

Nous avons aussi organisé ou participé à des évènements pour promouvoir le club et la section : 

• Montreux Bouge le 5 mai 

• Une prise de photo faite par la photographe professionnelle Sophie Robert-Nicoud lors des championnats 
vaudois 
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Compétitions régionales 

Compétitions maintenues avec participation de notre section : 

• CRC en novembre 2021 

▪ 7 nageuses 

▪ 7 starts (4 J4 - 3 J3) 

▪ 1 médaille d’or 
• Aquacup le 5-6 mars 

▪ 8 nageuses  

▪ 3 starts (2 duos, 1 groupe) 

▪ 2 médailles d’or - 1 médaille d’argent 
• Championnat Romand J3, Master du 12 et 13 mars 2022 

▪ 8 nageuses (6 J3 et 2 Master) 

▪ 6 starts (6 figures - 2 duos) 
• Championnat Romand Union & J4 du 28 et 29 mai, Genève 

▪ 16 nageuses 

▪ 17 starts (4 solos - 3 duo – 2 groupes) 

▪ 2 médailles d’or - 5 médailles d’argent - 1 médailles de bronze 
• Championnats Vaudois - Montreux - 11 décembre 2021 

▪ 24 nageuses 

▪ 11 starts 

▪ 6 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 2 médailles de bronze 
• Red fish 2022 

▪ 2 nageuses Master 

▪ 1 starts (1 duo) 

▪ 1 médaille d’or 
• Championnats suisse espoirs in Lugano, 28, 29, 30 mai 2022 

▪ 5 nageuses 

▪ 4 starts (2 solos et 2 duos) 
 

Résultats et médailles 
 

Total médailles d’or : 12   
Total médailles d’argent : 10 
Total médailles de bronze : 3 
 

Tests 

Participations à 2 sessions de tests avec 100% de réussite ! 
Toutes nos nageuses ont réussi leur test et nous les félicitations :) 
Nous avons 2 nageuses sélectionnées dans l’équipe suisse kids ! Bravo à Alice et Sophia pour leurs 
efforts ! 

 

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 (présenté par Bibiana Streicher – transmis par Loris Sono) 
 

Saison 2021 – 2022 :  

L’équipe des Barracudas 1 a été promue en LNB à l’issue de la saison 2021-22. Résultats mitigés mais en 
progression pour les équipes Juniors (U13, U15, U17). 

80 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 2022 – 2023 :  

Renouvellement du comité : Loris Sonno au poste de président (en remplacement de Guy Volet), Josselin 
Bernel au poste de trésorier (en remplacement de Philippe Massard). Recrutement d’un nouveau directeur 
technique et responsable sponsoring dans l’année à venir. 

Nouveaux entraîneurs : Daniel Roman (1e équipe) et Quentin Blary (équipes juniors). Quentin joueur 
professionnel, 10ans en Elite en France. 

 

Objectif principal :  Rester en LNB pour Barracudas 1 

Equipes engagées :  Barracudas 1 LNB 

Barracudas 2 en 1RL  

Barracudas 3 (Masters) en 2RL 

Barracudas U17 et U15 

Pas d’équipe U13 cette année (manque de joueurs) mais nos joueurs U13 iront jouer avec l’équipe de Nyon 
cette saison 

Cela représente environ 60 matchs prévus pour cette saison !!! 

Dates à retenir : 

3 ou 10 décembre 2021 Championnats vaudois U20, VCP. 

À définir   Repas de soutien Chardonne 
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11. Présentation du budget et des cotisations (Christophe Rollot) 
Le budget prévisionnel 2022-2023 
 

Le budget pour la saison 2022-2023 est mentionné sur le tableau ci-dessous.  

Budget 
2022-2023 

PRODUITS 2020-21 2021-22   
réel réel   

Cotisations (synchro, WP, natation)    296 947.65    324 785.60      333 900.00  
Subsides (fonds Intercommunal, Commune 
Montreux)     87 142.20      70 692.00        78 000.00  
Indemnités J+S     58 078.00      70 111.00        50 000.00  
Swim-à-Thon                  -                     -                       -    
Autres recettes (org. manifestations)      10 470.89      29 206.07        27 700.00  
Location bus           100.00           500.00             500.00  
Intérêts            10.70             13.70                     -    
Dissolution provisions                  -          5 886.00        34 114.00  
soutien covid 19 Confédération                  -        24 997.15                     -    
Sponsoring       8 265.40        4 333.95          7 500.00  
Re-facturation Entraineur au WP       32 128.85        36 000.00  

Produits extraordinaires                  -        15 999.00                     -    

    461 014.84    578 653.32  
 

  567 714.00  

CHARGES 2020-21 2021-22 
réel réel   

Indemnités entraîneurs   333 387.98    412 905.01      410 773.30  
Charges entraineur WP       32 128.84        36 000.00  
Location piscine et salles de gym     22 616.60      21 333.75        22 000.00  
Licences  + Cotisation fédérations     16 224.70        7 482.10        15 700.00  
Frais concours  et camps synchro & natation     32 455.75      27 437.71        31 000.00  
Contribution annuelle au Riviera WP       5 589.00      13 743.00        16 200.00  
Autres charges synchro, WP et natation       2 846.43      10 273.85          6 500.00  
Frais Bus        2 444.80      20 201.27          6 155.60  
Frais de fonctionnement / Matériel 
admin./Assurances       5 335.18        7 982.23          6 615.00  
Frais pour formation juges et entraîneurs       1 827.00        9 401.21          4 200.00  
Loyer                  -                     -                       -    
remboursement J&S coach Et RWP       7 289.80      10 024.00        10 116.00  
impôts                    -                     -                       -    
amortissements actifs       2 974.03                   -                       -    

Provisions     26 043.60                   -                       -    
  459 034.87    572 912.97      565 259.90  

Résultat de l'exercice après provisions 1 979.97 5 740.35 2 454.10 
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Le budget pour la saison 2022-2023 appelle les commentaires suivants : 

 

Le budget pour la saison 2022-2023 est mentionné sur la feuille excel annexée. Il appelle les commentaires 
suivants : 

Nous avons établi un budget visant l’équilibre, en continuité de la reprise à 100% des activités. 

Nous allons dissoudre le solde de la provision Covid de CHF 34'114.-, durant la saison prochaine, en espérant 
qu’elle ne nous sera plus utile, à l’avenir. 

Les frais d’entraîneurs vont être réadaptés à la reprise des activités de toutes les sections, après les 2 ans de 
Covid.  

 

Le budget montre un petit bénéfice de fr. 2'454.10 

 

11.1. Approbation des cotisations 
 

▪ Pour assurer la pérennité de la section et son équilibre financier, le comité vous soumet la proposition 
d’augmentation des cotisations pour la natation artistique suivante : 

 
                                                          Actuelles :            Nouvelles : 

▪ J4                                                   880.-               930.- 
▪ J3                                                  1070.-         1120.- 
▪ J2                                                 1130.-             1180.- 
▪ J1/Elite                                        1210.-         1260.- 
▪ Union Master compétition              550.-              600.- 
▪ Union Master sans compétition     850.-          900.- 

 
 

 

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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12. Nomination de nouveaux membres du comité (Bibiana Streicher) 
 

Pour cette nouvelle saison plusieurs postes doivent être repourvus : 
Les postes de président ainsi que celui de vice-président. Monsieur Michael Uchansky ayant demandé à se 
retirer, le poste de directeur technique de la natation artistique est aussi à repourvoir.                         
Monsieur Didier Nocaudie se présente comme président (était déjà vice-précident la saison 2021-2022), 
Madame Emilie Chevalley-Rondel, maman d’une nageuse de natation artistique se présente comme nouvelle 
directrice de natation artistique. Madame Margarita Marabian-Voirol se présente comme vice-présidente. 
Monsieur Bertrand Mingard s’étant retiré de la présidence du water-polo, c’est Monsieur Loris Sonno qui se 
présente et doit encore être élu par la section water-polo lors de leur assemblée. 
 

Bibiana propose donc d’élire le comité suivant : 
 

 Président : Didier Nocaudie 

 Vice-présidente : Margarita Marabian-Voirol 

 Caissier : Christophe Rollot 

 Directeur technique école de natation et natation :   Jean Blanchard 

 Directrice technique natation artistique Emilie Chevalley-Rondel 

 Directeur technique water-polo : Loris Sollo 

 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 
 

 

Le comité est élu à l’unanimité. 

 

 

 

13.   Nomination des vérificateurs des comptes (Christophe Rollot) 
 

Selon le règlement, les vérificateurs des comptes peuvent œuvrer 3 années consécutives au maximum. 

 

▪ Pour la saison 2022-2023 :  

- Madame Corinne Bussien, vérificatrice des comptes pour la 3ème fois. (pas présente en 2021-2022, donc 
repoussé en 2022-2023). 

- Monsieur Marco Mouron, vérificateur des comptes pour la 2ème fois. 

- Monsieur Michael Uchanski, vérificateur des comptes pour la 1ère fois. 

 

 

(Madame Emilie Chevalley-Rondel, vérificatrice des comptes pour la 1ère fois en 2021-2022, ne pourra pas 
être vérificatrice des comptes, vu qu’elle est élue au comité, pour des raisons évidentes de conflit d’intérêt.)   

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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14.   Evénements de la saison 2022-2023 

 
10 et 11 décembre 2022       Championnat Vaudois  
17 décembre 2022                Show de Noël de natation synchronisée 
4 et 5 mars 2023      Meeting Lémanique de Natation 
6 et 7 mai 2023  Meeting de la Riviera de Natation 
Date à fixer                Swimathon 
Date à fixer                         Journée du club 
Date à fixer                Traversée de Montreux (eau libre) 

 

 

15.   Divers et propositions individuelles  
 

▪ Statut fiscal du club  

 
Actuellement le club est fiscalement considéré comme une Société à but idéal (Art. 103a LI), nous 
aimerions lancer la procédure d’exonération fiscale pour avoir le statut «but d’utilité publique» auprès de 
l’autorité fiscale Vaudoise, ce qui permettrait aux futurs donateurs de pouvoir fiscalement déduire leurs 
dons. 

 

1. Acceptez-vous de démarrer la procédure de changement de statut fiscal auprès de l’autorité 
Cantonale ? 

2.  En cas de réponse positive, acceptez-vous le changement de statut fiscal du club ? 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

▪ Jean-Marc remercie au nom du club notre présidente, Madame Bibiana Streicher pour toutes ces années 
durant lesquelles elle a assuré avec beaucoup de rigueur plusieurs postes, dont celui de présidente depuis 
deux ans. MERCI Bibiana ! 

 

16.   Clôture de l’assemblée générale (Bibiana Streicher) 
 

Fin de l’assemblée générale de la saison 2021-2022 du Montreux-Natation à 21h00. 
 

Bibiana Streicher remercie de leur présence tous les membres présents, et les convie cordialement à partager 
un apéritif de clôture pour discuter de toutes questions ou projets futurs de manière informelle. 

 

Le 22 septembre 2022 
 

Au nom du comité du Montreux-Natation : 

 
 

 

 

 

 

   

  Myriam Melly Didier Nocaudie 

 Secrétaire au PV      Président 
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Mot de la présidente AG du 14 septembre 2022 

 

Me voici arrivée à la fin d’un chemin long et animé, parcouru avec plaisir. Il y a environ 15 ans, le président de 
l’époque, M. Patrick Aubort est venu me chercher pour me demander si j’étais d’accord de reprendre le poste de 
responsable technique de la natation artistique. En même temps il me disait que si je n’acceptais pas cette demande il 
allait fermer la section artistique…. Une des mamans m’a tout de suite dit : « si tu acceptes, je viens avec toi pour 
t’aider et gérer la partie compétition » et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvées à devoir organiser les 
championnats Suisse Espoirs 2 mois après. L’histoire avec le Montreux-Natation a ainsi démarré en janvier 2008.  

J’ai fait un petit bilan de ces dernières années du club et je suis fière de son évolution. Grâce au professionnalisme qui 
a été mis en place, nous avons pu augmenter constamment le niveau des athlètes ainsi que la participation aux 
compétitions nationales comme internationales. Le highlight pour moi était, les Swiss Open en 2012 à la Maladaire 
avec la participation de 10 pays comme l’Australie, Israël, Mexique, Danemark ou encore les USA. Une organisation 
énorme, à côté de notre ancien président, M. Fabrice Staub. Une aventure inoubliable que nous avons renouvelée 
l’année suivante.  

D’autres moments émouvants ont marqué cette année : une championne Suisse en natation artistique, Shana Streicher 
en juin 2012 et pour la natation de compétition de plus en plus de podiums. 

De 2010 jusqu’en 2013 j’ai été en plus cheffe de finances pour Swiss Synchro puis une année directrice adjointe ad 
intérim aussi pour Swiss Synchro.  

Puis le Covid est arrivé en 2020, un cauchemar pour tout le monde. Un défi très difficile, relevé grâce au soutien de 
notre caissier extraordinaire, M. JB von Arx, qui a travaillé des heures et des heures pour remplir les documents 
relatifs aux demandes de subventions et au chômage.  Quel soulagement quand l’argent est enfin arrivé pour pouvoir 
payer les salaires, car dans notre caisse il restait à peine cent francs ! 

A ne pas oublier nos coachs, quelle équipe engagée pour garder le contact avec les athlètes via vidéo, échanges 
WhatsApp, programme de gym pour la maison etc. etc… 

Après 2 années compliquées, la situation s’est à nouveau stabilisée et la vie du club est revenue quasi à la normalité 
d’avant Covid. Espérons que cette normalité va perdurer !  

Le Covid a toutefois changé considérablement notre organisation et collaboration avec nos divers partenaires suite à 
des directives plus sévères imposées par ces partenaires.  

Un autre impact important a été la diminution des membres du club de plus de 16 ans qui n’ont plus eu le droit de 
nager pendant 2 ans.  

Un énorme travail a été accompli - principalement par des forces bénévoles. Sans leur apport et leur soutien, le club 
ne pourrait actuellement plus fonctionner à moins d’augmenter les cotisations, ce que seule une certaine élite pourrait 
s’offrir.  

Vice-présidente depuis 2012 et maintenant présidente depuis 2 ans en sachant que pendant une année nous n’avions 
plus de président je remets aujourd’hui avec fierté ma place de présidente à mon successeur. 

Je remercie les différents membres du comité qui y ont siégé et qui y siège aujourd’hui - Christophe, Didier, Julien, 
Jean-Marc, Jean, Michael, Vanesse et notre secrétaire Myriam.  

Je vous souhaite à vous toutes et tous une bonne continuation et vive le sport tout particulièrement la natation. 

 

Bibiana Streicher 

 

 


