ASSEMBLEE GENERALE D’AVULLY NATATION

Date

:

Jeudi 27 janvier 2022

Début de la séance

:

20h15

Fin de la séance

:

21h00

Lieu

:

Rte du Pré-Recoux 43 - Athenaz

Participants du comité :

Nadia Allet, responsable aquagym,
Jean-Luc Ecuyer, trésorier
Sandra Ecuyer, présidente
Olivier Gaspoz, Coach J+S, conseiller
Maïté Giacomini, vice-présidente médiatrice
Natasha Mazzeo Aebi, directrice technique
Aurélie Schorer, responsable natation synchronisée
Karine Tracol, coordinatrice des tests

Membres présents

:

Delphine Ecuyer

Excusés

:

Excusés du comité

:

Aurélie Schorer, responsable natation synchronisée

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Accueil et bienvenue
Nomination des scrutateurs
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Rapport de la présidente
Rapport du trésorier
Lecture des vérificateurs de comptes
Décharge de l’exercice
Rapports des responsables
Décharge du Comité pour sa gestion
Adoption du budget 2022-2023
Divers
Conclusion
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1. Accueil et bienvenue
La présidente souhaite la bienvenue aux participants à cette Assemblée générale. Nous n’avons pas eu
d’inscription de membre pour cette Assemblée Générale.
2. Nomination des scrutateurs
Aucun scrutateur a été nommé pour l’observation des votes
3. Approbation de l’ordre du jour
Nous passons au point 3. L’ordre du jour a été mise sur le site internet et sur les accès de la piscine.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
4. Approbation du PV de la dernière séance
Comme chaque année le Procès-verbal de l’Assemblée générale 2021 a été déposé sur le site internet,
donnant l’accès à l’information à l’ensemble des membres le souhaitant.
4.a. Lecture du PV
Nous ne procédons pas à la relecture.
Le procès-verbal est approuvé à la majorité avec remerciements à son auteur.
5. Rapport du président
Le Comité s’est réuni au complet 6 fois cette saison. Beaucoup de petites réunions se sont faites pour
gérer les petits dossiers et le courant avec les membres concernés.
Pour commencer, dès la fin août nous nous sommes rencontrés pour :


Préparer la rentrée avec les mesures sanitaires et l’organisation pour accueillir, durant les
premières semaines, les nageurs et expliquer les mesures.



Organiser les tests du début d’année pour offrir aux nageurs leur tests que nous n’avons
pas pu faire en juin de la saison passée



Mettre en place les nouveaux cours du mercredi

Nous avons revu :


Les contrats des moniteurs avec l’aide d’un avocat pour nous mettre à jour et conforme aux
normes juridiques



L’assurance RC du Club que nous avons modifié



Le label de Qualité pour l’aquagym, grâce à un dossier complet nous avons obtenu le label
QualiTop reconnu par les assurances complémentaires
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Puis, après 5 semaines de cours, nous commençons, une nouvelle fois, la valse des Ordonnances
Fédérales :


Adapter les cours aux normes



Annuler tous les cours



Trouver des solutions pour la reprise des cours enfants qui n’ont pas arrêté d’être modifiés



Adapter le cours Parent-Enfant qui est devenu pendant quelques semaines un cours
Moniteurs-Mamie-Enfants



Reprendre certains cours adultes et natation artistique quand cela était possible



Ouvrir des RHT et s’adapter à tous leurs changements



Se renseigner pour des indemnités APG



Annuler et trouver des solutions pour les recyclages des Brevets de sécurité pour ceux qui
n’ont pas pu les recycler



Trouver des subventions pour garder un club avec une trésorerie saine



Répondre aux nombreuses demandes de remboursement et mécontentement de membres

Pour avoir une petite idée de la quantité de travail uniquement pour informer les nageurs nous
avons envoyé :


120 communications mails à 5'900 personnes dont 106 uniquement pour les
modifications dû au COVID



13 lettres à 278 personnes dont 12 pour les modifications dû au COVID



7 informations SMS pour 360 personnes pour des urgences d’ouverture et fermeture de
cours (pour information ces SMS ont été faites manuellement)

Durant cette année, nous avons également remis :


La comptabilité à un comptable professionnel, Monsieur Egger, pour soulager le comité. Cela
n’a pas eu l’effet immédiat escompté, il a fallu accompagner et expliquer chaque catégorie et
autres informations spécifique au Club



Les assurances à un courtier, Monsieur Bolzan, pour une meilleure gestion

Puis durant l’année nous avons également


Eté confrontés à des incivilités dans les vestiaires, les parents ne pouvant plus être dans le
bâtiment, les jeunes se sont lâchés



Organisé avec la collaboration de la Commune une délimitation des lieux pour que les
parents puissent observer les cours à l’extérieur sans trop déranger et se mélanger au
parascolaire



Annulé la clôture de fin d’année et le show de la natation synchronisée

Comme vous pouvez l’imaginer cette année n’a pas été un long fleuve tranquille et tout le Comité a
été mis à contribution :
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Un immense MERCI à :


Natasha pour les réflexions et l’organisation pour accueillir les nageurs dans les meilleures
conditions possibles avec des modifications, divisions et création de groupe, d’aménagement
d’horaire… Un immense travail de réflexion et d’adaptation pour elle et tout le staff des
moniteurs qui ont montré une acclimatation extraordinaire



Aurélie (et Bénédicte) qui ont également rechercher des solutions pour pouvoir continuer à
entraîner leurs groupes avec des exercices à secs, en extérieur, des vidéos et je ne sais pas
quoi encore



Nadia qui a divisé les groupes pour essayer de continuer à donner les cours, ce qui n’a pas pu
tenir longtemps. Une fermeture totale très rapide ayant été ordonné.



Karine qui s’est démenée pour garder le cours Parent-Enfant ouvert et organiser 2 séances
de tests



Olivier qui est un coach intarissable et de conseils toujours pertinents dans toutes situations,
tout comme un soutien psychologique sans faille



Maïté… sans toi que serait mes réflexions, messages et réponses… merci pour tes
informations, tes connaissances de l’instruction publique et tes conseils toujours à propos



Delphine pour ton engagement à venir… et ta capacité à rebondir lorsqu’il nous manque une
information.



Jean-Luc pour tes connaissances de « l’entreprise » professionnelle, tes réflexions qui nous
poussent à réfléchir plus loin que le bout de notre nez, même si cela m’agace car prise
toujours par surprise...

Puis un mot pour nos autorités qui nous ont toujours écouté, conseillé et soutenu… c’est précieux.
C’est ainsi que nous avons pu regrouper tous les cours d’aquagym à la piscine d’Avully, ce qui a été
très apprécié.
Enfin un immense Merci à une majorité de parents et membres qui


se sont adaptés,



nous ont soutenu, écrit ou téléphoné avec empathie, pour avoir des informations plus
détaillées quand cela n’était pas si limpide,



ont accepter les « un cours sur deux » ou les « diminutions des horaires » pour accueillir
tout le monde.

Merci !
Après ce très long discours aussi long que la saison que nous avons vécu, je vais laisser la parole à Jean-Luc
pour la présentation des comptes 2019-2020
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6. Rapport du trésorier :
Présentation des comptes

AVULLY NATATION
BILAN DE LA SAISON 2020-2021
Chiffres et Commentaires
Postes
Recettes

2020-2021
Entrées
Dépenses
300.00

Gardiennage
Sous-Total : Ouverture Public
Inscriptions cours

399.98
300.00

399.98

68’079.34

Salaires & Indemnités

63’711.75

Charges Sociales

15'579.44

Synchro

1’897.70

Formation
Natation

1’182.75
2843.30

Aquagym
Matériel

Sous-Total : Natation
Frais de Gestion

942.70
1'183.20

157.00

Tests
Subventions

2781.60

1'182.75
6'100.00
79'077.34

85'381.44

1'536.15

6'215.57

Taxe CCP

520.14

Intérêts / Impôts
Sous-Total Frais de Gestion
TOTAL
RESULTATS
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Les commentaires sur les résultats financiers 2020-2021 sont les suivants :
Voilà deux ans déjà que nous sommes rentrés dans une ère pandémique ou l’orientation chiffre est
quelque peu passé au second plan quoi que…
Pour une organisation quelle quel soit (association, fondation, entreprise, petit ou grand club sportif)
même si désormais nous parlons COVID-19 quasi au quotidien, cela n’enlève en rien, bien au contraire,
de poursuivre avec attention tout ce qui touche aux aspects financiers tels que notamment le compte
d’exploitation et le bilan financier.
Au vu de l’évolution pandémique et des règles fixées tant par la confédération que par la République
et canton de Genève, il a fallu faire preuve d’agilité au niveau administratif pour intégrer l’ensemble
des mesures demandées d’une part et les adapter continuellement à la situation.
Il n’étonnera donc certainement personne de prendre connaissance des remarques et commentaires
en la matière pour les résultats financiers de notre club liés à l’exercice 2020-2021 qui, malgré la
politique des « 3P » rappelée l’année dernière, pour rappel :





PRUDENCE : aucune dépense inconsidérée ou plan démesuré n’a été ou n’est mis en
place sans avoir assuré totalement sa faisabilité tant humaine que financière
PRESTATIONS : l’objectif de répondre au plus grand nombre tout en assurant un service
de qualité correspond à nos valeurs fondamentales
PRIX : permettre à chacun de pouvoir s’adonner à une activité sportive à un prix
abordable fait partie de notre ADN.

notre résultat s’est malheureusement terminé avec un déficit de CHF 11'603.51.
Dans ce contexte, nos soucis et objectifs ont été les suivants :
-

Respecter l’ensemble des dispositions légales définies

-

Assurer un maximum les prestations pour nos membres inscrits malgré la situation

-

Veiller à nos engagements vis-à-vis de nos moniteurs.

Outre la perte enregistrée, nous pouvons également noter sur ces résultats :
-

une diminution du nombre d’inscriptions

-

une diminution, parfois forcée, de la fréquentation,

-

quelques demandes de remboursement de la part de nos membres

-

le maintien de nos prestations sociales vis-à-vis de nos moniteurs.

Au risque de le répéter, Un grand merci à tous pour votre soutien.
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7. Lecture des vérificateurs des comptes
Le rapport ci-dessous pour l’exercice 2020-2021 est communiqué
Nous remercions Bernard Beauverd et Dany Sollero pour les précieuses vérifications.
Pour le nouvel exercice, nous gardons le duo de vérificateurs de compte : que nous remercions d’ores
et déjà pour leur contribution.
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8.

Décharge de l’exercice
Après lecture du rapport des vérificateurs de compte, la présidente recommande d’approuver
les comptes 2020-2021 et de donner décharge au trésorier et au comité pour cet exercice.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité des membres présents. Décharge est donnée au
trésorier et au comité pour l’ancien exercice.

9.

Rapport des responsables :
L’année 2020 - 2021, nous l’avons commencé par une inscription avec des nageurs n’ayant pas
passé de tests lors de la saison 2019 - 2020. Cela a demandé une grande souplesse, une
adaptation et de la rigueur dans l’enseignement de la part des moniteurs pour une remise à
niveau durant l’année 2020 - 2021.
Nous avons planifié une semaine de tests avant les vacances d’octobre de manière à
rattraper la session de tests de l’année précédente. Une remise à niveau importante pour que
les nageurs puissent évoluer le reste de l’année dans les bons groupes.
Pour des raisons sanitaires, la pandémie de la COVID 19 a engendré une nouvelle organisation
au bord du bassin. Masque, désinfection des vestiaires, un nombre limité de personnes dans
les vestiaires et au bord du bassin, pas de douches, les affaires personnelles des nageurs au
bord du bassin dans un sac.
Le plus compliqué a été de réorganiser les cours, moins de personnes au bord du bassin, 13
max. en comprenant les deux moniteurs. Une des contraintes nous a obligé à devoir diviser
certains groupes en deux et même parfois réduire les cours de 15min pour pouvoir offrir à tous
les groupes et tous les niveaux une tranche horaire.
Cette réorganisation n’a pas eu d’impact sur la qualité des cours, au contraire, malgré une
réduction du temps et une division des groupes (une moyenne de 10 nageurs pour deux
moniteurs) a permis d’avoir un enseignement de qualité. Ce réaménagement a été apprécié
par les moniteurs ainsi que par les nageurs.
Les tests en fin d’année se sont très bien passés, avec de bons résultats. C’est une stratégie qui
a très bien fonctionné et qui a eu un effet positif sur notre école de natation.
Je souhaite remercier les moniteurs pour leur engagement et surtout un grand merci à Sandra,
la présidente, pour sa disponibilité, sa détermination aussi bien pour le bon fonctionnement
de l’école de natation, que pour le bien des moniteurs.
J’en ai terminé avec mon rapport.

Natasha Mazzeo Aebi responsable
technique.
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A. Rapport de la responsable de la section aquagym
Bonsoir à tous,
Que dire de la saison 2020-2021 ! Les mesures fédéral et cantonal concernant le COVID en
vigueur en septembre, ainsi que le plan de protection mis en place par nos soins et accordé
par le médecin cantonal, nous ont permis de débuter la saison. Les inscriptions se sont bien
déroulées. Le nombre de participant a subi une faible baisse, mais tout à fait compréhensible
aux vues de ces temps d’incertitude.
Malheureusement, les mesures ont drastiquement changé après 5 semaines et nous avons
dû, le cœur lourd, fermer les cours jusqu’au mois de juin.
Concernant les cours de recyclage et cours de perfectionnement de nos moniteurs, certain
ont eu la chance de les effectuer avant novembre, c’est-à-dire avant la fermeture des
piscines. Et d’autres ont pu expérimenter les cours par Visio conférence. Mais nous avons
tous pu mettre à jour nos formations.
Dû à la situation sanitaire, notre recherche d’un ou d’une nouvelle monitrice d’aquagym est
restée en suspens. Mais notre équipe a bien besoin d’une personne supplémentaire.
Pour finir, je voudrais saluer, encore cette saison, l’énorme travail fourni par notre
présidente. Avec la pandémie, elle a dû jongler avec le médecin cantonal, la mairie, les
questions et les communications aux participants et bien d’autre chose relative à la situation
sanitaire. Sandra, un GRAND MERCI pour tout.
Je vous remercie de votre attention
Nadia responsable de l’aquagym.
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B. Rapport de la responsable de la section natation artistique
Pour la saison 2020-2021, nous avions 7 nageuses Union, 3 nageuses Masters de moins de
25 ans et 10 nageuses Masters « Sénior ».
Nous avions un groupe et deux duos Union, un duo Masters moins de 25 ans et un combiné
Masters « Sénior ».
Cette saison a de nouveau été un peu chaotique à cause du Covid et nous avons dû nous
adapter et innover pour continuer les entraînements tant bien que mal. Cela n'a pas
toujours été évident, surtout pour un sport d'équipe comme le nôtre.
Avec les Masters « Sénior », nous avons nagé en septembre et octobre 2020, puis les
piscines ont fermé pour les adultes. Nous avons repris les entraînements au mois de mai,
jusqu'en juin. Nous n'avons pas fait de compétitions, les championnats du monde de l'été
2021 ayant été annulés...
En ce qui concerne les Unions et les Masters de moins de 25 ans, elles ont aussi nagé
normalement en septembre et octobre 2020. Puis, avec les annonces et les nouvelles
mesures à appliquer, nous avons dû réduire les entraînements à 4 nageuses maximum et
un entraîneur. Pour les mois de novembre et décembre 2020, les nageuses ont été
réparties en 3 groupes de quatre et nageaient une fois par semaine. Avec Bénédicte, nous
entraînions une fois sur deux pour voir toutes les nageuses.
A la rentrée de janvier 2021, les piscines ont été fermées pour les nageuses de plus de 16
ans, ce qui a touché toutes nos nageuses...Après discussion et réflexion avec Bénédicte,
nous avons décidé de faire deux Visio par semaine avec les nageuses, pour maintenir le lien
et le cardio du mieux que l'on pouvait. La première Visio était un travail « à sec » des
chorégraphies (cela n'a pas été de tout repos, entre les problèmes de connexion, de
décalage du son, d'image à l'envers...), mais les filles ont tenu bon et ont répondu présentes
à chaque fois. La deuxième Visio était un entraînement de gym, mêlant cardiofessiersabdos, pour essayer de garder un peu la forme. J'ai adapté les exercices pour qu'on puisse
les réaliser à l'intérieur, même en ayant des voisins :)
Les entraînements ont pu reprendre en mars 2021. Après 4 mois sans nager toutes
ensemble, il a fallu travailler de plus belle pour que le groupe reprenne forme et que les
filles soient prêtes pour les compétitions à venir. Mais elles étaient plus motivées que
jamais et trop contentes de pouvoir renager ensemble !
La première compétition s'est déroulée en vidéo. Une des nageuse du groupe s'est blessée
lourdement ce jour-là, ce qui a pas mal chamboulé les filles et le reste de la saison...En
effet, elle a été en arrêt de sport pour toute la fin de l'année, ce qui nous a valu de refaire
toutes les positions. Et les filles ont dû s'adapter et nager le groupe avec une fille en moins
en deux semaines. Après toutes les péripéties liées au Covid, il ne manquait plus que
ça...Mais les filles ont bien géré, la fin de la saison s'est bien passée et le travail et les efforts
qu'elles ont fournis ont payé.
Les 3 compétitions qui ont suivi se sont déroulées en présentiel. Les deux premières étaient
sans public, une ambiance un peu particulière...La dernière s'est déroulée avec un public
restreint, mais au moins il y avait quelque personne pour encourager les nageuses.
Malgré les conditions (masque tout le long sauf dans l'eau, pas de gélatine, douches
interdites...), les filles étaient contentes de pouvoir nager en compétition.
Nous avons eu de beaux résultats malgré cette saison chaotique :
– Groupe Union : 3 médailles d'argent et une médaille de bronze
– Duo Union 1 : 5ème, 4ème, 6ème et médaille de bronze
– Duo Union 2 : 3 médailles de d'argent et une médaille de bronze
Le duo Masters de moins de 25 ans n'a pas nagé en compétition.
Durant cette saison, de février à avril 2021, la section natation artistique a participé au défi
« Support your sport » lancé par la Migros. Le but était de récolter le plus de bons possible.
A la fin du challenge, ces bons étaient converti en francs suisses. Après des semaines de
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suspens, à essayer d'avoir le plus de bons, nous avons réussi à récolter Fr. 1'593,10 à 20
nageuses. Cela nous a permis de compléter nos équipements.
La Migros relance le défi « Support Your Sport » pour 2022, nous allons donc y participer à
nouveau, en espérant faire encore mieux que l'année passée.
Aurélie Schorer, responsable section natation artistique

C. Rapport des Tests
Nous avons eu, cette saison deux sessions de tests.
La première, en octobre, nous avons eu 172 nageurs dont 166 tests réussi et 6 échecs
La seconde session au mois de juin, nous avons eu 269 jeunes qui ont pu passer des tests
234 se sont présentés
35 absents
10 ont passé 2 tests
18 ont échoué leur niveau

= 87%
= 13%
= 4.27%
= 7.7%
Karine Tracol, responsable des tests.

10. Décharge du Comité pour sa gestion
Après lecture des rapports du comité, la présidente recommande de donner décharge au comité
pour sa gestion
La décharge est donnée au comité à l’unanimité des membres présents.

11. Programme d’activité pour la saison 2022-2023
La projection est toujours difficile... Au vu des dernières saisons, nous allons essayer de ne pas trop
modifier et supprimer des cours, et de garder les cours d’aquagym à Avully. Cela a été très apprécié
de tous d’avoir pu avoir des cours dans notre commune.
Mais en cette période particulière, nous ne faisons pas de plan sur la comète et pour ma part, un
travail particulier va être de rechercher de la relève pour le Comité et la reprise de poste
administratif.
Olivier veut remettre son poste de coach pour des raisons professionnelles. Delphine s’est
proposée de suivre la formation coach J+S
Pour le budget… je laisse Jean-Luc se démêler avec un futur bien conditionnel…
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12. Adoption du budget 2022-2023
Et le budget ? Encore plus difficile que l’année dernière d’arriver à se projeter dans le contexte
pandémique qui perdure.
En effet, après la vague delta, celle d’Omicron vécue aujourd’hui, on nous parle déjà d’un sousvariant BA.2 visiblement déjà très présent au Danemark et, selon les spécialistes dans 40 pays.
Nous en saurons plus dans quelques jours, semaines ?
Alors vous comprendrez que pour le budget 2022-2023, notre objectif de prudence demeure avec
le secret espoir de pouvoir maintenir le club sur l’eau, à savoir sans perte ni bénéfice.
Pour ceci, tout dépendra des éléments suivants :
1. La fin, ENFIN, de la crise pandémique que nous vivons
2. Le soutien de la Confédération et du Canton si nécessaire. A noter qu’en l’état et en fonction
des besoins, la confédération s’est engagée à poursuivre son soutien jusqu’à fin mars 2022.
3. Et surtout, l’engagement de nos membres à poursuivre les cours proposés et leur soutien.

Postes
Inscriptions aux différents cours
Ouverture au Public
Vente matériel
Vente Licence
Subventions
Diverses Recettes
SOUS-TOTAL RECETTES
Frais de Personnel
Charges de Gestion des cours

BUDGET 2022-2023
Entrées
Dépenses
100'000.00
800.00

10'000.00
110'800.00
93'000.00
9'000.00

Dons & Frais de représentations
3'000.00
Frais Divers
4'000.00
SOUS-TOTAL DEPENSES
109'000.00
TOTAUX
110'800.00 109'000.00
RESULTATS
1’800.00
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13. Divers
Aucun divers n’a été proposé.
A. Organisation du Comité
Je remercie l’ensemble des personnes engagée au sein de notre association et
particulièrement mon comité, qui poursuivra ses engagements pour la saison prochaine.
Nous sommes heureux d’accueillir Delphine qui a été durant presque une année une
observatrice dynamique et qui entre au Comité.
 Présidente
 Vice-Président
 Gestion Administrative
 Secrétariat
 Procès-verbaux
 Facturation…
 Internet
 Trésorerie / Finances
 Directeur Technique
 Ressources Humaines
 Gardiennage
 Matériel
 Coach J+S
 Formation
 Gestion des cours
 Aquagym
 Natation
 Responsable Natation
 Test
 Responsable natation artistique
 Responsable Aquagym
 Médiatrice
 Conseiller

Sandra
Maïté Giacomini
Jean-Luc
Sandra
Jean-Luc
Corinne
Maïté
Jean-Luc
Natacha
Natacha
Karine-Natasha
Nadia
Olivier - Delphine
Natasha - Olivier
Nadia
Sandra
Natascha
Karine
Aurélie
Nadia
Maïté
Olivier

10. Conclusion
Aucune question ou demande n’étant formulées, la présidente donne rendez-vous pour la prochaine
assemblée générale qui aura lieu en janvier 2023 et remercie chacun pour sa présence.
Comme nous ne pouvons pas vous offrir un verre, je vous invite à prendre bien soin de vous et de votre
entourage.
Clôture de l’Assemblée Générale 21h00
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