
PV Assemblée SSS-FM 2021

Procès-verbal de la 34 ème assemblée générale
SSS Section Franches-Montagnes

Date : 18 Septembre 11h30-12h15

Lieu : Cabane forestière – Montfaucon

Ordre du jour

1. Accueil et salutations

2. Nomination de deux scrutateurs

3. Approbation du PV de la dernière assemblée (à lire sur notre site internet)

4. Admissions et démissions

5. Rapports annuels

- Rapport du vice-président, Cédric Baume

- Rapport du chef technique, Colin Felsch

- Rapport du responsable matériel, Dimitri Vermeille

- Rapport du responsable internet, Jordan Chaignat

- Rapport des Comptes, Benoît Martinoli

- Rapport des Vérificatrices des comptes, Dana Pung et Loanne Villat

6. Approbation des rapports et des comptes

7. Nomination du comité

8. Nomination des vérificateurs des comptes

9. Budget 2020

10. Cotisations

11. Activités et sorties 2020 / 2021

12. Divers et imprévus

Clôture de l’assemblée

Page 1 | 7



PV Assemblée SSS-FM 2021

Liste des présences

Présidence Cédric Baume Président
Marie Boillat Vice-présidente

Procès-verbal Philippe Vermeille Secrétaire

Membres du comité
Benoit Martinoli Caissier
Jordan Chaignat Webmaster
Colin Felsch Chef technique
Dimitri Vermeille Chef matériel

Membres :

Emilie Willemin

Jeff Ackermann

Christian Aubry

Marie-France Aubry

Loanne Villat

Dana Pung

Natalia Rais

Jérémy Vermeille

Loriane Baume

Excusés :

Véronique Dubail, Daniel Giorgio, Jade Roth, Charlaine Willemin, Sarah Aubry, Olivier Chaignat, Julien
Matthey, Bérénice Willemin, Patricia Baume, Loriane Barth, Ariane Vasquez, Florine Villat, Nathan
Villat, Dimitri Bregnard.
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PV Assemblée SSS-FM 2021

Procès-verbal

1. Accueil et salutations

La séance est ouverte à 11h30 par le président Cédric Baume.

Il souhaite la cordiale bienvenue à la 34ème assemblée générale de la SSS section
Franches-Montagnes. Cette année nous avons de la chance car nous pouvons nous rencontrer dans
des conditions plus agréables que l’année dernière et le soleil est au rendez-vous ! Au nom du
comité, il remercie les membres de leur présence.

Lecture de l’ordre du jour.

L’ordre du jour a été accepté sans modifications.

2. Nomination de deux scrutateurs

Deux scrutateurs sont nommés : Dimitri Vermeille et Jérémy Vermeille

3. Approbation du PV de la dernière assemblée

Le PV est à lire sur le site internet.

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

4. Admissions et démissions

- Admissions :

Nous avons eu la chance de pouvoir faire un cours qui a été interrompu par le premier
confinement mais que nous avons pu reprendre dans un léger stress pour le terminer puisque
certains élèves en avaient besoin rapidement pour pouvoir travailler l’été 2020. Le groupe de cette
année était plutôt dynamique et agréable.

- Démissions :

- Arnaud Droz

- Eline Monnet

- Maryline Chenal

- Tiphanie Sieber

- Gaëtan Pequignot

5. Rapports annuels
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PV Assemblée SSS-FM 2021

- Rapport du président Cédric Baume

Nous avons eu une année particulière comme tout le monde mais ce n’est pas une surprise.
L’activité de notre société s’est réduite à la portion congrue puisque les seules activités que nous
avons eues sont quelques gardes (début mai- début octobre), ainsi que le cours que nous avons eu
la chance de pouvoir donner et pour lequel Philippe et Colin se sont beaucoup investis.

Ceci est un petit peu dommage car on sent que cela s’étiole un petit peu, donc on se réjouit de
pouvoir mieux se retrouver dans l’année à venir, donner des cours et partager de nouvelles
activités.

Cédric remercie les membres du comité. Nous n’avons pas fait beaucoup de comités cette année
car nous les avons réalisés uniquement lorsque cela était possible en présentiel.

Rapport du chef technique Colin Felsch

- En 2020, nos cours ont été fortement impactés par la crise sanitaire du Coronavirus. En effet,
notre cours Plus Pool & BLS AED de début mars a dû être interrompu après la première leçon et
n’a pu être repris qu’au mois de juin sous une forme accélérée en quelques week-ends. Quant à
notre recyclage prévu au mois de mai, il a dû être reporté au samedi 3 octobre 2020.

- Le cours Plus Pool BLS AED s’est donc déroulé du 3 mars au 5 juillet et a été donné par Philippe et
Cédric. Dix participants ont suivi ce cours et neuf l’ont réussi. Il s’agit de : Blanchard Yann,
Bregnard Dimitri, Cuenat Jérôme, Mostefa Sba Yazid, Pauli Ludovic, Péquignot Gaëtan, Rais
Natalia, Rossier Christophe et Roth Béatrice. Je leur adresse à toutes et tous, mes félicitations
pour l’obtention de leurs brevets et leur souhaite la bienvenue dans notre société.

- Cette année le recyclage Plus Pool BLS AED s’est tenu le samedi 3 octobre 2020 et nous avons eu
un nombre record de 30 participants, qui ont tous recyclé leurs brevets avec brio. Cette affluence
record pour notre recyclage s’explique, malheureusement, par la crise sanitaire et tous les cours
de recyclage qui ont été annulés par différentes sections. Pour voir le bon côté, cela nous a
malgré tout permis de rencontrer des sauveteurs d’autres horizons et permis de faire connaître
notre société.

- Je ne le redirai jamais assez mais la réussite des cours et recyclages ne pourrait se faire sans l’aide
des moniteurs et aides moniteurs qui ne comptent pas leurs heures pour notre société. Je tiens à
remercier toute la commission technique pour le travail effectué en 2020 et particulièrement
Philippe pour la flexibilité dont il a fait preuve pour que le cours Plus Pool BLS AED puisse se
terminer au plus vite après ces quelques mois de semi-confinement. Il convient aussi de féliciter
Simon qui a recyclé son brevet d’expert et obtenu la certification ESA.

- Cette année encore la situation sanitaire impacte encore une fois l’organisation de nos cours.
Notre cours Plus Pool BLS AED n’a pas pu débuter le 13 avril comme prévu et alors que 5
participants sont dans l’attente de pouvoir débuter ce cours. Notre recyclage n’a quant à lui pas
encore de date. Vous serez informés dans le Tuba Info de la date aussitôt qu’elle sera connue.

- Comme annoncé depuis maintenant deux ans, je quitte mes fonctions de chef technique à la fin
de cet exercice 2020 après huit années passées au comité. Je tiens à remercier sincèrement tout
le comité pour toutes ces belles années passées ainsi que vous, chers membres, pour la
confiance dont vous m’avez témoigné. C’est donc non sans un léger pincement au cœur que je
quitte mes fonctions. Mais je ne quitte pas la commission technique pour autant, nous devrions
donc toujours nous croiser au recyclage et mon successeur peut compter sur mon soutien pour
débuter son mandat.
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PV Assemblée SSS-FM 2021

- Rapport du responsable Tuba Info MB

Le tuba info a été réalisé du mieux possible, étant donné la situation actuelle et le peu
d’évènement réalisés cette année par notre société il n’était pas forcément évident de rendre
celui-ci très pertinent en comparaison aux autres années.

Marie rappelle que chacun peut y publier un message en rapport avec la société.

- Rapport du responsable matériel DV

Les achats de cette année sont quasiment inexistants (désinfectant et petites fournitures) suite
aux peu d’activités et cours que nous avons réalisés.

- Rapport du Webmaster JC

Le site est mis régulièrement à jour. Les photos de la dernière sortie ont été publiées. Concernant
la dernière sortie à ski, elle a malheureusement dû être annulée. Par contre ces efforts ne sont pas
perdus puisque l’on va tenter de remettre ça l’année prochaine !

La sortie « ski nautique » est réservée au 21 août

- Rapport du caissier BM

Benoît rappelle que nous n’avons plus de caisse physique car nous étions passés au système de
carte bancaire. Comme nous n’avons quasiment pas eu d’investissements nous avons fini l’année
2019 avec un état des comptes (les deux compris) à 25’676.75 CHF et nous finissons l’année 2020
à 29'885.- CHF donc une augmentation de 4'208.25 CHF. Ceci englobe ce que le CL nous paie pour
nos gardes. Nous avions quasiment accompli tous nos effectifs de gardes cette année-là.

Nous avons donc une belle entrée cette année.

En détail :

Compte courant SSS : 15'781.- CHF

Compte GB 14’103.- CHF

- Rapport du secrétaire

Nous avons rencontré quelques problèmes dans la gestion de notre liste des membres, ce qui a
provoqué le mécontentement de certains membres dont la démission n’avait pas été prise en
compte. En effet, ces derniers ont malencontreusement reçu un BV lors de l’envoi de notre dernier
tuba info ce qui a provoqué quelques réactions négatives lors de la rédaction d’une seconde lettre
de démission.

La gestion de cette liste a donc été revue et nous espérons ainsi ne plus rencontrer de problèmes à
l’avenir.

- Rapports des vérificateurs des comptes

La soirée vérification des comptes fût bien appréciée chez Benoît et ce dernier remercie encore les
deux vérificatrices Dana Pung et Loanne Villat

Les réviseurs Dana Pung et Loanne Villat proposent à l’assemblée de donner décharge au caissier
Benoît Martinoli pour les comptes 2020. La vérification des comptes a montré une tenue de la
comptabilité rigoureuse et sans erreurs.
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7. Approbation des rapports et des comptes

L'assemblée accepte les rapports et les comptes par acclamation.

8. Nomination du comité

Comme Colin avait annoncé sa démission du comité, nous sommes à la recherche d’un nouveau
chef/fe technique. Emilie Willemin se propose pour ce poste. Comme ce dernier requiert un brevet
expert pool, elle va devoir se former au plus vite. Colin s’engage à l’accompagner dans sa première
tâche qui sera le recyclage des garde-bain de cette année.

L’assemblée accepte la nouvelle composition du comité.

Le comité se compose ainsi :

Président(e) : Cédric Baume

Vice-présidente : Marie Boillat

Secrétaire : Philippe Vermeille

Caissier : Benoît Martinoli

Cheffe technique :     Emilie Willemin

Chef Matériel :     Dimitri Vermeille

Webmaster :     Jordan Chaignat

L'assemblée accepte la nomination du comité par acclamation.

9. Nomination des vérificateurs des comptes

Loanne Villat et Dana Pung ont officié cette année comme vérificatrices des comptes. Elles
renouvellent leur mandat pour l’année prochaine.

L'assemblée accepte la nomination des vérificateurs des comptes par acclamation.

10. Budget 2020

Budget estimé à environ 2'000.- CHF

- Formation d’Emilie Willemin
- Recyclage des moniteurs et gardes bains. Donc une année globalement positive de prévue.
- Colin propose d’investir dans du matériel de cours comme des mannequins spécifiques. Il

propose de faire une liste et de la transmettre à Julien Matthey puisque ce dernier connait bien
ce matériel.

L'assemblée accepte le budget par acclamation.
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Cotisations 2020

Les cotisations 2020 restent inchangées :

80.00 CHF Famille

60.00 CHF Adulte

20.00 CHF Enfant

12. Activités et sorties 2021

Cédric invite à organiser des sorties pour « représenter la société ».

Prochaines sorties envisagées :

- Jura Défi (pas encore 100% validé mais on aura certainement besoin de nous)
- Sortie ski nautique
- Sortie à ski (courant janvier)
- Assemblée générale (dernier vendredi de mars)

13. Divers et imprévus

Parole aux membres :

- Les gardes-bains souhaitent vraiment une pancarte dans les vestiaires au Wellness afin d’avertir
que la présence d’un garde-bain de sexe opposé est très probable. La demande sera faite lorsque
le nouveau directeur aura pris place.

- Colin est nommé membre d’honneur et reçoit un panier garni pour le bon travail qu’il a effectué
pendant ces 8 années de chef technique.

- Christian Aubry annonce qu’il a donné sa démission avec effet immédiat au sein du conseil
d’administration du CL. Il n’approuve pas du tout la ligne prise par ce dernier et se sent seul dans
cette position. Il préfère se retirer plutôt que de cautionner ça. Point important car la SSS a droit
à une place au sein de ce conseil et il est important de ne pas la perdre pour représenter la
société.

14. Clôture de l'assemblée

Fin de l'assemblée à 12 :15, merci aux membres pour leur présence.

PV rédigé par Philippe Vermeille

Lu et approuvé:

Saignelégier le 31.05.2021

Cédric Baume

Président
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