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Procès-verbal de l’Assemblée Générale des AquaNuts 2017 
 
 

Jeudi 5 octobre 2017, 20h00 
cafétariat de la piscine Intercommunale AIAB de Chéserex 

La séance est ouverte à 20h15 
 
Le Président remercie tout le monde d’être présent ce soir. Il précise que la convocation a été reçue par 
les membres en date du 25 septembre 2017 ; l’Assemblée peut ainsi délibérer.  
 
 
1. Présences  
17 membres avec droit de vote / plus 1 nouveau membre avec droit de vote dès le point 9 de 
l’Assemblée et 7 excusés.  
Le président annonce que chaque membre avec droit de vote durant toute l’AG a reçu un carton bleu et 
chaque nouveau membre avec droit de vote dès le point 9 de l’OJ, a reçu un carton rouge. Cela 
permettra aux scrutateurs de compter plus simplement les voix.  
 
 
2. Désignation des scrutateurs  
N/a  
 
3. Approbation de l’ordre du jour  
Vous avez reçu l’ordre du jour de cette Assemblée, composé de 10 points. Il s’agit de l’ordre du jour 
prévu par nos Statuts, avec la suppression de 3 points cette année, à savoir les points 4 et 12 
concernant la modification des Statuts, par courriel du 25 septembre 2017 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
 
 
4. Rapport du président  
Le club, le Global Masters AquaNuts a été fondé le 24 décembre 2016. Nos membres viennent 
indifféremment de tous horizons. Nous avons des parents, des personnes actives dans la vie 
professionnelle de tout horizon, des retraités des nageurs de haut niveau et même une personne qui a 
appris à nager il y a 4 mois… Nous sommes à ce jour un club de nageurs adultes et avons pour but La 
pratique de la natation fitness et de compétition dans un esprit de convivialité, et de partage 
d’expériences. 
 
Pourquoi AquaNuts, et bien Aqua, l’ « eau » et Nuts en anglais américain « fous » = les fous de l’eau ! 
 
Après quelques demandes auprès de Swiss Swimming, rejetées suite à des oppositions, pour devenir 
un nouveau club de catégorie A membre de Swiss Swimming Federation ; lors de la dernière 
Assemblée Générale des Délégués le 23 avril 2017 notre demande a finalement été acceptée sur 
votation à mains levée. Désormais l’aventure commence officiellement. Etre un club membre catégorie 
A, cela signifie que nos nageurs peuvent participer à des compétitions de niveau national ou 
international. 
 
Il faut relever que notre demande d’adhésion a été acceptée car nous avons pu démontrés que nous ne 
créons pas de concurrence géographique à d’autre(s) club(s) de natation pour adultes de la région. 
Notre domicile légal est à Signy, et nous nous entraînons à la piscine intercommunale de l’AIAB à 
Chéserex. 
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Notre club a commencé à vivre grâce à l’apport financier de quelques un de nos membres fondateurs, 
ce qui a permis de payer la location de lignes d’eau et d’abonnements piscine. Ainsi notre 1er 
entraînement officiel était le lundi 3 avril 2017 et à cette date nous comptions 16 membres. Aujourd’hui 
nous sommes 24 membres. 
 
Nous avons des entraînements toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires.  
Nous avons commencé avec 3 entraînements par semaine, les lundi et mercredi matin de 06h00 à 
07h15, et le vendredi soir de 20h00 à 21h15. Nous avons une demande en cours afin d’obtenir d’autres 
tranches horaires (mardi soir de 19h30 à 20h00 et samedi matin de 09h00 à 10h00). 
 
Au niveau sauvetage, cette année votre serviteur a renouvelé ses formations BLS-AED et Brevet Plus 
Pool pour assurer la sécurité des entraînements du matin et a complété sa formation avec un Module 
de sauvetage en Lac. Il a également renouvelé ses brevets d’entraîneurs auprès de Swiss Swimming 
ainsi qu’une nouvelle formation d’entraîneur « Open Water » 
 
Au niveau administratif, les « membres fondateurs », les premiers membres grâce à qui le club des 
AquaNuts a vu le jour ont commencé à se réunir et se partager les tâches. Nous décrirons et 
proposerons à votation plus loin ces différentes responsabilités qui par la suite devront faire l’objet d’un 
cahier des charges à établir. 
 
Nos deux grands projets d’actualité sont 

- La commande d’un équipement, habits et bonnets de bain qui seront décrit plus loin par le 
responsable 

- L’organisation de notre première participation en tant que club aux championnats Swiss 
Masters à Allschwil / Bâle 

 
Pour terminer, merci à tout le Comité pour son implication, la plupart du temps à des heures tardives, à 
la vie de ce club, ainsi qu’à son développement. 
 
 
5. Rapport de la commission technique  
5.1 Natation  
Cette saison, pour les statistiques au 30 août 2017 nos membres ont pu participer à 63 entraînements 
et ont nagé 173km, soit une moyenne de 2,750m par session. 34 personnes ont pu bénéficier de nos 
entraînements. Enfin cela représente 418 présences soit une moyenne de 7 personnes par 
entraînement.  
Certains de nos membres ont participés au Meeting de Plan-les-Ouates et au FINA World Masters 
Swimming Championships à Budapest. 
En résumé : 

a. Samedi 6 mai 2017, 5 de nos membres (1 dame et 4 messieurs) ont participés au Meeting 
International de Plan-les-Ouates. Pour une première sortie les AquaNuts se classe 7ème club 
sur 20 

b. Dimanche 9 juillet 2017, Philippe termine 15ème en 53 :50 au 3km du Lac de Passy. A noter que 
cette magnifique traversée se déroule aux pieds du Mont-Blanc. Les installations locales sports 
et loisirs pour enfants et/ou adultes en font un must annuel et une splendide sortie en famille 

c. Samedi 22 juillet 2017, Philippe termine 11ème en 52 :02 au 3km de la Traversée Rives-Ripaille 
d. Du 6 au 8 août 2017 ; Laurent participe aux World Police and Fire Games à Los Angeles et 

nous revient avec 2 médailles d’argent, deux 4ème places et 2 médailles d’or en relais avec ses 
équipiers canadiens 
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e. Du 10 au 20 août 2017 six de nos membres participent au FINA World Masters Swimming 
Championships. Maree, Melania, Sara, Nicole, Malik et Philippe reviennent avec 17 MPP. 

f. Le dimanche 27 août 2017 Sophie qui a apprend a nagé depuis début juin 2017 réalise une 
distance de 1’000m en 35 minutes lors des 12 heures de natation à la piscine de Colovray.  

Tous mes encouragements et voeux de réussite vont à toutes nos nageuses et nageurs du club à qui je 
souhaite de nombreuses MPPs, de nombreux podiums et surtout, beaucoup de plaisir pour cette 
nouvelle saison.  
Tous mes remerciements à Amanda et Laurent qui ont répondu présent lors de mes absences en 
formations ou en compétitions.  
Merci également à notre sponsor « i-fid » – fiduciaire S.A. qui va prendre en charge une partie des 
coûts de notre équipement. 
 
 
6. Rapport du caissier 
Présentation du bilan par le trésorier qui explique que l’exercice comptable se fait cette au 31 
août, dans le but de se calquer sur la saison de la FSN. 
Le club a des liquidités de 4000.-  
9674.- de cotisations et licences ont été payés, avec frais pour 8000.-, ce qui laisse un 
excédent de 1500.- 
Certains frais ne sont pas pris à charge du club pour le moment (par exemple les diverses 
formations, frais de courses, frais de licences) 
Une partie des cotisations 2018 a déjà été payée par certains, soit environ 2400.- 
Remarque du Président : éviter de payer cash à la poste afin d’éviter les CHF2.35 de frais de 
paiement par transaction.  
 
7. Rapport de l’organe de contrôle  
N/A  
 
 
8. Admissions, démissions  
Depuis la naissance du club le nombre d’admission d’augmente petit à petit :  
Admissions : 24 personnes  

 Membres 2017 : 19 personnes  

 Membres 2018: 5 personnes  

 Membres 2018: 1 personne en cours d’admission  

Dames : 13 / Messieurs : 12 
Démissions : 1 personne  

 Membres actifs : 1 personne  

Approbation des démissions et admissions en bloc. Nous autorisons dès maintenant les nouveaux 
membres à voter. 
 
 
9. Approbation des rapports des comptes et décharge aux organes concernés 
Les rapports sont tous approuvés en bloc.  
Les comptes 2017 sont approuvés.  
Le rapport de l’organe de contrôle est approuvé.  
L’Assemblée donne décharge aux organes concernés à l’unanimité pour la gestion de l’exercice 
 
 
10. Modifications des statuts  
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Le Président rappelle en quelques mots les modifications à apporter aux Statuts : 
• Statuts et Annexe aux Statuts : qui ont été mis en consultation auprès des membres et qui a pour but 
que chaque membre s’y retrouve et soit au courant de :  
 - La manière dont le Comité gère le club durant l’année ;  

 - Les valeurs partagées par votre club ;  

 - Les objectifs et visions poursuivis par votre club ;  

 - Les principes de direction et d’organisation de votre club.  
• Modification, ajout, suppression, clarification de quelques catégories de membres.  

• Clarification de certains paragraphes.  

• Quelques modifications de forme.  
• Il est entre autre mentionné dans certains articles que les membres moniteurs / entraîneurs et certains 
membres de Comité sont exonérés du paiement de la cotisation annuelle. Nos finances ne nous 
permettent pas ce luxe. 
 
Statuts - proposition de modification 1ère page : 
Site : www. En construction https://aquanutsmasters.wixsite.com/accueil  
 
Statuts - proposition de modification de l’art. 2, paragraphe b) : 
b) Membres passifs / supporters 
Toute personne, ancien membre actif ou représentant d’un groupement, d’une association ou société, 
désirant soutenir l’activité de la société fera partie de cette catégorie de membres, moyennant 
versement d'une cotisation réduite de CHF 100.00. 
 
Statuts - proposition de modification de l’art. 10 : 
Le club a conclu les assurances suivantes : 
- assurance responsabilité civile pour association. « Exploitation : Pratique et développement de la 
natation et de toutes les disciplines s’y rapportant pour les adultes. Organisation d’entraînements 
réguliers et de manifestations. » Début du contrat : 10.07.2017 / Expiration du contrat : 31.12.2022.  
- Protekta assurance de protection juridique SA. Début du contrat : 10.08.2017 / Expiration du contrat : 
31.07.2022. 
 
Statuts - proposition de modification de l’art. 14 : 
Les dépenses du club sont couvertes par les cotisations des membres, les bénéfices des 
manifestations, les dons et autres recettes éventuelles. Le montant des cotisations annuelles est décidé 
lors de chaque assemblée générale du club et communiqué aux membres par l’intermédiaire de 
l’annexe tarifaire ad hoc. 
Tout membre doit s’acquitter de la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale ou selon les 
modalités proposées par le club. La facturation des cotisations interviendra début octobre, après 
l’assemblée générale, pour être réglée soit en un versement unique à fin octobre, ou en deux 
versements échelonnés à fin octobre  et fin mars de la saison sportive. Toute inscription à une activité 
financée, pour tout ou partie, par le club est assujettie au paiement des cotisations. Les cotisations 
payées ne seront pas remboursées. 
 
Statuts - proposition de modification de l’art. 22 : 
Le comité se compose de 9 membres au minimum. 
Il comprend notamment : 

• 1 Président  
• 1 Vice-présidente (fonction honorifique) 

• 1 Trésorier  

• 1 Secrétaire  

https://aquanutsmasters.wixsite.com/accueil
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• 1 Directeur Technique et Webmaster  

• 1 Responsable Logistique et Equipements  

• 1 Représentant des nageurs et Coach  

• 2 Responsables Events 

 
ANNEXE : mise à jour du 4ème paragraphe de l’article 1. : 
Nous étudions toutes possibilités d’augmenter nos besoins de tranches horaires / d’entraînements à la 
piscine pour pouvoir nous entraîner ensemble. Les adultes s’entraînent également chacun de leur côté 
en fonction de leur disponibilité. 
 
ANNEXE : mise à jour du 1er paragraphe de l’article 4. : 
Sport (niveau moyen) : 
Niveau moyen, maîtrise au moins de 3 styles de nages, nageur lent pas conseillé ! Connait les 
techniques de virages, de plongeon ainsi que de l’utilisation de l’horloge. 
 
ANNEXE : mise à jour du 1er paragraphe de l’article 6. Matériel : 
Matériel utilisé pendant les entraînements dans l’eau et/ou à sec: planche, palmes (courtes, longues, bi 
/ mono), pull-boy, pull-kick, plaquettes, tuba, divers élastiques pour travail de résistance, gourde ou 
bouteille en plastique, une paire de lunette de natation (+une de rechange), tapis de gym. Avant 
d'acheter du matériel, en parler avec l'entraîneur. Tout autre matériel devra être en premier lieu accepté 
par l’entraîneur. Sur présentation de notre carte de membre des AquaNuts, nous avons une remise de 
20% à 30% selon les produits chez Sportmax, 6-8 rue de la Colombière à Nyon (022-361 4239). 
 
Après avoir rappelé que la majorité des 3/4 des membres présents est nécessaire pour que ces 
modifications soient validées, le Président procède au vote.  
Les modifications des statuts sont approuvées en bloc et à l’unanimité.  
Le Président informe l’Assemblée que la version originale de ceux-ci sera signée par le Trésorier, ainsi 
que lui-même, au terme de l’Assemblée.  
 
 
11. Elections  
11.1 Proposition de composition et votation du comité  
• 2 Responsables Events : Marie-Hélène Kyprianou et Malik Bouchelaghem 

• 1 Représentante des nageurs et Coach: Nicole Solenthaler  

• 1 Responsable Logistique et Equipements : Milan Groenendijk  

• 1 Directeur Technique et Webmaster: Laurent Thévenaz  

• 1 Secrétaire : Amanda Larose  

• 1 Trésorier : Beat Spörri  

• 1 Vice-présidente : Sara Recher  

• 1 Président et entraîneur: Philippe Mayer  
 
La composition du Comité est approuvée en bloc et à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
 
12.3 Organes de contrôles  
Mark GUBBAY devient réviseur principa; Matteo MAZZANTI se propose comme réviseur suppléant.  
La composition de l’organe de contrôle est acceptée à l’unanimité.  
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13. Budget, cotisations et compétences financières du comité  
Le Président informe l’Assemblée que le Comité propose une cotisation pour tous à CHF 750.- afin de 
permettre d’équilibrer le budget.  
 
Pour la nouvelle saison 2017-18 la cotisation est payable en 1, 2, 3, ou 4 versements, selon votre choix 
(y.c. CHF 5.00 pour le coût de la carte magnétique) : 

a.  1x CHF 755.00 de suite, ou 
b.  2x CHF 380.00 d'ici: 1. de suite, et 2. CHF 375.00 d’ici au 31.01.18 
c.  3x CHF 265.00 d'ici: 1. de suite, puis 2. CHF 260.00 d’ici au 31.12.17, et 

3. d’ici au 30.04.18 
d.  4x CHF 200.00 d'ici: 1. de suite, 2. d’ici au 30.11.17, 3. d’ici au 28.02.18, et 

4. d’ici au 31.05.18 
En cas d'abonnement déjà existant pour la piscine de Chéserex, son coût sera déduit du montant de la 
cotisation (selon abonnement 6 mois ou 12 mois) 
A l'ordre de: GLOBAL MASTERS AQUANUTS; 1274 SIGNY 
Au CCP: 14-845145-2 
Ou IBAN: CH44 0900 0000 1484 5145 2 
Motif:  COTISATION 2017-18 NOM PRENOM 
 
Le coût d’une licence annuelle Swiss Swimming est de CHF 150.- et une licence temporaire valable 
pour une seule manifestation en Suisse et de CHF 40.- Seule la licence annuelle permet également de 
concourir à l’étranger. La licence est à charge du nageur, de même que les frais d’inscriptions à des 
Meetings. 
La cotisation a été acceptée à l’unanimité.  
Le budget est accepté à l’unanimité.  
Les compétences financières du Comité sont fixées, à CHF 3'500.-. L’Assemblée accepte celles-ci à 
l’unanimité.  
 
 
15. Propositions individuelles et diverses  
Divers  
Au sujet des cotisations… 
Il est rappelé qu’une telle proposition devrait être formulée dans le délai avant l’AG afin qu’une 
éventuelle votation soit effectuée. 
 
15.1 Laurent THEVENAZ – Questionnement au niveau des signatures sur le compte POSTE. Nécessité 
de demander une deuxième signature. Proposition de deuxième signature et accès donné à Amanda 
LAROSE.  
La proposition a été acceptée à l’unanimité. 
 
15.2 - Assurances 
Assurance RC basique et Protection Juridique basique chez Protekta + Mobilière.  
 
15.3 – Equipements 
Essayages faits pour les membres, remerciement au sponsor. Commande passée le 6.10.  
 
 
Le Président remercie le travail au sein du Comité ainsi que tous les membres pour leur confiance. 
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Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h10 et un verre de l’amitié 

accompagné d’amuse-bouches est offert aux personnes présentes. 
 
 
 

Procès-verbal rédigé par Amanda LAROSE le 5 octobre 2017 
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