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PROCES-VERBAL  

 
 
Sujet :  Assemblée générale ordinaire de la Société Suisse de Sauvetage 
 Section la Chaux-de-Fonds 
 
Date :  24 mars 2015 
 
Heure :  19h30 heures  
 
Lieu :  Restaurant le Mö, Ancien manège de la Chaux-de-Fonds 
 
Comité:  Emile Saison, Président 
 Ara Ardahalian, Vice-président  
 Fabien Fischli, Chef technique 
 Ludivine Stofer, responsable matériel (excusée) 
 Sophie Boillat, responsable jeunesse  
 Brigitte Miéville, caissière 
 Amélie Stofer, assesseur  
 Isaline Feremutsch, secrétaire 
 
 
Participants :  Ella Spadaro, Tiffany Cattin, Laurent Stofer 
  
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 

2014 est à disposition sur le site internet. Il 
est approuvé à l’unanimité avec 
remerciements à son auteur. 

 

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 :  
Pas d’achat spécifique en 2014. Seuls 
des éléments d’entretien ont dû être 
achetés. En 2015, il est prévu d’acheter 
deux nouveaux mannequins afin de 
pouvoir donner des formations 
pédiatriques et donc d’enrichir nos 
recyclages.  Pas encore de commande 
en cours. Le mannequin enfant coûte 
environ 350 euros et le nourrisson 
environ 300 euros. 
 
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 bons et de bonnes 
réserves sont disponible. 
 
Rapport des vérificateurs de compte: à 
disposition sur demande auprès de la 
soussignée. 
 
Laurent Stofer relève qu’il faut être 
attentif aux changements d’adresse et 
s’interroge sur les raisons qui font que 
beaucoup de monde ne paie pas leurs 
cotisations. 
 
Tous les rapports sont approuvés par 
acclamation à l’unanimité ainsi que les 
comptes. 

 

Nominations du comité Président : Emile Saison (démissionnaire 
en 2015) 
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Vice-Président : Ara Ardahalian 
Secrétaire : Isaline Feremutsch 
(démissionaire en 2015) 
Chef technique : Fabien Fischli 
(démissionnaire en 2015) 
Responsable jeunesse : Sophie Boillat 
Chef matériel : Ludivine Stofer 
(démissionnaire en 2015) 
Caissière : Brigitte Miéville 
(démissionaire en 2015) 
Responsable publicité, communication et 
site internet: Nicolas Wenk (démission en 
2014, le poste ne sera pas repourvu) 
Assesseur : Amélie Stofer (démissionaire 
en 2015) 
 
Le Président est renommé à 
l’unanimité. 
Le comité dans son ensemble est 
nommé à l’unanimité jusqu’en 2015. 
 
Une discussion est ouverte sur 
l’avenir de la section si un nouveau 
comité ne peut pas être recomposé. 
Plusieurs pistes vont être explorées. 
 
Laurent Stofer propose la mise en 
place de jetons de présence pour une 
légère rémunération des futures 
membres du comité. Il ne serait ici pas 
question d’un salaire mais d’un petit 
« plus » dans le cadre de 
l’investissement donné. Le comité 
pourra faire cette proposition à la 
prochaine AG.  
 
Isaline Feremutsch explique qu’elle 
trouverait dommage que la section 
disparaisse. Il faut vraiment envisager 
toutes les solutions. 
 
Le président indique que le comité 
fera des propositions lors de la 
prochaine AG.  

Nominations des 
vérificateurs de comptes 

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

 

Budget 2015 Le budget 2015 n’est pas encore 
détérminé.  

 

Cotisations 2015 Le comité ne propose pas de  
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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 2 admissions depuis la dernière AG 
9 démissions depuis la dernière AG 
9 exclusions seront prisent en compte 
175 membres inscrits 

 

Divers Un document a été reçu par le président 
donnant des explications concernant 
l’assemblée des délégués 2015. 
Dans ce dernier, il est stipulé qu’une 
charte étique doit être ajoutée aux status 
de chaque section dans le cadre de la 
prévention des abus sexuels et du 
harcèlement sexuel notamment sur les 
enfants et les adolescents. 
Les moniteurs (aide-moniteurs ou les 
autres adultes impliqués dans le cadre 
de la SSS) devront signer une charte de 
bonne conduite. 
Un référant devra être désigné dans la 
section (Sophie Boillat). 

 

 
La séance est levée à 20h49 par notre président. 
 
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 2015        
   

 Isaline Feremutsch 
 


