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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CNCF du 17 décembre 2020 
 

Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, cette Assemblée Générale n’a pas pu se tenir en présence 
des membres. Conformément à l’article 6b de l’Ordonnance 2 du Conseil Fédéral (Ordonnance 2 Covid-19, 
RS 818.101.24), elle a toutefois valablement lieu en présence du vice-président et de la secrétaire qui ont 
agi comme scrutateurs. 

 

Membre excusé : Perrin Denis 

Admissions : Atakora Maïly, Bürki Elliott, Chabart Elouan, Corciulo Noam, Favre Elynn, Mathys Kyliann, 
Robert-Nicoud Chloé, Rochat Adina, Schmidt Valentin, Vuilleumier Shanone, Amstutz Corentin, Bottari 
Chiara, Iuliano Alessandro    

Démissions : Badoni Dania, Lopes Paulo Carolina, Martinez Antia, Pace Hadrien, Roth Kassandra 

Boichat Alexis, Boillat Julie, Donzallaz Claudine (comité), Locatelli Lambercier Laurence 

Retour de votations des membres par correspondance : 20 retours de votes valides (liste chez la secrétaire) 

Scrutateurs : Manaigo Alexis, Gonin Maryline 

 

Le PV de l’Assemblée Générale 2019 est accepté à l’unanimité, sans abstention. 

 

Rapports Entraîneurs 

Jérémy Pires  

La saison sportive 2019-2020 s’est déroulée avec le même fonctionnement que les années précédentes 
pour les groupes des plus petits. 
Le groupe perfectionnement et pré-compétition avec 27 nageurs, qui ont participé à la Kids Ligue avec des 
nages proposées selon leur année de naissance. De bons résultats ont été réalisés sur les premières étapes 
mais nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de qualifier les nageurs pour la finale suite à 
l’interruption des compétitions au niveau fédéral. 
Le groupe « espoirs » comptait 17 nageur(se)s dont 3 garçons et 14 filles. 
Le nouveau fonctionnement du groupe (espoirs A et espoirs B) a permis une meilleure prise en charge du 
travail en adaptant les exercices. Les nouveaux nageurs ont eu une meilleure intégration avec les enfants 
qui avait déjà fait une année au sein du groupe. 
Les entrainements ont été suivis avec assiduité a raison de 3 ou 4 entraînements en moyenne par semaine. 
Les nageurs se sont montrés motivés, disponibles et ont fait preuve d'un travail constant ; ce qui a permis à 
un nageur de se qualifier au championnat suisse et à plusieurs d'entre eux de se qualifier au championnat 
romand. A titre personnel, cette saison était pour moi la plus riche en résultats avec un grand nombre de 
qualification avant d’interrompre subitement les compétitions suite à la crise sanitaire. Cette longue pause 
ne nous a pas empêché de poursuivre les entrainements physiques en vidéoconférence afin de garder la 
forme mais également un lien social très important avec les nageur(se)s. Ce qui a permis tout de même 
d’intégrer cette saison un groupe de niveau supérieur plus adapté à leurs progrès. 
A la rentrée 2020, le groupe « Espoirs » se compose comme lors de la saison précédente de 17 nageur(se)s 
avec l’arrivée des nouveaux issus des groupes « pré-compétitions », donc en évolution et en phase 
d’adaptation à un niveau supérieur. Cette saison débute de façon particulière avec de nombreuses 
compétitions annulées et des entrainements en groupe restreint toujours dû à la crise sanitaire. La mise en 
place de créneaux aménagés avec une partie en salle et une partie en piscine et des groupes de 4, nous 
permettent à Etienne et moi de travailler de façons différentes en appuyant sur l’aspect technique et plus 
personnel des nageurs. L’ambiance est propice à un bon travail et favorise le rendement et les progrès. Afin 
de pouvoir faire un bilan sportif des nageurs, nous attendons impatiemment de pouvoir effectuer un 
meeting. J’espère que les nageurs vont continuer les efforts comme ils les ont commencés afin que les 
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résultats cette année soient à nouveau à la hauteur de leurs attentes. Je compte sur leur bonne volonté, 
leur investissement et leur sérieux au service de leurs capacités. 
 

Etienne Cavois  

Alexis reviendra sur le détail des performances des nageurs et les participations aux différents concours. 
Les nageurs du CNCF ont réalisé de bonnes progressions durant cette demi-saison. Il est difficile de faire un 
bilan sur les performances à mi-saison. Certains ont réussi de bonnes performances au meeting de 
l’Escalad'eau ou au meeting de Besançon et d’autres ont réalisé des contre-performances. 
Je retiendrai le positif avec le grand nombre de performances qualificatives pour le championnat romand 
espoir pour les nageurs Elite/compétition et de nombreux nageurs du groupe espoir. Nous avons pu 
organiser deux camps : le camp multisport (à La Chaux de Fonds) très suivi avec 39 nageurs et le camp de 
février (Majorque) durant la semaine blanche. Comme le confinement était annoncé et que nos nageurs 
avaient fait un gros travail durant le camp, j’ai proposé un dernier entrainement type compétition le 
samedi 7 mars. Les nageurs présents ont tous réussi de superbes performances. J’avais à coeur de les 
laisser partir en confinement avec la motivation de la réussite. 
Je remercie le comité, mon collègue et les nageurs pour la tenue des phases de renforcement seul ou par 
visio ; et cette année, les parents pour avoir permis à leurs enfants de suivre ces visio, nous permettant un 
lien durant cette période sociale difficile. 
Durant les vacances estivales, une veille d’entrainement a été organisée pour offrir à nos nageurs une 
solution au manque de pratique durant le confinement. J’ai assuré cette veille à distance mais je tiens 
principalement à remercier ceux qui ont œuvré au bord du bassin pour la mise en pratique, Simon Presset, 
Matteo La Corte et Rossier Loric. Anciens nageurs ou entraineur du club, je les remercie de leur 
investissement dans l’esprit du club. 
 

Rapport Ecole de natation (Etienne Cavois) 

La fréquentation à notre école de natation est en augmentation durant la saison 2019-2020. Avec 370 
inscrits au semestre 1 et 375 au semestre 2, soit 745 inscriptions pour la saison. 
L’augmentation est due d’une part à une meilleure gestion des places disponibles et d’autre part à 
l’ouverture de nouveaux créneaux dans les paliers 1, 5 et Master EDN. 
Cette saison, au niveau des moniteurs, nous avons eu l’arrêt de Nuria Fernandez, Boon Valentine, Pichardo 
Dalia, Tona Rebecca. Nous avons formé Monnin Emilien, Ould Rabah Clea, Nogueira Lobo Lea, Boillat 
Tamara, Gonin Sarah. 
La première saison pour Hugues Passegand qui est présent sur l’ensemble des cours de l’école de natation, 
a permis d’avoir plus de simplicité dans la gestion des cours et des tournus de moniteurs. 
 

Rapport Chef technique (Alexis Manaigo) 

Cette saison 2019/2020 restera très certainement gravée dans la mémoire tant elle était particulière. En 
effet, celle-ci avait démarré avec de grandes ambitions pour nos nageurs/ses qui furent nombreux à avoir 
obtenu des qualifications pour les échéances régionales et nationales, une qualification d’un de nos 
nageurs pour le Cadre Régional, une équipe de jeunes qui s’était renforcée, une consolidation des acquis 
pour leurs aînés et un groupe Masters toujours aussi dynamique ! Avec en plus, cerise sur le gâteau, une 
année Olympique qui présageait de beaux duels dans les bassins de Tokyo ! Mais tout cela était sans 
compter sur un petit grain de sable, ou plutôt un virus, qui a littéralement bouleversé non seulement nos 
vies quotidiennes, mais également toutes les activités quelles qu’elles soient. 
C’est ainsi, que depuis la mi-mars, entre la période de confinement et celle du déconfinement, la pratique 
de notre sport s’est vu d’abord stoppée, puis restreinte dans un second temps. Du jamais vu, avec toutes 
les compétitions, championnats qui avaient logiquement été annulés en conséquence. Mais je dois avouer 
que les coachs et les nageurs/ses ont fait preuve de courage, de volonté et surtout de détermination pour 
ne rien lâcher durant cette phase ! C’est ainsi que ce sont mis en place des entraînements réguliers à 
distance, en visioconférence, puis en petit groupe restreint jusqu’à la fin de la saison. 
Bravo et félicitation à toutes et tous pour votre engagement et votre motivation ! 
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Les principaux faits de la saison 2019/2020 en quelques chiffres : 

Le CNCF a compté 69 membres dont 58 licenciés (15 Admissions / 7 Démissions) 
• Participation à 16 concours, dont 3 internes / 13 externes 
• 24 Nouveaux Records Clubs 
• 2 Camps (Camp MS à LCF / Camp de préparation Hiver à Majorque- ESP) 

Championnats Romand Hiver (25m) à Couvet : 
2 nageurs/2 nageuses  29 résultats  7 MPP  2 Rcds 
A cette occasion, Skander BOUHAMOUCHE était monté à 2 reprises sur les podiums (3ème sur 50m Dos et 
50m Libre). Romain Braillard réalise pour sa part 2 nouveaux records club dans la catégorie 14 ans sur 400 
et 1500m libre. Bravo à ces nageurs. 
Cadre Régional RSR 
Après 4 saisons sans sélection, le CN La Chaux-de-Fonds était à nouveau fier d’avoir eu 1 représentant, en la 
personne de Niall DANDIN qui a obtenu la Swiss Talent Card à l’issu des Tests PISTE 2019. 
Sélection au camp Jeunesse RSR 
Niall avait également été sélectionné pour participer au camp Jeunesse qui avait eu lieu à Leysin, en même 
temps que l’organisation des JOJ 2020. Entraînement dans l’eau et activités en-dehors des bassins furent au 
programme. 
Championnats Suisse des Clubs Jeunesse, Qualification (25m) au Mont-sur-Lausanne 
Le CNCF avait participé avec 1 équipe Fille aux Qualifications. 
Classement National Filles : 63ème avec 4’311 points sur les 71 équipes participantes 
Championnats Suisse Hiver (25m) à Neuchâtel : 
2 nageuses  6 résultats 0MPP 
BENOIT Samia, et CHARMILLOT Maëlle qui effectua entre autre, sa première expérience dans un 
Championnat Suisse toutes catégories… 
Kids-Ligue : Qualifications (25m) à Neuchâtel (1 seule étape, les autres, tout comme la Finale, ont été annulé…). 
22 participant(e)s – 8 podiums aux classements combinés. 
Catégorie 8 ans et moins; Filles: 2ème GENTILE Maelie, 3ème SURDEZ Yaëlle, Garçons: 1er WILLEMIN 
Aurèle, 2ème WAGNER Malone / Catégorie 9 ans; Garçons: 2ème ALI EL WAFA Younes / Catégorie 10 ans; 
Filles: 2ème TAMIGNIAUX Sophia, 3ème LA GROTTERIA Alyssia, Garçons: 3ème FERREIRA Isaac 
Meeting Futura : Qualifications (25m) à Fribourg (1 seule étape, les autres, tout comme la Finale, ont été annulé…). 
15 participant(e)s – 3 podiums aux classements combinés. 
Catégorie 12 ans; Filles : 2ème HASSAIM Solène, Garçons: 1er DANDIN Niall, 3ème SCHMIDT Jonathan 
Swiss Open Masters (25m) à Nyon : 
9 participant(e)s -25 podiums : 
Ricardo Ferrando Morant  ( 2ème au 50-100-200m Bra ) / Sabine Humair Cortinovis ( 2ème au 100m Pap, 
3ème au 800m Li) / Maude Mäder ( 1ère au 50-100m Dos et 50m Li, 2ème au 100m Li) / Claire Ossemann 
(2ème au 200m Bra, 3ème au 100m Bra) / Simon Presset (1èr au 200m Dos, 2ème au 50m Dos et 100m Bra) 
/ Valérie Schmidt (1ère au 200m Bra, 2ème au 50m Bra) / Chimène Sudan (1ère au 800m Li, 100-200m Dph 
et 200m 4N, 2ème au 50-200-400m Li et 100m 4N, 3ème au 100m Li) 
Formation des Juges 2019/2020 
1 cours de formation avec 4 nouveaux Pool Basic et 1 nouveau Pool Top + une soirée pour les Juges 
Un grand MERCI aux juges, parents et bénévoles pour votre soutien et votre engagement ! Sans votre 
participation, nos nageurs n’auraient pas la chance de pouvoir vivre tous ces moments… ! Je vous souhaite 
une bonne suite de saison, en espérant que les bassins ne restent pas encore vides bien longtemps ! 
 

Rapport Coach J+S (Angélique Todeschini) 

Une année particulière touche à sa fin, et j’espère que 2021 puisse d’écouler sur du mieux pour nos 
nageurs. Pour ma part, il m’a fallu consacrer un peu plus de temps pour réorganiser les annonces de cours 
lors des moments d’arrêts et les reprises avec des plus petits nombres de nageurs dans les groupes pour 
respecter les réglementations spéciales de J&S et du canton. 
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1 seul camp d’entrainements a pu être annoncé sur le mois d’octobre qui s’est déroulé à La Chaux-de- 
Fonds. Les subventions pour cette année ont donc été un peu réduite, notamment à cause de la période de 
pause imposée en début de saison. A coté de cela, j’ai pu inscrire nos 2 entraineurs (Etienne et Jérémy) à un 
cours de perfectionnements pour renouveler leur formation de Moniteurs J&S qui arrivait à échéance fin 
2021, ainsi que Tamara Boillat pour la formation de base de Moniteur J&S et qui a déjà réussi son premier 
module. Merci au Comité et entraîneurs pour cette année et j’espère que l’on pourra tous se retrouver au 
bord du bassin pour continuer nos belles activités. 
Ces différents rapports sont acceptés à l’unanimité avec 1 abstention pour le rapport du coach J+S 

 

Rapport Exercice comptable (Marlène Braillard) 

Tout d'abord, je tiens à remercier notre Caissière, Véronique Hassaim, qui effectue un énorme travail, 
notamment en préparant avec grand soin, les pièces comptables qu'elle me transmet chaque mois. 

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que nous rencontrons avec le Covid-19, nous avons 
bouclé les comptes de l'exercice 2019/2020 sur une perte de CHF -7'663,35. 

Nous pouvons constater une baisse des recettes de l'Ecole de Natation d'environ CHF 40'000,- qui est due 
au montant encaissé des cours de l'école de natation qui n'ont pas pu être donné en raison de la situation 
sanitaire et qui ont été reporté sur la saison suivante, on les retrouve en passifs transitoires. 

A noter que nous avons pu bénéficier des RHT pour la période de mars à mai où les cours de natation ont 
été suspendus. 

Voilà plusieurs saisons que le club effectuait des provisions et de ce fait, possède des liquidités. Ces 
réserves nous serons bénéfiques pour passer cette crise sanitaire sans précédent, plus sereinement du 
point de vue financier. 

Pour terminer, je tiens encore à remercier tous les bénévoles, les sponsors qui continuent à nous soutenir. 
Bien entendu, je remercier également nos professeurs et mes collègues du comité qui font un énorme 
travail, notamment pour s'adapter à la situation sanitaire, de semaine en semaine afin de maintenir la vie 
dans notre club. 

Les rapports des comptes et des vérificateurs de comptes sont acceptés à l’unanimité, sans abstention. 

 

En 2021, les comptes seront contrôlés par Ariane Cornu et Sabine Humair-Cortinovis. Une suppléante 
vérificatrice des comptes est élue en la personne de Manuela Sautaux. 

L’élection de Manuela Sautaux est acceptée par 19 oui et 1 non. 

 

Composition du Comité du CNCF 

Comité : Séverine Charmillot : présidente; Alexis Manaigo : chef technique et vice-président; 

Marlène Braillard : comptable; Raphaël Perret : chef matériel; Véronique Hassaim : caissière; Angélique 
Todeschini : coach J&S; Valérie Schmidt : communication interne; Maryline Gonin : secrétaire. 

Comité élargi : Etienne Cavois : responsable école de natation ; Jean Wicki, Olivier Racine : chronométrage 
et informatique; Chimène Sudan: boutique. 

La composition du comité actuel ainsi que la réélection pour une année supplémentaire du mandat de 
présidence de Séverine Charmillot sont acceptées à l’unanimité, sans abstention. 

 

Divers 

Plusieurs membres ont remercié le comité ainsi que les entraîneurs pour leur investissement et leur travail 
tout au long de l’année. 
 
 
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2021 
Pour le CNCF : Maryline Gonin, secrétaire 


