Procès-verbal
de l’Assemblée générale

Procès-verbal:

No 14

Lieu et date:

Espace Riponne, Lausanne – 20 mars 2018 à 19 h 30

Thème:

Assemblée générale ordinaire

Présents:

(Voir liste annexée.) Membres du comité: Marina Le Bec,
Pierre-Nicolas-Meier, Sylvia Pasquier.

Excusés:

Gulias Le Flem, Benjamin Pouly, Amine Tabet, Morgane Guillaume.

La Présidente Sylvia Pasquier ouvre l’Assemblée générale à 19 h 50 et souhaite une cordiale bienvenue
aux 53 membres présents. Elle propose que le point 11 de l’ordre du jour – «Remise du Prix Fair Play» –
soit traité avant le point 3, de manière à permettre aux jeunes sportifs récompensés de regagner plus
tôt leur domicile.
L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité.
01. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 avril 2017
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, tel que présenté.
Remerciement à son auteur.
02. Rapports du comité et de la responsable technique
Rapport du comité
La Présidente donne lecture du rapport d’activité 2017 du comité. Celui-ci s’est réuni à cinq reprises
en 2017 et a tenu deux séances avec les moniteurs. De plus, il a assisté à 15 séances de travail par
petit groupe pour:
- organiser les sorties hivernales et courses populaires;
- rechercher des financements à long terme (séances diverses avec les autorités, suite aux lettres
alertant sur un risque de dépôt de bilan» envoyées en avril 2017);
- analyser de quelle manière promouvoir l’ASFP et faire des recherches de fonds, avec la
responsable marketing de PluSport;
- chercher les meilleures solutions pour pérenniser les finances de l’ASFP, avec le soutien de
Compétence bénévole avec qui le comité a travaillé sur le budget 2018; les travaux vont continuer
pour 2019 et 2020;
- plancher sur la recherche de fonds/marketing/communication/organisation des 30 ans, etc.
En juin 2017, M. Thierry Peuvot nous a proposé son aide et vanté ses qualités en marketing. Nous
avons fait depuis août 2017, cinq séances avec lui, mais rien de concret n’est sorti. Il était censé
nous apporter ses connaissances et son aide, mais comme l’ASFP ne pouvait pas le rétribuer par
un salaire fixe confortable en 2018, mais uniquement un salaire de base + une commission selon
le pourcentage du chiffre d’affaires, il a quitté le comité sans préavis à fin novembre 2017, en
nous traitant «d’amateur». Nous avons perdu beaucoup de temps, d’énergie et une grande
déception!
Objectifs 2017
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Durant le premier semestre 2017, les membres du comité se sont battus pour que l’ASFP ne mette
pas la clé sous la porte au 30 juin 2017 et pour maintenir des activités hebdomadaires à la rentrée
de septembre.
Ce but n’aurait pas pu être atteint sans l’aide de certains partenaires et sans des actions de soutien
comme:
- l’organisation d’un repas de soutien par Le Lions Club de Lausanne;
- le versement par MyRun4Help d’une partie des bénéfices de la Course de Chevilly;
- le soutien de PluSport pour le projet «Fair Play 4 Kids» réalisé par Marina Le Bec;
- la Ville de Lausanne qui nous a versé un don, en plus de diverses subventions
Toutes ces actions ont permis au comité de boucler les comptes 2017 plus sereinement. Cependant,
le comité ne peut pas continuer à éteindre le feu chaque année. C’est pourquoi, il a pris des
mesures afin de pérenniser les finances de l’ASFP dès 2018, comme annoncé lors de l’Assemblée
générale 2017.
A fin novembre 2017, le Canton de Vaud a annoncé l’octroi d’une aide financière à l’ASFP de CHF
600.— par cours réguliers d’un minimum de 5 participants, au moins jusqu’en décembre 2018.
Le 26 février 2018, nous avons reçu la confirmation de cette subvention.
Toutes ces démarches et réunions avec les autorités ont eu une fin heureuse, mais le comité doit
rester vigilant et ne pas rester sur ces acquis provisoires.
Au 1er janvier 2018, le comité ne compte plus que 3 membres. La gestion d’une association telle que
l’ASFP, qui compte environ 350 sportifs et moniteurs, est impossible avec si peu de personnes.
C’est pourquoi le comité doit impérativement trouver de nouveaux membres pour l’aider dans ses
multiples tâches. La Présidente lance donc un appel aux membres présents afin que, eux-mêmes ou
quelqu’un de leur entourage rejoignent le comité.
En conclusion et au nom du comité, la Présidente remercie les moniteurs pour leur travail, leur
dévouement, sans lesquels des cours de qualité ne pourraient pas avoir lieu. Elle remercie
également Pierre-Nicolas Meier pour son soutien en tant que vice-président et trésorier. Elle
associe également Marina Le Bec à ses remerciements, en soulignant que sans son dévouement et
sa ténacité, le maintien des activités hebdomadaires n’auraient probablement pas pu être
maintenues. Elle demande à l’Assemblée de l’applaudir.
Rapport de la responsable technique
Marina Le Bec, responsable technique, remercie tous les moniteurs et monitrices pour leur
investissement en faveur des membres de l’ASFP, leur enthousiasme ainsi que leur bonne humeur
et invite l’Assemblée à les applaudir.
Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux moniteurs responsables suivants, auxquels elle associe
tous les moniteurs et bénévoles, sans les citer nommément:
- Cédrine Crivelli: multisport enfant, aux Bergières, dès septembre 2017;
- Selma Grimaldi: karaté pour tous à Orny, dès septembre 2017;
- Aline Turrian: natation à Vennes, dès le printemps 2017 et à Rolle, dès 2018 avec Anne Suter;
- Kevin Schweizer, Alain Cevey, Eleonore Paupe et Nadège Vernier: sorties à ski 2018;
- Margaux Suitner et Dominic Soldati: tennis, dès 2018;
- Morgane Guillaume: danse, dès 2018.
Suite à leur départ, la Responsable technique remercie les moniteurs suivants:
- Marc Drumm, moniteur du groupe multisport enfants;
- Jiltka Mách Semotamova, monitrice de danse contemporaine;
- Alexandre Mikaelian et Aurélien Monbaron, moniteurs de tennis;
- Allan Bonjour, Ruben Madeira et Amine Tabet, moniteurs de natation;
- Francis Thierrin, moniteur de football, qui a formé, entraîné, et coaché les deux équipes de
L’Espérance pendant plus de trente ans, avec toujours la même passion et détermination!
Benjamin Pouly a repris la responsabilité du groupe en 2017, mais Francis Thierrin est encore
bien présent dans les gradins lors des tournois pour encourager ses champions!
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La Présidente reprend la parole pour souligner le plaisir du comité à collaborer avec lui et lui
remet un cadeau en remerciement. M. Thierrin est chaleureusement applaudi par l’assemblée
pour son engagement sans faille.
Les moniteurs se sont réunis le 15 novembre 2017 pour aborder deux thèmes d’actualité: les
compétitions organisées par Special Olympics (SO) et la formation des moniteurs.
Manifestations/tournois 2017:
Deux nouvelles équipes ont décidé de participer depuis cette année aux différentes manifestations
organisées par SO: le basket et le ski de piste. Ces journées permettent aux participants de se fixer
des objectifs et de se dépasser le jour de la compétition, tout en partageant leur activité avec
d’autres sportifs en Suisse ou à l’étranger. Marina Le Bec encourage donc les nouveaux moniteurs à
consulter le site internet de SO dans leur discipline pour envisager la participation de leur groupe
aux différents événements organisés durant l’année. (https://specialolympics.ch/fr/eventsfr/calendrier/).
Meeting de natation, organisé par l’ASFP, a eu lieu le 30 avril 2017 au Collège de Grand-Vennes à
Lausanne. Il a réuni plus d’une centaine de nageurs, encadrés par 35 coaches. Cette journée s’est
déroulée dans une ambiance conviviale et joyeuse, rehaussée par la présence de l’excellent DJ Fire,
alias Cyril! Marina Le Bec félicite tous les participants ainsi que les bénévoles et organisateurs, sans
oublier SO pour son soutien précieux dans l’organisation de cette manifestation.
La prochaine édition du meeting aura lieu en 2019. Elle souligne à ce propos que le comité cherche
un nouveau responsable pour organiser cette compétition.
Courses populaires,
Nous avons participé :
 20Km de Lausanne le 23 avril 2017 avec 3 joëlettes. Quelques coureurs manquaient à
l’appel le jour de la course et d’autres n’étaient pas suffisamment entraînés par rapport aux
exigences du parcours, ce qui a mis en grande difficulté l’une des équipes des 20Km, qui a
pourtant réussi à franchir la ligne d’arrivée au prix d’efforts intenses et d’une solidarité
exemplaire. Cette expérience démontre qu’un entraînement préparatoire est vraiment
nécessaire au bon déroulement de ces courses.
 MyRun4Help à Chevilly le 27 août avec de nombreux coureurs dans les différentes
catégories de courses enfants et adultes, ainsi que 6 joëlettes sur la distance des 14 km. Les
6 joëlettes ont impliqué environ 50 coureurs bénévoles et tous ont relevé le défi avec brio
et émotion. Un merci particulier aux coureurs du Club des « Cambegouilles » qui ont
participé à plus de 30 personnes. L’arrivée de la course des 14 kilomètres a été le point
culminant de cette journée. Plusieurs enfants à mobilité réduite ont franchi la ligne
d’arrivée à pied, avec le soutien de leurs coureurs, sous les encouragements du speaker et
les applaudissements du public.
 Marathon de Lausanne le 22 octobre avec 1 joelette
Suite à la démission de Cathy et Gerardo Vigliotti, organisateurs de ces courses populaires, le
comité cherche de nouveaux responsables pour 2018. Si Fair Play ne sera pas présent aux 20Km de
Lausanne qui auront lieu fin avril, elle souhaite vivement que l’association participe à l’édition 2018
de MyRun4Help le 9 septembre 2018.
Formation des moniteurs, PluSport a fixé de nouvelles exigences de qualité pour l’encadrement des
cours de sport handicap dans toute la Suisse, qui seront appliquées dès janvier 2019. Ces nouvelles
directives présentent un intérêt pour nos membres, car elles se répercutent sur la qualité de
l’encadrement des cours, mais c’est aussi un investissement important pour l’ASFP.
PluSport a assoupli certaines filières de formation, notamment pour les professionnels du sport
dans leur discipline. Nicolas Mani de l’Antenne romande de PluSport se tient à disposition pour
étudier votre parcours personnel et vous orienter vers les démarches à effectuer pour obtenir votre
reconnaissance PluSport. Contact : au 021 616 55 32 ou par e-mail (mani@plusport.ch).
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Elle informe par ailleurs que la prochaine séance des moniteurs aura lieu le lundi 12 novembre
2018 à l’Espace Riponne.
Au sujet des activités 2017, elle précise que l’ASFP a proposé plus de 20 activités sportives
hebdomadaires, pratiquées par environ 280 membres actifs (enfants, adolescents, adultes et
seniors) et encadrées par plus de 60 moniteurs: natation, multisport, gymnastique, danse, football,
basketball, course à pied, pétanque, tennis de table, escalade, tennis, arts martiaux et sports
d’hiver.
Elle souligne que de nouveaux cours renouvellent chaque année l’offre sportive de l’ASFP et invite
l’Assemblée à consulter régulièrement le site internet www.as-fairplay.ch pour s’informer sur les
activités de l’association et des manifestations.
Manifestations/tournois 2018
Sorties à ski : 3 journées ont pu avoir lieu sur les 5 dates initialement prévues. De plus, l’ASFP a
participé à la randonnée de solidarité JéTi, avec le groupe raquettes le 10 février au Marchairuz et,
pour couronner la saison de ski, un entraînement de slalom mis à disposition par l’Ecole suisse de
ski des Mosses, a été suivi de la toute première participation de 9 sportifs de Fair Play à une
compétition de Special Olympics, organisée à Villars les 3 et 4 mars. Un magnifique week-end qui a
été couronné par 5 podiums.
A venir :
 Handi-challenge, le 5 mai à Vidy;
 National Games de Special Olympics, du 24 au 27 mai 2018 à Genève, auxquels
participeront des équipes Fair Play de football et tennis de table.
 Passage de la torche olympique de SO le 18 mai à Lausanne et la course parrainée se
déroulera le même jour au stade de Vidy dès 20 h 15;
 Panathlon Family Games, le 20 mai à Vidy; L’ASFP sera présente le jour de la manifestation
ainsi que des étudiants APA pour accompagner les enfants et adolescents présentant des
besoins spécifiques et adapter la plupart des activités proposées. La participation est
gratuite et les inscriptions se feront directement sur place le jour-même. Marina Le Bec
invite les membres présents à l’informer de la participation de votre enfant au préalable
afin de pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions. Elle remercie les moniteurs
intéressés à participer à cette journée de s’annoncer également;
 Spectacle de danse de l’Ecole Attitude le 24 juin à Epalinges, avec présentation du nouveau
groupe de danse de Fair Play;
Au sujet du 30e anniversaire de l’association en 2019, elle indique que le comité souhaite former un
groupe de travail pour l’organisation de cette manifestation. Une école privée lausannoise serait
intéressée à collaborer par la mise à disposition de ses locaux sportifs et la participation de leurs
étudiants aux différents ateliers proposés.
Elle relève qu’au printemps 2017, le caméraman Laurent Bersier de Kaosmovies, était venu prendre
des images des différentes activités sportives. Elle propose de visionner ce clip vidéo réalisé
bénévolement et elle remercie chaleureusement son auteur.
Elle rappelle la mise au concours du poste de responsable événementiel. L’ASFP recrute un
moniteur formé et expérimenté en activités physiques spécialisé dans l’organisation d’événements
sportifs afin de favoriser la participation de ses membres à différentes manifestations sportives
lausannoises, de coordonner l’organisation du Meeting de natation et de la Journée sportive des 30
ans de l’association.
03. Remise du Prix Fair Play 2017
La Présidente relève que, faute d’avoir reçu une proposition des moniteurs, le comité a choisi de
récompenser l’équipe de basketball dans son ensemble. Chaque sportif reçoit un sac et une
casquette au logo de l’association, sous les applaudissements de l’Assemblée. La Présidente
souligne qu’il s’agit d’une équipe entraînée par des moniteurs dynamiques (Vanessa, Renaud et
Alexandre), qui ont su donner le goût de la compétition à leurs joueurs.
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04. Comptes 2017
Pierre-Nicolas Meier, Trésorier, présente les comptes 2017 et commente les postes principaux.
Charges :
- Honoraires «moniteurs et de la responsable technique » (charges comprises) s’élèvent à CHF
125'400 CHF, soit une diminution de CHF 19'000.
- Locations des salles : sur CHF 17'400, CHF 13'200 ont été remboursés par la Ville de Lausanne.
- Honoraires « caissier et secrétariat », le montant de CHF 16'400 est en nette diminution, grâce à
une part de bénévolat non négligeable. Il remercie Sylvia Pasquier pour cet effort, malgré la
charge de travail.
- Régularisation des années antérieures : CHF 20’000 correspondant à des subventions
comptabilisées en 2013 sans être versées ainsi qu’à une provision de CHF 10'000 pour des
reprises AVS de 2012 – 2016
Le total des charges s’élève à 226'400 CHF, en diminution de 5'850 CHF par rapport à 2016, malgré
la régularisation des années antérieures. Un effort conséquent a donc été consacré à la réduction
des charges.
Recettes :
Recettes des cours : Total CHF 49'000 pour 2017 au lieu de CHF 38'500 pour 2016
(cotisations d’adhésion des membres actifs sont de CHF 29'100 CHF, soit CHF 9000 de plus qu’en
2016 (moins de mauvais payeurs)
- Recettes du Club : (collecte de fonds PluSport, dons divers) Total CHF 52'500 pour 2017 contre
CHF 44'900 en 2016
- Subventions : (PluSport, Ville de Lausanne) CHF 133'700 pour 2017 contre CHF 105700 en 2016
-

Le total des recettes se monte à CHF 248'900, en augmentation de CHF 26'000 par rapport à 2016,
pour un résultat de l’exercice de CHF 22’490 et un capital propre au 31 décembre 2017 de CHF
22'127.52.
Dans son analyse, le Trésorier note que les finances restent fragiles, malgré les gros efforts
consentis en 2017 pour retrouver une situation plus saine. De gros dons ponctuels ont notamment
été accordés en 2017 par PluSport et la Ville de Lausanne afin de permettre à l’ASFP de survivre,
mais les charges restent élevées et nécessitent des apports financiers pérennes supplémentaires
05. Rapport des vérificateurs des comptes
Amine Tabet étant excusé, Yvan Languetin, vérificateur des comptes, donne lecture de leur rapport
et recommande à l’Assemblée d’approuver les comptes.
06. Approbation des comptes 2017 et décharge au comité
L’Assemblée approuve à l’unanimité et sans discussion les comptes 2017 tels que présentés et en
donne décharge au comité ainsi qu’aux vérificateurs des comptes.
La Présidente informe que l’ASFP devenant de plus en plus importante et suite à l’introduction du
nouveau droit comptable et des réglementations imposées par l’OFAS et PluSport, le comité
demandera dès 2018 le soutien d’un expert-comptable ou d’une fiduciaire pour l’assister dans les
écritures de bouclement et demander conseils. Les comptes seront donc supervisés avant d’être
transmis aux vérificateurs.
07. Information sur la nouvelle tarification des cours
Le Trésorier relève en préambule que les activités proposées par Fair Play sont de qualité, celle-ci
étant attestée par la subvention «qualité» de Plusport qui a été touchée à 100% cette année, ce qui
constitue une exception en Suisse. L’encadrement n’est pas couvert complètement par les
subventions.
Par ailleurs, une rapide étude des différents clubs de sport handicap en Suisse montre que la
cotisation annuelle de CHF 120 se situe dans la moyenne et que la quasi-totalité des clubs ont mis
en place ou s’apprêtent à mettre en place une tarification des activités.
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Le comité a donc mis en place une tarification basée sur trois groupes, selon le degré
d’encadrement:
CHF 70.—

Football / Course / Basket / Tennis de table / Pétanque

CHF 140.—

Karaté / Kung-fu / Gymnastique / Danse / Natation adultes

CHF 210.—

Natation enfants / Multisports enfants / Handicirque / Escalade / Tennis

Seul le sport le plus cher pratiqué sera facturé, avec possibilité de pratiquer des sports des autres
catégories sans augmentation de tarif. La facture sera envoyée dans le courant du premier semestre
et pourra être payée en deux fois si nécessaire. Pro Infirmis pourra procurer une aide financière aux
familles qui se retrouveraient, du fait de cette tarification, dans une situation financière difficile.
08. Budget 2018: présentation
Le Trésorier annonce que le montant des charges est devisé à 252'000 CHF pour des recettes
prévues de 258'900 CHF, avec un bénéfice budgété à 6'900 CHF.
L’Assemblée générale adopte à l’unanimité et sans discussion le budget 2018 tel que présenté.
09. Nomination des vérificateurs des comptes pour 2018
Amine Tabet et Yvan Languetin acceptant un nouveau mandat, tous deux sont reconduits dans leur
fonction de vérificateur par acclamations.
10. Démission/Nomination des membres du comité
La Présidente informe l’Assemblée de la démission de Cathy et Gerardo Vigliotti en décembre 2017,
après plus de 10 ans passés au sein de Fair Play, dont deux ans au comité. Elle leur adresse un grand
merci pour toutes ces années dédiées à l’organisation et à l’encadrement des diverses activités
externes (sorties hivernales, estivales, courses populaires, etc.). Un cadeau de remerciement leur
sera remis prochainement.
Par acclamation, l’Assemblée reconduit dans leurs fonctions les membres actuels du comité, à
savoir: Marina Le Bec (responsable technique), Pierre-Nicolas Meier (trésorier), Sylvia Pasquier
(caissière et administration générale).
La Présidente rappelle que, selon les statuts de l’association, le comité doit notamment se
composer d’un représentant des parents dont l’enfant est en situation de handicap et membres.
Vu la difficulté à trouver ce parent, le comité propose de créer une commission des parents,
regroupant au minimum trois parents, de manière à alterner leur présence aux séances du comité
et à alléger leur charge de travail. Elle annonce que quatre mères de sportifs se sont proposées
pour rejoindre cette commission:
Mmes Françoise Dewarrat, Almudena Vazquez et Sara Erni, excusée. Ces trois nouveaux membres
sont élus par acclamations.
Sylvia Pasquier invite d’autres parents intéressés à passer vers elle en fin d’assemblée.
Mme Knuchel Patricia intéressée fera également partie de cette commission.
11. Election du Président et du Vice-président
Suite au départ de Pierre Mayor en mai 2015 et Monique Bassin en décembre 2015, Sylvia Pasquier
a accepté la présidence temporairement en mai 2016. Mais, à ce jour, nous n’avons personne
trouvé pour reprendre la présidence !... Il est vrai que la priorité du comité en 2017 était la
sauvegarde des activités de Fair Play et de pérenniser les finances.
Cependant, cette double casquette « présidence et Administration » n’est pas possible à long terme
et vis-à-vis des Autorités. C’est pourquoi, Sylvia Pasquier demande à l’assemblée si quelqu’un serait
intéressé à reprendre ce poste dès 2019 ?
Sylvia Pasquier et Pierre-Nicolas Meier sont respectivement réélus par acclamations à la Présidence
et à la Vice-présidence de l’association 2018. La Présidente lance un appel à sa propre succession
dès 2019.
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12. 30 ans de l’association
En 2019, l’association fêtera ses 30 ans. Le comité aimerait bien pouvoir fêter dignement cet
anniversaire et a pensé mettre en place un groupe de travail avec 4 personnes pour l’organisation
de cette journée que nous souhaitons sportive, ouverte à tous et conviviale. Marina Le Bec présente
quelques idées du comité.
Françoise Dewarrat s’annonce partante pour participer à l’organisation de cette journée
commémorative. Elle demande au comité de stimuler les moniteurs afin de la rejoindre pour
l’organisation de la Journée du 30e anniversaire de l’ASFP. Il lui semble nécessaire d’être au
minimum 4 personnes pour mener à bien ce projet.
Anne Othenin annonce qu’elle monte une plateforme de paddle qui sera opérationnelle dès fin
août à Clarens. Celle-ci pourrait être ouverte aux personnes en situation de handicap et démontrer
ainsi ce que l’association entreprend en faveur de ses membres.
13. Divers et propositions individuelles
La Présidente annonce que :
 Séance des moniteurs aura lieu le 12 novembre 2018
 Assemblée générale se tiendra le 26 mars 2019
Aucune proposition n’est parvenue au comité dans le délai statutaire de dix jours précédant
l’Assemblée. La Présidente donne néanmoins la parole à l’Assemblée.
En réponse à un membre, le comité confirme qu’il n’y aura pas de Meeting de natation en 2018, vu
l’absence d’organisateur.
Afin de l’aider dans ses recherches de fonds, un membre propose au comité de consulter le site
www.fundraiso.ch qui réunit toutes les fondations suisses.
Le site internet de l’ASFP semble ne pas être compatible avec Mac. La Présidente déclare que ce
point sera étudié.
En réponse à la suggestion d’un membre, Marina Le Bec confirme que l’ASFP collabore étroitement
avec l’Ecole de sport de l’UNIL, notamment en vue de recruter une personne spécialisée dans le
management d’évents.
La projection de la vidéo réalisée par Kaosmovies se termine par de chaleureux applaudissements.
La parole n’étant plus demandée, la Présidente lève la séance. Il est 21 h 05.

La Présidente
Sylvia PASQUIER

La secrétaire
Sandrine FATTEBERT Karrab

Romont, le 2 avril 2018
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