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PROCES-VERBAL  

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

Date :  16 mars 2011  

 
Heure :   19h30 heures  

 

Lieu :   Home la Sombaille, Sombaille 22, à La Chaux-de-Fonds 

 
Comité:   Emile Saison, Président 
 Ara Ardahalian, Vice-président (excusé du retard) 
 Fabien Fischli, Chef technique 
 Ludivine Stofer, responsable matériel  
 Sophie Boillat, responsable jeunesse  
 Brigitte Miéville, caissière 
 Sacha Perret-Gentil, archiviste et site internet 
 Christian Racordon, assesseur (excusé pour son retard) 
 Isaline Feremutsch, secrétaire 
 Nicolas Wenk, Responsable publicité et communication 
 
Participants :  John Mosimman ; Tiffany Cattin, Ella Spadaro ; Natacha Schneeberger ; 

Tiffany Caillet ; Kevin Rosa ; Christian Bourquin (excusé pour son retard) 
 
  

Excusés:  Fabien Vuillème ; Anne Laesser Vuillème ; Pascal Schneider ; Charlie 
Paupe ; Carine Arrigo ; Corinne Scheidegger Bonjour ; Antonio Casaburi; 
Philippe Petermann; Christine Pellaton; Aline Fischli; Laurent Stofer; 
Amélie Stofer ; François Liechti ; Murielle Perret-Gentil ; Marianne 
Huguenin ; Lorine Zimmerli-Evard ; Jean-Daniel Zimmerli ; Cindy 
Gurtner ; Magali Gurtner ; Chapuis Annabelle ; Vuillème Joëlle et 
Sébastien ; Denis Gerber 

 
Auteur du PV : Feremutsch Isaline 
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Sujet  Décisions  Délais  
Souhaits de bienvenue  Souhaits de bienvenue du président.  
Ordre du jour  Accepté.  
PV de la dernière AG  Adopté à l’unanimité.  
Rapports  Rapport du président : à disposition sur 

demande auprès de la soussignée. 
 
Rapport de la caissière : à disposition sur 
demande auprès de la soussignée. 
 
Rapport des vérificateurs de compte: à 
disposition sur demande auprès de la 
soussignée  
 
Rapport du chef technique : (Lu et 
accepté en fin d ‘AG en raison d’un 
retard de l’ancien chef technique retenu 
professionnellement) à disposition sur 
demande auprès de la soussignée 
 
Rapport du Chef matériel :  
L’ensemble du matériel a été vérifié et 
est en ordre. 
Rappel : lorsque des personnes 
souhaitent louer du matériel, le chef 
matériel doit être avisé par avance pour 
des questions de logistique. 
 
Rapport responsable jeunesse : à 
disposition sur demande auprès de la 
soussignée . 
 
Tous les rapports sont acceptés à 
l’unanimité. 

 

Nominations du comité  Président : Emile Saison 
Vice-Président : Ara Ardahalian 
Secrétaire : Isaline Feremutsch 
Chef technique : Fabien Fischli remplace 
Patrick Feremutsch 
Responsable jeunesse : Sophie Boillat 
Chef matériel : Ludivine Stofer remplace 
Denis Gerber 
Archiviste et responsable du site 
internet : Sacha Perret-Gentil 
Caissière : Brigitte Miéville 
Assesseur : Christian Racordon 
Responsable publicité et 
communication : Nicolas Wenk 
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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 2011  Au vu de la bonne santé de nos comptes, 
le nouveau chef technique propose 
quelques dépenses acceptées par le 
comité axées sur deux thèmes principaux 
à savoir la formation et la publicité. Le 
but étant d’informer un public plus large. 
 
Dépenses 
 
Formation des moniteurs 
Formation d’ambassadeur de l’eau – 
PICO  
Somme allouée CHF 2'000.- 
 
Pré-formation des futurs moniteurs.  
Au vu des exigences actuelles de la 
formation des moniteurs, une préparation 
est nécessaire. 
Somme allouée CHF 1'000.- 
 
Publicité et communication 
Journée prévention et marathon 
Permet de toucher le public cible de la 
SSS puisque la manifestation se passe à 
la Piscine 
Somme prévue CHF 1'000.- 
Publicité 
Flyers, affiches dédiés aux cours 
premiers-secours et aux nouvelles 
normes de formation (explication du 
NSFO notamment).  
Somme prévue CHF 1'000.- 
 
Achat d’un programme de comptabilité 
afin de faciliter le travail de la caissière 
Coût 500.- 
 
Dépenses totales CHF 5'500.- 
 
Entrées 
 
Cotisations CHF 4'000.- 
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Bénéfice des cours CHF 1'500.- 
(réintroduction des cours premiers-
secours) 
 
Recettes total CHF 5'500.- 
 
Le budget est adopté à l’unanimité  
 

Cotisations 2011  Pas de changement. 
Les cotisations adultes : CHF 30.-  
Les cotisations jeunes-sauveteurs : CHF 
20.-  
Les cotisations des familles restent à 
CHF 50.- 
 
Les cotisations sont acceptées à 
l’unanimité. 

 

Admissions et démissions  9 admissions depuis la dernière AG 
5 démissions depuis la dernière AG 
202 membres inscrit 
A noter que notre plus vieux membre est 
décédé : Monsieur Willy Ferrier 

 

Rappel à tous les 
membres bénéficiant d’un 
brevet 1 

Un recyclage doit être suivi avant la fin 
de l’année 2013 afin que votre brevet 1 
actuel soit converti en Brevet pool 
(nécessaire pour surveiller un groupe en 
piscine). Attention pour obtenir le Brevet 
Pool plus (lac et rivière et piscines 
extérieurs), un module supplémentaire 
doit être suivi.  
 
Si le recyclage ne devait pas être suivi 
dans ce délai, votre B1 se trouvera 
converti en Brevet pool suspendu pour 
une période de 4 ans. Avec une 
possibilité de bénéficier d’un recyclage 
durant ces années. Passé ce nouveau 
délai, le brevet 1 non-recyclé est converti 
en Brevet Base. 

 

Divers  Le comité propose de nommer Patrick 
comme membre d’honneur. 
Patrick Feremutsch est donc nommé 
comme membre d’honneur par 
acclamation. 

 

 
La séance est levée à 20h10 par notre président, un apéro est offert. 
La séance est prolongée suite à l’arrivée du Chef technique. Séance terminée à 20h43. 
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La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2011        
   

 Isaline Feremutsch 
 


