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PROCES-VERBAL  
 
 
Sujet :  Assemblée générale ordinaire de la Société Suisse de Sauvetage 
 Section la Chaux-de-Fonds 
 

Date :  23 février 2016 

 

Heure :  19h30 heures  

 

Lieu :  Restaurant le Maharadjah, Rue de la Balance 15, 2300 La Chaux-de-
Fonds 

 

Comité:  Emile Saison, Président 
 Ara Ardahalian, Vice-président (excusé)  
 Fabien Fischli, Chef technique 
 Ludivine Stofer, responsable matériel 
 Sophie Boillat, responsable jeunesse  
 Brigitte Miéville, caissière 
 Amélie Stofer, assesseur  
 Isaline Feremutsch, secrétaire 
 
 
Participants :  Ella Spadaro, Tiffany Cattin, Laurent Stofer ; Sacha Perret-Gentil ; 

Murielle Perret-Gentil ; Patrick Feremutsch ; Rachel Sipp ; Gabrielle 
Mikic’ ; Huguenin Marianne 

  
Excusés: Carine Arrigo ; Yan Greub ; Christian Bourquin ; John Mosimann ; 

Antonio Casaburi ; Philippe Petermann ; Corinne Guyot-Braichet ; Ara 
Ardahlian 

  
 
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 
2015 a été envoyé par courriel. Il est 
approuvé à l’unanimité avec 
remerciements à son auteur. 

 

Rapports Rapport du président :  
à disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Rapport de la caissière :  
CCP CHF 7'293.60 
En caisse CHF 635.45 
Deposito  CHF 36'360.05 
 
Nous avons environ CHF 300.- de moins 
sur le compte courant que l'année 
dernière. Toutefois, il faut relever les 
dépenses importantes suivantes : l’achat 
d’une tente à CHF 3'000, deux 
mannequins pédiatrique, la manifestation 
REGA dans le cadre des 60 ans, les 
championnats suisse jeunesse. 
Les cotisations sont mieux rentrées cette 
année. Toutefois, 11 exclusions seront 
proposées à l’AG. 
Est encore à noter que la rétribution des 
aides moniteurs et des moniteurs a été 
payée en 2016. 
 
Rapport des vérificateurs de compte: 
à disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Rapport du chef technique :  
à disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Rapport du Chef matériel :  
à disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Rapport responsable jeunesse :  
à disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Tous les rapports sont approuvés par 
acclamation à l’unanimité ainsi que les 
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comptes. 

Nominations du comité Président : Emile Saison  
 
Vice-Président : Ara Ardahalian 
Secrétaire : Ella Spadarro 
Chef technique : Ludivine Stofer 
Responsable jeunesse : Sophie Boillat 
Chef matériel : Cette fonction est 
provisoirement non-remplacée 
Caissière : Tiffany Cattin 
Assesseur : Poste non-remplacé 
 
Le Président est renommé à 
l’unanimité. 
Le nouveau comité dans son 
ensemble est nommé par l’assemblée, 
aclammé et le président leur adresse 
ses félicitations. 
 

 

Nominations des 
vérificateurs de comptes 

Sacha Perret-Gentil et Murielle Perret-
Gentil se proposent comme vérificateurs 
de compte.  
Patrick Feremutsch en tant que 
remplaçant. 

 

Budget 2016 Tiffany, en tant que nouvelle caissière, 
nous présente un budget bénéficiaire de 
CHF 1'070. 
Le budget est à disposition auprès de la 
soussignée.   

 

Cotisations 2016 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 
cotisations depuis 2 ans sont 
automatiquement exclus. 
 
Les cotisations sont acceptées à 
l’unanimité. 

 

Admissions et démissions 18 admissions depuis la dernière AG 
  9 démissions depuis la dernière AG 
11 exclusions seront prisent en compte 
175 membres inscrits 

 

Nomination des membres 
d’honneur 

Fabien fischli ayant œuvré durant 6 ans 
est nommé en tant que membre 
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d’honneur pour son travail au sein de la 
section.  

Divers Laurent Stofer propose une 
indemnisation des membres du comité : 
Président CHF 200.- 
Vice-président CHF 100.- 
Caissier CHF 150.- 
Secrétaire CHF 150.- 
Chef technique CHF 200.- 
Responsable jeunesse CHF 200.- 
 
Total de la somme proposée : CHF 
1'000.- 
 
Sacha indique qu’il trouve la démarche 
un peu étonnante et demande comment 
les montants sont déterminés. Ludivine 
indique que les montants ont été établis 
en fonction du cahier des charges.  
Laurent explique que sa proposition est 
liée à une recherche de motivation pour 
trouver des membres du comité. 
Fabien complète en expliquant la charge 
importante de travail demandé dans le 
cadre des fonctions du comité , 
notamment pour le président, le chef 
technique et la responsable jeunesse. Il 
indique que c’est une forme de 
récompense qui peut contribuer à la 
motivation.  
 
L’assemblée valide à l’unanimté la 
rémunération du comité dès 2016. 
 
Le président complète que la 
rémunération ne sera versée que si les 
membres du comité sont présents 
pendant les comités. 
 
Ludivine distribue des cahiers des 
charges pour les nouveaux membres du 
comité à qui elles demandent de les 
signer. 
 
Ludivine remercie les membres sortants 
du comité et leur offre un beau présent 
sous forme d’une tasse remplie de 
douceurs et accompagnée d'un bon chez 
Ochsner. 
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Sacha propose au nouveau comité de 
donner plus de nouvelles en cours 
d’année aux membres de la section. Le 
nouveau comité valide cette demande.  
  

 
La séance est levée à 20h28 par notre président. 
 
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 2016        
  
 

La Secrétaire : Isaline 
Feremutsch 

 

 

 

 

 

 

 Le Président : Emile Saison 
 

 

 

 

 

 

 


