Procès-verbal
Assemblée générale 2021
Procès-verbal:

No 17

Lieu et date:

Votations faites par écrit, délai de retour 20 avril 2021

Thème:

Assemblée générale

Votants:

60 (39 sportifs et 21 moniteurs)

En raison des restrictions sanitaires toujours en vigueur, les membres du comité Directeur ont décidé que
l’Assemblée générale se tiendrait, une nouvelle fois, par correspondance.
En raison du manque d’activité du début de cette année 2021 et du bon résultat financier sur l’exercice,
le montant de la cotisation annuelle 2021 se montera à Fr. 90.- au lieu de Fr. 120.--.
Pour cette année, nous n’aurons pas à nommer des membres du comité, ceux-ci ayant été élus en
novembre 2020 et pris leurs fonctions au 1er janvier 2021. Cependant, nous sommes toujours à la
recherche d’un/e président/e. Si vous connaissez une personne disposée à reprendre ce poste, merci de
nous le faire savoir.
Les bulletins de vote devaient parvenir à l’adresse de l’association pour le 20 avril 2021. 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 23 avril 2021.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

01. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2020
Il est à disposition sur notre site internet.

Le procès-verbal de l’AG 2020 est adopté à l’unanimité.
02. Rapports du Comité et de la responsable technique sur exercice 2020
Les rapports ne sont pas soumis à votation.
Ils étaient disponibles durant les votations sur le site internet de l’association.
Ci-dessous, les divers rapports

Rapport du comité
1.

Infos diverses du comité

Malgré la pandémie, les membres du comité ont continué à travailler : à la recherche de nouveaux
membres du comité ; à la modification des statuts pour être en conformité avec les nouvelles exigences
de PluSport et de l’Ofas ; à la pérennité des finances de l’association.

Notre président, M. Alain Knuchel a cessé ses activités au début de l’année 2020 pour des raisons
familiales et professionnelles. Les membres du comité restant, Sarah Erni / Marina Le Bec / Sylvia
Pasquier / Pierre-Nicolas Meier, se sont réunis à 5 reprises en 2020 (28.01 / 05.03 / 08.07 / 01.10 /
28.10), séances durant lesquelles nous avons invité les nouvelles personnes intéressées à nous
rejoindre.
Les directives sanitaires dues au Covid-19, nous ont obligé à annuler nos deux assemblées générales en
présentiel (mars et octobre). Afin de pouvoir continuer nos diverses démarches, nous vous avons
demandé de valider lors d’un vote écrit plusieurs points, dont l’organisation interne du comité, les
élections des nouveaux membres du comité Directeur et la modification des statuts. Un grand merci aux
72 personnes qui ont renvoyé leur bulletin de vote et pour votre confiance.

2.

Membres du comité Directeur dès 2021

Notre comité Directeur dès janvier 2021 se compose
Vacant
Président
Pierre-Nicolas Meier Vice-président
Karim Bettahar
Trésorier
Sarah Erni
Représentante des parents
Frédérique Hériché
Représentante des institutions
Claude Borgeaud
Activités sportives
Antoine Berger
Marketing – communications
Baptiste Lanini
Promotion relève, Relations publiques
Le groupe opérationnel
Marina Le Bec
Responsable technique
Sarah Dunning
Réseaux sociaux
Sylvia Pasquier
Administration générale, secrétariat
Di Gloria
Responsable Events sportif
Thomas Pavlik
Promotion des activités (Antenne romande PluSport)

3.

Finances

4.

Divers

Malgré l’absence de cours et de ses revenus, et grâce aux aides reçues par l’Etat de Vaud et la Ville de
Lausanne qui nous ont versé le 100% des subventions, ceci malgré l’annulation des activités, ainsi que
PluSport qui nous a également soutenu avec une aide spéciale Covid-19, nous bouclons cette année
2020 avec un bénéfice. Voir le rapport du trésorier.
Comme la majorité de nos membres ne peuvent pas nous suivre sur Facebook ou avoir accès à Internet,
nous avons décidé d’éditer un petit journal « SPORT POUR TOUS », à raison de 2-3x par année. En août
dernier, vous avez reçu le 1er numéro qui a eu beaucoup de succès, un grand merci pour vos retours.
Le 2ème devrait pour parvenir dès mi-avril. S vous avez des suggestions d’articles, n’hésitez pas à nous les
communiquer.
Pour terminer, le comité remercie les responsables et leurs moniteurs pour leur travail, leur
dévouement. Merci aussi aux parents et aux sportifs de faire confiance à Fair Play. Malgré les diverses
interruptions des activités de cette année, nous espérons qu’ils ont tous eu beaucoup de plaisir.
Bienvenue et merci aussi aux nouveaux membres du comité Directeur d’avoir accepté ce mandat.
Pour le comité,
Sylvia Pasquier, février 2021
**********************************************************************************

Rapport de la Responsable technique
A l’issue de cette année si particulière, je souhaite commencer ce rapport en adressant mes
chaleureux remerciements à l’ensemble de nos moniteurs ainsi qu’aux membres de notre
comité Directeur qui sont restés soudés et fidèles à leur engagement, malgré les aléas de cette
période pleine d’incertitudes. M E R C I à tous.
1. Activités
Durant l’année 2020, l’AS Fair Play a proposé 25 cours hebdomadaires, dans une quinzaine de
disciplines différentes, pratiquées par 260 membres actifs (enfants, adolescents, adultes et
seniors), et encadrées par 90 moniteurs.
En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des activités ont dû être suspendues dès la mi-mars
jusqu’à la fin du semestre d’été. Nous avons pu rouvrir à la rentrée de septembre, après
validation de notre plan de protection par le service des sports de la ville de Lausanne.
Début novembre, en raison de la 2e vague, les activités ont été à nouveau suspendues pour une
durée indéterminée.
2. Manifestations 2020 :
 Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 : du 9 au 22 janvier 2020 à Lausanne Fair
Play était présente au stand d’informations sur les activités physiques adaptées pour
l’accueil des personnes à mobilité réduite sur le site de « Lausanne en Jeux ».
 National Winter Games Special Olympics : du 23 au 26 janvier 2020 à Villars
Une délégation de 9 sportifs de l’ASFP ont participé pour la première fois à ces jeux
d’hiver en ski alpin, ski de fond et raquettes à neige. Félicitations !!
 Handichallenge, Journée PluSport à Macolin, My Run 4 Help, Meeting de natation :
ANNULES
3. Séances découverte
En septembre – octobre, Fair Play a proposé 4 séances découverte dans deux nouvelles
disciplines sportives : l’escalade pour enfants à la salle de Totem Ecublens, et le tir à l’arc au
World Archery Excellence Centre. Ces deux activités ont rencontré un vif succès auprès des
participants, elles seront donc mises au programme de l’ASFP dès 2021.
4. Partenariat Fair Play - Champittet
En raison de la situation sanitaire, la collaboration avec les élèves du Collège Champittet n’a pas
pu se poursuivre en 2020. Nous sommes néanmoins restés en contact avec la Fondation et
espérons pouvoir agender de nouvelles rencontres en 2021.
5. Perspectives 2021
De mon côté, un projet familial à la voile se profile à l’horizon 2022. Je souhaite donc remettre
mes fonctions dès la rentrée de septembre 2021 afin de pouvoir me consacrer à la préparation
de cette grande aventure. Je resterai en soutien jusqu’en fin d’année afin de passer le
flambeau et d’assurer une transition harmonieuse.
Marina Le Bec, février 2021
**********************************************************************************

3. Comptes 2020
Ils étaient disponibles durant les votations sur notre site internet.
Soumis à votation

Les comptes 2020 sont adoptés à l’unanimité
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

Un rapport du trésorier un peu particulier pour moi, puisqu’il s’agit à la fois de mon dernier, ayant remis
la fonction de trésorier à Karim Bettahar, nouvellement arrivé au comité directeur et qu’il concerne une
année 2020 tout sauf normale.
Comptes 2020
Charges :
69'500 CHF de honoraires moniteurs et responsable technique (charges comprises). Ce chiffre
extrêmement bas s’explique bien évidemment par l’arrêt des cours pendant de longues périodes en
2020. A noter toutefois que les responsables de cours et leurs adjoints ont pu bénéficier des RHT.
6'300 CHF de locations également sont inférieures à l’habitude, une partie ont été remboursées par la
Ville de Lausanne.
12'200 CHF de frais de formation PluSport, un montant inhabituellement important suite à la nécessité
de remettre à niveau les moniteurs pour répondre aux nouvelles exigences de PluSport. Là également,
une partie de ces frais ont été remboursés par la Ville de Lausanne.
48'400 CHF d’honoraires « administratifs » sont restés relativement stables. Contrairement aux cours,
les activités administratives sont restées conséquentes en 2020, avec notamment la charge de travail
requise pour la gestion de la crise sanitaire.
800 CHF de matériel de sport acheté, une année quasiment « vide » dans ce poste, dû au fait que les
cours étaient à l’arrêt.
6'200 CHF de cotisations à PluSport.
Nous avons également dû prévoir une provision pour un remboursement partiel du soutien COVID-19
(8'250 CHF), une provision pour les impôts (12'900 CHF) et une provision pour le remboursement des
subventions AI-OFAS touchées en trop en 2020 (70'000 CHF).
Total des charges : CHF 255'410
Recettes :
33'300 CHF de cotisation membres actifs. Nous avons choisi de maintenir les cotisations 2020 car
l’association, bien que partiellement au repos sur le plan sportif, était malgré tout active sur le plan
administratif.
10'150 CHF Tarification des cours, un montant extrêmement bas, puisque les cours n’ont pas été
facturés sur la totalité de l’année.
10’400 CHF de participation aux sorties hivernales.
3'500 CHF de la collecte de fonds PluSport, pour payer des achats de matériel.
24'300 CHF de dons divers.

152'400 CHF de subventions OFAS, avec un trop perçu de CHF 70'000 pour 2020 qui devra être
remboursé en 2021 (voir provision plus haut) et un solde de 2019 de CHF 31'647.
16'000 CHF de la Ville de Lausanne (loyer et sportifs lausannois, aide à la formation).
31'800 CHF de l’Etat de Vaud, qui a accepté de verser l’intégralité de la subvention malgré l’arrêt
temporaire des activités.
27'500 CHF de soutien COVID, avec également un trop perçu de CHF 8'250.- qui devra être remboursé
en 2021 (voir provision plus haut).
Total des recettes : CHF 317'800
Résultat de l’exercice : bénéfice de CHF 62’425
Bilan :
274’110 CHF en liquidités (caisse, BCV. CCP).
105’446 CHF créanciers et autres passifs.
Capital propre au 31.12.2020 : 168’664 CHF
*************************************************************************************

Soumis à votation

Rapport de la 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 2020. 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 2020 sont conformes à leurs extraits respectifs ;
 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.

5. Approbation des comptes et décharges au Comité et fiduciaire
Soumis à votation
- Les rapports du Trésorier et du fiduciaire sont acceptés à l’unanimité
- Décharges sont données à l’unanimité au comité, trésorier et fiduciaire

6. Budget 2021
Il était disponible durant les votations sur notre site internet.

Soumis à votation
Vu la pandémie qui frappe encore en ce début d’année, il est difficile de faire un budget réaliste, vu les
diverses inconnues et la date de prise des activités, Aussi, nous avons calculé ce budget 2021 en nous
basant sur une reprise des activités mi-avril 2021.
Charges prévues
Frais de cours
Gestion du club

CHF 165’200
CHF 77’000

Total CHF 242’200

Recettes
Cotisation et cours
Dons divers
Subventions

CHF 49’400
CHF 71’000
CHF 124'200

Total CHF 244’600

Soit un bénéfice budgété

CHF 2’400
le budget 2021 est adopté à l’unanimité

En attendant de vous revoir, nous vous adressons mos meilleurs vœux et surtout prenez bien soin de
vous et vos proches.

Pierre-Nicolas Meier
Vice-président

Sylvia Pasquier
Responsable administration

Lausanne, le 25.04.2021

