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Votations faites par écrit, délai de retour 30 novembre 2020

Thème:

Assemblée générale

Votants:

72 (52 sportifs et 20 moniteurs)

En raison du Covid-19, nous avons dû annuler à deux reprises l’assemblée générale en présentiel, soit
la première fois le 24 mars et la deuxième fois le 28 octobre 2020.
Au début du mois de mars 2020, le président, M. Alain Knuchel, a démissionné avec effet immédiat
pour des raisons professionnelles et familiales. Les quatre membres du comité restants – M. PierreNicolas Meier, vice-président et trésorier; Mme Sarah Erni, représentante des parents; Mme Marina
Le Bec, responsable technique et Mme Sylvia Pasquier, responsable administration et caissière – ont
fait au mieux pour garantir la pérennité des activités et la bonne gestion de l’association. Cependant,
ils ne sont plus suffisamment nombreux pour diriger une association telle que l’ASFP et répondre ainsi
aux exigences de PluSport et légales. C’est pourquoi, en raison de l’interdiction de rassemblement et
conformément à l’ordonnance Covid-19 du Conseil fédéral, ils ont décidé de procéder à une assemblée
générale sous forme de votes écrits.
En date du 3 novembre, ils ont adressé un courrier à chaque membre et moniteur actif (280 au total),
accompagné d’une enveloppe-retour affranchie, d’un bulletin de vote et d’une notice explicative.
Cette votation écrite devait permettre au comité de faire valider certains points importants pour la
bonne gestion de l’association et son avenir. Les bulletins de vote devaient parvenir à l’adresse de
l’association pour le 30 novembre 2020. Le dépouillement des votes a été réalisé par M. Patrick
Tornier, externe à l’association et par la Fiduciaire Mélanie Sciboz, à Châtel-Saint-Denis en date du
7 décembre 2020.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants:
01. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2019
Il était à disposition durant les votations sur notre site internet.

Le procès-verbal de l’AG du 26 mars 2019 est adopté par 70 oui et 2 abstentions
02. Compte-rendu de l’activité du comité et de la responsable technique 2019
Les rapports ne sont pas soumis au vote. Ils étaient disponibles durant les votations sur le site
internet de l’association.

Rapport du comité
Pas soumis à votation
Séances du comité
Le comité au complet s’est réuni à cinq reprises en 2019 (29.01/05.03/04.07/24.09/ 03.12) auxquelles
se sont ajoutées plusieurs séances de travail par petits groupes. Le comité a également continué et
terminé les séances de travail avec Compétences bénévoles, basées sur la stratégie et vision de
l’association en général ainsi que sur la stratégie financière à long terme.
Membres du Comité
Conformément à ce qui vous avait été annoncé lors de AG 2019 et afin que l’association puisse être
reconnue d’utilité publique et se conformer ainsi aux nouvelles exigences de PluSport et de l’OFAS, le
comité restant après ma démission est composé de Mmes Sarah Erni, Marina Le Bec, Sylvia Pasquier
et de M. Pierre-Nicolas Meier.
Finances
Grâce à une bonne gestion des coûts et aux subventions reçues par l’Etat de Vaud, PluSport et grâce
également à divers dons, nous bouclons cette année 2019 avec un bénéfice. Voir le rapport du
Trésorier.
Trente ans de l’ASFP
En mai 2019, l’AS Fair Play SHL a fêté ses 30 ans, journée placée sous le signe du sport et de la
convivialité, grâce un super investissement de toute l’équipe.
Un grand merci à Marina Le Bec qui a su animer une partie de l’après-midi, à Paolo Di Gloria qui a
managé le tout comme un chef et aux élèves de l’ISL pour leur organisation. Le seul bémol, le temps
qui a gâché le concert de Reyes en fin de journée.
Remerciements
Pour terminer, le comité remercie les divers responsables et leurs moniteurs pour leur travail et leur
dévouement. Sans eux, les activités de l’association ne pourraient pas avoir lieu.
Merci aussi aux parents et aux sportifs pour leur confiance envers Fair Play. J’espère qu’ils ont tous
beaucoup de plaisir à venir aux cours.
Merci à Marina qui assure la bonne marche des activités sportives; le développement de nouvelles
activités en collaboration avec Thomas; l’organisation des sorties hivernales et l’encadrement de nos
moniteurs. Merci à Sylvia pour l’aide apportée au Président, en parallèle à la gestion de l’association
qui compte à ce jour plus de 310 membres et plus de 70 moniteurs, ce qui n’est pas simple. Sans
compter que les exigences administratives, financières sont de plus en plus complexes et importantes.
Merci à Pierre-Nicolas pour son soutien en qualité de vice-président et trésorier.
Je vous souhaite à vous tous mes meilleurs vœux pour la suite.
Alain Knuchel
**********************************************************************************

**********************************************************************************

Pas soumis à votation

Rapport de la Responsable technique

Activités et moniteurs

Durant l’année 2019, l’AS Fair Play a proposé 27 cours hebdomadaires dans une quinzaine de
disciplines différentes, pratiquées par 290 membres actifs (enfants, adolescents, adultes et seniors),
et encadrées par une septantaine de moniteurs.
Certains de nos moniteurs ont souhaité passer la main et je tiens à les remercier chaleureusement
pour tout ce qu’ils ont su transmettre et partager avec nos membres:
- Accoutumance à l’eau CHUV: Marie-Laure Connaissa, remplacée par Tamás Hyc;
- Natation Gd-Vennes: Aline Turrian, remplacée par Lautaro Correa;
- Natation CPHV: Alexia Vallotton, remplacée par Delphine Serra;
- Multisport enfants: Sophie Gnaegi, remplacée par Morgane Guillaume, puis par Tamara Strasser;
- Sorties à ski: Jean-Baptiste Penin a pris la responsabilité du ski de piste et dual ski, accompagné
par Daniela Pötz (raquettes) et Eléonore Paupe (ski de fond).
De nouveaux cours renouvellent chaque année l’offre sportive de Fair Play et je vous invite à consulter
régulièrement le site Internet pour recevoir les dernières informations au sujet des activités de
l’association et des manifestations.
- 2 cours de football juniors ont démarré sur Lausanne en 2019, encadrés par Christian Juriens,
cours qui ont eu tellement de succès que nous avons dû trouver une deuxième salle en 2020.
- Christian a également lancé un cours d’unihockey en novembre 2019 et ce nouveau cours est
déjà complet!
Un grand MERCI Christian pour ton investissement et ta passion pour le sport que tu sais si bien
transmettre à tes joueurs!
Manifestations 2019: année des 30 ans de l’association
- World Games de Special Olympics: du 14 au 21 mars à Abu Dhabi (TT)
- Regional Games: 22 septembre à Nyon (Football, Natation, Pétanque)
- Fête des 30 ans: 15 juin à l’Ecole Internationale de Lausanne
- Handichallenge et My Run4Help: mai et septembre
- Comptoir des sports adaptés: septembre
- Meeting de natation: 6 octobre
Partenariat avec une école
La Fondation du Collège Champittet à Pully a décidé de soutenir les activités sportives de Fair Play pour
enfants et adolescents non seulement financièrement, mais aussi en impliquant ses élèves: quelques
jeunes élèves du Collège ont participé aux cours de football et de Rafroball à l’automne 2019. D’autres
étudiants sont venus apporter leur aide lors du Meeting de natation en qualité de bénévoles.
La Fondation a également consacré les recettes de son bal de fin d’année à l’AS Fair Play et ces fonds
serviront à soutenir et développer les activités sportives pour enfants ainsi que des projets de relève.
Je leur adresse nos chaleureux remerciements.
Marina Le Bec
**********************************************************************************

3. Comptes 2019
Les comptes détaillés sont à disposition au secrétariat.
Soumis à votation

Les comptes 2019 sont adoptés par 71 oui et 1 abstention
4. Rapport du Trésorier et Organe de contrôle et fiduciaire
Ils étaient disponibles durant les votations sur notre site internet.
Soumis à votation

Rapport du Trésorier
Charges:
Total des charges: 274'750 CHF.
138'800 CHF les honoraires moniteurs et responsable technique (charges comprises), soit environ
13'000 CHF de plus qu’en 2018.
15'600 CHF de locations (identique à 2018), mais 11'800 CHF remboursés par la Ville de Lausanne
(moins qu’en 2018, car des salles n’appartiennent pas à la Ville de Lausanne).
4’200 CHF de frais de cours PluSport, suite à la nécessité de remettre à niveau les moniteurs pour
répondre aux nouvelles exigences de PluSport (formation commencée en 2018). 2'500 CHF ont été
remboursés par la Ville de Lausanne.
47’400 CHF caissier et secrétariat, soit 7'500 CHF de plus qu’en 2018. Le travail administratif a été
intense cette année et la responsable administrative a également effectué des heures au profit de la
recherche de fonds.
21'500 CHF de matériel de sport acheté, remboursés notamment par un don de la LORO et la collecte
de fonds PluSport.
6'300 CHF de cotisations PluSport.
Recettes:
Total des recettes: 292'300 CHF.
32'550 CHF Cotisation membres actifs (stable par rapport à 2018).
29'900 CHF Tarification des cours (stable par rapport à 2018).
8’000 CHF de participation aux sorties hivernales.
11'200 CHF Collecte de fonds PluSport, qui paye des achats de matériel notamment, soit env.
3'300 CHF de moins qu’en 2018.
34'500 CHF de dons divers, donc plus de 14'000 CHF de plus qu’en 2018.
86'400 CHF de subventions OFAS, soit 7'100 CHF de plus qu’en 2018.
17'900 CHF de la Ville de Lausanne (loyer et sportifs lausannois, aide à la formation), soit - 3'000 CHF
de moins qu’en 2018.
30'600 CHF de l’Etat de Vaud.
Résultat de l’exercice: bénéfice de 17’520 CHF
Bilan:
79'800 CHF en liquidités (caisse, BCV. CCP).
13'800 CHF créanciers et autres passifs.
Le fond LORO est épuisé.
Capital propre au 31.12.2019: 98'059.70 CHF.

Soumis à votation

Rapport du Fiduciaire Mélanie Sciboz

Mme Mélanie Sciboz relève la mise en place d’un nouveau logiciel de comptabilité plus
performant. Dans son rapport, elle déclare avoir procédé à la vérification des comptes pour
l’exercice 2019. Lors de ce contrôle, elle a constaté que:
- Le bilan et le compte d’exploitation qui sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale,
correspondent à la comptabilité;
- Les soldes des comptes financiers au 31 décembre 2018 sont conformes à leurs extraits
respectif ;
- La comptabilité est tenue ponctuellement et avec exactitude;
- Les écritures concordent avec les pièces justificatives (contrôle par sondage).
Mme Mélanie Sciboz félicite Mme Sylvia Pasquier pour son excellent travail et propose à
l’Assemblée d’approuver les comptes tels que présentés ainsi que d’en donner décharge au
Caissier, au Trésorier et à son endroit.

Les rapports du Trésorier et de la fiduciaire sont acceptés ainsi que les décharges par
71 oui et 1 abstention
05. Nomination de l’Organe de contrôle
Vu les conditions particulières et les inconnues pour 2021, nous vous proposons de réélire
Mme Mélanie Sciboz dans cette fonction pour 2020 et 2021.

Nomination acceptée par 71 oui et 1 abstention
Budget 2020
Pas soumis à votation
Vu la pandémie qui a fait stopper les activités à deux reprises, le budget 2020 est juste
informatif.
Budget envoyé à PluSport avant la pandémie:
Charges prévues de 298’350 CHF.
Recettes prévues de 301'800 CHF.
Soit un bénéfice budgété à 3'450 CHF.

Budget adapté avec COVID au 31.08.20:
Charges prévues de 218’000 CHF.
Recettes prévues de 209'100 CHF.
Soit une perte budgétée à 8'900 CHF.

6. Modification des statuts (art5, 7 et 8)
Soumis à votation
Les articles ci-dessous étaient disponibles durant les votations sur notre site internet.

Ces modifications sont approuvées par:
Art. 5 70 oui et 2 abstentions
Art. 7 70 oui et 2 abstentions
Art. 8 69 oui et 3 abstentions
Les statuts rectifiés seront mis sur notre site internet dès mi-décembre 2020.

7. Démissions/nominations des membres du comité
Soumis à votation
a. Démissions:
Mmes Marina Le Bec et Sylvia Pasquier se retirent du Comité directeur pour rejoindre le
Comité opérationnel dès le 01.01.2021.
b. Nominations au Comité drecteur dès 01.01.2021:
Mme Frédérique Hériché, M. Antoine Berger, M. Karim Bettahar, M. Claude Borgeaud,
M. Baptiste Lanini

Ces membres sont élus à l’unanimité
Mme Sarah Erni et M. Pierre-Nicolas Meier restent au Comité directeur
8. Election du Président et du Vice-président
Pas soumis à votation
Le Comité directeur est à la recherche d’un(e) Président (e).
En attendant, le Comité directeur fonctionnera avec à sa tête le vice-président, M. Pierre-Nicolas
Meier et M. Claude Borgeaud qui s’est proposé de le remplacer en cas de nécessité.

10. Remise du Prix Fair Play
Pas soumis à votation
Le Prix Fair Play a été décerné à M. Julien Arts. Celui-ci lui a été envoyé par courrier début
novembre. Ses moniteurs, Mme Daniela Pötz et M. Christian Juriens, le félicitent pour son
comportement exemplaire qui reflète parfaitement les valeurs de l’association. Un grand bravo
aussi pour ses médailles lors des National Games à Villars. Monsieur Arts est un sportif toujours
de bonne humeur, un exemple pour tous!

Pierre-Nicolas Meier
Vice-président

Sylvia Pasquier
Responsable administration

Lausanne, le 09 décembre 2020

