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PROCES-VERBAL  

 
 
Sujet :  Assemblée générale ordinaire de la Société Suisse de Sauvetage 
 Section la Chaux-de-Fonds 
 
Date :  7 mars 2014 
 
Heure :  19h30 heures  
 
Lieu :  Home la Sombaille, Sombaille 22, à La Chaux-de-Fonds 
 
Comité:  Emile Saison, Président 
 Ara Ardahalian, Vice-président  
 Fabien Fischli, Chef technique 
 Ludivine Stofer, responsable matériel  
 Sophie Boillat, responsable jeunesse  
 Brigitte Miéville, caissière 
 Amélie Stofer, assesseur  
 Isaline Feremutsch, secrétaire 
 Nicolas Wenk, Responsable publicité et communication (excusé) 
 
Participants :  Sacha Perret-Gentil, Patrick Feremutsch, Murielle Perret-Gentil, Ella 

Spadaro , Jonathan Cornu 
  

Excusés: Liste des excusés à disposition auprès de la soussignée 
 
Auteur du PV : Feremutsch Isaline 
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Sujet Décisions Délais 
Souhaits de bienvenue Souhaits de bienvenue du président.  
Ordre du jour Accepté à l’unanimité  
PV de la dernière AG Le procès-verbal de l’assemblée statutaire 

2013 est à disposition sur le site internet. Il 
est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapports Rapport du président : à disposition sur 
demande auprès de la soussignée. 
 
Rapport du chef technique : à disposition 
sur demande auprès de la soussignée. 
 
Rapport du Chef matériel :  
En 2013, un mannequin  a été acheté. Il 
peut se connecter en wifi et permet des 
formations de qualité. 
Les 2 anciens mannequins vont être 
envoyés en 2014 en révision pour que 
les normes en vigueur puissent être 
respectées (les normes changent tous 
les 5 ans).  
Le reste du matériel est en bon état et 
rien de particulier n’est à signaler. 
Patrick précise que le prochain 
changement de norme est prévu pour 
2015. 
 
Rapport responsable jeunesse : à 
disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Rapport de la caissière : à disposition sur 
demande auprès de la soussignée. 
Les comptes sont bénéficiaires (CHF 
777.45) et de bonnes réserves sont 
disponible. 
Environ 15% des membres n’ont pas 
payés leurs cotisations. 
 
Rapport des vérificateurs de compte: à 
disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Le président ajoute que son engagement 
est notamment dû au plaisir qu’il y 
trouve. Toutefois, des choix se sont 
imposés au vu de son agenda bien 
rempli notamment dû au sauvetage. Il 
apprécie vivement que la qualité des 

 



Isaline Feremutsch 
Crêt-du-Locle 17a 
2322 Le Crêt-du-Locle 
isaline.g@bluewin.ch 

 Page 3 

cours donné par la section de la Chaux-
de-Fonds soit largement reconnue. 
 
Tous les rapports sont acceptés à 
l’unanimité ainsi que les comptes. 

Nominations du comité Président : Emile Saison 
Vice-Président : Ara Ardahalian 
Secrétaire : Isaline Feremutsch 
Chef technique : Fabien Fischli 
Responsable jeunesse : Sophie Boillat 
Chef matériel : Ludivine Stofer  
Caissière : Brigitte Miéville 
Responsable publicité, communication et 
site internet: Nicolas Wenk 
Assesseur : Amélie Stofer 
 
Le Président est renommé à 
l’unanimité. 
Le comité dans son ensemble est 
nommé à l’unanimité. 
 

 

Nominations des 
vérificateurs de comptes 

Antonio Casaburi et Philippe Petermann. 
Julien Taillard en tant que remplaçant. 

 

Budget 2014 Un budget est toujours difficile à établir 
mais les principales dépenses prévues 
sont : 
 
Réparation de mannequin : CHF 2'000.- 
Marathon et journée prévention : CHF 
500.- 
Achat divers : CHF 200.- 
Report indemnité internet : CHF 500.- 
Documents pour les cours : CHF 1'200.- 
Championnat Suisse de sauvetage : CHF 
1'200.- 
Frais de piscine : CHF 3'500.- 
 
Total : env. CHF 9'100.- 
 
Les dépenses proposées sont 
adoptées à l’unanimité 

 

Cotisations 2014 Le comité ne propose pas de 
changements. 
Les cotisations adultes : CHF 30.-  
Les cotisations jeunes-sauveteurs : CHF 
20.-  (jusqu’à 15 révolus) 
Les cotisations des familles restent à 
CHF 50.- 
Les membres qui n’ont pas payés leurs 
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cotisations depuis 2 ans sont 
automatiquement exclus. 
 
Les cotisations sont acceptées à 
l’unanimité. 

Admissions et démissions 4 admissions depuis la dernière AG 
9 démissions depuis la dernière AG 
30 exclusions depuis la dernière AG 
181 membres inscrits 

 

Divers Le président nomme 2 membres 
d’honneurs de manière officielle. 

• Patrick Feremutsch 
• Sacha Perret-Gentil 

Ils reçoivent un diplôme et un petit 
présent pour les remercier de leur 
engagement durant plusieurs années. 
 
Sacha propose que les membres 
reçoivent plus d’informations de la 
section, par exemple sous forme de 
newsletter ou autres. Les autres 
membres sont d’accord sur le fait que le 
principe est intéressant. 
 
Patrick relève qu’en 2015, notre section 
fêtera ses 60 ans. Il demande si un 
événement sera prévu. Le président 
confirme que l’organisation d’une 
réjouissance est déjà en discussion au 
sein du comité. 
 
Discussion est ouverte autour du thème 
de la future piscine des Mélèzes. Le 
président va reprendre contact avec M. 
Houlmann, chargé de ce projet pour en 
connaître l’avancement. La société a 
déjà été consultée pour relater ses 
besoins. 

 

 
La séance est levée à 20h45 par notre président, un apéro est offert. 
 
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 2014        
   

 Isaline Feremutsch 
 


