
Assemblée Générale du CNCF du 18 novembre 2016 
 
Membres excusés :  
Amstutz Corentin, Dubois Lyne, Callandret Racine Valia, Chobaz Bürki Christine, D’Epagnier Daniel, 
Locatelli Lambercier Laurence, Hassaim-Chapatte Famille, Hehlen Claude, Hild-Müller Famille, Maître 
Bénédicte, Perrenoud Nicole, Perret Famille, Perrin Denis, Pfister Tamara, Pittet Sonia, Pürro Pauline, 
Rocca Anaïs, Racine Caroline (Olivier), Racine Martial, Sambin Amélie, (Laurence), Schmidt Famille, 
Schwab Basile, Sester Alain, Vanleeuw Sester Michèle, Smith Famille, Waser Famille, Wermeille Famille, 
Wicht Jean-Claude, Wicht Michael 

Admissions :  
Belometti Kelly, Chantre Chloé, Donini Manon, Garnache-Barthod Léa, Hassaim Solène, Kurucu Ziya, 
Lambrigger Océane, Pinheiro de Sousa Amanda, Racine Caroline, Sahin Figueiredo Ali-Jose, Sambin 
Amélie, Sautaux Giulia, Schmidt Jonathan, Smith Liam 
Monney Fabrice, Smith Niel, Sudan Chimène 

Démissions :  
Alessi Lisa, Bottari Ivo, Chuard Tao, Druart Noël, Jeanneret Océance, Maurer Killian, Payage Inès, 
Pichardo Dalia, Pichardo Jason, Rossel Tanguy, Rossel Virgil, Schmid Elouan, Wermeille Odélie  
Bezençon Alain, Bobillier Jean-Paul, Budak Eylem, Hocq Anne-Karelle, Jeanneret Marc-Antoine, Juan 
Stéphanie, Maurin Claire, Plouvier Antoine, Sartorello Linda, Wicki Simon 

Membres présents : selon liste chez la secrétaire 

Scrutateurs : Braillard Romain, Humair Cortinovis Sabine 

 
Mot de bienvenue du vice-président 

Alexis Manaigo souhaite la bienvenue aux personnes présentes et se dit quelque peu déçu de la faible 
participation.   
L’année 2015-2016 a été marquée par la restructuration de l’Ecole de natation du CNCF, pour laquelle 
les entraîneurs et moniteurs ont effectué un travail remarquable. La structure est maintenant peaufinée et 
les erreurs de jeunesse au fur et à mesure corrigées. Alexis adresse ses remerciements à celles et ceux 
qui ont oeuvré pour cette mise en place, en particulier à Etienne Cavois qui a organisé la nouvelle 
structure et à Noémie Guggisberg pour le suivi des dossiers et la gestion administrative. Le socle de la 
pyramide a ainsi pu être créé afin de favoriser la natation de compétition et de permettre à un groupe 
Elites de niveau national d’être à nouveau présent d’ici quelques années. 
Le CNCF dispose depuis peu d’un nouveau site internet, également créé par Noémie Guggisberg. Les 
remarques sont bienvenues tant qu’elles sont constructives. Le staff technique, stable depuis quelques 
saisons, peut compter avec le comité sur l'entourage de personnes compétentes. Quant au jury, il reste 
encore trop peu étoffé pour permettre un roulement. Alexis encourage les nouveaux parents à rejoindre 
l’équipe de bénévoles du club afin que celui-ci puisse continuer à faire valoir sa qualité d'organisation 
maintenant reconnue et remercie tous ceux qui s’investissent déjà dans la vie du CNCF. 
Alexis remet les listes de présence à remplir. Les scrutateurs désignés sont Sabine Humair Cortinovics et 
Romain Braillard. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13.11.2015, que les membres ont reçu 
par courrier en même temps que l’invitation pour ce soir, est approuvé, sans opposition, sans abstention. 
 

Rapports 

Entraîneur (Etienne Cavois) 

L’effectif de nageurs s’est renouvelé avec de nombreux départs et arrivées. Cette saison a été intense en 
changements et modifications. Killian et Noël ont décidé d’arrêter la natation de compétition et sans eux 
deux, le CNCF n’a plus de représentativité au niveau national, mais ces décisions ont été prises avec 
réflexion. La première partie de saison a été bonne pour les groupes Espoirs, Compétition et Elite avec 
des excellentes progressions des nageurs qui leurs ont permis de franchir un palier et de réussir des 
qualifications aux différents championnats romands. Les exigences en termes de temps limites sont 
toujours plus hautes et nos nageurs doivent constamment avoir un niveau de progression très haut s’ils 
veulent prétendre atteindre le niveau national. Ils n’ont cependant pas démérité et l’entraîneur leur 
adresse ses encouragements pour faire fructifier leurs efforts. 
La moyenne d’âge des groupes de nageurs Perfectionnement et Pré-compétition a été rajeunie, afin que 
ceux-ci puissent être engagés dans leur catégorie d’âge respectives dès leurs premières compétitions. 
Ces jeunes nageurs représentent la moitié de l’effectif des licenciés. Les efforts de formation se tournent 
vers eux depuis la fin de leur cursus à l’école de natation avec le but qu’ils continuent et persévèrent 
dans ce sport jusqu’à la fin de leur scolarité dans les différents groupes de compétition. 
Le groupe Masters a explosé avec 37 membres et un nouveau créneau a été créé pour répartir au mieux 
tous ces amateurs de natation. 



Chef technique (Alexis Manaigo) 

L'effectif du CN La Chaux-de-Fonds était en légère progression avec 85 nageurs (51 licenciés et 34 non 
licenciés) durant la saison 2015-2016. Le début de la saison 2015-2016 a démarré avec l'engagement 
d'un nouvel entraineur assistant en la personne de Jérémy Pires. Notre entraineur principal Etienne 
Cavois a, pour sa 5ème année au CNCF, également pris la responsabilité de l'Ecole de natation du club. 
Le CN La Chaux-de-Fonds a organisé 3 camps (La Chaux-de-Fonds, Mataro (ESP) et Ténéro), le 4e 
camp d'été ayant été annulé faute de participants pour les CSE. Nos équipes ont participé à 13 concours 
externes / 5 concours internes et le club a organisé la 11

ème
 édition de son meeting annuel ainsi qu'une 

étape qualificative pour les championnats des clubs jeunesse. 
Après la frénésie des records clubs battus lors de ces dernières années, cette saison fut bien plus 
modeste dans ce domaine avec 9 nouvelles marques établies par Killian Maurer. 
Le bilan sportif de la saison 2015-2016 est resté en demi-teinte avec d'un côté une saison dans le creux 
de la vague du côté des groupes Compétition/Elite qui a vu la démission de ses meilleurs éléments. D'un 
autre côté, plus réjouissant, l'effet a été inverse, avec des groupes Perfectionnement/Pré-Compétition et 
Masters qui se sont bien étoffés et dont la dynamique n'en est que meilleure. Du côté des Espoirs, 
l'effectif était resté stable. Les résultats régionaux et nationaux ont de ce fait été appauvris avec un bilan 
sans équivoque : peu de podiums, peu de participations en finale, aucune sélection en cadre régional et 
aucune participation aux championnats suisse (espoirs et toute catégorie). La réorganisation de l'Ecole 
de natation a déjà eu quelques effets positifs à court terme, pour preuve une participation exceptionnelle 
à la kids-ligue, et les fruits de cette réforme ne seront palpables que d'ici deux à trois saisons. Du côté 
des Masters, nous pouvons relever des résultats stables avec une représentation tant au niveau national 
qu'international. 

La participation et les résultats principaux de la saison furent les suivants : 

Championnats Romands Hiver (25m) à Sierre :        3 nageurs 12 résultats   3 MPP 

Championnats Romand des Espoirs Hiver (25m) à Neuchâtel : 7 nageurs  27 résultats 13 MPP  

Championnats Romand Espoirs & Toutes Catégories Eté (50m) à Nyon :  
6 nageurs  25 résultats  11 MPP  4 Finales 

Championnats Suisse des Clubs Espoirs, Qualification (25m) à La Chaux-de-Fonds 
Le CNCF a présenté 2 équipes Filles aux Qualifications. Au classement national, l'équipe 1 a continué sa 
progression en terminant à la 39

ème
 place avec 5'693 points (40

ème
 la saison passée), l'équipe 2 a terminé 

pour sa part à la 57
ème

 place (sur 62 équipes participantes) avec 3'561 points.  

Kids-Ligue : Qualifications (25m) La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel, 
Finale Régionale (25m) au Mont-sur-Lausanne : 
Le CNCF a représenté une équipe en plein boom avec 34 nageuses et nageurs aux 3 étapes 
qualificatives (soit plus du double de participants en comparaison avec la saison précédente). A l'issue 
des étapes qualificatives, 9 d’entre eux sont parvenus à participer à la Finale Régionale (contre 8 la 
saison précédente). A cette occasion, Niall Dandin est monté sur la plus haute marche du podium dans la 
catégorie des 8 ans et moins.  

Meeting Futura : Qualifications (25m) à Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds, 
Finale Régionale (50m) à Morges : 
Avec une participation en baisse, ce sont 10 nageurs et nageuses qui ont participé aux deux étapes 
qualificatives (contre 18 la saison précédente). Bottari Chiara et Braillard Romain ont réussi à se qualifier 
pour la Finale de début juin à Morges en terminant respectivement 11ème et 6ème de leur catégorie.  

Masters, Championnat Suisse Open (25m) à Coire : 
Pour cette édition 2015, deux participants ont représenté les couleurs du CNCF. A cette occasion 
Ricardo Ferrando Morant est monté sur le podium (1

er
 au 100m Bra - 3

ème
 au 50m Bra) et  Sabine Humair 

Cortinovis également (3
ème

 au 50m Dph). 

Masters, Championnat d'Europe (50m) à Londres (GBR) : 
Sabine Humair Cortinovis a participé à ces championnats en se classant à des places tout à fait 
honorables et a également participé à un relais composé de nageurs issus de la sélection Suisse en se 
classant au 6ème rang du 4x 50m Li. 

Masters, Championnat d'Espagne Open (25m) à Las Palmas (ESP) : 
Le CNCF y a été représenté en la personne de Ricardo Ferrando Morant avec des places d'honneur, 
notamment des 4

ème
 places aux 50m-100m et 200m Bra. 

Alexis adresse un chaleureux bravo à ces nageuses et nageurs. 
 

Coach J+S (Noémie Guggisberg) 

La saison 2015-2016 s’est, de manière générale, bien déroulée. Des subventions pour un total de CHF 
10'726.00 ont été touchées de Jeunesse et Sport, suite aux annonces des entraînements, des concours 



et des camps auxquels participent les nageurs du CNCF. Ce montant participe chaque année à la vie du 
club en offrant des prestations aux nageurs d’un coût moins élevé que les frais réels. 
Durant la saison, quelques rendez-vous ont été pris avec les parents de nageurs afin de régler des 
problèmes de compréhension ou pour trouver des solutions au non-respect de la charte. Ces discussions 
ont permis de régler les soucis et de faire un point sur les obligations et les envies du nageur, afin de 
vérifier que cela était bien compatible. Au bord des bassins des Arêtes, une ribambelle de jeunes sont 
venus rejoindre les nageurs et nageuses des saisons précédentes, ce qui a permis de garder le même 
dynamisme au sein du club. Du côté des entraîneurs, l’investissement fait plaisir à voir et il ne faiblit pas, 
malgré la charge de travail importante. 
Noémie remercie les entraîneurs pour leur travail, les parents pour le soutien qu’ils apportent à leurs 
enfants, et les nageurs pour leur engagement durant les entraînements, les concours et les camps. 
 

Ecole de natation (Etienne Cavois) 

Etienne Cavois adresse tout d’abord ses remerciements à l’ancien président du CNCF, Michael Wicht, 
pour sa prise de décision quant à la restructuration de l’EdN du CNCF, laquelle a permis une 
redynamisation du club et était une nécessité pour assurer un avenir au CNCF en tant que club de 
compétition, et a permis de retrouver une cohésion dans la formation.  
Il a fallu se mettre au travail plutôt derrière un bureau qu’au bord du bassin. Le début de saison passée 
était très intense et il y a eu beaucoup à faire dans la période de lancement. 
Désormais, l’Ecole est sur de bons rails, notamment au niveau des effectifs qui ont explosé avec 350 
inscrits actuellement, une centaine de plus que dans l’ancien système.  
Des réajustements ont dû être faits dans le groupe des débutants avant le second semestre pour le 
différencier en deux sous-groupes avec une partie d’apprentissage en grande profondeur pour estomper 
la trop grande différence entre les paliers 1 et 2. Cette saison a aussi vu la création d’un groupe triathlon. 
Dans ce sport et dans ce travail, il est passionnant de voir les enfants prendre de l’intérêt dans 
l’apprentissage et de faire progresser tous les nageurs. L’aspect compétition est la partie émergée du 
travail et les qualifications et autres podiums sont des bonus qui ne remplacent pas le plaisir quotidien de 
voir des nageurs se surpasser à l’entrainement et réussir des choses nouvelles, synonymes de palier 
franchi. 
  

Approbation des rapports : Les rapports sont acceptés, pas d’opposition, pas d’abstention. 

 

Exercice comptable (Marlène Braillard) 

Marlène remercie Ariane Cornu pour tout le travail accompli qui facilite vraiment la tâche du comptable. 
L’exercice 2015-16 se termine avec un bénéfice de CHF 23'794.95 (exercice précédent : CHF 5'161.64). 
L’actif du bilan au 30.09.2016 se monte à CHF 306'123.35, dont CHF 293'209.60 de liquidités. Les 
produits du Club de natation se montent pour cette année 2015-2016 à CHF 297'538.80, dont 61% 
proviennent de l’Ecole de natation. Les charges s’élèvent à CHF 273'743.85. 
La restructuration de l’Ecole de natation a amené des recettes supplémentaires. Le club repose sur de 
bonnes bases tant sportives que financières. Marlène Braillard tient à remercier Etienne Cavois pour son 
énorme investissement, ainsi que Jérémy Pires et tous les moniteurs du club sans qui tout cela n’aurait 
pas été possible. 
 

Rapport des vérificateurs de compte 

MM. Karim Bouhamouche et Daniel d’Epagnier ont contrôlé les comptes du CNCF le 16 novembre 2016. 
Par un rapport écrit, 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 
01.10.2015 au 30.09.2016. 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 Marlène Braillard en les remerciant de leur travail. 

Approbation des comptes : Les comptes sont approuvés, aucune opposition, aucune abstention. 

Une suppléante vérificatrice des comptes est élue en la personne de Mme Sonia Bétrix. 
 

Cotisation membre Masters 
La proposition faite dans la lettre d’invitation à l’Assemblée Générale de différencier la cotisation des 

membres du groupe Masters en fonction de l’investissement apportée au club a suscité de nombreuses 

réactions. Alexis Manaigo présente un graphique de l’évolution exponentielle du nombre de membres du 

groupe Masters au cours de ces dernières années en comparaison avec la fréquentation restée stable 

des cours adultes de l’Ecole de natation où les prix sont nettement plus élevés et une offre moins large. Il 

est clair que le CNCF a besoin de bénévoles et non de financement supplémentaire. Le sentiment 



d’appartenance à son club doit être développé et les voies possibles pour atteindre ce but seront 

rediscutées de façon plus approfondie en séances de comité. En conclusion, seule l’augmentation de la 

cotisation Masters à CHF 250.- sera soumise à la présente assemblée.  

La proposition est acceptée, sans opposition, sans abstention. 

  

Comité  

Séverine Charmillot, maman de deux jeunes nageuses, s’est proposée pour reprendre le poste de 
Présidente du CNCF. Elle se présente brièvement à l’Assemblée et remet à Alexis des dédicaces de 
Florent Manaudou et Camille Lacourt, qu’elles a recueilles récemment aux 24 heures nautiques de Sion. 
Séverine sort de la salle. Elle est élue à l’unanimité. Son retour est salué par des applaudissements. 
Personne ne s’est proposé pour reprendre le poste de caissier. Ariane Cornu présente son poste, lequel 

a moins de tâches depuis la restructuration de l’Ecole de natation et l’introduction d’une facturation 

informatisée. Elle est d’accord de continuer mais espère qu’un successeur se manifestera bientôt. 

Il n’y a eu aucune candidature pour reprendre le poste de Communication Interne. Olivia Rossboth 

exprime le plaisir qu’elle a eu à faire partie du comité du CNCF, une équipe soudée et qui se soutient, 

contrairement à ce qu’elle a pu vivre au sein d’autres comités. Concernant les tâches qu’elle a 

effectuées, elle relève que la charge de travail a diminué depuis la restructuration de l’EdN. 

Niel Smith – excusé lors de la présente assemblée -, parent de nageur et membre Masters s’est proposé 

pour reprendre le poste de gestion du site web (mise de photos, petits compte-rendus, etc.). 

L’assemblée entérine son élection et reconduit le Comité dans son intégralité, pas opposition, pas 

d’abstention. Applaudissements. 

Jérémy d’Epagnier remettra son poste à la prochaine Assemblée Générale. Il explique brièvement en 

quoi consiste le travail de chef technique, à savoir préparer le bassin avant et après les concours et 

contrôler le matériel. Corinne d’Epagnier qui tient la Boutique tous les jeudis soir aux Arêtes et s’occupe 

de la buvette lors des manifestations du CNCF remettra son mandat, après près de 15 ans de service, à 

la fin de la saison 2016-2017. Elle explique également brièvement la teneur de son travail.  

CLASSEMENT CNCF – SAISON 2015 / 2016 
Dames 
Seniors (17 ans et plus) :  1. Cortinovis Sabine (63), 258 pts, 50m dauphin, 39''37 
Juniors (14 – 16 ans) : 
1. Benoit Samia (00), 558 pts, 50m libre, 28''82        2. Boillat Julie (01), 511 pts, 100m Li., 1'05''09  
3. Wicki Syrielle (00), 459 pts, 100m Li., 1'07''46  

Jeunesse (13 ans et moins) : 
1. Bottari Chiara (03), 411 pts, 100m libre, 1'09''98   2. Dufour Sarah (03), 367 pts, 50m Li., 33''13  
3. Charmillot Maëlle (04), 309 pts, 50m libre, 35''07 

Messieurs 
Seniors (17 ans et plus) 
1. Rossier Loric (96), 518 pts, 100m libre, 58''40       2. Rossier Nolan (99), 377 pts, 100m libre, 1'04''93  
3. Ferrando Morant Ricardo (59), 277 pts, 100m brasse 1'29''62 

Juniors (14 – 16 ans) 
1. Hajda Edon (02), 417 pts, 400m libre, 4'54''38      2. Rossboth David (01), 258 pts, 100m libre, 1'13''64 

Jeunesse (13 ans et moins) : 1. Braillard Romain (05), 231 pts, 50m libre, 34''05 

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

 
Divers 

La meilleure récolte de sponsoring pour le swimathon a été faite par Samia Benoit. Un prix lui est remis. 

Les nageur(se)s Bétrix Nicolas, Charmillot Zoé, Dandin Niall et Presset Keira, membres du CNCF depuis 
un an au moins et présents à l’Assemblée Générale reçoivent un sac CNCF.  

Un cadeau est remis à Olivia Rossboth pour son dévouement au sein du Comité. 

Alexis annonce que le Panathlon Club organise, le lundi 5.12. prochain, une soirée avec en tant que 
conférencier Massimo Lorenzi, lequel relatera l’aventure de la RTS aux JO de RIO. Pour cette occasion, 
le CNCF dispose de quatre billets. 

Alexis Manaigo clôt ensuite l’AG et les personnes présentes se retrouvent autour d’un repas canadien.  

 
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 2016 
Pour le CNCF : Claudine Donzallaz, secrétaire 


