
 

PV – Assemblée générale Onex Natation 2022 

Date : Mercredi 26 janvier de 19h00 à 20h15 

Onex Natation (ON) 

Lieu : 

Bureau 

Onex 

Natation 

– Visio 

Zoom 

Personnes présentes pour le comité et la direction / fonction / abréviations 

• Cédric Vallet / Vice-président ON / CV 

• Laurent Trincat / Trésorier ON / LT (excusé) 

• Nicolas Tcheng / Secrétaire ON / NT 

• Ludovic Boyer / Directeur ON / LB 

 

 

Description du contexte de séance 

L’assemblée générale fut organisée selon les statuts du club avec une convocation en amont, une 

possibilité d’inscription préalable ouverte aux membres, une possibilité de consultation des 

comptes avant la tenue de l’assemblée générale. 

 

Ordre du jour 

1. Accueil des participants 

2. Approbation du PV AG saison 2019-2020 

3. Rapport d’activité saison 2020 – 2021 

4. Présentation des comptes 2020-2021 

5. Élection de deux vérificateurs de comptes 

6. Saison 2022-2023 : dès septembre 2022 

a. Modification de la durée des cours 

b. Modification du système des niveaux 

c. Modification des cotisations 

d. Création du niveau compétition 

e. Création d’un meeting de natation organisé par le club, à Onex 

7. Élection du Comité 

8. Divers - Questions 

 

 

Rappel des points clefs à retenir 

 

1. Accueil des participants A la parole 
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CV et NT accueillent les participants qui entrent dans la salle Zoom prévue à cet 

effet. Le lien était envoyé aux participants qui s’étaient inscrits via le formulaire 

en ligne envoyé à tous les membres. 

CV procède alors à l’appel des participants. La décision est prise de débuter à 

19h05 l’assemblée générale. Des retardataires arriveront ensuite et seront 

accueillis au sein de la séance. 

 

CV 

 

2. Notice d’utilisation Zoom A la parole 

Un rappel d’utilisation Zoom est fait à l’assemblée, notamment pour la caméra, 

le micro, la fonction lever la main pour demander la parole. 

Les membres sont prévenus que la séance est enregistrée. 

 

CV 

 

3. Explication des règles de l’assemblée générale A la parole 

Explication à tous les membres équipés du droit de vote comment voter lorsque 

des décisions sont soumises à l’avis de l’assemblée. 

Les membres ont la possibilité de voter en exprimant leur désaccord à voix 

haute, via le tchat de la séance Zoom (contrôlé par NT), ou à l’aide de la fonction 

lever la main. 

Une décision est jugée valide lorsque l’unanimité des membres présents y est 

favorable. 

 

CV 

 

4. Approbation du PV d’AG 2019-2020 A la parole 

Du fait du COVID et des restrictions sanitaires qui en découlaient, l’assemblée 

générale 2019-2020 n’avait pu se tenir en présentiel. L’idée d’organiser une 

séance Zoom pour pallier cela ne fut imaginée que récemment par le comité du 

club. L’assemblée générale 2019-2020 s’était soldée par un email contenant 

l’ensemble des documents légaux et par un échange de courriers avec les 

membres pour ajuster leurs avis au fonctionnement du club par l’organe de 

direction. 

Le comité s’en excuse a posteriori et les membres accueillent avec bienveillance 

l’explication. 

Le PV d’AG 2019-2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

CV 

 

5. Rapport d’activité 2020-2021 A la parole 

LB relate 5 points précis : LB 
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Les inscriptions : Plus de 120 inscriptions en deux soirées le 28 août 2020 entre 

17h00 et 21h00. Les nouveaux membres furent ensuite canalisés 5 par 5 pour 

être testés au bassin d’apprentissage et affectés à un groupe de niveau. Le club 

retient l’idée et la nécessité de digitaliser le processus pour les saisons à venir. 

Le comité réfléchira pour cela à la possibilité d’investir dans un logiciel de 

gestion de membres. 

Le nombre de membres : La saison s’est achevée avec plus de 300 membres au 

30 juin 2021. Le nombre de membres est sans cesse en constante augmentation 

depuis la reprise du club par l’actuel comité (parti de 80 membres). Cette 

augmentation a des répercussions sur les engagements, sur l’investissement 

dans le matériel, sur le recrutement de personnel supplémentaire, ainsi que sur 

l’organisation structurelle du club dans son ensemble. Le but étant d’offrir des 

prestations de qualité en conservant le prix de cours à l’heure le moins cher de 

toutes les écoles de natation du Canton. 

L’offre de cours : Création de cours adultes débutants et intermédiaires. Ces 

nouvelles offres rencontrent du succès. Les cours enfants continuent à se 

développer et les cours parents-enfants furent également créés récemment. A 

ce titre le club couvre une offre pour la population de 3 ans à 99 ans. Le club 

met néanmoins d’avantage l’accent sur la filière des 4-12 ans et l’apprentissage 

de la natation chez les jeunes enfants. 

Le COVID : Beaucoup de cours étaient à l’arrêt durant les fermetures COVID. Le 

comité a mis un point d’honneur à maintenir les salaires des monitrices et 

moniteurs à hauteur de 80% de leurs revenus. Cette décision visait à être en 

adéquation avec les valeurs de solidarité du club (surtout pour les moniteurs 

rémunérés à l’heure). 

L’équipe technique : Elle était composée principalement d’étudiants. Une 

nouvelle équipe plus professionnelle fut peu à peu intégrée. Le président du club 

dont l’investissement était colossal s’est vu quant à lui proposer par les autres 

membres du comité de passer sous un rapport contractuel avec le club. Un poste  

de direction du club fut à ce titre créé (LB). 

 

6. Présentation des comptes 2020-2021 A la parole 

Rappel que les comptes étaient consultables au bureau du club le 21 janvier 

entre 17h et 19h. Aucune personne n’est venue consulter les comptes. 

Le club est dans une situation financière très saine. Les produits ont continué à 

augmenter avec l’arrivée constante de nouveaux membres et les charges ont 

également augmenté avec l’embauche de nouveaux staffs pour assurer les cours 

et accompagner l’accroissement de membres. 

Le bénéfice net de fin de saison est de CHF 19'560.- 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale. 

CV 

 

7. Élection de deux vérificateurs aux comptes A la parole 

Candidatures acceptées de messieurs : 

• Martin Weise 

CV 
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• Peter Weyrich 

Les deux vérificateurs sont élus à l’unanimité 

 

8. Réforme des cours et de l’offre de service A la parole 

Le comité explique que la professionnalisation du club ainsi que les obligations 

fédérales visant à s’inscrire dans un programme généralisé sur l’ensemble du 

territoire suisse induisent une nécessité de : 

• Revoir les cotisations de certains cours (tarifs les moins chers du canton 

malgré tout) 

• Augmenter la durée de certains cours 

• Abaisser un peu l’offre Masters afin de coller plus précisément à la 

politique du club favorisant les enfants. 

L’augmentation du prix des cotisations servira également à soutenir la 

formation continue de l’équipe technique, notamment envers les programmes 

de formation Jeunesse et Sport et Swiss Aquatics. 

Les réformes sont questionnées par certains membres de l’assemblée. Elles sont 

expliquées par le comité et acceptées. 

Les nouvelles propositions sont acceptées à l’unanimité. 

CV 

 

9. Élection du comité A la parole 

Le comité actuel propose sa candidature. Le poste de président, vacant depuis 

la transformation du statut de LB en directeur du club, est couronné d’une 

candidature en la personne de Gaël Skoulikas. 

Gaël, onésien depuis 12 ans et papa d’enfants du club, se présente et propose 

des heures bénévoles au bénéfice du club. 

Le comité actuel, complété par Gaël, est élu à l’unanimité. 

CV 

 

 


