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Procès-verbal 
 

Assemblée générale ordinaire du 10 mars 2017 
À 19h00 à la halle Volta  

Rue Numa-Droz 189 à La Chaux-de-Fonds 
 
 
Comité :  Emile Saison - Président 

Ara Ardahalian – Vice-président 
Ludivine Stofer – Chef technique et responsable matériel 
Sophie Boillat – Responsable jeunesse 
Tiffany Cattin - Caissière 
Ella Spadaro - Secrétaire 

 
Participants :  Kateline Tinguely, Natacha Schneeberger, Corinne Guyot-Braichet, Gabrielle Mikic, 

Sacha Perret-Gentil 
 
Excusés :  Carine Brossin, Géraldine Meyrat, Nancy Kaenel Rossel, Elly-Jeanne Geiser, Patrice 

Racine, Philippe Stengel, Christophe Wenger, Amélie Stofer, Yan Greub, Claudine 
Ioset, Jean-Daniel et Lorine Zimmerli, Annabelle Chapuis, Fabien Vuillème, Alison 
Reichenbach, Rachel et Cassandra Sipp, Coline Paroz 

  
Auteur du PV :  Ella Spadaro  
  

mailto:ella.spadaro@sss-cf.ch
http://www.sss-cf.ch/


  
 

 
 

Page 2/3 
 

Société Suisse de Sauvetage 
Section La Chaux-de-Fonds 
Ella Spadaro 
Rue des Sagnes 6 
2300 La Chaux-de-Fonds 
ella.spadaro@sss-cf.ch 
www.sss-cf.ch  
 
 

 
 
 
 
Chaux-de-fonds@sss.ch 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale statutaire 
2016 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale 2016 qui est à disposition sur le site internet 
(www.sss-cf.ch) est approuvé et il n’y a pas de commentaire. Des remerciements à son 
auteur sont adressés.  

2. Rapports annuels :  
- Rapport du président : à disposition sur demande  

- Rapport de la caissière : 
 

 

Les principales dépenses de l'année concernent les frais de graphismes pour le nouveau logo 
et l'achat d'habits de section. Une partie des habits a déjà été vendue sur 2016. L’exercice 
2016 boucle sur un bénéfice de CHF 689.40 (le budget prévoyait un bénéfice de CHF 
1'700.00). 

- Rapport des vérificateurs de comptes : à disposition sur demande  

- Rapport du chef technique : à disposition sur demande  

- Rapport du chef matériel : à disposition sur demande  

- Rapport du responsable jeunesse : à disposition sur demande  

3. Approbation des comptes et des différents rapports  
- Tous les rapports ainsi que les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

- Emile souligne l’importance de trouver de la relève. Il insiste sur le fait qu’avec les nouvelles 
exigences physiques de la SSS il ne sera probablement bientôt plus en mesure de recycler ses 
brevets et ne pourra donc plus être déclaré en tant que moniteur de cours. 

4. Nomination du comité  
- Président : Emile Saison se représente encore une année, toutefois si quelqu’un souhaite 

reprendre son poste il le laisse volontiers. Le président est réélu à l’unanimité. 

- L’ensemble du comité est également réélu : 

Vice-président : Ara Ardahalian 
Chef technique : Ludivine Stofer 
Responsable jeunesse :  Sophie Boillat 

Compte courant : CHF 9'023.55 
Compte Deposito : CHF 36'388.85 dont CHF 4'405.40 qui 
appartient à l’équipe jeunesse 
Fortune totale : CHF 45'412.40 
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Caissière : Tiffany Cattin 
Secrétaire : Ella Spadaro 

5. Nomination des vérificateurs de comptes  
- Sacha et Murielle Perret-Gentil se représentent en tant que vérificateurs de comptes. 

6. Présentation du budget 2017  
- Le budget 2017 présente un bénéfice de CHF 600.00. À disposition sur demande.  

- Location d’une salle de cours : la salle de la halle Volta a été réservée aux dates des prochains 
cours BLS-AED afin d’avoir plus d’espace, moins de bruit et moins chaud. Elle coûte CHF 30 
de l’heure. 

- Championnats jeunesse 2017 : la centrale ayant contracté un déficit en organisant les 
championnats adultes 2016, il se pourrait que les jeunesses n’aient pas lieu en 2017 ou que 
la carte de fête soit vendue à un prix exorbitant, c’est pourquoi il sera judicieux de 
s’interroger sur la pertinence de s’y rendre. La centrale et les régions font face à quelques 
conflits d’intérêts en ce moment, notamment d’un point de vue financier.  

7. Fixation des cotisations 2017  
- Le montant des cotisations pour 2017 reste inchangé : 

Cotisations adultes : CHF 30 
Cotisations jeunes-sauveteurs : CHF 20 (jusqu’à 15 révolus) 
Cotisations familles : CHF 50 
Les membres qui n’ont pas payés leurs cotisations depuis deux ans sont automatiquement 
exclus. 

 

8. Admissions et démissions des membres  
- Admissions : 9 admissions depuis la dernière AG 
- Démissions : 6 démissions depuis la dernière AG 
- Exclusions : 7 exclusions seront prises en compte 
- Membres : 169 membres inscrits 

9. Divers  
- Emile n’a reçu aucun divers et personne ne souhaite prendre la parole. 

L’AG est clôturée à 19h33 lorsque le président remercie de l’attention et propose de commencer 
l’apéro.  
 
 
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2017     La secrétaire Ella Spadaro 
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