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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CNCF du 03 décembre 2021 
Aula du Collège de Bellevue – rue du Dr-Kern 14 

Membres excusés : Todeschini Angélique, Boillat Jean-François, Famille Thommen (parents Joanne), 
Schwab Basile, Famille Gautschi (parents de Nils), Perrin Denis, Cornu Ariane, Famille Benninger (parents 
Lilou), Müller-Hild Kata, Bruggmann Laureen, Racine Martial, Famille Perret (parents Clotilde), Favre 
Laetitia (maman Eline et Timeo) 

Admissions : Calame-Longjean Aurélia, Erard Mathis, Erard Nina, Ferreira Gabriel, Gautschi Nils, La 
Grotteria Kayli, Leloup Camille, Maghdessian Allan, Maghdessian Aris, Mazzola Chiara, Messmer Gabriel, 
Oliveira Rodrigues Stéfanie, Pires Catalao Yanis, Guyot Merlin 

Démissions : Amstutz Corentin, Bottari Chiara, Chabart Elouan, Charmillot Zoé, Hutzli Ylan, Joly Juliette, 
Mathys Kyliann, Muniz Eloïse, Picci Lana, Vuilleumier Shanone 

Membres présents : selon liste chez la secrétaire 

Scrutateurs : Sautaux Manuela, Ben Khalifa Ezer 

 

Mot de bienvenue de la Présidente 

Séverine Charmillot souhaite la bienvenue aux participant(e)s et se réjouit de la tenue de cette 
Assemblée en présentielle. La présidente félicite nos nageur(se)s et les nouveaux jeunes qui ont déployé 
une belle énergie lors de la Swim Cup Clientis 2021. Elle les encourage à continuer de trouver la 
motivation à s’entraîner, chose pas évidente dans ce contexte (compétitions sans public, masques 
jusqu’au bord du bassin, …).  

Séverine Charmillot adresse également ses félicitations aux nageur(se)s du groupe Masters pour leur 
dynamisme et les excellents résultats/records qu’ils obtiennent lors de compétitions. C’est un bel 
exemple pour les nageur(se)s souhaitant reprendre la compétition après les études. Pour valoriser ce 
groupe, le comité envisage l’organisation d’une compétition Masters dans notre région.  

Séverine Charmillot adresse ses remerciements aux parents et nouveaux juges pour leur aide lors de 
manifestations et de façon égale aux entraîneurs pour leur disponibilité, flexibilité et pouvoir 
d’adaptation aux nombreux changement occasionnés par la situation sanitaire. Séverine Charmillot a 
toujours beaucoup de plaisir à représenter le club et remercie le comité et le comité élargi pour leur 
investissement. 

 

Le PV de l’Assemblée Générale 2020 est approuvé à l’unanimité, sans abstention. 
 

Rapports Entraîneurs 

Jérémy Pires 

La saison sportive 2020-2021 s’est déroulée avec le même fonctionnement que les années précédentes 
pour les groupes des plus jeunes. 

- Le groupe perfectionnement et pré-compétition avec 22 nageurs, qui participent à la Kids Ligue 
avec des nages proposées selon leur année de naissance. De bons résultats ont été réalisés avec 
plusieurs qualifications pour la finale à Lausanne. 

- Le groupe « espoirs » comptait 17 nageur(se)s dont 8 garçons et 9 filles. 
Le fonctionnement du groupe (espoirs A et espoirs B) garde toujours une efficacité optimale avec des 
nageurs enthousiastes et volontaires.  
Les entrainements ont été suivis avec assiduité à 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 leurs permet de se qualifier aux différents championnats (suisse ou romand).  
Le travail et l’investissement des nageurs leurs donne l’opportunité d’intégrer cette saison un groupe de 
niveau supérieur plus adapté à leurs progrès. 
A la rentrée 2021, le groupe « Espoirs » se compose de 22 nageur(se)s avec l’arrivée des nouveaux issus 
des groupes « pré-compétitions », donc en phase de transition et d’adaptation à un niveau supérieur.  
Cette saison a bien débuté, avec de nombreuses compétitions déjà effectuées et de très bons résultats. 
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La mise en place de nouveaux créneaux d’entrainements et la présence de deux entraineurs sur la 
séance favorise l’apprentissage et nous permettent à Etienne et moi de travailler de façons différentes 
en appuyant sur l’aspect technique et plus personnel des nageurs. 
Le développement du club et cette nouvelle organisation des entrainements me permettent de 
m’investir encore davantage au sein du club et d’effectuer à partir de janvier 2022 un temps complet. 
L’ambiance est propice à un bon travail et favorise le rendement et les progrès.  
J’espère que les nageurs vont continuer les efforts comme ils les ont commencés afin que les 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 
Depuis 2011, voilà maintenant 10 années que je suis entraineur au sein du CNCF. 
Pour l’historique, je ne connaissais pas cette région en venant postuler en août 2011, et j’y ai pris goût 
puisque 10 ans après je suis toujours là. Je remercie le comité pour la confiance qu’il m’accorde depuis 
ces années et tout particulièrement cette saison pour son engagement pour le club en tant qu’employeur 
dans la gestion du Covid et à titre personnel pour sa bienveillance en me permettant un aménagement 
d’emploi du temps durant la seconde partie de la saison 2020-2021. 
Depuis ces 10 ans, le CNCF a progressé tranquillement mais sûrement. Notre base de formation est solide 
et nous avons pu passer les trois semestres de restrictions d’accès au bassin avec un minimum de pertes 
dans les nageurs. 
Je tiens à souligner que rien n’est possible sans motivation et confiance, et cette saison à mis en lumière 
la motivation des nageurs mais surtout des parents pour continuer à conduire leurs enfants à la piscine, 
que ce soit pour 1h ou 2h, avec des plannings modifiés chaque mois voire chaque semaine. Nous 
(j’associe mon principal collègue Jeremy, mais aussi les autres moniteurs principaux du club, Véronique, 
Charlotte, Hugues) avons jonglé sur les créneaux, sur les bassins des Arêtes et de Numa Droz et sur la 
salle d’escrime pour permettre à nos nageurs d’avoir un maximum de temps de pratique. Nous avons 
proposé la mise en œuvre ; notre comité nous a appuyé et validé les différents protocoles covid 
(masque/distinction dans les entrées et sorties / 1 nageur par ligne, puis 2, 4, 8 et j’en passe, et je ne 
compte pas me rappeler de tous les leviers utilisés pour moduler les conditions d’accès aux bassins) ; la 
commune, que je remercie également, a mis ses infrastructures à disposition du CNCF durant les 
périodes de fermeture au public ; Vous, parents, nous avez fait confiance dans la prise en charge des 
enfants ; et vous, nageurs, avez su tirer profit durant les moments de pratique pour continuer votre sport 
et vous inscrire dans les compétitions de fin d’année. 
J’ai eu assez peur que la dynamique de formation lancée depuis 2016 soit menacée, mais nous avons eu 
la bonne surprise de voir que cette année, une dizaine de jeunes nageurs de 8 à 9ans ont rejoint les rangs 
du groupe perfectionnement. C’est bien entendu moins que les années précédentes, mais cela nous 
permet de continuer à grandir et à dynamiser nos groupes de nageurs de compétition. 
En juillet, la délégation du CNCF pour le championnat suisse des Espoirs était composée de 3 nageurs et 3 
nageuses, soit la délégation la plus nombreuse que j’ai eu depuis mon arrivée. 
Bien que de plus en plus de records du club sont battus, les résultats ne sont pas encore à souligner en 
termes de performance et de podium. Ainsi, seuls Jonathan, Niall et Léa ont pu se hisser en finale de ces 
championnats. Je profite de les citer pour les féliciter, ainsi que l’ensemble de nos nageurs petits et 
grands, pour leurs performances actuelles et les encourager pour le meilleur à venir. Et comme je l’ai 
entendu ici « A fond La Chaux-de-Fonds » ! 
 

Rapport Ecole de natation (Etienne Cavois) 

La saison d’école de natation 2020-2021, a commencé avec de faibles restrictions dues au covid puis nous 
avons été contraints de limiter les accès, voire de supprimer des cours ou de les passer à quinzaine pour 
permettre à tous nos inscrits de pratiquer la natation. 
Les plus impactés ont été les groupes de débutant du palier 1 avec l’interdiction aux accompagnants 
d’entrer dans l’enceinte de l’établissement (les enfants non autonomes dans les phases de change ne 
pouvaient plus venir) et les groupes de nageurs de plus de 16 ans qui étaient interdits de pratique. 
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Suite à la saison dernière, nous avons noté une baisse dans les inscriptions avec uniquement 338 inscrits 
au premier semestre 2020-2021. La période la plus restrictives durant l’hiver 2020-2021 a duré 3 mois et 
nous avons dû faire le choix difficile de n’autoriser l’accès qu’à un groupe de 35 enfants choisis en 
fonction de leur niveau et de leur âge. Ce choix a été fait en fonction des restrictions importantes durant 
cette période et pour garantir la continuité du groupe perfectionnement. 
La reprise s’est faite progressivement depuis le printemps 2021 jusqu’à la fin de la saison. 
Les moniteurs formés durant cette saison sont principalement des nageurs actifs dans nos groupes de 
compétition. Il s’agit de Keira Presset, Clotilde Perret, Elea Smith, Ezer Ben Khalifa, Manon Donini. 
Nous débutons la saison actuelle avec une reprise de nos groupes avec le dépassement du seuil des 400 
inscriptions au premier semestre de l’école de natation. Nous fonctionnons sur 37 groupes de cours avec 
20 moniteurs et 3 moniteurs principaux, responsables du bassin lorsque les 2 entraineurs ne sont pas 
présents. 
 

Rapport Chef technique (Alexis Manaigo) 

L'effectif du CN La Chaux-de-Fonds a affiché quasi complet avec 78 membres (50 licenciés et 28 non 

licenciés) durant la saison 2020-2021. Après avoir vécu une saison sans précédent, la saison avait débuté 

« fragilement » par une reprise des entraînements, avec restrictions, et une reprise, avortée des 

compétitions, puisque dès la mi-octobre, et ce jusqu’à la mi-mars, nous étions à nouveau coupés dans 

notre élan par une seconde période de confinement et de restrictions liés à la pandémie. Ce n’est qu’à la 

fin mars, qu’enfin le retour aux compétitions avait pu avoir lieu, avec des restrictions certes, mais au 

moins avec une finalité au bout de ses longues semaines d’entraînements en quasi « huit-clos ». L'équipe 

d'encadrement était composée d'Etienne et Jérémy, et Hugues Passegand. Une fois de plus, un grand 

bravo à tous ces jeunes qui ont réussi à persévérer dans ces conditions particulières et difficiles ainsi qu’à 

nos coachs, membres du comité et bénévoles qui ont su s’adapter à la situation ! 

Les nageurs du CNCF ont participé à 2 camps (La Chaux-de-Fonds, Vichy (FRA)). Nos équipes ont participé 

à 14 concours externes / 3 concours internes et le club avait dû annuler l’édition de son meeting annuel 

en raison de la pandémie. 

Une détermination qui s’est vue, de par la progression des uns et des autres, et par le niveau général du 

CNCF qui se hisse à nouveau, doucement mais sûrement, dans les hauts de classements des clubs 

romands. En témoigne également le nombre de records clubs ayant été battus la saison dernière, malgré 

le peu de compétitions avec pas moins de 57 nouvelles performances ! 

Vous avez su montrer votre motivation et votre détermination, et nous vous encourageons à poursuivre 

dans cette voie, félicitations à toutes et tous ! 

 

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

Critériums Romand Hiver (25m) à Sierre :  

5 nageurs/8 nageuses  70 résultats  44 MPP  8 Rcds   

A cette occasion, le CNCF est revenu avec une quinzaine de médailles : S. Bouhamouche (2 titres, 2x 

3ème), L. Bonjour (1x 2ème, 2x 3ème), M. Charmillot (1x 3ème), R. Braillard (1x 2ème, 1x 3ème + 1 rcd club 16 

ans), L. Nogueira (2x 3ème + 1 rcd club 15 ans), N. Dandin (1 titre, 1x 3ème + 6 rcds club 13 ans), J. Schmidt 

(1x 3ème). Bravo à ces nageurs. 

Championnats Romand Été (50m) à Fribourg :  

6 nageurs/6 nageuses  74 résultats  26 MPP  1 Rcd   

A cette occasion, Romain Braillard a obtenu 2 médailles de bronze (100m-200m Li). Le CNCF était 

également représenté à 12 reprises lors des Finales. Enfin, à cette occasion, N. Dandin avait établi une 

nouvelle marque sur les tabelles du club au 50 Li, cat. 13 ans. Bravo à ces nageurs. 
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Cadre Régional RSR 

Le CN La Chaux-de-Fonds a eu 2 représentants dans les cadres régionaux, avec Niall DANDIN, qui 

maintient sa sélection, et Romain BRAILLARD (1ère sélection) qui ont obtenu la Swiss Talent Card à l’issu 

des Tests PISTE 2020. 

Malheureusement, nos nageurs n’auront pas pu bénéficier d’activités avec la région la saison passée, 

celles-ci ayant dues être annulées en raison de la pandémie. Nous les félicitons toutefois pour leur 

qualification au cadre ! 

Championnats Suisse Été Open (50m) à Bâle : 

3 nageurs/3 nageuses  28 résultats  11 MPP 

A cette occasion, Skander Bouhamouche réalise le record du club, cat. 17 ans, au 50m libre et Romain 

Braillard améliore son propre record club au 800m libre. Bravo ! 

Championnats Suisse Jeunesse (50m) à Aarau : 

3 nageurs/ 3 nageuses  24 résultats  15 MPP 

A cette occasion 3 chaux-de-fonniers ont pris part à une finale : Niall Dandin (100 Dos), Lea Nogueira 

(100 Dos) et Jonathan Schmidt (100 Brasse). 7 nouveaux records clubs ont également été établis dont 2 

pour R. Braillard (50m-200m Li), 4 pour N. Dandin (200m-400m Li, 100m Do série/finale) et 1 pour J. 

Schmidt (50m Bra). Bravo ! 

Kids-Ligue : Qualifications (25m) 2 étapes à l’interne en raison de la pandémie + 1 étape « régulière » à 

La Chaux-de-Fonds / Finale Régionale Kids-Ligue, Lausanne 

21 participant(e)s aux qualifications / 7 participant(e)s pour la Finale (1 podium) 

Catégorie 8 ans et moins; Filles: 5ème Elynn FAVRE / Garçons: 7ème Elouan CHARBART 

Catégorie 9 ans; Filles: 7ème Maëlie GENTILE / Garçons: 2ème Malone WAGNER, 4ème Aurèle WILLEMIN, 

12ème Elouan WILLEMIN 

Catégorie 10 ans; Garçons: 9ème Younes ALI EL WAFA 

Meeting Futura : Qualifications (25m) 2 étapes à l’interne en raison de la pandémie + 1 étape 

« régulière » à Neuchâtel / Finale Régionale Futura, Fribourg 

18 participant(e)s aux qualifications / 3 participants pour la Finale (2 podiums) 

Catégorie 11 ans et moins; Garçons: 3ème Isaac FERREIRA 

Catégorie 13 ans; Garçons: 2ème Niall DANDIN, 15ème Jonathan SCHMIDT 

Championnats de France Masters Open (50m) à Mulhouse : 

Toutes les compétitions « Masters » en Suisse avaient été annulée. Il n’y a eu qu’une compétition à 

l’étranger la saison dernière. Seule représentante du CNCF à Mulhouse (FRA), Mäder Maude, en plus de 

réaliser un sans-faute (4 courses, 4 MPP !) est rentrée de ce championnat avec un nouveau record Suisse 

Masters (Ctg 35-39) sur 50m Libre en 29.76. 

 

Formation Juges CNCF 

En 2021, 2 cours ont été proposé pour la formation / update de juges. Il y a eu 7 nouveaux brevets 

''Juges Pool'' et 14 Updates « Juges Pool » et « Chefs des Juges Pool*. L'effectif des juges au CNCF est 

stable et nous comptons sur votre aide et votre investissement pour que nous puissions perdurer 

l'organisation de nos diverses manifestations. Merci à vous ! 

Divers 

En plus de tous ces résultats sportifs, le CNCF avait également mis en place d’autres activités en-dehors 

des bassins : mise en place des séances « à distance » par visioconférence, participation au programme 

« Support your sport » organisé par la Migros, organisation de la soirée des moniteurs/des juges, 

organisation de la Coupe de Pâques en remplacement de la Coupe de Noël. Un grand MERCI à tous ! 
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Vous avez surmonté cette période avec succès, entraide et détermination, je ne peux que vous 

encourager à poursuivre ainsi !  Garder du plaisir et garder le «smile» pour la suite de la saison ! 

Gardez le cap, croyez en vous et votre objectif ! 

 

Rapport Coach J+S (Angélique Todeschini) 
Angélique Todeschini n’est pas présente à cette Assemblée Générale et s’est excusée auprès du comité. 
Il n’y a rien de particulier. 
 
Les différents rapports sont soumis à l’Assemblée Générale qui les approuve à l’unanimité, sans 
abstention.  
 

Rapport Exercice comptable (Marlène Braillard) 

Compte tenu de la situation sanitaire due à la pandémie, l’exercice comptable 2020-2021 se termine 
avec un total au bilan de CHF 399'556.—sur une perte de CHF 5'344.90. 

Comme l’année dernière, le club accuse une baisse des recettes, notamment à l’EDN, pour les cours qui 
n’ont pas pu être donnés ainsi que les meetings qui n’ont pas pu être organisés. 

Le CNCF a reçu des subventions exceptionnelles de Swiss Aquatics d’environ CHF 19'000.—et de Loro 
Sport CHF 10'000.--. Ces montants ont permis de compenser en grande partie nos pertes. 

L’action soutien de la Migros « Support your sport » a rapporté au club CHF 868.25. Cette somme a été 
utilisée pour payer les frais du camp organisé ce printemps aux Arêtes. 

La situation financière du club reste saine. Le nombre de membres au club et d’élèves inscrits à l’EDN 
pour la saison 2021-2022 est en augmentation. Le budget prévu est établi sur une situation normale sans 
incidence due à la Covid avec un résultat équilibré. 

Marlène Braillard remercie Véronique Hassaim, la trésorière du club, pour son important et précieux 
travail. 

Marlène Braillard termine en remerciant les bénévoles, les sponsors, les entraîneurs et ses collègues du 
comité, qui tous sont un maillon de la chaîne de la réussite du CNCF. 

 

Rapport Vérificateurs de comptes  
Marlène Braillard présente le rapport des vérificatrices des comptes. Les comptes annuels du Club de 
Natation de La Chaux-de-Fonds (CNCF) ont été vérifiés par Ariane Cornu et Sabine Humair-Cortinovis le 
17 novembre 2021. Tous les documents ont été mis à leur disposition et elles ont procédé à la 
vérification du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice comptable allant du 01.10.2020 au 
30.09.2021. Les soldes du bilan ont été vérifiés et les pièces justificatives pointées par sondage. Les 
comptes du CNCF sont tenus dans les règles. Proposition est faite à l’Assemblée Générale d’accepter les 
comptes et de donner décharge au comité en les remerciant de leur travail. 
 
Les rapports des comptes et des vérificateurs de comptes sont soumis à l’Assemblée Générale qui les 
approuve à l’unanimité, sans abstention. 
 
L’an prochain, les comptes seront contrôlés par Sabine Humair-Cortinovis et Sautaux Manuela.  
Une suppléante vérificatrice des comptes est élue en la personne de Catherine Monnin. 
 
Modification des Statuts du CNCF 
Avec la lettre d’invitation à l’Assemblée Générale, les membres ont reçu les propositions de modification 
pour les articles 19 et 30. Une précision est apportée à l’article 19 concernant le comité (pouvoir 
décisionnel) et le comité élargi (rôle consultatif). L’article 30 mentionne désormais l’existence du service 
d’aide « INTEGRITY » en cas de manquement à l’éthique dans le sport. 
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité, sans abstention, la proposition de modification des 
articles 19 et 30 des statuts du CNCF. 
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Situation au Comité 
Aucune candidature n’a été reçue par le Comité pour repourvoir les postes de infoweb, communication 
externe et comptable. 
Alexis Manaigo, vice-président, prend ensuite la parole et informe l’Assemblée que la présidente du 
CNCF termine ce soir sa cinquième année et qu’elle accepte de continuer pour une année 
supplémentaire. 

L’Assemblée Générale accepte la réélection de Séverine Charmillot au poste de Présidente du CNCF, à 
l’unanimité, sans abstention, avec des applaudissements soutenus. 

 

Composition du Comité du CNCF 
Comité : Séverine Charmillot: présidente; Alexis Manaigo: chef technique et vice-président; Marlène 
Braillard: comptable; Nicolas Gentile: chef matériel; Véronique Hassaim: caissière; Angélique Todeschini: 
coach J&S; Valérie Schmidt: communication interne; Maryline Gonin: secrétaire. 
Raphaël Perret ne peut plus occuper le poste de chef matériel pour des raisons de santé. Nicolas Gentile, 
son remplaçant ad-intérim jusqu’à présent, accepte de prendre la responsabilité ce poste. 
 
Comité élargi : Jean Wicki, Olivier Racine, Jean-Claude Donzallaz : chronométrage et informatique; 
Chimène Sudan: boutique. 
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la composition du Comité actuel. 
 
Classement CNCF de la saison 2020/2021 

Dames 

SENIORS (17 ans et plus / 2004 et plus âgé) 

 

1. Mäder Maude (82)  503 Pts  50m libre 

2. Bonjour Lorine (02)  492 Pts  50m dos 

3. Charmillot Maëlle (04)  480 Pts  100m libre 

 

JUNIORS (14 – 16 ans / 2005-2006-2007) 

 

1. Nogueira Lea (06)  553 Pts  50m dos 

2. Presset Keira (07)  488 Pts  50m libre 

3. Perret Clotilde (07)  466 Pts  50m libre 

 

JEUNESSE (13 ans et moins / 2008 et plus jeunes) 

 

1. Cattin Zara (09)   342 Pts  50m dos 

2. Racine Caroline (08)  335 Pts  50m papillon 

3. Joly Juliette (08)  313 Pts  50m libre 
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Messieurs 

SENIORS (17 ans et plus / 2004 et plus âgé) 

 

1. Bouhamouche Skander (04) 583 Pts  100m libre 

2. Ben Khalifa Ezer (03)  407 Pts  50m libre 

3. * * * * * * * * * * * * 

 

JUNIORS (14 – 16 ans / 2005-2006-2007) 

 

1. Braillard Romain (05)  550 Pts  100m libre 

2. Monnin Emilien (06)  449 Pts  100m libre 

3. * * * * * * * * * * * * 

 

JEUNESSE (13 ans et moins / 2008 et plus jeunes) 

 

1. Dandin Niall (08)  472 Pts  50m libre 

2. Schmidt Jonathan (08)  373 Pts  100m brasse 

3. Ferreira Isaac (10)  229 Pts  400m libre 

 

Alexis Manaigo remet un prix à chacun(e) des nageur(se)s selon le classement ci-dessus.  

 

Divers 
Le groupe Masters a, une fois de plus, brillé lors des récents Championnats Suisse à Lugano. Plus de 37 
équipes de toute la Suisse ont participé et le groupe Masters du CNCF a terminé à la 7e place ! Des 
médailles, offertes par un donateur, sont remises à celles et ceux qui sont montés sur le podium : 
Humair-Cortinovis Sabine (2x), Mäder Maude (4x et ces 4x au 1er rang), Müller-Hild Kata (2x), Ossemann 
Claire (5x), Sudan Chimène (9x dont 8 au 1er rang), Gerber Yves (3x), Presset Simon (4x dont 3 au 1er 
rang), Sester Alain (1x). Gerber Yves, Sudan Chimène, Presset Simon, Mäder Maude terminent à la 1ère 
place du relais 4x50 Libre. 

Alexis Manaigo soumet à l’Assemblée Générale l’élection de Monsieur Jean-Claude Wicht au titre de 
Membre d’honneur. Monsieur Wicht s’est investi et dévoué de nombreuses années pour le CNCF, 
notamment dans le comité élargi avec la gestion de l’informatique lors des compétitions. L’année 
dernière, il s’est retiré du club afin de profiter pleinement de sa retraite. L’Assemblée Générale approuve 
à l’unanimité l’élection de Monsieur Jean-Claude Wicht au titre de Membre d’honneur et le remercie en 
l’applaudissant chaleureusement.  

L’Assemblée Générale se termine par un montage photos présenté par les nageur(se)s du CNCF. 

 
La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 2021  
Pour le CNCF : Maryline Gonin, secrétaire 


