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Procès-verbal 
 

Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2022 
À 19h00 à la halle Volta  

Rue Numa-Droz 189 à La Chaux-de-Fonds 
 
 
Comité :   Laurent Stofer – Président 

Emile Saison – Vice-président  
Ludivine Stofer – Cheffe technique  
Amélie Huguenin – Responsable jeunesse (excusée) 
Tiffany Kuntzer – Caissière 
Ella Spadaro – Secrétaire 
Gabrielle Mikic – Cheffe matériel 

 
Participant·e·s :  Noam Cerreto, Alixe Voirol, Benoît Pipoz, Thibault Kuntzer, Léa Kuntzer, 

Capucine Seravalli, Maurine Reber, Coralie Reber, Cristiana Sandroni, Tim 
Cuenot, Camille Seravalli, Camille Feremutsch, Plume Sandoz, Jessica Muriset  

    
 
Excusé·e·s :   Annabelle Gilliand, Yan Greub, Philippe Stengel, Jean-Daniel Zimmerli, Lorine 

Zimmerli-Evard, Sévane Zimmerli, Estelle Zimmerli, Coline Paroz, Maceo 
Houlmann, Nathalie Léglise, Manuel Huguenin, Joëlle Schwab, Sacha Perret-
Gentil, Camille König  

  
Auteure du PV :  Ella Spadaro 
  



  
 

 
 

Page 2/14 
 

Société Suisse de Sauvetage 
Section La Chaux-de-Fonds 
Ella Spadaro 
Rue du Chasseron 3 
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 
2021 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale 2021, à disposition sur le site internet (www.sss-
cf.ch), est approuvé et il n’y a pas de commentaires. Des remerciements à son auteure sont 
adressés.  

2. Rapports annuels  
- Rapport du président : à disposition en pages 4 et 5 de ce PV 

- Rapport de la caissière : à disposition en page 6 de ce PV 
• Caisse : CHF 279.95 
• Compte courant PostFinance : CHF 46 638.87 dont CHF 2402.00 qui appartiennent à 

l’équipe jeunesse 
• Fortune totale : CHF 46 918.82 

 
- Rapport des vérificateur·trice·s de comptes : à disposition en pages 9 et 10 de ce PV 

- Rapport de la cheffe technique : à disposition en pages 11 et 12 de ce PV 

- Rapport de la cheffe matériel : à disposition en page 13 de ce PV 

- Rapport de la responsable jeunesse : à disposition en page 14 de ce PV 

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

4. Nomination du président 
- Président : Laurent Stofer est réélu à l’unanimité. 

5. Nomination du comité 
- Secrétaire : Ella Spadaro démissionne après six ans au comité. Capucine Seravalli s’est 

proposée pour reprendre le poste. Capucine est élue à l’unanimité.   

- Chef·fe matériel : Gabrille Mikic démissionne après trois ans au comité. Noam Cerreto s’est 
proposé pour reprendre le poste. Noam est élu à l’unanimité.  

- Le reste du comité est également réélu à l’unanimité : 

Cheffe technique : Ludivine Stofer  
Vice-président : Emile Saison  
Caissière : Tiffany Kuntzer 
Responsable jeunesse : Amélie Huguenin  
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6. Nomination des vérificateur·trice·s de comptes  
- Ella Spadaro et Jessica Muriset sont nommées en tant que nouvelles vérificatrices de comptes 

pour une durée de deux ans.  

7. Présentation du budget 2022  
- Le budget 2022 présente un bénéfice de CHF 300.00 et le comité prévoit d’investir dans un 

nouveau mannequin et une tablette tactile. L’achat du mannequin, coûtant CHF 1400, est 
accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

- À disposition en pages 7 et 8 de ce PV. 

- Le budget n’appelle pas de commentaires particuliers et est accepté à l’unanimité. 

8. Fixation des cotisations 2022 
- Le montant des cotisations pour 2022 reste inchangé : 

Cotisation jeune et adulte : CHF 30 
Cotisation famille : CHF 60 
Taxe d’entraînement : CHF 50 

9. Admissions et démissions des membres  
- Admissions : 3 admissions depuis la dernière AG 
- Démissions :  5 démissions depuis la dernière AG 
- Exclusions : 4 exclusions seront prises en compte 
- Membres : 135 membres (142 en 2021) 

Le nombre de membres de la section est légèrement à la baisse. Toutefois, il faut tenir compte que 
très peu de cours et de formations ont été dispensés en 2020 et en 2021 suite au Covid-19. De plus, 
nous n’avons proposé quasiment aucune activité depuis deux ans, ce qui peut expliquer le nombre 
très faible de nouveaux membres. 

10. Divers  
- Agenda 2021 de la section :  

• Journée prévention et marathon : dimanche 26 juin à 9h aux Mélèzes  
• P’tit pois thon : jeudi 5 mai à 18h00 aux Arêtes   

Aucun divers n’ayant été communiqué, l’assemblée générale est clôturée le 25 mars avril 2022 à 19h39 
et le président invite les membres à se diriger vers l’apéritif.  
 
 
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 2022 
Ella Spadaro 



  
 

 
 

Page 4/14 
 

Société Suisse de Sauvetage 
Section La Chaux-de-Fonds 
Laurent Stofer 
laurent.stofer@sss-cf.ch  
www.sss-cf.ch  
 
 
 
 
 
Chaux-de-fonds@sss.ch 

Rapport du président  
Assemblée générale 2022 

La dernière AG, derrière l'écran, ne nous a pas complétement convaincu. J'espère être aujourd'hui en 
période de post-COVID, naturellement avec plein de projets dans la tête. 
 
Ce mandat a été compliqué concernant les mesures de protection sanitaire qui changeaient 
régulièrement. On pouvait donner une partie des formations et ensuite plus du tout. Nous avons 
quand même réussi à donner énormément de cours en fin d'année pour compenser le manque de 
formation des premiers mois. De plus, nous nous retrouvons presque seuls dans le canton à donner 
des formations et professionnellement, plusieurs corps de métier ont besoin de leur diplôme pour 
continuer leur activité au bord des bassins. Boudry, Le Locle n'existent plus comme sections. Nous 
donnons des cours à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, au Locle à l'UNINE et pour la HEP, sans compter 
toutes les demandes qui nous arrivent. Chaque jour ce sont plusieurs mails qui doivent être traités par 
la chef technique, la responsable jeunesse ou moi-même. Le comité était également présent aux 
dernières assemblées romande et Suisse de la SSS. Les 29 sections romandes ont également des 
difficultés dans le fonctionnement de tous les jours et de retrouver un rythme normal va être 
bénéfique pour toute ces sections. Même la section romande qui donne les recyclages pour les 
moniteurs a des difficultés de trouver des moniteurs. 
 
Actuellement les entrainements et les cours ont repris le rythme de croisière habituel. Des projets sont 
agendés le 26 juin avec une journée de prévention, marathon aux Mélèzes, en collaboration avec la 
Visana qui offrent les affiches des maximes de la baignade. Cette journée avec une partie officielle 
pour la pose de cette maxime verra également le retour d'une journée récréative pour les membres 
de la section qui pourront participer. Un souper des moniteurs et comités également programmé aux 
Mélèzes le 1er juillet qui va remplacer celui de 2020 et 2021 qui n'a pas été organisé, des représentants 
de notre section seront présent lors des assemblées romande et Suisse de la SSS, 23 avril. Le petit pois 
thon pour les jeunes avec une sortie prévue ensuite, le 5 mai. 
 
Malheureusement, avec ces mots d'espoir pour l'avenir, une problématique nommée depuis plusieurs 
années se ressent de plus en plus. La pénurie de moniteurs est proche. Actuellement nous avons trois 
moniteurs adultes, une responsable jeunesse et 4 monitrices jeunesses. Plusieurs monitrices et 
moniteurs vont arrêter ces prochaines années. Nous avons déjà pensé à former des nouveaux 
moniteurs et avons inscrit en 2020 4 nouveaux élèves pour la formation complète de 4 weekend pour 
devenir expert, donc moniteurs adultes. 3 élèves se sont présentés à la première session. Une à 
abandonner avant de commencer pour une nouvelle orientation. Ensuite nos trois élèves moniteurs 
ont attendu les informations pour la deuxième session mais elles ont été inscrites à la mauvaise 
formation et doivent attendre aujourd'hui janvier 2023 pour continuer leur cursus.  
 
La SSS Romandie a décidé de financer cette année un élève moniteur par section romande. Nous 
désirons inscrire un moniteur ou monitrice voir deux si cela est possible. Mais il faut encore trouver le 
bon candidat qui restera ensuite dans la section et qui pourra donner des formations. Naturellement 
décharger les moniteurs actuels qui se fatiguent du nombre de formation. Oui nous pouvons diminuer 
le nombre de cours et dire NON. Mais la majorité des élèves que nous avons à la section sont des 
habitués et sachant qu'il n'y a pas de formation ailleurs nous continuons. Nous avons également des 
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soucis avec le nombre de monitrices jeunesse qui suivent un JS. Pour cette fonction. Avec le Covid, ces 
formations ont été plus difficiles à suivre ou inexistantes. Il reste encore une problématique. La SSS 
Suisse ne désire plus pour les cours BLS-AED, réanimation cardiorespiratoire suivre les nouvelles 
normes qui sortent cette année. La SSS désire se faire reconnaitre par une instance européenne de 
réanimation que personne ne connait et ne plus suivre les recommandations de la SRC, Swiss 
Ressuscitation Council qui est reconnu par toute les associations qui donne des cours de premiers 
secours, samaritain, troupe sanitaire, sapeurs-pompiers et ambulanciers. Nous avons déjà annoncé 
que si la SSS n'était plus reconnue, nous donnerions nos cours sous l'égide d'une autre association 
comme les troupes sanitaires ou Émile et Ludivine ont déjà suivi la formation secouriste IAS 3 qui est 
la plus haute formation de secouriste pour un non professionnel. Nos craintes, c'est que les élèves qui 
vont suivre les cours ne pourront plus être reconnus par les autres instances de réanimation. Donc les 
cours donnés à des professionnels nécessitant un diplôme de réanimation qui ne sera plus reconnu. 
 
Voilà à quoi nous en sommes aujourd'hui. Nous devons trouver rapidement des solutions pour la 
bonne santé de notre section et pour continuer d'offrir des cours jeunesse à une équipe super motivée 
et de donner des cours de sauvetage reconnu pour des futurs gardiens de piscine, enseignants, 
éducateurs, personnel de soins etc. Je remercie le comité pour son travail et son soutien durant cette 
année ainsi que les moniteurs qui ont fait vivre la section. Je remercie tout particulièrement nos deux 
membres du comité démissionnaires, Ella et Gabrielle qui restent monitrices je l'espère.  
 
J’y crois, depuis notre appel à l’aide et pour l’avenir de la section, 9 aides-moniteurs se sont annoncés 
et deux personnes sont prêtes à suivre la formation d’expert. 
  
  
  
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 2022, le président, Laurent Stofer 
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Rapport de la caissière 
Assemblée générale 2022 

 
L'exercice 2021 boucle sur une bénéfice de CHF 5'990.60 (le budget prévoyait une perte de CHF 
5'150.00, budget pessimiste étant donné la pandémie). Les comptes de trésorerie présentent les 
soldes suivants au 31.12.2021 : 
 
Compte courant PostFinance  CHF 46'638.87 
Compte PostFinance Deposito CHF 0.00  
Caisse CHF 279.95 
Soit une fortune totale de  CHF 46'918.82 
 
Sur le compte courant, un montant de CHF 2’402.00 appartient à l'équipe jeunesse. Le compte 
Deposito a été bouclé le 23 mai 2021 car PostFinance n’offre plus cette prestation. 
 
Les principales dépenses de l'année concernent les frais de brevets de CHF 9’710.00 (cours et recyclage 
confondus) et les indemnités moniteurs de CHF 6’800.00. Il n’y a pas eu de championnats suisses cette 
année donc aucune charge y relative. 
 
Il y a également eu l’achat d’un mannequin connecté pour CHF 1'407.65. 
 
Beaucoup de recyclages ont été donnés en 2021. Ils nous ont rapportés CHF 17’900.00 (contre 2'400.00 
en 2020) mais les cours ont dû être en partie annulés et ont rapporté que CHF 8'520.00 (en 2020 : CHF 
15'900.00). 
 
En 2022, nous avons eu la confirmation du Service des contributions que nous étions exonérés 
fiscalement dès l’exercice 2020. Nous ne paierons donc jamais d’impôts et les dons faits à notre société 
sont entièrement déductible dans votre déclaration d’impôts ! 
 
Les comptes ont été vérifiés « à distance » par Marie-Luce Stofer et Sacha Perret-Gentil. 
 

Budget 2022 
Le budget 2022 présente un bénéfice de CHF 300.00. Deux investissements sont prévus : un 
mannequin d’entraînement de CHF 1'400.00 et une tablette tactile de CHF 300.00. 
 
Le budget est joint au présent PV. 
 
Tiffany Kuntzer  
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Budget 2022 
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 Indemnités du comité 2022 
  

 
 
 
  
 



  
 

 
 

Page 9/14 
 

Société Suisse de Sauvetage 
Section La Chaux-de-Fonds 
Tiffany Kuntzer 
tiffany.kuntzer@sss-cf.ch 
www.sss-cf.ch  
 
 
 
 
 
Chaux-de-fonds@sss.ch 

 

Rapport des vérificateurs de comptes 
Assemblée générale 2022 
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Rapport des vérificateurs de comptes 
Assemblée générale 2022 
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Rapport de la cheffe technique 
Assemblée générale 2022 

 
L’année 2021 a commencé comme s’est terminée l’année 2020 soit avec le Covid. Nous avons décidé 
d’un commun accord de ne rien planifier pour le premier semestre afin d’éviter de devoir annuler 
l’ensemble des formations et recyclages.  
 
Nous avons donc planifié à la dernière minute un brevet Pro Pool en avril et mai pour les futurs garde-
bains de la piscine des Mélèzes et des Arêtes. Nous avons ensuite effectué les formations de 
préparation à la saison estivale pour les garde-bains ainsi qu’un recyclage aquatique et BLS/AED pour 
les personnes ayant besoin de leur brevet professionnellement.  
 
Nous devions également comme chaque année former les étudiants en sport de l’Université de 
Neuchâtel. Nous avons pu uniquement faire deux sessions en mai et juin et une en août septembre.  
Nous avons donc accumulé du retard que nous devons rattraper cette année.  
 
Nous avons décidé pour la deuxième partie de l’année de ne pas faire de formations de base et de 
planifier uniquement des recyclages. Avec la prolongation des brevets fin 2020, un grand nombre de 
personnes devaient suivre une CR. Nous avons comme chaque année recyclé les enseignants de l’école 
obligatoire de La Chaux-de-Fonds.  
Nous avons organisé au sein de la section 2 CR Pool et 3 CR BLS/AED.  
 
Nous avons également été approchés par l’école du Locle et par l’EOREN pour des recyclages en fin 
d’année. Ces formations ont été organisées à cheval sur 2021 et 2022 à cause du manque de ressources. 
Il est important de souligner que de plus en plus de personnes s’adressent à nous pour des formations 
ou des recyclages. Cela s’explique par le manque de sections donnant des formations dans la région. 
Nous avons signalé ce problème lors de la dernière ARRO et cherchons activement des aides-moniteurs 
motiver à se former prochainement.  
 
Nous avons tout de même formé 324 personnes dans cette année particulière. Ce chiffre est supérieur 
à 2019 mais inférieur à 2018. Il est important de noter la part de recyclage qui s’élève à 240 personnes. 
Nous n’avons à ce jour jamais recyclé autant de personnes. Merci à tous pour votre aide et votre 
soutien dans cette année particulière.  
 
Nous avons prévu de planifier 2022 un peu différemment en organisant une seule formation de base 
à partir de janvier. Nous avons en effet tellement de mandat que nous n’arrivons plus à 3 moniteurs à 
assurer 2 sessions par an. Nous avons également énormément de formations à rattraper avec l’UNINE 
ainsi qu’un nombre de recyclages importants.  
 
Nous maintenons voire augmentons notre réputation au fil des ans et cela implique en corrélation 
avec le manque de section dans la région, toujours plus de demandes. Nous commençons tous à nous 
essouffler et nous avons besoin de nouvelles personnes pour nous soutenir lors de ces formations. La 
prochaine formation expert débutera en septembre prochain et nous souhaitons pouvoir envoyer 
quelques personnes qui pourront nous soutenir dans le futur. 
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Pour terminer, je tiens à adresser mes remerciements aux membres du comité pour leur soutien et 
leur confiance tout au long de l’année ainsi qu’à l’ensemble des moniteurs et aides- moniteurs de la 
section pour leur investissement. 
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Rapport de la cheffe matériel 
Assemblée générale 2022 

 
Cette année la section a acheté un nouveau mannequin de secourisme pour les cours ainsi que du 
matériel courant (patchs de défibrillateurs et bandes d’aluminium pour les mannequins). 
   
Matériel de sauvetage 

• 3 ceintures jaunes 
• 3 mannequins 
• 1 harnais 
• 2 planches waikiki + 4 pneus 
• 2 cubes 
• 4 bouteilles poids 
• 7 poids ronds 
• … planches de natation 
• 2 pulls boy 
• 3 balles water-polo 
• Palmes, masques, tubas 
• 2 grandes planches bleues « surf » 
• Assiettes en métal                                                      
• 2 obstacles en construction 
• 2 paires de palmes en carbone 

Matériel d’extérieur 
• Grand pavillon + 6 parois 
• Petit pavillon (3x3) + 2 parois bleues 
• Nouveau pavillon avec logo 
• 2 bâches blanches 
• 1 table en bois + 2 bancs 
• 1 petite table bois + 2 bancs (pas la même) 
• 2 tentes gigathlon 
• 2 affiches de prévention 
• 1 écran de projection 
• 1 barre métallique porte drapeau ? 
• Un drapeau avec notre logo 
• 1 carton du pba avec les CD 
• Caisse prévention 
• 1 tableau blanc 
• 1 caisse matériel

en commun avec les écoles 
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Rapport de la responsable jeunesse 
Assemblée générale 2022 

 
 
Effectif : la fréquentation des entraînements jeunesse est toujours bonne et stable. L'équipe des jeunes 
fréquentant les entraînements comportait 24 jeunes au premier semestre et 23 en fin d'année. Les 2 
départs sont consécutifs à un changement de choix de sport ou au démarrage d'un apprentissage. 
 
Le fonctionnement des 3 groupes fonctionne très bien et nous en sommes satisfaits. 
 
Moniteurs : les entraînements des groupes A B C ont été donnés par les moniteurs suivants : Ella, 
Gabrielle, Sophie, Laurent, Émile, Ludivine et moi-même. Et nos deux aides-monitrices Camille et 
Plume. Merci à eux pour leur travail ! 
 
Activités : 2021 étant une année particulière avec la Covid-19, aucune activité n'a été possible. 
 
Suite : pour ma part, cette année de mandat de responsable jeunesse s'est très bien passée malgré 
cette situation plus que particulière. J'espère vraiment que l'année à venir reprendra un rythme normal 
et que nous pourrons réorganiser des activités pour les jeunes. 
 
Je tiens à remercier le comité, les moniteurs et aides-monitrices pour leur travail effectué en 2021. 
 
Fait en mars 2022 
Amélie Huguenin, responsable Jeunesse, SSS, section La Chaux-de-Fonds 


