Société Suisse de Sauvetage
Section La Chaux-de-Fonds
Ella Spadaro
Rue du Chasseron 3
2300 La Chaux-de-Fonds
ella.spadaro@sss-cf.ch
www.sss-cf.ch

Procès-verbal
Assemblée générale ordinaire du 20 février 2019
À 19h00 à la halle Volta
Rue Numa-Droz 189 à La Chaux-de-Fonds

Chaux-de-fonds@sss.ch

Comité :

Emile Saison - Président
Laurent Stofer – Vice-président
Ludivine Stofer – Chef technique et responsable matériel
Sophie Boillat – Responsable jeunesse
Tiffany Kuntzer - Caissière
Ella Spadaro – Secrétaire

Participants :

Gabrielle Mikic, Natacha Schneeberger, Moussia Kullman, Amélie Stofer, Marie-Luce
Stofer, Ara Ardahalian, Brigitte Rosselet, Sacha Perret-Gentil

Excusés :

Fabien Fischli, Josiane Greub, Yan Greub, Gladys Haeberli, Manuel et Noah Huguenin,
Famille Ioset, Thibault Kuntzer, Anne Laesser Vuillème, Thomas Monnin, Sylvie et
Benoît Pipoz, Alison Reichenbach, Philippe Stengel, Fabien Vuillème, Jean-Daniel
Zimmerli, Murielle Perret-Gentil, Elsa Taillard

Auteur du PV : Ella Spadaro
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1. Approbation du PV de l’assemblée générale statutaire
2018
-

Le procès-verbal
de l’assemblée générale 2018, à disposition sur le site internet (www.sssChaux-de-fonds@sss.ch
cf.ch), est approuvé et il n’y a pas de commentaires. Des remerciements à son auteur sont
adressés.

2. Rapports annuels :
-

Rapport du président : à disposition en page 5 de ce PV

-

Rapport de la caissière : à disposition en page 6 de ce PV
• Caisse : CHF 199.95
• Compte courant : CHF 9111.98
• Compte Deposito : CHF 36’388.85 dont CHF 1152.20 qui appartiennent à l’équipe
jeunesse
• Fortune totale : CHF 45’700.78

-

Rapport des vérificateurs de comptes : à disposition en page 9 de ce PV

-

Rapport de la cheffe technique : à disposition en pages 10 et 11 de ce PV

-

Rapport de la cheffe matériel : à disposition en page 11 de ce PV

-

Rapport de la responsable jeunesse : à disposition en page 12 de ce PV

3. Approbation des comptes et des différents rapports
-

Tous les rapports ainsi que les comptes sont approuvés à l’unanimité.

4. Nomination du comité
-

Président : Emile Saison ne se représente pas en tant que président pour 2019, mais souhaite
rester au comité en tant que vice-président. Il propose Laurent Stofer en tant que successeur.
Laurent est élu à l’unanimité en tant que nouveau président de la section.

-

Vice-président : Laurent Stofer ne souhaite pas se représenter et vient d’être élu en tant que
nouveau président. Emile se propose en tant que vice-président, il est élu à l’unanimité.

-

Responsable jeunesse : Sophie Boillat démissionne après dix-huit années au comité et
souhaite laisser sa place à Natacha Schneeberger. Natacha est élue à l’unanimité.

-

Chef matériel : Gabrielle Mikic se propose de reprendre le poste de chef matériel qui est vacant
depuis trois ans, elle est élue à l’unanimité.
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-

Le reste du comité est également réélu à l'unanimité :
Chef technique : Ludivine Stofer
Caissière : Tiffany Kuntzer
Secrétaire
: Ella Spadaro
Chaux-de-fonds@sss.ch

5. Nomination des vérificateurs de comptes
-

Comme mentionné dans les statuts, de nouveaux vérificateurs de comptes doivent être
proposés tous les deux ans, c’est pourquoi Sacha Perret-Gentil et Marie-Luce Stofer sont
nommés en tant que vérificateurs de comptes pour 2019.

6. Présentation du budget 2019
-

Le budget 2019 présente une perte de CHF 400 car le comité se montre pessimiste et indique
qu’il est difficile d’estimer le nombre de cours et de participants pour 2019 et que cela aura
donc une influence sur le budget.

-

À disposition en pages 7 et 8 de ce PV.

-

Le budget n’appelle pas de commentaires particuliers.

7. Fixation des cotisations 2019
-

Le montant des cotisations pour 2019 reste inchangé :
Cotisations jeunes et adultes : CHF 30
Cotisation famille : CHF 60
Taxe d’entraînement : CHF 50

Sacha demande si la taxe d’entraînement est nécessaire au vu des bénéfices. Ludivine explique que ce
n’est pas pour faire des bénéfices, mais pour fidéliser les jeunes et les adultes qui s’entraînent et que
cette taxe reste abordable comparée à d’autres sports. Le comité précise cependant qu’il est à l’écoute
des familles et des membres qui ne pourraient pas payer cette taxe annuelle en plus des cotisations.

8. Admissions et démissions des membres
-

Admissions : 11 admissions depuis la dernière AG
Démissions : 10 démissions depuis la dernière AG
Exclusions : 4 exclusions seront prises en compte
Membres : 161 membres inscrits

Le nombre de membres de la section reste stable et cette année moins d’exclusion sont prises en
compte.
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9. Divers
-

Nomination membre d’honneur : Sophie Boillat est nommée en tant que membre d’honneur
à l’unanimité pour ses dix-huit ans de comité en tant que responsable jeunesse.

-

Révision des statuts : Laurent annonce que les statuts de la section de juin 1992 étaient bien
faits mais qu’il était nécessaire de les remettre à jour, de plus le siège central a demandé à
toutes les sections de modifier leurs statuts en fonction du nouveau modèle des statuts de la
SSS. La révision des statuts a été approuvée par le siège central, elle doit encore être acceptée
par la région romande et par les membres de la section présents à l’assemblée générale 2019.
Les nouveaux statuts sont acceptés à l’unanimité par les six membres présents.

-

Information concernant la formation des jeunes : depuis le 1er janvier 2019, il est exigé par la
loi que toute personne qui travaille avec des mineurs doive fournir un extrait de casier
judiciaire. Il faudra voir ce que demande la centrale pour ses moniteurs.

-

Agenda 2019 de la section :
• Conférence sur la validation et l’empathie : vendredi 3 mai 2019 à la halle Volta
• Journée prévention et marathon : dimanche 30 juin 2019 à la piscine des Mélèzes
• Panathlon : dimanche 8 septembre 2019 à la Charrière
• Compétition de la section : samedi 9 novembre à la piscine Numa-Droz
• Fête de Noël de la section : jeudi 19 décembre 2019 à la piscine Numa-Droz

Chaux-de-fonds@sss.ch

L’AG est clôturée à 19h54 lorsque le président remercie de l’attention et propose de commencer
l’apéro.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2019

Ella Spadaro
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Rapport du président

Chaux-de-fonds@sss.ch

Assemblée générale 2019
L’année 2018 a été bien remplie d’une part par les cours, d’autre part par la nouvelle organisation du
comité.
La cheffe technique et le président se sont formés aux 1ers secours auprès de la SSTS, afin de garder
un niveau convenable de 1er secours, la SSS centrale n’assumant plus ce genre de formation.
Au sein du comité, certains changements ont été décidés et vous seront proposés lors de cette AG.
Le comité s’est également penché sur la révision des statuts, sur demande de la centrale SSS.
Comme je l’avais annoncé l’année dernière, je remets mon mandat de président mais je reste
volontiers au comité.
Je tiens à remercier tous les membres du comité qui m’ont aidé durant toutes ces années.
Je remercie particulièrement Ludivine, notre infatigable cheffe technique qui se démène comme elle
peut entre les nombreux cours et surtout TOCCO.
Un grand merci également aux moniteurs pour leur engagement.
La Chaux-de-Fonds le 20 février 2019

Emile Saison
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Rapport de la caissière
Assemblée générale 2019
Chaux-de-fonds@sss.ch
L'exercice 2018 boucle sur un bénéfice de CHF 3’242.15 (le budget prévoyait une perte de CHF 300.00).
Les comptes de trésorerie présentent les soldes suivants au 31.12.2018 :
Compte courant PostFinance
Compte PostFinance Deposito
Caisse
Soit une fortune totale de

CHF
CHF
CHF
CHF

9'111.98
36'388.85
199.95
45'700.78

Sur le compte Deposito, un montant de CHF 1'152.20 appartient à l'équipe jeunesse.
Les principales dépenses de l'année concernent les frais de brevets de CHF 12'261.00 (cours et
recyclage confondus) et les indemnités moniteurs de CHF 8'298.50.
Comme l’exercice est bénéficiaire, nous avons également décidés de mettre une provision de CHF
2'700.00 pour l’achat de nouveaux mannequins.
Beaucoup de cours ont été donnés en 2018. Ils nous ont rapportés CHF 18'700.00 et les recyclages CHF
14'155.00.
Les bénévoles qui ont participé comme aides à la fête du 1er août de Neuchâtel ont rapporté
CHF 2’749.00 à la section. Les autres recettes comprennent également la recette du P’tit pois thon de
CHF 2'463.90 qui sera intégralement versé sur le compte de l’équipe jeunesse.
Les comptes ont été vérifiés le 6 février 2019 par Murielle et Sacha Perret-Gentil. Le rapport des
vérificateurs de compte est à disposition en page 9 de ce PV.

Budget 2019
Le budget 2019 présente une perte de CHF 400.00.
Nous avons intégré cette année la taxe d’entraînement et celle-ci est budgétée pour CHF 500.00.
Les indemnités du comité ont été augmentées vu l’entrée en fonction de la nouvelle responsable
matériel et une augmentation de CHF 100.00 a été décidée pour la cheffe technique.
Le budget est joint au présent PV.
La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2019.
Tiffany Kuntzer
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Budget 2019
RECETTES
Chaux-de-fonds@sss.ch
Cotisations
Cours
Recyclages
Entraînements
Autres recettes (participation 1er août)
Total des recettes

4'000.00
15'500.00
16'200.00
500.00
2'500.00
38'700.00

DÉPENSES
Frais de brevets
Recyclage et formations des moniteurs
Championnats suisses adultes
Championnats suisses jeunesse
Compétition interne
Journée prévention
Matériel (bandes, supports de cours, etc.)
Indemnités moniteurs
Indemnités du comité
Frais pour conférence
Panathlon
Frais location piscine
Frais location Halle Volta
Frais de bureau (timbres, enveloppes, etc.)
Frais de graphisme pour maillots de bain
Cotisations romandes et du siège central
Frais informatiques
Publicité
Souper des moniteurs
Frais divers
Frais postaux
Amortissements

12'000.00
2'500.00
1'500.00
500.00
300.00
500.00
2'000.00
10'000.00
1'400.00
200.00
200.00
4'000.00
700.00
700.00
200.00
500.00
1'000.00
200.00
300.00
100.00
100.00
200.00

Total des dépenses

39'100.00

Perte

-400.00
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Indemnités du comité - 2019
Chaux-de-fonds@sss.ch

Président
Vice-président
Caissier
Secrétaire
Chef technique
Responsable jeunesse
Responsable matériel

200.00
100.00
150.00
150.00
500.00
200.00
100.00

Total

1'400.00
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Rapport des vérificateurs de comptes
Chaux-de-fonds@sss.ch
Assemblée générale 2019

Page 9/12

Société Suisse de Sauvetage
Section La Chaux-de-Fonds
Ludivine Stofer
ludivine.stofer@sss-cf.ch
www.sss-cf.ch

Rapport de la cheffe technique
Assemblée générale 2019

Chaux-de-fonds@sss.ch

Comme vous le savez peut-être, depuis le mois de mars dernier, la SSS a mis en place une nouvelle
plateforme d’inscription centralisée. Il a donc fallu durant l’année trouver les réglages quant à la
planification des cours et le bon déroulement des inscriptions. Ce nouveau système suscite beaucoup
de questions et est encore difficile pour de nombreux participants. Le principal avantage de TOCCO est
que chacun peut à tout moment avoir accès à ses brevets. Par contre c’est au responsable de cours de
la section de gérer l’ensemble des contrôles de validité et cela augmente les interactions avec le siège
central.
Cette année, nous avons délivrer 366 brevets soit 59 de plus que l’année précédente. Cela correspond
à une augmentation de 16%. Un peu moins du 50% correspond à des recyclages. Ces chiffres
permettent de montrer que notre section a toujours une excellente réputation et je pense que nous
pouvons à nouveau féliciter nos moniteurs.
Avec ce score, nous avons atteint le maximum de nos capacités avec l’effectif actuel.
En effet, nous avons actuellement 3 moniteurs Brevet Expert (anciennement BII). Je tiens à féliciter
Laurent pour l’obtention de son brevet l’été dernier. Émile perdra son brevet prochainement à cause
des limites de temps. Nous avons 2 monitrices JS et bientôt une 3ème ainsi que 4 aides-monitrices (dont
2 nouvelles).
Grâce à TOCCO nos cours sont très ou trop rapidement complet. Il est donc difficile de maintenir le
même nombre de cours que les années précédentes. Nous avons notamment dû rajouter plusieurs
recyclages supplémentaires en fin d’année.
Nous avons comme chaque année, maintenu de nombreuses collaborations avec les entités locales et
régionales qui nous permettent de former leurs collaborateurs. Nous avons en effet donné, comme
les années précédentes la formation à l’UNINE pour les étudiants en sport. Nous collaborons
également toujours activement à la formation des gardes-bains de la Ville de La Chaux-de-Fonds en
organisant des recyclages et formations changeant chaque année ainsi que des formations continues
le mardi soir. Nous avons organisé en collaboration avec le service des sports un cours Pro Pool
également ouvert au public.
C’est très gratifiant pour la section d’être contactée pour donner des formations. Il faut par contre
avoir une très grande flexibilité afin de planifier ces cours au mieux. Je rappelle également que pour
donner des cours il faut des moniteurs. C’est génial d’avoir une section active mais il faudrait
impérativement que l’on ait de la relève. J’en appelle donc à toute la section de trouver de la relève
afin de pouvoir poursuivre à long terme nos activités.
Je suis donc globalement très satisfaite de l’année précédente. Nous avons réussi à atteindre les
objectifs fixés en début d’année ainsi que ramener de l’argent à la section tout en ayant beaucoup de
plaisir.
L’année prochaine s’annonce ardue et il faudra probablement réduire le nombre de cours faute d’assez
de moniteurs.
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Pour terminer, je tiens à adresser mes remerciements aux membres du comité pour leur soutien et
leur confiance
tout au long de l’année ainsi qu’à l’ensemble des moniteurs et aides-moniteurs de la
Chaux-de-fonds@sss.ch
section pour leur investissement.

Bilan du matériel
Suite au nombre croissant de personnes recyclées par notre section, nous avons été dans l’obligation
de remplacer nos mannequins qui ne fonctionnaient plus de manière optimale.
Ella a également créé des maillots de bain à l’effigie de la section. Contactez-la si cela vous intéresse.
Merci à elle pour le travail fourni.
Je vous rappelle que la section a également des trainings et qu’ils sont toujours disponibles à la vente.
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Rapport de la responsable jeunesse
Assemblée générale 2019

Chaux-de-fonds@sss.ch

Effectif : la fréquentation des entraînements Jeunesse est toujours bonne et stable. L’équipe des
jeunes fréquentant les entraînements comportait 23 jeunes au premier semestre et 18 en fin d’année.
Les 5 départs sont consécutifs à un changement de choix de sport ou au démarrage d’un apprentissage.
Moniteurs : les cours Jeunesse ont été donnés par Emile Saison et Ludivine Stofer, moniteurs, Kateline
Tinguely, Camille Feremutsch et Amélie Stofer, aides-monitrices. Merci à eux pour leur travail !
Ella et Gabrielle étant à l’étranger durant le 1er semestre, les entraînements ont été donnés par Sophie
durant cette période. Au 2ème semestre, tout le monde était réuni et Natacha Schneeberger a rejoint
l’équipe en fin d’année. Elle possède déjà des J+S en ski et gym et complètera sa panoplie avec le J+S
natation courant 2019. Bastien Ioset, nageur de l’équipe, a effectué quelques entraînements comme
aide-moniteur durant le 2ème semestre. Et même depuis l’étranger, Ella et Gabrielle ont continué de
s’investir ! Merci à elles !
Activités : 2018 étant une année sans championnats suisses Jeunesse, nous avons mis sur pied le
traditionnel « P’tit Pois Thon » au mois de juin. 14 jeunes ont participé et ont récolté pas moins de
2500.-, ce qui leur permettra de profiter d’une sortie bien méritée. Bravo à eux !
Quelques jeunes ont également donné un coup de main pour compter les bassins du marathon, lors
de la journée prévention. Nous profitons de les remercier à nouveau pour leur aide !!
Suite : pour ma part, j’ai donné ma démission pour cette AG en tant que responsable Jeunesse. Cela
fait en effet 18 ans que j’occupe ce poste et je ne me sens plus aussi efficace qu’à mes débuts…
L’équipe Jeunesse étant en bonne phase, je préfère passer le flambeau dans ces conditions et j’ai le
plaisir de proposer mon poste à Natacha Schneeberger, qui a accepté de relever le défi ! J’espère donc
que l’Assemblée ici présente acceptera son élection. Natacha a fait partie de l’Equipe Jeunesse
pendant plusieurs années et s’y est beaucoup investie en tant que nageuse. Et avec sa formation
d’enseignante, elle a toutes les compétences pour mener à bien les activités du poste de responsable
Jeunesse.
Je resterai encore coach J+S pour la section quelques temps et donnerai un coup de main avec plaisir
aux activités ponctuelles de la section ! Il ne me reste plus qu’à remercier le comité et tous les jeunes
pour tous les souvenirs accumulés durant ces 18 ans !!
Fait en février 2019
Sophie Boillat, responsable Jeunesse, SSS, section La Chaux-de-Fonds
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