Procès-verbal de la 31ème assemblée générale
SSS Section Franches-Montagnes
Franches

Date:

16 mars 2018,
201 19h00 – 20h00

Lieu :

Restaurant « Le Sapin » ; Les Rouges-Terres

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil, salutations
Nomination de deux scrutateurs
Approbation du PV de la dernière assemblée (à lire sur notre site internet)
Admissions et démissions
Rapport annuels
Rapports
- Rapport du vice-président,
vice
Cédric Baume
- Rapport du chef technique, Colin Felsch
- Rapport du responsable matériel, Jérémy Vermeille
- Rapport de la responsable du "Tuba Infos", Marie Boillat
- Rapport du responsable internet, Jordan Chaignat
- Rapport des Comptes, Benoît Martinoli
- Rapport des Vérificateurs des
d comptes, Marthe Ackermann et Cindy
Nydegger
6. Approbation des rapports et des comptes
7. Nomination du comité
8. Nomination des vérificateurs des comptes
9. Budget 2018
201
10. Activités et sorties 2018/
201 2019
11. Divers et imprévus
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Liste des présences
Présidence

Cédric Baume

CB

Vice-président

Procès-verbal

Sylvie Joliat

SJ

Secrétaire

Colin Felsch
Benoit Martinoli
Jordan Chaignat
Jérémy Vermeille
Marie Boillat
Christian Aubry

CF
BM
JC
JW
MB
CA

Chef technique
Caissier
Webmaster
Responsable matériel
Rédaction Tuba infos
Assesseur

Membres du comité :

Membres :
Marthe Ackermann
Gérard Ackermann
Marie-France
France Aubry
Ariane Vasquez
Loanne Villat
Florine Villat
Dana Pung
Dimitri Vermeille
Fabienne Sester Laurent
Alfred Oberli
Didier Häfeli

(repas)
(repas)

Excusés :
Daniel Giorgio
Jeanne Eray
Muriel Varrin
Olivier Chaignat
Arnaud Droz
Patricia Baume
Alexandre Sester
Luc Eyen
Yolaine Prétôt
Joey Felsch
Michel Nydegger
Cindy Nydegger
Carole Marchand
Philippe Vermeille
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Procès Verbal
1. Accueil,, salutations, ouverture de la séance
05 par le vice-président CB.
La séance est ouverte à 19h05
CB souhaite la cordiale bienvenue à la 31ème assemblée générale de la SSS section Franches-Montagnes.
Franches
CB au nom du comité remercie les membres actifs,
ac , la commission technique et les membres d’honneur
de leur présence.
Lecture de l’ordre du jour.
L’ordre du jour a été accepté sans modifications.
Contrôle de présence : merci de signaler les éventuelles modifications.

2. Nomination de deux scrutateurs
Deux scrutateurs sont nommés : Marthe Ackermann et Dana Pung

3. Approbation du PV de la dernière assemblée
Le PV est à lire sur le site internet.
Le procès-verbal est accepté à la
l majorité évidente.

4. Admissions et démissions
- Admissions :
Les brevetés 2017/2018 sont admis pendant une année. CB les félicite et les accueille au sein de la SSS
Franches-Montagnes.. Il s'agit de : Sophie Gay, Aline Liechti, Noémie Meyer, Lenny Lab, Jeanne Eray,
Nathan Klinger, Kenzo et Timéo Liechti
- Démissions :
Marc Brossard
Elise et Mathilde Eyen

5. Rapports annuels
- Rapport du vice-président CB
Malgré un effectif réduit (P
Philippe Vermeille Absent),, le comité s'est réuni 6 fois pour maintenir les
affaires de la société à jour. Chaques
Chaque travaux protocolés a été effectué avant chaque comités.
comité
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L'application What'sApp a permis aussi d'être plus efficace. CB remercie le comité pour
pou le travail
accompli durant l'année 2017.
Pour notre société, l'année 2017/2018
201
fût une année calme.. Il n'y a pas eu de surveillance pour la
compétition de canoë-kayak
kayak à Goumois.
Goumois. Par contre, la prestation des membres de notre section
accompagnée des plongeurs pour Juradéfi a été très appréciée sans oublier l’équipe de montage le
jeudi. CB remercie toutes ces personnes pour leur
leu travail.
À la grande satisfaction de CB, un cours jeune sauveteur à eu lieu en 2017 avec 5 nouveaux brevetés,
brevetés
ce sont des nouveaux membres qui représentent l'avenir de notre société.
société Nous allons les encourager
à continuer à s'engager au sein de notre société et à participer à un cours base et plus pool. Un cours
Plus Pool avec trois réussites.
Malgré cela CB est inquiet face à la diminution des gardes-bains
gardes
(18 – 19) alors qu'ils étaient encore 35
il y a quelques années. Moins il y a de monde et plus il y aura de nombre de gardes à partager par
membre. Ce qui peut aussi provoquer des démissions vu le nombre de garde
rdes de plus en plus grand
demandé à chaque membre.
CB constate que les participants aux cours de formation ne sont plus là par plaisir mais par obligation
(étudiant à l'HEP ou à l'école de police) et qu'il devient difficile de recruter assez de garde-bains
garde
par le
biais de ces cours.
CB remercie les membres pour leur participation aux sorties organisées par la section où il fait bon
vivre. Il y en a eu beaucoup cette année, en partie pour fêter le 30ème anniversaire de la section. :
- Sortie ski nautique à Estavayer
stavayer-le-Lac
- Sortie garde-bains le 1er week-end de septembre
- Sortie du 30ème ; visite de la base de la REGA et du nouvel aquarium de Lausanne (un peu dégarni)
suivi d'un repas où il manquait la présence des anciens membres.
CB termine son rapport en remerciant
remerciant tous les membres qui font vivre la société.
Le vice-président
CB

- Rapport du chef technique CF
Bilan commission technique pour l’année 2017
201
En 2017, le cours Plus Pool / BLS – AED s'est déroulé du 18 janvier au 28 mars. 4 personnes y ont
participé pour 3 réussites. Il s'agit de : Sophie Gay, Aline Liechti, Noémie Meyer. Bravo à elles.
À la grande satisfaction de CF,
CF, nous avons pu organiser un cours jeune sauveteur. Suite à ce cours,
notre société se voit renforcé de 5 nouveaux jeunes brevetés.
brevetés. Il s'agit de : Lenny Lab, Jeanne Eray,
Nathan Klinger, Kenzo et Timéo Liechti.
Félicitations et bienvenue à tous nos nouveaux brevetés !
Le 22 avril dernier s’est déroulé le recyclage Plus Pool et BLS – AED où 15 personnes ont recyclé leurs
brevets. Cette année le recyclage aura lieu plus tôt qu'à l'accoutumé puisqu'il se déroulera le samedi
24 mars 2018.. Pour les personnes qui ne se seraient pas encore inscrites vous pouvez encore le faire
jusqu’au 17 mars 2018.
L’organisation de nos cours ne pourrait
pourrait se faire sans l’excellent travail de nos moniteurs, aidesaides
moniteurs et de nos experts. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur investissement !
Ceci dit, la commission technique est toujours à la recherche de membres motivés pour renforcer son
effectif. Il est important de dire que depuis quelque temps nous manquons cruellement de monde
pour assurer le bon déroulement de nos cours. Pour la survie de la commission technique il
commence donc d'être urgent de la renforcer par de nouveaux aides-moniteu
aides moniteurs ainsi que par de
nouveaux experts. Pour les intéressés, veuillez vous approcher de CF.
Cette année Simon, Cédric et CF sont allés recycler leur brevet d'Expert le week-end
week
du 23 et 24
septembre 2018.
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Cette année, 8 participants ont débuté le cours Plus Pool / BLS – AED dans une bonne ambiance le 19
février et se terminera autour du 8 mai.
Pour terminer CF remercie les membres pour la confiance qui lui a été témoignée jusqu’à présent et il
espère qu’ensemble nous contribuerons
contri
à la diminution des risques de noyade par la sensibilisation et
la diffusion de notre message.
Pour la commission technique
CF

- Rapport du responsable matériel JV
Le local a été aménagé avec l’achat d’étagères pour faciliter le rangement du matériel. JV annonce
que par manque de temps, l'achat d’un mannequin enfant et un mannequin bébé pour donner les
cours BLS – AED ainsi que des couvertures thermiques n'a pas encore aboutit.
aboutit JV préfère laisser son
poste de responsable du matériel de la section.
JV

- Rapport de la responsablee de la rédaction du "Tuba Info"
Info MB
Le « Tuba Info » parait 4 fois, MB essaie d’y intégrer les hauts faits de la société, d’y transmettre les
informations importantes après chaque comité, les annonces des membres. MB remercie Jeff pour
son Edito.
Le « Tuba Info » est le journal des membres et tout le monde peut s'y exprimer. Il suffit de contacter
MB.
CF félicite MB pour son excellent travail et la qualité du journal.
MB

- Rapport du Webmaster JC remplace PV pendant son absence
JC s'excuse de ne pas participer à tous les comités mais il lit le PV et met toutes les informations
importantes sur le site. Le site est mis à jour au mieux
mieux et le plus souvent possible : le "Tuba Info",
l'agenda, les photos.
Il y a quelques adresses des membres
membres qui ne marchent pas et JC envoie chaque fois un mail de
confirmation.
La liste des dates pour la planification des gardes-bains
gardes bains est longue et on ne voit pas tout.
JC

- Rapport du caissier BM
Au 5 mars 2018, L'état de fortune de la SSS Franches-Montagnes est de 13'790.25
3'790.25 CHFr.
Il y a une diminution de fortune totale de 1'841.85 CHFr. Soit 13'335.30 CHFr. sur le compte épargne
et 454.95 CHFr. en caisse.
Au 5 mars 2018,, l’état de fortune de la caisse des gardes-bains
gardes bains de la SSS Franches-Montagnes
Franches
est de
7'722.75
.75 CHFr. et 200 Euros. Il y a une diminution de fortune totale de 6047.05 CHFr dûe aux
demandes de remboursement des recyclages et à la sortie des gardes-bains.
gardes bains.

- Rapports des vérificateurs des comptes Marthe Ackermann et Cindy Nydegger
Nydeg
La soirée après une vérification des comptes rigoureuse fût très animée chez Benoit et la fondue très
appréciée.
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Les réviseurs Marthe Ackermann et Cindy Nydegger proposent à l’assemblée de donner décharge au
a
caissier pour les comptes de la caisse des gardes-bains
gardes bains et de la SSS Franches-Montagnes
Franches
2017. La
vérification des comptes a montré une tenue de la comptabilité rigoureuse et sans erreurs.

6. Approbation des rapports et des comptes
L'assemblée accepte les rapports et les comptes par acclamation.

7. Nomination du comité
Il y a plusieurs changements pour l'année 2018/2019.
201
JV nous annonce sa démission par manque de temps, il ne peut plus s'occuper de la gestion du matériel
pour la société. Il propose Dimitri Vermeille pour le remplacer.
Le comité en la personne du vice-président
vice
CB remercie JV pour tout le travail bénévole et le
dévouement pour la SSS Franches-Montagnes
Franches Montagnes accompli au cours de ces années et lui souhaite bonne
route.
L'assemblée élit le nouveau responsable du matériel
matériel Dimitri Vermeille par acclamation.
SJ demande s’il y a un candidat au poste de secrétaire ? Il n’y a pas de membre intéressé à assumer la
fonction de secrétaire. CB demande à SJ de fonctionner encore pour une année, mais il faudra chercher
quelqu'un pour l'année prochaine.
prochaine
PV nous a annoncé son départ à l’étranger. Le comité remercie Philippe pour son travail bénévole et lui
souhaite bonne route.
Le comité est au complet, il est
st composé de 9 personnes. CB demande s'il y a d'autres propositions et si
l'assemblée accepte ce changement ?
Le comité se compose ainsi :
Président(e)
Vice-président
Secrétaire
Caissier
Chef technique
Chef Matériel
Webmaster
Responsablee de la rédaction du "Tuba Info"
Info
Assesseur
Assesseur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

vacant
Cédric Baume
Sylvie Joliat
Benoît Martinoli
Colin Felsch
Dimitri Vermeille
Philippe Vermeille
Marie Boillat
Christian Aubry
Jordan Chaignat

L'assemblée accepte la nomination du comité par acclamation.

8. Nomination des vérificateurs des comptes
Cindy Nydegger et Marthe Ackermann ont officié cette année comme vérificatrices des comptes. Les
vérificateurs des comptes ont un mandat de 2 ans.
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Le comité propose Loanne Villat et Marthe Ackermann comme vérificateur des comptes et Dana Pung
comme remplaçante.
L'assemblée accepte la nomination des vérificatrices des comptes par acclamation.

9. Budget 2018
BM prévoit
révoit une dépense pour l’achat de deux
deux mannequins (bébé et juniors), de couvertures thermiques,
de shortys et les frais de comité et de recyclage. BM prévoit
prévoit des comptes équilibrés.
équilibrés
L'assemblée accepte le budget par acclamation.

10. Activités et sorties 2018
Voici les activités et sorties proposées :
Le 24 mars
à Saignelégier CL
cours de recyclage Base, Plus, Pro Pool et BLS – AED
Le 18 août
à L'étang de la Gruère Jura défi
Le 25 août
Lieu à définir
Pique-nique
Le 1er septembre
Lieu à définir
Sortie des gardes-bains
Date à définir
au Doubs
Cours rivière (si assez de monde)
ers
Les 1 dimanche du moisà Saignelégier CL
Entraînements

11. Divers et imprévus
Parole aux membres :
Fabienne Sester Laurent : aimerait que l'on change le terme "recyclage" par "remise à niveau".
CB répond que l'on utilise les même termes que le siège central et qu'aucun
changement
n'est
prévu
pour
l'instant.
demande
emande où en est-on
est on avec TOCCO (nouvelle base de données de la SSS)?
CF va se renseigner auprès du siège central.
JC :
l'utilisation
'utilisation de la plateforme internet pour la gestion de la planification des
gardes bains n'a été utilisée que par une seule personne.
gardes-bains
personne De plus l'application
What'sApp "pollue" la gestion de la planification sur internet.
La liste des dates est très longue et JC n'a pas vu assez tôt les dates des
membres.
JC
pense
qu'il
faut
l'abandonner
sur
le
site.
CB demande qu'on la laisse jusqu'à la nouvelle planification.
CF :
il faut des aides-moniteurs
aides moniteurs pour le cours de formation base Pool, Plus Pool et
BLS – AED car pour l'instant CF est seul.
CF :
les inscriptions pour le cours de recyclage sont jusqu'au 17 mars. CB fait
remarquer la souplesse du chef technique.
CB :
informe
nforme qu’il y aura un cours rivière organisé au bord du Doubs pour les
membres de la section des Franches-Montagnes
Franches Montagnes s'il y a assez de participants
p
pour
qu'un
expert
de
la
région
romande
se
déplace
déplace.
Les intéressés doivent prendre contact avec CF
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BM :

annonce qu'il est à disposition pour aider les membres pour faire un budget et
des décomptes pour les sorties par exemple car lors de la dernière
de
sortie il y a
eu quelques erreurs. (Surtout garder tous les tickets comme pièces
justificatives)
Fabienne Sester Laurent : annonce qu'il y a des tensions au sein de la région romande et que plusieurs
membres du comité ont démissionnés. Elle regrette l'éviction de la présidente
Gaby
Codjia.
CB répond qu'il a été contacté par Pascal Valin président de la section
d'Estavayer Lac mais qu'il n'a pas voulu prendre position. Les problèmes de
d'Estavayer-le-Lac
la région romande ne concernant pas la section des Franches-Montagnes.
Franches
Gérard Ackermann :
met à disposition une combinaison pour les personnes de la même corpulence
que lui.
lui Merci Jeff.
CB :
a annoncé qu'il avait fait avec les membres de la commission technique chez
CF un plan d'intervention pour le site de Goumois.
BM :
remet
à
CA
un
bon
cadeau
pour
leur
mariage.
remet à CB un cadeau pour la naissance de sa fille Eléonore.
remet à JV une attention pour le remercier d'avoir gérer le matériel de la
section durant plusieurs années.

12. Clôture de l'assemblée
Fin de l'assemblée à 19:55,, merci aux membres pour leur présence.

PV rédigé par SJ
Lu et approuvé:
Saignelégier le 24.03.2018
Cédric Baume
Vice-président
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