
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  GENERALE DU CLUB D’ONEX NATATION DU 08 
NOVEMBRE 2018. 
 
A l’unanimité devant l’absence des parents de nageurs, le comité dans sa totalité, les deux 
entraineurs présents et la nageuse du groupe Masters présente, décident de tenir l’assemblée 
générale autour du buffet installé pour les parents. La liste des présents est annexée à ce PV. 
 

1. Le procès-verbal de l’assemblée générale du novembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

2. Les présents 
 
3. RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018 

➢ Créé il y a maintenant 20 ans le club a bien baissé en terme d’effectif, il ne compte 
dorénavant  que 88 membres actifs au 1er novembre 2018, plus les membres du comité 
et les monitrices et moniteurs. 

➢ L’équipe technique compte comme l’an passé un entraîneur principal Fabienne et 4 
monitrices et moniteurs (Gemma, Lucas, Natalia et Lélia). Le comité comprend 4 
membres bénévoles avant les démissions et nouvelles admissions. 

➢ Les partenaires demeurent : la Mairie d’Onex, la ville de Genève via l’AGN, la FSN et la 
région RSR.  

➢ Le club a obtenu le label qualité de la ville de Genève, et nous devons nous requalifier 
cette saison, peu d’association sportive de la ville d’Onex ont obtenu ce label. Le club n’a 
pas de sponsor. 

 
Evènements significatifs de la saison écoulée : 
Il est important de mettre en valeur les réalisations marquantes de la saison écoulée :   

➢ Un meeting interne a eu lieu le vendredi 13 avril 2018, avec une belle participation des 
nageurs et des parents enchantés par cette manifestation, qui nous encourageaient à la 
renouveler. 

 
➢ Le club qui participe depuis 9 ans, à la manifestation « Nager pour Aider », organisée par 

le Carouge Natation et Terre des Hommes, a remporté pour la 3ème fois consécutive la 
Coupe du meilleur groupe avec le plus grand nombre de kilomètres nagés, le 24 
juin 2018. Nous espérons renouveler notre participation cette saison, et espérons que 
les nageurs seront plus nombreux, afin de remporter le même succès, exemple de 
courage et de générosité. 

Pour rappel, nous avons remporté le 1er prix dans la catégorie : Groupe, en nageant 
respectivement : 49  km en 2018, 72 600 m en 2017, 68 800 m en 2016  et 58 900 m en 2017,  
à 7, 11, 7 et 10 nageurs, plus des places sur les podiums Hommes, Femmes et Famille en 2018. 
 
 
 
 
 



 
4. Rapport de la Trésorerie. 
 
Le club a  une comptabilité Recettes –Dépenses, et l’exercice 2017.2018 se solde par une perte 
de 2 599,04 CHF. Elle était de 3 180.46 CHF l’an passé. 
Il dispose d’un compte courant et d’un compte déposito afin d’avoir une réserve. 
C’est une société fiduciaire qui a établi les comptes suite à la démission, il y a deux ans de notre 
trésorier. 
Evènements passés durant l’exercice écoulé : Nous avons acheté peu de matériel de natation 
pour l’école de natation, nous avons reçu tardivement la facture pour les lignes d’eau et la 
location du bassin, cumulée sur le même exercice. 
Evolution prévisible du club : Nous n’avons pas augmenté nos cotisations depuis 2010, et avons 
supprimé les frais d’inscriptions, malgré tout,  nos finances restent excédentaires. 
 

➢ Rapport des vérificateurs aux comptes. 
 
Madame Marléne Royer a remplacé Madame Karina WEYRICH qui ne pouvait officier comme 
vérificatrice aux comptes dès lors qu’elle avait intégré le comité, et nous la remercions. Mme 
ROYER et Mr NASCIMENTO ont procédé séparément au contrôle des comptes, les 7 et 8 
novembre 2018. 
Le rapport des vérificateurs aux comptes est approuvé 
La tenue des comptes et la gestion comptable sont correctes. 
 
5. Projets pour 2018.2019 

➢ Cette année la fête de l’escalade et la traditionnelle marmite sera fêtée au bureau du 
club pour l’école de natation le vendredi 7 décembre 2018 à 18 h 30, et les autres jours 
pour les autres groupes. 

➢ En fin de saison, le club organisera une sortie aux Evaux pour tous les nageurs du club 
avec activités d’accro-branches ou parties de ballon  selon les âges et pique-nique sous 
la surveillance des moniteurs et monitrices. 

➢ Un meeting interne sera organisé pour les nageurs du niveau Grenouille à Espoirs, avant 
les vacances de Pâques, si possible avant le départ de Gemma, date à fixer en mars 
2019. 
 

6. Questions-Discussions  
 
Il convient de mettre à jour le site du club, avec notamment des photos du dernier meeting 
interne, si un volontaire se propose, Alban va rechercher les mots de passe. 
Le club va fêter ses 20 ans, Alban propose de marquer l’évènement au cours de la saison. 
 
Les problèmes informatiques ont été résolus par Lucas et son ami informaticien, et le club va les 
remercier en leur offrant des bons. 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. Élections/Démissions du comité 
 
Ainsi que nous l’avons annoncé aux membres et aux parents lors des séances d’inscriptions, les 
quatre membres du comité sont démissionnaires : Alban FLEURY, Isabelle THEYS, Karina 
WEYRICH et Élisabeth BERGÉ.  
 
8. Divers 
 

➢ Avenir du club : Le comité a  sollicité les parents qui souhaitaient s’impliquer 
dans le club, même s’il s’agissait d’aide ponctuelle, nous les en remercions, 
même s’ils sont absents à l’assemblée. 

Aujourd’hui des contacts ont été pris avec le club de natation de Plan les Ouates et Lancy 
Natation afin de mettre en place un partenariat pour l’école de natation. L’offre du Lancy 
Natation semble préférable pour nos nageurs, nos entraîneurs et nos lignes. (30% des nageurs 
du Lancy Natation viennent d’Onex). 
Nous sommes à la recherche de solutions. 
Aucun entraineur n’est disposé à reprendre le club, et les réserves ne permettent pas d’engager 
un entraineur professionnel avec une rémunération adéquate. 
Si le comité n’a pas trouvé de solution pérenne pour les nageurs,  une assemblée générale 
extraordinaire devra être convoquée en mai 2019 afin de dissoudre éventuellement l’association 
sportive. 
Elisabeth BERGÉ en avertira la Commune, mais ne pourra être présente à la réunion des 
sociétés sportives de la ville D’Onex le mardi 4 décembre 2018, Lucas se propose de la 
remplacer. 
Il conviendra de prévenir l’Association des Parents d’Elèves de l’école d’Onex Parc qui utilise 
gratuitement les locaux que le club loue,  (APEOP). 
Il conviendra de faire un inventaire des infrastructures, du matériel,  des documents 
administratifs, et si le club doit être dissous, le comité envisage de faire un don à un Association 
des fonds accumulés sur le compte deposito par la gestion économe des 13 dernières années. 
Le comité avertira à nouveau les parents lors de la fête de l’escalade et lors du meeting interne. 
 

➢ Groupe Masters : L’idée proposée par Susanna STANSCH, est de maintenir 
l’esprit du club à travers son groupe de nageurs MASTERS. Il faudrait réfléchir si 
le club peut perdurer seulement avec les nageurs Masters, quels sont les besoins 
d’un tel groupe, et si un tel groupe serait stable et durable. 

 
L’assemblée est clôturée à 21h 25 
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