Assemblée Générale
Procès-verbal de l’assemblée générale du Montreux-Natation
Mercredi 16 septembre 2020 / 19h30-22h00 / Salle omnisport du Pierrier, Clarens
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1. Introduction (Bibiana Streicher)
Bibiana Streicher ouvre l’assemblée à 19h40, en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et en les
remerciant de leur présence.
Personnes présentes
- Comité du MN :

Bibiana Streicher, vice-présidente et directrice technique natation
Jean-Blaise Von Arx, caissier
Jean-Marc Maurer, coach J+S, directeur technique natation
Jean-Blanchard, responsable sponsoring
Bertrand Mingard, directeur technique water-polo
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 2019-2020.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2019 (Bibiana Streicher)
Lecture du PV de l’AG du 11 septembre 2019 : 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 -10 %








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

Saison 2018-2019

Saison 2019-2020

7
135
44
25
0
2
213

7
133
26
24
0
2
192
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Membres stagiaires
Evolution entre les deux dernières saisons - 23 %

 Cours trimestre Enfant
 Cours saison Enfant
Total

Saison 2018-2019
240
219
459

Saison 2019-2020
124*
228
352

Saison 2018-2019
71
37
38
2
2
2
4
156

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

Elèves
Evolution entre les deux dernières saisons – 56 %









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

*effet Covid 19

Evolution
L’évolution des chiffres entre les saisons 2018-2019 et 2019-2020 n’est pas significative, étant donné
l’interruption de la saison due au Covid.

250
Water-polo
200

Artistique

Natation

24

17

16

52

54

52

150
24

100
50

20
37
41

16

24

40

37

52

57

17
51

25
24
44

26

48

75

119
104 106 108

134 133

0
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Assemblée Générale
4. Propositions de modification des statuts (Bibiana Streicher)
Les statuts sont disponibles sur le site du MN.
Pas de modifications des statuts pour cette nouvelle saison.

5. Rapport de la vice-prédidente (Bibiana Streicher)


Reprise de la gestion du club suite au départ de M. Staub et, depuis janvier 2020, reprise aussi de la
gestion de la section de natation artistique (synchro) suite au départ de Mme Winkler.



Saison chargée au niveau gestion et administration d’une part suite au COVID19 et d’autre part suite
à la reprise de la synchro.



Un grand travail a été accompli par notre caissier qui a du faire tout le travail administratif pour la
demande RHT et autres subventions possibles. Tout cela avec le soutien du comité et de notre
secrétaire. Pendant 2 mois, nos employés ont bénéficié d’un salaire à 80%.



Malgré toutes ces difficultés, nous avons pu terminer cette saison avec grand soulagement grâce à une
aide précieuse aussi de la fédération. Le club peut donc repartir sereinement dans la nouvelle saison.



Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenu pendant cette période difficile et pour le
comportement exemplaire de tous les nageuses/eurs, entraîneurs et parents.
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6. Rapport du Caissier : bilan de la saison 2019-2020 (Jean-Blaise von Arx)
Saison 2019-2020
La saison 2019- 2020 a été très particulière, marquée aussi au niveau financier par la crise du Covid 19. A mimars 2020, il a vite été clair que plusieurs sources de revenus allaient tomber : meeting Riviera, swimmathon,
cours/cotisations du trimestre d’avril à juin, stages de Pâques, stages d’été, etc.
Il a vite fallu prendre des mesures : chômage partiel RHT, appel aux mesures de soutien de la Confédération
(soutien au sport de masse), du Canton (fonds du sport), et de la Commune de Montreux. Pour obtenir ces
soutiens, il a fallu répondre à de nombreuses questions et fournir plusieurs informations. Tout ceci a généré une
surcharge de travail conséquente. Cela a pris un certain temps. Fin mai 2020, nous étions au bord de la faillite par
insolvabilité. Il restait CHF 37.- en caisse. Puis, en juin, nos efforts ont commencé à payer, les soutiens financiers
ont commencé à rentrer. (Tableau récapitulatif sur la présentation powerpoint)
Finalement, cet exercice se termine par un bénéfice extraordinaire de Fr. 14’272.90. Le risque d’insolvabilité du
club s’est éloigné, ce qui était le but des soutiens financiers Covid 19. Une provision a été créée pour pouvoir
faire un geste envers nos nageurs qui n’ont pas pu nager pendant env. 2 mois ; un rabais sur les cotisations 202021 sera proposé (les nageurs pourront choisir s’ils veulent profiter de ce rabais ou soutenir le club en payant la
cotisation normale).
Le bénéfice sera reporté sur nos fonds propres (capital) dont le niveau minimal nous inquiétait beaucoup.
Vous trouverez ci-dessous un tableau des comptes. Une comparaison avec les comptes de l’année précédente fait
peu de sens, vu le caractère très particulier de l’exercice qui vient de s’achever.
J’aimerais ici remercier la Confédération, le Canton et la Commune de Montreux. Sans leur soutien, le club
n’existerait aujourd’hui simplement plus.

Comptes de l’exercice de la saison 2019-2020 entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020
31.08.2018

31.08.2019

31.08.2020

583.60
4'499.55
5'004.60
24'000.00
2'000.00
96'335.21
132'422.96

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

11'137.77
56'310.25
12'500.00
1'000.00
5'000.00
10'000.00

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

0.00
5'900.00
24'500.00

10'000.00
23'074.40
16'658.71

0.00
23'074.40
3'400.54

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

2'000.00
15'000.00
5'000.00
30'000.00
3'745.65
3'400.54
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Résultat de l'exercice

Capital final au 31 aout

-13'258.17
132'422.96

-19'328.75
111'221.15

14'272.90
103'819.09

3'400.54

3'400.54

3'400.54

Compte pertes et profits exercice du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
2018-2019

2019-2020

PRODUITS
Cotisations (synchro, WP, natation)

350'909.25

306'746.35

Subsides (fonds Intercommunal, Commune Montreux)

76'976.00

79'447.00

Indemnités J+S

54'607.00

48'863.00

Swimathon
Autres recettes (org. manifestations)

130.00

-

19'704.98

10'518.50

624.35

871.50

7.65

8.65

Location bus
Intérêts
dissolution provisions

24'000.00

Sponsoring CE Riviera

2'500.00

2'500.00

Soutien covid 19 Confédération

46'648.00

Sponsoring

8'450.00
529'459.23

504'053.00

CHARGES
Indemnités entraîneurs

419'044.62

328'896.21

Location piscine et salles de gym

25'437.00

15'700.50

Licences + Cotisation fédérations

16'810.60

13'879.80

Frais concours et camps synchro & natation

40'411.73

13'623.54

Contribution annuelle au Riviera WP

12'500.00

12'500.00

Autres charges synchro, WP et natation

6'642.85

4'122.23

Frais Bus

3'515.20

6'705.75

Frais de fonctionnement / Matériel admin./Assurances

11'789.18

6'811.42

Frais pour formation juges et entraîneurs

4'584.80

1'422.50

Loyer

-

Remboursement J&S RWP et coach

9'044.60

Impôts

8'052.00

amortissements actifs

-

Provisions

Résultat de l'exercice après provisions

-

-

2'073.55
15'000.00
60'000.00

548'787.98

489'780.10

-19'328.75

14'272.90

7. Rapport des vérificateurs des comptes (Thomas Thévenet)
Les vérificateurs des comptes se sont réunis le 14 septembre 2020.
Étaient présents :
 Jean-Blaise Von Arx, caissier du club,
 Thomas Thévenet, vérificateur des comptes pour la 2ème fois.
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 Corinne Bussien, vérificatrice des comptes pour la 2ème fois.
 Louise Bouthiaux, vérificatrice des comptes pour la 2ème fois.
Les trois vérificateurs ont ainsi pu constater la tenue exacte des comptes de l’exercice 2019-2020.
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 2019-2020, nous avons atteint les objectifs suivants :
-

Maintenir une équipe de moniteurs, monitrices, 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)
Collaborer au maximum avec les parents de nos membres
22 cours J+S annoncés et indemnisés, dont 5 camps
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
- 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 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
Annuel et trimestriel
Pour cette année 2019-2020 nous étions en augmentation avec 228 inscriptions en cours saison et en baisse
sur les inscriptions au cours trimestre car nous n’avons pas pu faire la 3e periode, nous aurions pu faire une
très bonne saison.
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La demande en cours collectifs est grande, malgres l’actualités, donc nous restons positif
.
Stages « Spécial Vacances »
Nous n’avons pu organiser qu’un seul stage cet automne.
Nous avons accueilli 12 élèves pendant les vacances d’automne.
Les autres stages n’ont pa eu lieu à cause de la fermeture de la piscine.
Ecole de natation en cours individuels
Nous avons pu donner 335 cours, une baisse lié toujours à notre fermeture.
Conclusion
La saison a ete particulière courte, et nous esperons un retour à la normal au plus vite.
Je tiens à remercier comme chaque saison, tous nos moniteurs et aides-moniteurs pour leur travail, ainsi que le
personnel de la piscine pour leur aide.

10.2. Natation de compétition et sportive (Jean-Marc Maurer, Franck Brazier & Julien Raquin)
Bilan global de la saison 2019-2020 (Jean-Marc Maurer)
Chers nageurs, chers parents et chers invités,
C’est avec plaisir que je viens vous présenter mon dernier rapport de directeur technique.
Mais quelle saison ! Quelle saison extraordinaire dans le sens péjoratif pour nos athlètes et nos jeunes nageurs. Je
ne vais pas vous refaire l’historique du Covid19, cela dit, pas de résultat sportif entre mars et juillet, mais la
chance d’avoir été soutenu financièrement par nos autorités fédérales, cantonales et communales. En effet, sans
leur précieux soutien, c’était la faillite garantie.
Si, je n’ai pas grand-chose à dire sur le plan sportif, je vais en profiter pour vous raconter mes 20 années au poste
de directeur sportif. Comment résumer cela ? En 2 minutes, 20 minutes ou 2 heures ? Non, je vous rassure, j’irais
à l’essentiel. Vingt ans qui ont filé à toute vitesse remplis d’événements riches en expériences. Des hauts, des
bas, de belles et bonnes saisons, de grandes satisfactions personnelles et collectives, mais aussi des difficultés qui
ne donnent pas toujours l’envie de s’investir bénévolement pour autrui. Finalement, je dirais un grand merci au
comité de l’époque, Patrick Aubort, Laurent Wassenberg et sa très regrettée mère Joke, qui m’ont accueilli et
misé sur mes compétences pour en arriver à un club sportif bien reconnu dans la région. Je souhaite à mon
successeur féminin ou masculin, un parcours de directeur technique aussi passionnant que fut le mien.
Concernant les activités de la section, nous avons pu organiser une fois de plus, début décembre, un très bon
championnat vaudois, avant Covid, mais pas de meeting Lémanique et pas de Riviera. Mais surprise ! Le départ
de la 17e Traversée Montreux-Clarens a tout de même pu être donné. Entraînant dans son sillage, un record de
participation (plus de 60 nageurs) ainsi qu’un nouveau record féminin, réalisé par notre ex-championne mondiale
en eau libre sur 5 km, médaillé d’or à Shangaï en 2011, Swann Oberson. Je tiens à remercier et féliciter Shakira,
Bibiana, Claude-Alain Melly, ainsi que tous ceux qui ont donné de leur temps libre à l’organisation et le bon
déroulement de cette traditionnelle traversée dans le lac.

Groupe Kids et Futura (Jean-Marc Maurer)
Parlons maintenant du groupe des Kids que j’ai le plaisir d’entraîner. Une bonne quinzaine de nageurs âgés entre
8 et 10 ans, ont suivi régulièrement 2 à 3 entraînements par semaine.
Tout avait bien démarré. Un camp de 5 jours à Mürren, une étape Kids à Vevey et soudain, plus rien ! Je ne vous
dis pas l’immense plaisir que j’ai eu de les retrouver en ce mois de septembre.
Avant de passer la parole aux autres entraîneurs, je vous souhaite une excellente saison 2020-2021, du courage,
ainsi que de l’ambition. Longue vie au Montreux-Natation !
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Natation de compétition (Franck Brazier)
La saison 2019/2020 fut un peu courte.
Nous n’allons pas revenir sur les raisons de cet arrêt, mais il est clair que les nageurs n’ont malheureusement pas
pu s’exprimer comme ils le voulaient.
Nos objectifs principaux étaient les championnats suisses élite à Genève au mois d’avril, à Uster en juillet, etles
championnats suisses espoir et junior à Lancy mi-juillet.
Pour d’autres il y avait les championnats romand en juin à Fribourg et la finale Kids et Futura.
Bref nous espérons que cette frustration ne se reproduira pas cette saison.
Lors de ce confinement les nageurs ont pu bénéficier des programmes et conseils de Julien Gribel notre
préparateur physique.
Nous avons repris le mardi 2 juin mais avec des conditions très strictes et seulement pour le Groupe A. Dès le 8
juin les groupes A et B ont repris normalement les entraînements, et ce jusqu’au 17 juillet.
Merci à la commune de Montreux et à la Piscine de La Maladaire de nous avoir permis cette reprise.
Ensuite, après 3 semaines de vacances, les nageurs se sont remis à l’eau le 10 août chacun de son côté avec mon
programme et tous ensemble le 17 août à la Maladaire.
Concernant la saison 2020-2021 tous les nageurs ont répondu présent et avec une belle motivation. Mais il est
très difficile de se projeter. Certes les dates des championnats suisses et Romands (déjà reportés) sont agendées
mais nous avons peu de meetings pour pouvoir nous préparer.
Concernant les camps d’entraînement c’est la même chose. Cette automne, nous nous entraînerons à la
Maladaire, avec en plus des entraînements des activités autour de Montreux. Et pour la suite on verra…
Nous avons dû également reporter la venue de nos amis québécois prévue en avril 2021. Il est convenu que nous
partions à Amos en février 2022 et qu’ils viennent en avril 2022.
Nous espérons sincèrement que nos nageurs puissent réussir, en terme d’objectifs cette nouvelle saison.
Dernier nouvelle :
Le 6 décembre 7 nageurs ont participés aux Tests Piste. Les résultats sont tombés hier soir, et 6 nageurs
(Mathilde, Marion, Toscane, Charlotte, Pauline et Loris) ont obtenu la Talent Card Régionale pour la nouvelle
saison.
Et merci de votre attention.
Groupe Futura et Groupe B (Julien Raquin)
Voici un court résumé de la saison sportive des groupes Futura et B, comme vous le savez une saison très
spéciale puisqu’elle n’a pas pu aboutir pour cause de virus Covid.
Cette saison avait pourtant bien débuté avec une inscription record de 45 nageuses et nageurs pour ces 2 groupes
(24 Futura 9 à 12 ans, 21 Gr B 13 à 17 ans)
Afin d’atteindre des objectifs élevés (une qualification, voire podiums aux championnats romand et Suisse
espoirs prévus en avril et juillet), nos sportifs se sont entraînés jusqu’au mois de mars 4 à 6 entraînements par
semaine + 1 camp en octobre : Murren 6 jours pour les jeunes Futura, 10 jours à Calella pour le groupe B.
Je tiens d’emblée à féliciter nos nageurs pour cet investissement qui malheureusement n’a pas pu se concrétiser
lors des compétitions de fin de saison, mais ce n’est que partie remise pour cette année, tous leurs efforts paieront
un jour.
Merci bien entendu aussi aux parents de nous renouveler leur confiance et de nous confier leurs enfants encore
cette année, nous aussi les entraîneurs avons pleinement conscience de leurs sacrifices.
Un rapide tour des performances de ces nageurs :
Championnats Romands hiver catégorie Open 2019 à Couvet :
- 14 participants ( 7 Gr A, 7 Gr B) : Pauline H, Pauline M, Lily, Amy, Morgane, Charlotte, Rachelle,
Sienna, Ida, Loris, Lucas, Antoni, Daniil,
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-

7 médailles (or Loris Puenzieux)

Championnats Vaudois :
- 48 participants, 180 mpp/216 courses
- 27 médailles (5eme club mais pas de groupe A) : 4 en or pour Pauline V, 1 pour Mila , 1 pour Sébastian
Voilà pour les 2 principales compétitions de l’année, mais je soulignerai aussi la progression constante et la
motivation de tous nos nageurs lors des meetings.
Je nous souhaite à tous une belle saison 2020/2021, il est d’ailleurs à noter que celle-ci a très bien redémarré lors
du permier meeting de rentrée qui a eu lieu à Renens le samedi dernier avec la participation de 41 nageurs,
coachs et nageurs ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver au bord des bassins !

10.3. Natation synchronisée (Bibiana Streicher)
Effectifs de la section
• Le nombre des nageuses s’est bien stabilisé et reprend une tendance vers le haut. Mais, à cause du Covid,
nous n’avons pas pu faire le dernier stage qui avait été prévu pour la période avril à juin. La croissance n’a
pas pu avoir lieu comme prévue.
• A ce jour nous avons une bonne trentaine de nageuses dont une quinzaine de licenciées.
• Le groupe Masters est en train de s’agrandir ce qui est réjouissant - nous avions fin de saison 6 nageuses
dans ce groupe qui permet aussi de nager uniquement pour le plaisir mais nécessite 2 entraînements par
semaine si possible.
• De nouvelles arrivées ont été directement intégrées dans un groupe fixe - le groupe FUN n’existe plus.
Cela permet de mieux gérer les niveaux.
.
Activités organisées par la section
• Champ. Vaudois
• Show de Noël
• Champ. Romand figures
• AquaCup
Résultats et médailles
• 16 médailles d’or contre 6 l’année précédente
• 2 médailles d’argent contre 1 l’année précédente
• 3 médaille de bronze contre 1 l’année précédente
En tout 21médailles contre 8 l’année précédente malgré le fait que nous n’ayons pu participer qu’à 3
compétitions.
Félicitations à nos 9 nageuses qui ont rapporté un total de 8 médailles : 6 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze.
Conclusion
Félicitations à toutes les nageuses
• avec ou sans médaille, faisant ou non de la compétition
Remerciements
• Shana, Lara, Christelle, Ophélie
• Corinne Bussien
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• A tous les parents qui nous ont aidé et qui étaient solidaires pendant cette période Covid particulière et
difficile.
10.4. Water-polo (Bertrand Mingard)
67 joueuses & joueurs du MN et VN sont licenciés, dont la moitié ont moins de 20 ans ans.
Tous les championnats ont été arrêtés en raison du COVID 19
Equipes :
Barracudas 1 : 1ère ligue régionale
Barracudas 2 & 3 : 2ème ligue régionale
Barracudas U15 : Championnat Romand : 4ème
Barracudas U17 : Championnat Suisse : 6ème
Barracudas U20 : Vainqueurs Championnats Vaudois
Barracudas Masters : Tournoi de Montreux 5ème sur 12
Camp d’entraînement :
Du 2 au 4 octobre à Grône
Bertrand présente l’école de Water-polo qui se développe bien et pour laquelle il y a beaucoup de demande.
Il y a aussi une possibilité pour les filles de faire du water-polo, à partir de 10 ans.

11. Présentation du budget et des cotisations (Jean-Blaise von Arx)
Le budget prévisionnel 2020-2021
Le budget pour la saison 2019-2020 est mentionné sur le tableau ci-dessous.
Budget 2020-2021
Budget
PRODUITS
Cotisations (synchro, WP, natation)

2018-2019

2019-20

réel

réel

2020-2021

350'909.25

306'746.35

352'230.00

Subsides (fonds Intercommunal, Commune Montreux)

76'976.00

79'447.00

75'000.00

Indemnités J+S

54'607.00

48'863.00

45'000.00

Swim-à-Thon
Autres recettes (org. manifestations)
Location bus
Intérêts
Dissolution provisions
soutien covid 19 Confédération
Sponsoring

130.00

-

10'000.00

19'704.98

10'518.50

21'700.00

624.35

871.50

2'000.00

7.65

8.65

24'000.00
-

-

46'648.00

2'500.00
529'459.23

10'950.00
504'053.00

8'500.00
514'430.00

CHARGES
Indemnités entraîneurs

419'044.62

328'896.21

407'916.00

Location piscine et salles de gym

25'437.00

15'700.50

25'000.00

Licences + Cotisation fédérations

16'810.60

13'879.80

15'200.00
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Frais concours et camps synchro & natation

40'411.73

13'623.54

31'000.00

Contribution annuelle au Riviera WP

12'500.00

12'500.00

12'500.00

Autres charges synchro, WP et natation

6'642.85

4'122.23

1'000.00

Frais Bus

3'515.20

6'705.75

3'500.00

11'789.18

6'811.42

6'765.00

4'584.80

1'422.50

3'000.00

Frais de fonctionnement / Matériel admin./Assurances
Frais pour formation juges et entraîneurs
Loyer
remboursement J&S coach Et RWP

8'052.00

-

-

9'044.60

8'200.00

impôts

-

2'073.55

75.00

amortissements actifs

-

15'000.00

Provisions

548'787.98
-19'328.75

60'000.00
489'780.10
14'272.90

514'156.00
274.00

Le budget pour la saison 2020-2021 est mentionné ci-dessus. Il appelle les 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.
Nous allons également réorganiser un swimathon qui nous l’espérons rapportera au min. CHF 10'000.- Je
rappelle que le swimathon fait partie des mesures visant à freiner l’augmentation des cotisations et que le nageur
qui fera un bel effort dans l’acquisition de parrains se verra récompenser par une ristourne dans la cotisation à
payer lors de la saison suivante.

11.1. Approbation des cotisations
La baisse des cotisations pour le groupe natation artistique Masters de Chf. 1'015.- à Chf. 965.(équivaut au niveau du nombre d’entraînements et de compétitions au groupe Union Compétition)
est acceptée à l’unanimité.
La modification des cotisations water-polo pour unification avec les tarifs de Vevey est acceptée à
l’unanimité.
Les cotisations sont approuvées à l’unanimité.
11.2. Approbation du budget
Le budget est approuvé à l’unanimité.

12. Nomination du président et du comité (Bibiana Streicher)
Pour cette nouvelle saison plusieurs postes doivent être repourvus.
Les postes de président ainsi que celui de directeur technique école de natation et natation.
Bibiana se propose comme présidente. Jean Blanchard s’annonce comme directeur technique natation.
Julien Melly a demandé à rejoindre le comité. Bibiana propose le poste de membre soutien comité et sections
Didier Nocaudie est aussi intéressé de rejoindre le comité, il sera invité à participer à la prochaine séance.

Assemblée Générale
Bibiana propose donc d’élire le comité suivant :
 Président :

Bibiana Streicher

 Vice-présidente :

Vacant

 Caissier :

Jean-Blaise Von Arx*

 Directeur technique école de natation et natation :

Jean Blanchard

 Directrice technique natation artistique ad interim

Bibiana Streicher

 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

*Annoncé comme démissionnaire à l’AG 2021
Le comité est élu 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 la saison 2020-2021, Jean-Blaise von Arx propose de réélire les 3 vérificateurs des comptes de cette
saison :
 Thomas Thévenet, vérificateur des comptes pour la 2ème fois.
 Corinne Bussien, vérificatrice des comptes pour la 2ème fois.
 Louise Bouthiaux, vérificatrice des comptes pour la 2ème fois.
La proposition de Jean-Blaise von Arx est acceptée à l’unanimité.

14. Evénements de la saison 2019-2020
30 et 31 octobre 2020
5 et 6 décembre 2020
12 décembre 2020
20 et 21 mars 2021
8 et 9 mai 2021
-- 2021
26 juin 2021
24 juillet 2021

38ème Tournoi international vétéran 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)

Assemblée Générale
15. Divers et propositions individuelles (Jean Blanchard)
Sponsoring (Jean Blanchard)
Les sponsors annoncés ont bien joué le jeu, malgré les manifestations non organisées à cause du Covid.
Avons obtenu Chf. 12'000.-.
Alex Marzio (papa de 3 nageurs) continue de metre à disposition son carnet d’adresses et aide Jean dans la
mission.
Patrick Aubord (Président d’honneur)
Remercie le comité, les entraineurs et les bénévoles pour leur engagement dans la vie du club. Il félicite aussi
le comité pour sa motivation et son engagement lors de cette saison difficile.
Il félicite Jean-Marc pour son travail au club comme directeur technique et fait un petit historique de son
arrivée et de ses années au club. Il félicite Bibiana pour sa nomination comme présidente et Julien Melly pour
son désir d’engagement pour le club.

16. Clôture de l’assemblée générale (Bibiana Streicher)
Fin de l’assemblée générale de la saison 2019-2020 du Montreux-Natation à 22h00.
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 11 octobre 2020
Au nom du comité du Montreux-Natation :

Myriam Melly
Secrétaire au PV

Bibiana Streicher
Présidente

