PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE du 17 Septembre 2020
Dauphins Genève - Année 2019
Ouverture de l’Assemblée Générale du jeudi 17 Septembre 2020
L’Assemblée Générale est ouverte à 19h40 et le président, Grégory BOS, qui souhaite la
bienvenue aux membres présents ainsi qu’à Madame Valérie Python-Bernasconi Présidente
du Cartel des Sociétés de Meyrin.
Le comité a été repoussé de pratiquement 6 mois à cause de la crise sanitaire du COVID-19.
Au sein du comité il manque Monsieur Guy TOURADE, excusé par Daniel KOHLER, ainsi que
Katrina CIARDO, responsable NAP, et Marc CLEMENT, vice-président, excusés par le comité.
Les officiels manquants excusés sont :
-

Monsieur Fabien GROGNUZ a été excusé Président du Conseil municipal.

Le président rappelle le contexte particulier dans lequel nous nous trouvons (crise
pandémique du COVID-19) et rappelle à chacun(e) les mesures de sécurité à respecter lors
de l’Assemblée Générale. Du gel est mis à disposition des membres, qui portent des
masques lors de l’assemblée.
Ordre du jour
1.

L’Appel

Greg constate que plusieurs membres du comité sont malheureusement absents, Katrina
CIARDO, responsable NAP, et Marc CLEMENT, vice-président, manque Monsieur TOURADE et
remercie Madame Valérie PYTHON-BERNASCONI pour sa présence à notre Assemblée.
2.

Nomination des scrutateurs

Marie et Fabrice se désignent comme scrutateurs. Suite à leurs comptages il y a 18
personnes dans l’assemblée, et 21 personnes inscrites sur les registres.
3.

Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 mars 2019

Suite à la proposition du comité, Le procès-verbal de l’Assemblée générale n’est pas lu, mais
simplement mis à disposition des membres. La proposition est adoptée par l’assemblée
présente.
4.

Rapport du président

Greg prend la parole et relativise les différents événements survenus lors de l’année 2019,
pensant à la crise actuelle du COVID-19.
Avant d’entamer son rapport, le président demande de respecter une minute de silence pour
Mr Alain SAVARY, membre de la NAP et pilier du Club, qui nous a quitté trop tôt il y a de cela
quelques semaines.
L’année 2019 a été très bien menée par l’ensemble des responsables et membres, aucun
point particulier n’a été signalé.
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Le point principal d’attention pour le comité a été le projet de Pré Bois et sa novelle piscine,
potentielle solution pour la relocalisation des installations des Dauphins Genève. Greg
rapporte qu’après de multiples réunions avec la mairie et les architectes du projet, il semble
peu convaincu que ce projet répondra aux attentes du club.
En effet, ce projet, mené par 12 communes, aura un aspect très professionnel, et aura une
forte demande de multiples clubs. Le projet doit bien entendu être suivi, mais il persiste de
nombreux doutes quant au maintien des prestations du Club dans ce nouvel environnement
(nombre de lignes, créneaux horaires, et subventions.)
Greg fait état du COVID-19, même si ce dernier fait partie de l’exercice 2020, et salue le
travail considérable fourni par tous les responsables de section et membres qui a permis la
reprise des activités courant été 2020.
Greg rappelle que 2020 est le 60-ème anniversaire du Club, et que compte tenu du contexte
actuel, la fête normalement programmée est reportée à 2021 pour des raisons de sécurité.
Enfin, il mentionne les deux axes principaux de travail pour l’année en cours : le
remplacement progressif des fonctions de trésorier, Daniel passant progressivement la main.
La première étape étant la sélection pour la fin d’année d’une fiduciaire pour la gestion du
club de Natation, suivi très certainement fin 2021 du passage de toute la gestion vers cette
dernière. Daniel assurera encore le rôle de Trésorier jusqu’aux prochaines élections,
l’objectif étant de trouver un(e) remplaçant(e) courant 2021, qui Daniel pourra former.
Le deuxième axe étant la communication, avec l’arrêt de la communication papier pour le
club de natation qui coutent environ 20,000 CHF au Club chaque année, pour s’orienter vers
une communication digitale. Il indique à ce propose que le nouveau site internet sera prêt
d’ici la fin de l’année. S’en suit une discussion ouverte avec les membres sur les moyens de
promotion et de communication du Club à travers les différents media existants.

5.

Rapport du trésorier

Daniel KOHLER, notre trésorier, prend la parole. Les comptes terminent avec un léger
bénéfice.
Il nous lit son rapport et nous présente les comptes annuels (bilan et compte de pertes et
profits). Il précise que le stand saucisses/frites, comme chaque année, nous a ramené des
bénéfices, un peu moins élevé à la fête des écoles dû à la météo capricieuse. Il remercie les
bénévoles. Les bénéfices ont été réparti comme d’habitude entre les trois sections au
prorata du nombre de membres par section. Il remercie tous les bénévoles qui ont permis la
bonne tenue de ces stands. Il indique que l’école de natation fait office de subvention au vu
du bénéfice apporté en lieu et place de la subvention de Meyrin précédemment reçue pour
les années précédentes. Les membres de l’école de natation reconnaissent les compétences
de nos moniteurs de natation, ils se déclarent très satisfaits de la qualité, du sérieux de
l’enseignement de nos cours et des prestations fournies. Le compte « Deep Blue Fund » est
destiné à la création et à l’acquisition, par le club, de ses propres locaux dans le projet
intercommunal de la future piscine olympique prévue dans le nouveau quartier de l’Etang (Cf
rapport du président). Il remercie les vérificateurs de compte pour leur travail méticuleux
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exécuté dans le cadre de leur mandat. Il remercie également tous les bénévoles, chefs de
sections, membre qui permette le bon fonctionnement du club. Il remercie également les
Autorités de la commune de Meyrin pour leur aide, mise à disposition des installations
sportives lors des entraînements, des concours de natation organisés par le club et
l’enseignement ainsi qu’à tout le personnel communal. Il remercie le comité du cartel et à
ses deux secrétaires pour leur travail efficace, leur appui logistique, photocopies et autres
prestations offertes. Le rapport est accepté à l’unanimité par acclamation.
6.

Rapport des vérificateurs de comptes

La vérification des comptes a eu lieu le [ ???] avec tous les éléments mis à disposition aux
vérificateurs MM. Alexandre PETIT-PIERRE et Gérard KOHLER. Le rapport des vérificateurs
des comptes a été lu par MM. Alexandre PETIT-PIERRE et accepté par acclamation.
MM. Alexandre PETIT-PIERRE profite de l’occasion pour saluer le travail impeccable de Mr
KOHLER pour la tenue des comptes.
7.

Rapports des sections

Durant l'année 2019, les sections ont eu d’excellents palmarès. Cf les différents rapports des
sections.
Il est a noter que la Section Nage avec Palmes a été dirigée par Katrina. Le comité ainsi que
tous les membres présents remercient vivement Katrina pour son travail tout au long de ces
dernières années. Le rapport de la section NAP est lu par Philippe, en remplacement de
Katrina. Delphine, qui a remplacé Katrina au poste de responsable en attendant sa
nomination officielle, prend
Toutes les sections remercient la Commune de Meyrin pour leur mise à disposition des
divers bassins et le soutien donné.
L’assemblée, par acclamation, a accepté à l’unanimité l’ensemble des rapports.
8.

Election des vérificateurs des comptes

Monsieur Alexandre PETIT PIERRE a fini son mandat de deux ans. Mr Jean Louis BERTHET se
propose comme vérificateur. C’est donc Monsieur Gerhard KOHLER et Monsieur Jean Louis
BERTHER ainsi que Madame Marie BARROS (suppléante) qui sont élu comme vérificateurs
des comptes.
9.

Election du président

Mr Gregory BOS étant le seul à se présenter, il est reconduit par acclamation.

10. Election du comité
Mr Gregory BOS propose de reconduire du comité, ainsi que le remplacement de Mme
CIARDO par Mme Delphine PLANTIER au poste de responsable de la section Nage avec
Palmes.
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De nombreux intervenants saluent le travail déjà effectué par Delphine et se réjouissent de
sa présence au sein du Club.
Il reste cependant une place de secrétaire à allouer, le rôle étant pour le moment partagé
entre Daniel et Greg.

Le comité, le bureau ainsi que les vérificateurs de compte pour l’année 2020 se
présente comme suit :
Président

: Grégory BOS

Vice-président

: Marc CLEMENT

Trésorier

: Daniel KOHLER

Secrétariat

: A définir

Responsable Natation Sportive – Triathlon : Alfred MOOSBERGER – Yvonne CERVINI, adj.
Responsable Nage avec palmes

: Delphine PLANTIER – Karine MANI, adj.

Responsable Plongée

: Laura STRAHLE – Hervé GRIESMEYER, adj

Responsable Ecole de natation

: Guy TOURADE

Responsable Délégué auprès du C.S.C.

: Daniel KOHLER

Président d’Honneur

: Marc CLEMENT

Vérificateurs des comptes

:

Gerhard KOHLER
Jean-Louis BERTHET
Marie BARROS ( Supp.)

11. Divers
Madame Valérie Python-Bernasconi prend la parole.
Elle remercie le comité pour son invitation et salue le travail effectué non seulement en 2019
mais également dans cette première partie d’année 2020 dans ce contexte. Elle-même
fraichement élue, elle prend connaissance des différents clubs et de leurs fonctionnements.
Elle nous souhaite à tous une très bonne saison sportive.
Divers
La parole est laissée aux membres :
Jean-Claude prend à son tour la parole pour demander quelles sont les actions que le club
va mettre en place pour améliorer la sécurité autour de la zone de gonflage. Il fait suite au
rapport de Hervé suite à l’incendie arrivé en 2019 suite à l’explosion du surpresseur.
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Greg répond que les installations sont aux normes, mais que trois axes d’amélioration sont à
considérer :
-

Les locaux, qui sont vétustes, mais qui demanderaient de gros investissement pour
les remettre à jour : au vu des incertitudes quant à l’avenir de la piscine des Aile,s le
club ne peut s’engager dans de tels frais.

-

La formation : Greg informe qu’une formation sur la manipulation de l’Oxygène sera
organisée avant la fin de l’année pour remettre à jour toutes les personnes
responsables du gonflage.

-

Les mesures « matérielles » que nous pouvons mettre en place rapidement comme la
fixation des blocs au murs pour éviter qu’ils ne tombent.

Gérard prend à son tour la parole pour proposer une remise au gout du jour du local de
cours à la piscine des Ailes. La proposition est très bien reçue par tous les membres, et une
invitation sera lancée avant le début de la prochaine saison (premier trimestre 2021) pour la
revue des locaux.
Il propose également pour les 60 ans du Club un grand repas.
Sans commentaires supplémentaires, l’assemblée est levée à 21h00.
DAUPHINS-GENEVE
Grégory BOS
Président
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