ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

PV Assemblée Générale
Branche Technique Natation
Samedi 11 Novembre 2017 à 08h15
Bâtiment de l'Etoile, Yverdon

Clubs Présents : CN Marsouins Aigle, Fribourg-Natation, Genève Natation 1885, Natation Sportive Genève,
CN La Chaux-de-Fonds, Lausanne Natation Le Locle Natation, Meyrin Natation, Montreux-Natation, MorgesNatation, Red-Fish Neuchâtel, CN Nyon, Renens-Natation, Rolle Natation, Vevey-Natation, CN Yverdon
Clubs excusés : Avully Natation, Schwimmverein Oberwallis 1988, CN Val-de-Travers, CN Delémont, LancyNatation, CN Monthey, CN Romont, CN Sierre, Global Masters AquaNuts
Total de voix : 111 sur 190 (16 clubs présents sur 40).
1. Ouverture de l'Assemblée Générale de la branche technique natation
A 08h15, il manque encore quelques voix pour atteindre le quorum, le DTR propose d'attendre encore
5 min avant de commencer. 4 clubs étant arrivés plus tardivement, le DTR ouvre l'AG technique pour
poursuivre l'ordre du jour.
2. Contrôle des présences
(c.f. en préambule )
16 Clubs sont représentés sur les 40 invités, 9 Clubs ce sont excusés.
Total de voix : 111 sur 190, la majorité étant fixée à 56 voix.
3. Nomination des scrutateurs
Christophe Debize (LN) et Gaetan Richard (CNN) sont nommés scrutateurs pour l'assemblée. Le DTR
les remercie.
4. Approbation du PV de l'assemblée générale de la branche technique natation du 10 Novembre 2015
Le DTR demande si tout le monde a bien reçu le PV et si il y a des remarques à faire concernant son
contenu. L'assemblée n'a rien à ajouter au PV.
Vote: Approuvé à l'unanimité
5. Approbation du rapport sportif saison 2016/2017
Le DTR présente son rapport sportif avec un support de projection montrant les diverses photos ayant
été prises lors des déplacements et actions organisées par la RSR.
(c.f. annexe pour le rapport détaillé)
Vote: Approuvé à l'unanimité
Région Suisse Romande de Natation
Correspondance à adresser à Alexis Manaigo: directeurtechniquenatation@association-rsr.ch

ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

6. Approbation du compte de résultats saison 2016/2017
Les comptes sont présentés et expliqués par le DTR. Il est expliqué que les chiffres ne correspondent
pas forcément à ce qui avait été voté au budget et que celui-ci a du être revu suite a une situation
déficitaire de la section natation. En effet, des versements de la saison précédente n'étaient pas
encore effectués et ce sont donc ajoutés aux charges de la saison en cours.
Tout en maintenant le maximum d'activité pour les cadres, le DTR avait du faire le choix de limiter les
dépenses concernant les équipements et lots habituellement attribués aux sélections en utilisant les
"restes" en stock.
Malgré les efforts effectués, avec un exercice positif de CHF 6'799.30, la section Natation reste
encore déficitaire et doit poursuivre ses efforts pour revenir à l'équilibre des chiffres.
Vote : Approuvé à l'unanimité
7. Approbation des activités de cadres RSR saison 2017/2018
Les différentes activités prévues sont annoncées :
* Sélection RSR avec les nageurs hors cadres RSR/FSN âgés de 19 ans et plus à la Lausanne SwimCup afin de leur permettre de représenter la région dans une compétition de niveau attractif;
* Meeting International de Strasbourg pour les nageurs du cadre RSR (exceptés les nageurs/ses
né(e)s en 2006 et ceux/celles pré-sélectionné(e)s au meeting "Elites";
* Camp et/ou Meeting cadre Jeunesse (2006-2007 sur candidature pour les nageurs/ses externes au
cadre RSR), activité encore à définir;
* Coupe Jeunesse à Savosa : sélection suite aux CRHCA 2018 à Sion pour les nageurs/ses de 16
ans et moins;
* Meeting International "Elites" : activité encore à définir, sélection pour les 16 meilleur(e)s
nageurs/ses ayant 14 points Rudolph et plus. A voir si il serait possible de faire un déplacement
commun avec une ou plusieurs autres régions de Suisse ?
Vote: Approuvé à l'unanimité
8. Approbation des compétitions RSR saison 2017/2018
Le calendrier des différentes manifestations organisées par la RSR est présenté (c.f. fichier annexe).
Pour les CRH, le DTR explique que plusieurs clubs auraient souhaité les organiser, mais que pour
diverses raisons (refus des communes, homologation, timing, budget) aucun n'ont pu concrétiser leur
souhait. Il mentionne alors que l'organisation des CRH aura lieu à Delémont qui a bien accepté
d'organiser cette manifestation, et il en profite pour les remercier.
Etant donné que le bassin de Delémont est sur 4 couloirs, le DTR a du procéder à une adaptation
(pas d'accès avec les limites "Jeunesse" et certaines courses limitées :400m 4N/Li - 800m/1500m Li).
Les tests PISTE devant dorénavant s'organiser plus tôt, Swiss Swimming demande aux régions de les
organiser entre le 28.04 et le 20.05.2018. La date est fixée au dimanche 29 Avril 2018 à Rolle.
Les autres manifestations sont les suivantes : CRHCA 2018 à Sion les 10-11. mars / CRE 2018 à
Lancy du 15 au 17. juin / Finale Régionale RSR Kids-Futura à Montreux le 24. juin 2018
Vote: Approuvé à l'unanimité
9. Approbation du budget saison 2016/2017
Le budget est présenté par le DTR.
Vote: Approuvé à l'unanimité
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10. Propositions de modifications des règlements de la RSR
* Règlement RSR 3.1.:
Adaptation Art. 3.3. : le statut « Swiss Sport Nationality » n’existe plus !
Adaptation Art. 4.1. : précision sur les officiels mis à disposition par la RSR
Adaptation Art. 4.2. : subside CRH + CRHCA de 2’500.- à 3’000.- CHF
* Règlement RSR 3.2. :
Mise à jour de l’appellation CRHCA : « Espoirs » « de Catégorie d’Âge »
Adaptation Art. 1.8. : Mise à disposition des juges selon les besoins des organisateurs
N.B.: Les clubs présents sont d'accord sur le principe, mais il est discuté de la mise en place de cette
nouvelle règle, comment la faire appliquer et la respecter. Le DTR précise que pour cette première
saison, il souhaite voir comment cela fonctionne sans faire de la répression systématique. Cela est
approuvé, mais il est demandé à ce que la phrase suivante soit admise dans le règlement :
"L'Association RSR se réserve le droit de refuser les inscriptions des clubs qui ne respecteraient pas
cette application."
Adaptation Partie 2 + Partie 3 : mise à jour des catégories « Jeunesse », Garçons 16 ans et
moins / Filles 15 ans et moins
N.B.: Lors de l'Assemblée Générale, Laurent BAILLIF fait part de son mécontentement au sujet du
décalage voté entre les filles et les garçons et regrette que les filles soient "vieillies" une année plus
tôt que les garçons.
* Règlement RSR Kids
Mise à jour suite à l’application du nouveau programme Swiss Swimming
Nouveau programme pour les étapes qualificatives
Possibilité de prendre une licence « kids-ligue » ou « annuelle »
N.B.: Il est demandé si cela est possible de mettre les coordonnées de François Willen dans le
règlement afin de savoir à qui s'adresser pour demander les médailles souvenirs.
Vote: Approuvé à l'unanimité
11. Questions diverses.
* Le DTR informe les clubs que dès cette saison, les frais de rappel seront appliqués pour les
versements qui ne seront pas effectués dans les délais;
* Le projet des pré-annonces via un formulaire est présenté: Objectif: chaque entraineur pourra
annoncé sa participation en y indiquant le nombre et le niveau des participants. Les résultats pourront
par la suite être visible par tous (entraineurs, clubs et organisateurs);
* La question de la présence aux Assemblée est discutée; il faudrait mettre en place une amende
dissuasive
L'Assemblée est levée à 10h10.
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