
Assemblée Générale du CNCF du 13 novembre 2015 
 
Membres excusés :  
Amstutz Thérèse, Bastos Inès, Benoit Cilgia, Boillat J.-F., Chobaz Bürki Christine, Dubois Lyne, Kisel 
Charlotte, Locatelli Miriana, Perret Famille, Perrin Denis, Perrot Tanguy, Pittet Sonia, Pürro Pauline, 
Schwab Basile, Voirol Lionel, Waser Famille, Wicht Jean-Claude, Wicht Sophie 

Admissions :  
Berati Luan, Betrix Nicolas, Bottari Ivo, Bouhamouche Racim, Charmillot Zoé, Dandin Niall, Hild Olivia, 
Karagoz Atilla, Payage Inès, Perret Clotilde, Presset Keira, Schmid Elouan, Smith Elea, Voirol Alix, 
Waser Romane, Wermeille Ombline, Chobaz Bürki Christine, Delbruyère Vincent, Hocq Anne-Karelle, 
Locatelli Laurence, Maître Bénédicte, Pfister Tamara, Rossier Véronique 

Démissions :  
Bruno Elisa, Demarle Marius, d’Epagnier Nicolas, De Pury Romain, Girardet Malik, Jeannerot Baptiste, 
La Corte Matteo, Leimgruber Arthur, Lovsin Léo, Mairy Laure, Maître Juliette, Pichardo Titia, Ponce 
Amélie, Tschäppät Emiliano, Yerly Sevan, Cossa Laura, Jacot Sébastien, Pittet Aymeric, Wacker Moïra  

Membres présents : selon liste chez la secrétaire 

Scrutateurs : Presset Simon, La Corte Matteo 

 
Ouverture de l’Assemblée  
Le PV de l’Assemblée Générale du 14.11.2014 est soumis et approuvé, sans opposition. 
Michael Wicht, président démissionnaire, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. C’est pour lui 
une Assemblée Générale spéciale car il a choisi après 4 années de présidence de transmettre le 
flambeau. Malheureusement, le CNCF n’a pas encore trouvé la personne qui sera le nouveau visage du 
club. Michael Wicht en appelle aux personnes présentes pour prendre le relais. Le CNCF peut bien sûr 
fonctionner quelques temps sans « tête », mais il est nécessaire qu’une association ait une présidence. 
Michael Wicht rappelle que c’est une fonction variée et intéressante et s’engage à « coacher » et à 
former son successeur et, qu’en cas d’intérêt, il ne faut pas hésiter à le contacter, même s’il n’est plus 
directement impliqué dans le club. 
La saison passée a été riche en événements, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. Un nouveau 
souffle a été donné à l’Ecole de natation du CNCF et un nouvel entraîneur (Jérémy Pires) a été engagé. 
Le défi de la réorganisation de l’Ecole de natation a nécessité et nécessite encore de nombreuses heures 
de travail. Michael Wicht remercie toutes les personnes qui ont soutenu activement ce processus avec 
mention spéciale à Etienne Cavois, qui a montré un engagement exceptionnel, et à Noémie Guggisberg 
qui a investi de nombreuses heures de son temps libre dans ce projet. Les remerciements du président 
vont aussi aux moniteurs pour la qualité de leur travail ainsi qu’aux parents pour la confiance accordée. 
Un autre élément essentiel est l’engagement sans faille des nombreux bénévoles lors des diverses 
manifestations organisées par le club. Il n’est en effet pas facile d’investir du temps à côté de la vie 
familiale et professionnelle. Michael Wicht remercie chaleureusement les personnes présentes pour 
l’effort fait et les heures consacrées afin que les activités du CNCF puissent se dérouler de façon 
optimales. Une association peut offrir des prestations à un coût bon marché parce ses membres 
apportent également du bénévolat, une précieuse aventure humaine. Il est indispensable que chaque 
membre prenne conscience de cette réalité et s’investisse en faisant une formation de juge, en devenant 
membre du comité, en s’inscrivant à des actions ponctuelles qui rapportent de l’argent au club (par 
exemple le ramassage du papier).  
Pour terminer, Michael Wicht tire le bilan de ses 4 années de présidence. Il affirme avoir « grandi » avec 
le CNCF, profité d’expériences riches et variées, relevé des défis avec une équipe de comité et de comité 
élargi engagée. Il tient également à remercier particulièrement Simon, Noémie, Ariane, Claudine, Olivia, 
Alexis, Véronique, Jérémy, Corinne, Jean, les deux Jean-Claude, Etienne, en n’oubliant pas Mireille 
Rocca qui a quitté le groupe en 2013 et Yves Jeannerot qui a remplacé Jérémy durant l’année que ce 
dernier a passé sous les drapeaux. Le club est solide financièrement, il possède un comité compétent, 
une équipe d’entraîneurs professionnels et une structure adéquate pour relever les défis du futur en toute 
sérénité. 
 

Rapports 

Entraîneurs (Etienne Cavois et Jérémy Pires) 
Les nageurs du cncf ont realisé de bonnes progressions durant cette saison. Il y a eu de grandes 
satisfactions avec une excellente participation aux championnats régionaux et également quelques 
déceptions sur les championnats suisses, dus à une non-qualification ou un manque de volonté d'y 
participer. 



Le CNCF reste sur une dynamique à trois vitesses : bonne sur la participation aux compétitions Futura et 
Kids, moyenne sur la participation aux championnats suisse ou aux championnats toutes catégories et 
très bonne sur les championnats «espoirs». 
Etienne Cavois adresse ses félicitations aux nageur(se)s pour l'amélioration de leurs performances entre 
la saison 2013-2014 et la saison 2014-2015. Il profite également de remercier son ancienne collègue 
Charlotte Kisel pour son action sur les groupes de compétition durant les trois dernières saisons. 
Charlotte a choisi de quitter son poste d'entraineur assistante pour occuper la place de moniteurs sur une 
grande partie des groupes de l'Ecole de natation (c'est la raison de son absence ce soir). Elle continue 
ainsi son parcours professionnel au sein du CNCF. 
Jérémy Pires, nouvel entraîneur, prend ensuite la parole et remercie pour l’accueil qu’il a reçu à son 
arrivée au club, en août dernier. Il se plaît dans son nouveau poste de travail et son but pour la saison en 
cours est de remplir les objectifs définis.  

 
Chef technique (Alexis Manaigo) 
L'effectif du CN La Chaux-de-Fonds est resté stable avec 78 nageurs (51 licenciés et 27 non licenciés) 
durant la saison 2014-2015. L'encadrement était composé de Charlotte Kisel et Etienne Cavois qui 
poursuivait sa quatrième saison au CNCF. Après 3 années en tant qu'entraineur assistante, Charlotte a 
mis fin à son contrat. Cependant, elle poursuit son aventure avec le CNCF, dorénavant en tant que 
monitrice à l'Ecole de natation. 
Le CN La Chaux-de-Fonds a organisé les 4 camps traditionnels (Sumiswald, Callela (Esp), La Chaux-de-
Fonds et Mulhouse (Fra)), participé à 20 concours externes / 6 concours internes et organisé son 
traditionnel meeting avec un évènement "spécial" marquant l'anniversaire de la 10

ème
 édition. 

Après 2 saisons ou le nombre de record club a été fort élevé, la saison dernière a connu un nombre de 
records plus raisonnable avec 27 nouvelles marques établies. Ceux-ci sont essentiellement à mettre à 
l’actif des nageurs, Maurer Killian (22), Druart Noël (2), et Rossier Loric (1) et Pichardo Dalia (2). 
En plus des participations aux différents meetings organisés, le CN La Chaux-de-Fonds a également été 
représenté à plusieurs niveaux : régional, inter-régional et national. La participation et les résultats 
principaux furent les suivants. 

Championnats Romands Hiver (25m) à Petit-Lancy : 
5 nageurs   25 résultats  10 MPP  4 Finales 

Championnat Romand des Espoirs Hiver (25m) à Lausanne : 
7 nageurs   44 résultats  25 MPP  
A cette occasion, nos nageurs sont montés 3 fois sur le podium avec 2 médailles d’Argent et 1 de Bronze 
remportées par Mairy Laure (1Ag/ 1Br) et Druart Noël (1 Ag). 

Championnat Romand Espoirs & Toutes Catégories Eté (50m) à Grand-Lancy : 
6 nageurs  27 résultats  16 MPP  2 Finales 

Championnats Suisse Espoirs (50m) à Renens : 
1 nageur   4 résultats  3 MPP   

Championnats Suisse des Clubs Espoirs, Qualification (25m) au Mont-sur-Lausanne 
Le CNCF a présenté 1 équipe Fille aux Qualifications. Au classement national, l'équipe Filles confirme sa 
progression en comparaison avec la saison précédente en terminant à la 40

ème
 place avec 5'941 points 

sur les 58 équipes participantes (51
ème

 la saison passée).  

Kids-Ligue : Qualif. (25m) La Chx-de-Fds / Neuchâtel, Finale Régionale (25m) à La Chx-de-Fonds : 
Le CNCF a représenté une équipe stable avec 12 nageurs et nageuses aux 3 étapes qualificatives. 
Belles performances la saison passée puisque 8 nageur(se)s sont parvenu(e)s à participer à la Finale 
Régionale (contre 3 la saison précédente). Nos félicitations à Jason Pichardo, monté sur la seconde 
marche du podium des 8 ans et moins. 

Meeting Futura : Qualif. (25m) à Neuchâtel / La Chx-de-Fds, Finale Régionale (50m) à Morges : 
Une équipe de 18 nageurs et nageuses a participé aux deux étapes qualificatives. Bonjour Lorine et 
Hajda Edon ont réussi à cette occasion à se qualifier pour la Finale qui avait eu lieu en juin dernier. 

Masters, Championnat Suisse Open (25m) à Lausanne : 
Restant sous la dynamique lancé en 2014, ce sont à nouveau 8 participant(e)s qui ont plongé pour les 
couleurs du CNCF en remportant 5 podiums à la clé dont 2 pour Ferrando Morant Ricardo (2

ème
 au 50m 

Bra - 3
ème

 au 200m Bra), 2 pour Lambert Caroline (2
ème

 au 50m Li - 3
ème

 au 200m Li) et une 3
ème

 place 
sur 100m dos pour Guggisberg Noémie. Bravo à ces nageurs ! 

Masters, 36ème Jeux Mondiaux de la Médecine et de la Santé (50m) à Limerick (Irlande) : 
A l'occasion des 36ème Jeux Mondiaux de la Médecine et de la Santé, en juillet dernier, le CN La Chaux-
de-Fonds a vu la participation d'un de ses nageurs, en la personne de Ferrando Morant Ricardo, qui s'est 
aligné sur 50m Dauphin, 100m brasse, 200m 4 nages où il a terminé respectivement 3ème, 2ème et 1er. 
Il a également pris part au 4x100m Libre, relais qui a obtenu la première place. 
 



Alexis termine en adressant ses remerciements aux entraineurs, parents, nageur(se)s et membres du 
Comité pour leur dynamisme et leurs participations régulières aux diverses animations mises en place. Il 
espère que cela continuera ainsi même si ce n’est pas toujours facile de trouver du temps pour s’investir. 
Le meeting de cette année a encore rencontré un franc succès auprès des participants qui n'ont pas 
manqué de faire des éloges à son sujet. Tout cela, c’est grâce à l’investissement de chacun. 
 

Coach J+S (Noémie Guggisberg) 
Noémie tient à remercier Simon Presset pour les informations qu’il lui a transmises durant la période 
transitoire (saison 2014-2015) et pour tout le travail accompli depuis plus de 10 ans et l’aide qu’il apporte 
toujours. Noémie rappelle ensuite les principales tâches qui incombent dans notre club au Coach JS : 

• Démarches afin d’obtenir les subventions (plus de CHF 10'000.00 par année) 

• Inscription des personnes intéressées aux différentes formations JS 

• Aide, en tant que médiateur(rice) à la résolution des problèmes pouvant survenir  
    entre les nageur(se)s, les entraîneurs et les parents  

Les tâches sont cependant très variées, car cette saison 2014/2015, Noémie a principalement aidé 
Etienne Cavois à mettre en place la nouvelle structure de l’Ecole de Natation. 
Le principal objectif de Noémie pour les saisons à venir est d’impliquer plus les nageur(se)s dans 
l’ambiance et la synergie du club. Un club est une association où les membres ont le même intérêt et où 
ils se réunissent pour le pratiquer. Noémie se souvient que, lorsqu’elle était nageuse, le CNCF était pour 
elle une deuxième famille, - car on y passe beaucoup de temps et les personnes qu’on y côtoie font 
partie de notre vie quotidienne, - et souhaite que chaque nageur(se) puisse y trouver sa place et des 
amis, en pratiquant un sport dans lequel il(elle) veut s’investir. 
Noémie rappelle qu’elle est à disposition et que les nageur(se)s, parents et entraîneurs ne doivent pas 
hésiter à la contacter en cas de souci. 
 

Ecole de natation (Etienne Cavois) 
La restructuration du CNCF a commencé avec la création du groupe Perfectionnement et cette année, 
elle se poursuit par la transformation de l’Ecole de natation du CNCF, dans le but de la dynamiser. 
Il est réjouissant de constater que les moniteurs, parents et enfants sont satisfaits en ce début de saison. 
Les effectifs de l’EDN ont augmenté et il existe désormais une possibilité plus étendu de l'apprentissage 
de la natation : - groupes Initiation : dès 4 ans et demi, ainsi que adultes; - groupes  Perfectionnement 
enfants : palier 2 – 3, ainsi que adultes ; - groupe Loisirs jeunesse – adolescents – adultes (Masters). 
Les moniteurs sont suivis et encadrés dans leur processus d’enseignement. Ils bénéficient de formation 
interne et sont secondés par Jeremy Pires durant leurs cours de natation. 
Désormais, l'EDN est intégrée dans le projet sportif du CNCF. L'entraineur principal supervise l'ensemble 
des groupes du club afin de permettre un meilleur suivi des nageur(se)s entre les cours d'apprentissage 
et les groupes de compétition. Les échéances à venir sont très intéressantes et la fin du premier 
semestre des cours de l'EDN permettra de dresser un premier bilan. 

L’Assemblée Générale approuve les quatre rapports présentés, sans opposition ni abstention. 
 

Exercice comptable (Noémie Guggisberg, ad-intérim) 
Noémie remercie Ariane Cornu pour tout le travail accompli qui facilite vraiment la tâche du comptable. 
L’exercice 2014-15 se termine avec un bénéfice de CHF 5'151.64 (exercice précédent : CHF 6'841.10). 
Grâce à  l’effort de chacun, les comptes ont pu être équilibrés pour la cinquième année consécutive. Il ne 
faut pas se relâcher pour autant, car le prix de location des piscines est toujours à la hausse. 
L’actif du bilan au 30.09.2015 se monte à CHF 211'222.75, dont CHF 194'647.10 de liquidités. 
Du côté du passif du bilan, il est réjouissant de constater que, grâce au bénéfice réalisé, les pertes 
reportées ont pu être comblées dans leur totalité. 
Les produits du Club de natation se montent pour cette année 2014-2015 à CHF 206'127.90, dont 60% 
proviennent de l’Ecole de natation. Les charges s’élèvent à CHF 200'976.26. 
 

Rapport des vérificateurs de compte 
Miriana Locatelli et Karim Bouhamouche ont contrôlés les comptes du CNCF en date du 5 novembre 
2015. Par la voix de M. Bouhamouche, ils attestent que tous les documents ont été mis à leur disposition 
et qu’ils ont procédé à la vérification du bilan et du compte de pertes et profits pour l’exercice comptable, 
période du 01.10.2014 au 30.09.2015. Les soldes du bilan ont été vérifiés et les pièces justificatives 
pointées par sondage. Proposition est faite à l’Assemblée Générale d’accepter les comptes et de donner 
décharge à Ariane Cornu et Noémie Guggisberg en les remerciant de leur travail. 

L’Assemblée Générale approuve les comptes, aucune opposition, aucune abstention. 

Un suppléant vérificateur des comptes est élu en la personne de Jean Wicki. 



 

Comité  
Au 14.11.2015, une nouvelle personne, Mme Marlène Braillard fait son entrée au comité du CNCF et 
reprendra le poste de comptable. Excepté le président, les autres membres poursuivent leur activité, à 
savoir : Manaigo Alexis, vice-président et chef technique, - Cornu Ariane, caissière, - d’Epagnier Jérémy, 
chef matériel, - Donzallaz Claudine, secrétaire, - Guggisberg Noémie, coach J+S, -  Rossboth Olivia, 
communication interne, - Rossier Véronique, communication externe. 
Les membres du comité sont (ré)élues en bloc par l’Assemblée Générale, à l’unanimité.  

Aucune candidature n’a été reçue par le Comité pour repourvoir les postes de Président et Info web. 
 
Noémie Guggisberg prend ensuite la parole pour remercier le président sortant Michaël Wicht et l’ancien 
coach J+S Simon Presset pour leur engagement durant de nombreuses années au service du CNCF et 
leur remet, au nom du club, un cadeau. Des remerciements sont également adressés à Yves Jeannerot, 
chef technique durant la saison 2014-2015. 
 

 

CLASSEMENT CNCF – SAISON 2014 / 2015 

Dames 
SENIORS (17 ans et plus) 
1. Donzallaz Jade (98)  447 Pts  200m brasse 3.01.92  24.01.2015 
JUNIORS (14 – 16 ans) 
1. Mairy Laure (00)  515 Pts  100m libre 1.04.94  21.06.2015 
2. Benoit Samia (98)  514 Pts  50m libre 29.61  20.06.2015 
3. Wicki Syrielle (00)  444 Pts  400m libre 5.13.32  31.05.2015 
JEUNESSE (13 ans et moins) 
1. Bonjour Lorine (02)  324 Pts  50m dos 39.38  27.06.2015 
2. Dufour Sarah (03)  311 Pts  50m libre 35.00  30.05.2015 
3. Jeanneret Océane (02)  301 Pts  50m libre 35.39  30.05.2015 

Messieurs 
SENIORS (17 ans et plus) 
1. Maurer Killian (98)  563 Pts  50m papillon 27.15  24.01.2015 
2. Rossier Loric (96)  496 Pts  200m libre 2.08.79  08.03.2016 
3. Amstutz Corentin (98)  326 Pts  50m libre 30.37  30.05.2015 
JUNIORS (14 – 16 ans) 
1. Druart Noël (01)  443 Pts  100m brasse 1.16.66  31.05.2015 
2. Rossier Nolan (01)  393 Pts  100m libre 1.04.04  30.05.2015 
3. La Corte Matteo (00)  255 Pts  100m libre 1.13.88  30.05.2015 
JEUNESSE (13 ans et moins) 
1. Hajda Edon (02)  392 Pts  400m libre 5.00.47  18.07.2015 
2. Braillard Romain (05)  155 Pts  50m libre 38.86  30.05.2015 
3. Jeannerot Baptiste (04)  134 Pts  100m dos 1.41.46  06.06.2015 
 
Meilleure récolte de sponsoring pour le swimathon : Benoit Samia 

Les nageur(se)s sont appelés et des prix leur sont remis 

 
 
Distribution des sacs 
Véronique Rossier remet aux nageur(se)s, membres du CNCF depuis plus d’un an des sacs de sport. 
Les bénéficiaires présents à l’Assemblée sont : Briones Noemi, Bouhamouche Skander, Dubois Noémie, 
Pichardo Jason, Rossier Nolan, Rossier Ophélie. Ils viennent chercher leur présent et une photo de 
groupe est effectuée par l’entraîneur. 
Les bénéficiaires absents à l’Assemblée sont : Chuard Tao, Ozgür Ekrem, Rossel Tanguy, Rossel Virgile. 

 
 
Michaël Wicht clôt ensuite l’Assemblée et les personnes présentes se retrouvent autour d’un repas 
canadien.  

 
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 2015 
Pour le CNCF : Claudine Donzallaz, secrétaire 

Alex
Texte surligné 


