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Vendredi 5 octobre 2018, 19h00 
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 23 septembre 2018; 
l’Assemblée peut ainsi délibérer.  
 
 
1. Liste de présences (par catégorie de membres et calcul du nombre 
de votants et de la majorité absolue); 
-> 15 membres avec droit de vote  
-> plus 5 nouveaux membres avec droit de vote dès le point 8 de l’Assemblée et 7 
excusés.  
Le président annonce que chaque membre avec droit de vote durant toute l’AG a 
reçu un carton vert et chaque nouveau membre avec droit de vote dès le point 8 de 
l’OJ, a reçu un carton bleu. Cela permettra au(x) scrutateur(s) de compter plus 
simplement les voix.  
 
1.2. Désignation de(s) scrutateur(s) 
Milan Groenendijk 
 
2. Adoption de l'ordre du jour; 
Vous avez reçu l’ordre du jour de cette Assemblée par courriel du 23 septembre 
2018, composé de 13 points. Il s’agit de l’ordre du jour prévu par nos Statuts.  
Le pv sera mis en ligne sur le site web. Il est convenu que le PV sera renvoyé avec 
chaque nouvelle convocation. 
   
2.1 L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
3. Approbation du procès-verbal précédent à l’unanimité 
 
4. Rapport du président; 
Le club Global Masters AquaNuts a été fondé le 24 décembre 2016. Nos membres 
viennent indifféremment de tous horizons. Nous avons des parents, des parents de 
« petits nageurs », des personnes actives et des retraités, des nageurs de tous 
niveaux. 
 
Pour mémoire, nous sommes 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. 
 
Sur l’ensemble de la saison, hormis la clôture pour cause d’inondation de la piscine 
de Chéserex pendant environ 3 mois, durée pendant laquelle nous avons pu 
continuer à nager dans la piscine de Bassins, nos entraînements se sont plutôt bien 
déroulés.  
 

http://www.aquanuts.ch/
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En 2017-1028, nous avions la possibilité de nager 3 fois par semaine, les lundis et 
mercredis matin de 06h00 à 07h15, et le vendredi soir de 20h00 à 21h15.  
 
En quelques chiffres, nos nageurs ont bénéficié d’entraînements pendant toute la 
saison 2017-2018, y compris pendant les vacances scolaires. Pour les statistiques nos 
membres ont pu participer à 138 entraînements (2017 : 63) et ont nagé 407.3km 
(2017 : 173km), soit une moyenne de 2,950m par session (2017 : 2.750m). 42 
personnes ont pu bénéficier de nos entraînements. Enfin cela représente 1'114 
présences soit une moyenne de 8 personnes par entraînement (2017 : 7). 
 
Pour sa première saison 2017-2018, certains de nos nageurs ont participés avec brio 
à quelques très jolies compétitions, aussi bien en piscine qu’en eau-libre. Ils ont 
notamment participé aux Championnats Suisses Masters, au Meeting International de 
Plan-les-Ouates , à quelques très sympathiques manifestations en France, et 6 
d’entre eux, auprès avoir satisfait les temps limites, se sont même payé le luxe de 
participer aux European Masters Championships en Slovénie, Amanda nous fera plus 
tard un petit résumé de leur aventure. 
 
A noter que pour sa première participation à un championnat suisse masters à 
Allschwil / BS les 18 & 19 novembre 2017, l’équipe d’AquaNuts a été merveilleuse. 
Elle termine au 9ème rang sur 48 clubs engagés. Au niveau individuel, d’excellentes 
performances ont été réalisées, dont 20 podiums et 4 titres de champion suisse. 
Magnifique pour une première ! 
 
L’autre grand rendez-vous était au Meeting International de Plan-les-Ouates le 28 
avril 2018, à nouveau marqué d’une magnifique performance de l’équipe. Fort de 18 
nageurs, AquaNuts termine à la 2ème place du classement des clubs ; uniquement 
battu par le club organisateur PLO. De plus, 9 médailles ont été gagnées par nos 
membres. Après seulement une année d’existence, nous figurons déjà parmi les 
meilleurs clubs de la Romandie.  
 
Maree a battu le record suisse (AG 50-54) du 1’500m nage libre SCM en 20:44.23 
 
Certains de nos membres, Carmen, Nicole, et Cyril ont découvert de nouvelles 
disciplines sportives comme le Swim&Run. 
 
Notre club existe grâce à l’apport financier de nos membres, sous la forme des 
cotisations qui pour l’instant nous permettent de payer la location de lignes d’eau et 
les abonnements piscine.  
 
Je termine en remerciant toute l’équipe du Comité, grâce à votre soutien et à votre 
implication, nous pouvons pratiquer notre sport favori… Et un tout grand merci à 
tous nos membres pour leur confiance et leur fidélité. 
 
Bravo à toutes et à tous pour vos généreux et matinaux efforts aquatiques ! 
 
5. Rapport des commissions techniques; 
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5.1 Championnats d’Europe en Sloévénie 
 
6 nageurs présents (Mark, Maree, Luis, Amanda, Cyril, Kieran) dont 4 ont pris part 
aux courses en piscine et 3 nageurs qui ont pris part à l’OW 
Pour l’OW : décor idyllique et organisation parfaite 
Beau temps au rendez-vous globalement. 
Superbe piscine, belles installations, par contre quelques bugs dans l’organisation / 
gestion des courses. 
 
6. Rapport du Trésorier; 
Présentation faite par Mark Gubbay, concernant l’exercice comptable courant du 
01.09.2017 au 31.08.2018 :  
95% d’actif circulant (trésorerie), peu de passif, principalement du court terme -> 
cotisations.  
Pertes et profits : charges (location de lignes, compétitions, matériel) financées par 
les paiements divers.  
Bilan équilibré, petit profit en 2017 (environ CHF 1500.-), idem en 2018 (un peu plus 
de CHF 900.-). Le club est en situation de break even.  
Remerciements et applaudissements à Phil pour le travail de coach effectué de 
manière bénévole. Nécessité de continuer à faire attention aux dépenses. 
En annexe, le Bilan intermédiaire, et le compte de Pertes et Profits. 
Nous remercions notre Trésorier Beat et i-fid Fiduciaire SA pour la mise en forme de 
nos bilans.  
 
7. Rapport des vérificateurs des comptes; 
Vérification faite auprès de la Fiduciaire, vérification des chiffres et pointage des 
postes – cotisations entre autres, coût de location des lignes, coût des assurances 
(…) : tous les chiffres sont exacts et corrects.  
Répétition de la présentation par Mark en anglais. 
Clémentine demande s’il y a eu une perte financière pour le club suite à la panne de 
la piscine de Chéserex : Il n’y a pas eu de perte financière, le club a dû trouver une 
piscine de remplacement et a simplement payer la location des lignes et des entrées 
des nageurs à la piscine de Bassins, au lieu de la piscine de Chéserex qui ne nous a 
rien facturé pour la période de leur « panne ». 
 
8. Admissions, démissions, exclusions et ratifications; 
 
8.1 Admissions saison 2018 : 6 membres 
Erika, Sitara, Patrick, Carlo, Mathieu, et Julien 
 
8.2 Admissions 2018-19 : 3 membres 
Emily, Marc, Lionel 
Dames: 13 / Messieurs: 17 
 
8.3 Recrutement / TEST : 2 nageurs 
Scott, Philipp 
 
8.4 Démissions : 7 membres 
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Emmanuelle, Sophie, Mélania, Eugenia, Malik, Francesco, et Hakim 
 
Approbation des démissions et admissions en bloc. Nous autorisons dès maintenant 
les nouveaux membres à voter. 
 
TOTAL  : 28 membres Actifs + 2 membres passifs (Tatiana pour 2017-2018 et 
2018-2019 ; Nicole pour la saison 2018-19) 
 
9. Approbation des rapports, des comptes et décharge aux organes 
concernés 
Les rapports sont tous approuvés en bloc.  
Les comptes 2018 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. Élections; 
11.1 Proposition de composition et votation du comité  
• 1 Responsable Events : Marie-Hélène Kyprianou  

• 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  
Clémentine fait remarquer que Marie-Hélène pourrait avoir besoin de soutien et qu’il 
serait intéressant d’ouvrir un poste d’assistant.  
 
Philippe propose une nouvelle position de responsable Sponsoring and Marketing. 
Cyril élu à l’unanimité. 
 
Nouvelle structure du comité :  
• 1 Responsable Events : Marie-Hélène Kyprianou  

• 1 Responsable Sponsoring et Marketing : Cyril Baerdetscher 
• 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  
 
11.2 Organes de contrôles  
Pour la saison écoulée, Mark GUBBAY était notre réviseur principal; Matteo 
MAZZANTI comme réviseur suppléant.  
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Le renouvellement de la composition du Comité est approuvée en bloc et à 
l’unanimité par l’Assemblée. 

 
11.3 Budget, cotisations et compétences financières du comité ; 
Le prix de la cotisation annuelle pour cette nouvelle saison demeure inchangé, soit 
CHF 750.- afin de permettre d’équilibrer le budget.  
 
Pour la nouvelle saison 2018-19 la cotisation demeure payable en 1, 2, 3, ou 4 
versements (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 31.01.19 
c.  3x CHF 265.00 d'ici: 1. de suite, puis 2. CHF 260.00 d’ici au 31.12.18, et  

3. d’ici au 30.04.19 
d.  4x CHF 200.00 d'ici: 1. de suite, 2. d’ici au 30.11.18, 3. d’ici au 28.02.19, et 

4. d’ici au 31.05.19 
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). Selon les cas, le 
Comité a élaboré un tableau afin de faciliter la décision du coût de la cotisation pour 
des nouveaux membre qui arriveraient en cours de saison. 
A l'ordre de: GLOBAL MASTERS AQUANUTS; 1274 SIGNY 
Au CCP: 14-845145-2 
Ou IBAN: CH44 0900 0000 1484 5145 2 
Motif:  COTISATION 2018-19 NOM PRENOM 
 
Pour mémoire, le coût d’une licence annuelle Swiss Swimming est de CHF 150.- et 
une licence temporaire valable pour une seule manifestation en Suisse 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. 
 
Mark fait remarquer le côté démocratique du club où ceux qui souhaitent faire de la 
compétition se financent eux-mêmes et ne dépendent donc pas des non-
compétiteurs.  
 
La cotisation a été acceptée à l’unanimité.  
Le budget est accepté à l’unanimité.  
Les compétences financières du Comité demeurent fixées à CHF 3'500.- 
L’Assemblée accepte celles-ci à l’unanimité.  
 

 
12. Propositions individuelles et divers.  
12.1 Signature compte CCP  
Amanda LAROSE et Philippe MAYER doivent encore se rendre à la Poste pour obtenir 
la seconde signature sur le compte CCP pour Amanda.  
 
12.2 Assurances 
Assurance RC basique et Protection Juridique basique chez Protekta + Mobilière.  
 
12.3 Equipements 
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Nous avons fait faire une centaine des bonnets de bains, il en reste 20 : ils sont à 
CHF 10.00/pce. 
Impossible de faire les essayages chez SB sport.  
Marc demande quelles sont les échéances pour commander les morceaux 
d’équipement. Nouveaux essayages de l’équipement à faire avec les équipements 
des anciens membres pour les nouveaux membres. 
Remerciement réitéré au sponsor i-fid Fiduciaire SA pour les équipements d’origine. 
La nouvelle commande sera passée le 6 octobre 2018 auprès de SB sport. 
 
12.4 Photos d'équipe à prendre après la fin de la séance 
 
12.5 Sponsoring  
12.5.1 – Accord établi entre Sportmax et AquaNuts 
En mentionnant l’appartenance au club, les membres obtiennent 20% de rabais. Ce 
qui figurait déjà dans l’Annexe de nos Statuts sous le point 6. Matériel. Un couriel 
sera établi à cet effet, mentionnant le nom de nos membres afin que Sportmax 
puisse nous identifier. 
 
12.5.2 – Vente de vin (Nicole Solenthaler) 
Idée de faire faire des bouteilles de vin aux couleurs AquaNuts (avec photo de nos 
membres sur l’étiquette), avec supplément de 5.- sur le prix de la bouteille pour 
étoffer les caisses du club. 
Sitara propose de contacter les compagnies employant nos membres pour voir si les 
patrons seraient intéressés à en acheter pour les cadeaux de Noel.  
Proposition de 6 bouteilles par personne.  
 
 
12.5.3 – Soirée bénéfice (Cyril Baedertscher) 
Cyril propose d’organiser une soirée bénéfice (type soirée fondue :  14.- par 
personne pour la fondue) à laquelle on pourrait intégrer le vin. Amanda propose d’en 
traiter le sujet en séance de comité.  
Vote unanime en faveur de la vente de vin.  
 
Remerciements du Président pour le travail accompli au sein du Comité ainsi qu’à 
tous les membres pour leur confiance. 
 

Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h12 et un verre de l’amitié 
accompagné d’amuse-bouches est offert aux personnes présentes. 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par Amanda LAROSE le 5 octobre 2018 

 
 


