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Procès-verbal 
Assemblée générale 2022 

 
Procès-verbal  No 18 
Lieu et date  Espace Riponne, Lausanne – 29 mars 2022 
Thème   Assemblée générale ordinaire 
Présents   48 membres (selon liste annexée) 
Excusés   53 membres, dont notre vice-président Pierre-Nicolas Meier 
                
En l’absence de président et du vice-président malade, c’est M. Claude Borgeaud, membre du comité 
Directeur qui ouvre cette assemblée à 19h50. Il remercie les membres présents et leur souhaite une cordiale 
bienvenue.  
 
M. Borgeaud demande à l’assistance si les points 7 et 8 de l’ordre du jour pourraient être traités directement 
après l’adoption du procès-verbal 2021 qui est le point 2. 
 
Aucune objection. 
 
1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2021 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, tel que présenté. 
        Remerciements à son auteur. 
 
7. Démissions, nominations des membres du Comité 

M. Claude Borgeaud annonce trois démissions au sein du comité Directeur : 
Mme Frédérique Hériché, M. Antoine Berger et M. Baptiste Lanini, ces derniers n’ont pas souhaité 
renouveler leur mandat pour des raisons professionnelles. 

 
Cependant, nous avons recruté deux nouveaux membres que nous vous proposons d’élire au sein du 
comité Directeur, il s’agit de M. Patrick Gheller et M. Eugène Campiche. 

 
         Ils sont élus à l’unanimité 
       
 
8. Election du Président et du Vice-président 

M. Borgeaud propose à l’assemblée de nommer à la Présidence : M. Eugène Campiche 
et reconduire à la vice-présidence : M. Pierre-Nicolas Meier 

 
         Ils sont élus à l’unanimité 
 
      Le comité Directeur se compose de : 
      Sara Erni    : représentante des parents 
      Eugène Campiche   : président 
      Pierre-Nicolas Meier : vice-président et représentant des institutions   
      Karim Bettahar  : trésorier  
      Claude Borgeaud   : activités sportives 
      Patrick Gheller   : évènementiels  
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M. Borgeaud passe la parole au nouveau président pour la fin de cette assemblée. 
 
M. Campiche remercie les membres pour leur confiance. Pour commencer, j’aimerais souhaiter une cordiale 
bienvenue aux sportifs du FC Elan qui ont rejoint AS Fair Play SHL depuis janvier 2022. Nous espérons qu’en 
plus du foot qu’ils pratiquent le samedi matin, 6 mois par année, qu’ils pourront tester d’autres activités 
parmi les 28 proposées par l’association, en plus des sorties estivales, hivernales. 
 
 
2. Compte-rendu de l’activité du comité et responsable technique 

 
Rapport du comité  

 
En l’absence du vice-président, c’est M. Borgeaud qui lira son rapport  

 
a) 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 demande de reconnaissance d’Utilité publique par les Autorités ; à la pérennité 
des finances de l’association. 
 
En l’absence de président, c’est le vice-président qui a assuré le bon fonctionnement de l’association, 
bien entouré par les autres membres du comité Directeur et du groupe opérationnel, ainsi que par le 
futur président dès son arrivée. 
 
Les membres du comité ont siégé à 5 reprises dont deux en téléconférence. Plusieurs d’entre eux se sont 
également réuni en commission pour les finances, marketing, etc. 
 
Le groupe opérationnel a subi quelques changements cette année.  
Mme Marina Le Bec, responsable technique depuis plus de 10 ans, a souhaité remettre son poste à fin 
août pour se préparer à un projet de voyage familial. Elle est restée à disposition de l’association durant 
la fin de cette année pour soutenir son remplaçant. Nous tenons à la remercier sincèrement pour son 
implication tout au long de ces années. Sans elle, plusieurs de nos projets n’auraient pas vu le jour. 
  
M. Christian Juriens a repris la responsabilité technique dès le 1er septembre. Après quelques visites 
dans les cours, Il a pris en charge les sorties hivernales 2022 encadré par des moniteurs très investis. 
Bienvenue à lui et merci d’avoir accepté cette tâche, pas toujours évidente. 
 
Mme Sylvia Pasquier, responsable administration conserve ses fonctions. Cependant, elle nous a déjà 
averti que sa retraite arrivait à grands pas et qu’elle souhaiterait remettre sa place dès l’automne   2022.  
Une nouvelle secrétaire, Mme Stéfanie Baumann sera engagée dès le 1er mai pour commencer sa 
formation avec Sylvia, en vue d’une reprise du poste à 50% dès septembre. Sylvia restera en soutien 
durant quelques mois afin que la passation soit faite dans de bonnes conditions. 

 
b) Finances 

Vu que les activités n’ont pas pu avoir lieu durant le 1er trimestre, le comité avait décidé de baisser la 
cotisation annuelle 2021 à Fr. 90.—au lieu de Fr. 120.--. 
La reprise des cours en mai, puis l’entrée en vigueur du Pass en fin d’année, ont contraint plusieurs 
sportifs à suspendre leur activité, ce qui engendre une diminution des recettes.  
 
Cependant l’Etat de Vaud et la Ville de Lausanne nous ont versé le 100% des subventions, ceci malgré 
l’annulation des activités. 
 
Par contre, les subventions versées en trop par PluSport pour 2020 et 2021 devront certainement être 
remboursées. Le trésorier vous en dira plus dans son rapport. 
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c) Divers 
Pour terminer, le comité remercie les responsables et leurs moniteurs pour leur travail, leur dévouement. 
Sans eux, la qualité des cours et les activités ne pourraient pas avoir lieu.  
 
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 du plaisir et nous espérons que 2022 
permettra à tout le monde de retrouver son sport et ses amis. 
 
Bienvenue et merci aux nouveaux membres du comité Directeur d’avoir accepté ce mandat. 

 
        Pierre-Nicolas Meier, vice-président 
 
 

Rapport du Responsable technique 
         Présenté par Christian Juriens 

a) Activités 
Au moment où j’ai repris le rôle de Responsable technique, la situation sanitaire étant instable, les 
cours pouvaient être dispensés moyennant le respect de plusieurs restrictions fédérales 
(distanciation, port du masque, traçabilité, etc.). Le 13 septembre 2021, le concept de protection a dû 
être mis à jour. Avec l’obligation de présenter un certificat COVID pour les +16ans, le concept a dû 
être adapté le 6 décembre 2021. 
 
Au 1er septembre 2021, l’AS Fair Play proposait 24 cours hebdomadaires, dans une vingtaine de 
disciplines différentes, pratiquées par 300 membres actifs (enfants, adolescents, adultes et seniors), 
et encadrées une centaine moniteurs. 
Depuis, un cours de course à pied vu le jour et le FC Elan et ses 30 footballeurs-ses ont intégré ’AS Fair 
Play ». Le cours de tennis a pu être relancé grâce à un changement d’horaire et la collaboration avec 
le club du collège de Champittet. La liste à jour des activités proposées se trouve sur le site internet. 
 
Mon premier gros défi fût d’organiser les sorties à ski ASFP. Non seulement, il y a eu une pause 
forcée de 2 ans, mais après de nombreuses années aux Mosses, avec le comité d’organisation nous 
avons décidé de proposer ces sorties aux Diablerets. 
 

b) Visite des cours 
Durant ces 4 mois et vu la situation sanitaire compliquée, je n’ai pu visiter ou participer qu’à 5 cours 
(Escalade, Parcours, Jeux de balles, Tennis, Course à pied). D’autres visites sont prévues durant le 
premier semestre 2022. J’ai constaté avec plaisir que certains de nos sportifs participent à plusieurs 
activités dans la semaine, avec enthousiasme et fidélité. 

 
c) Moniteurs 

La séance des moniteurs a eu lieu le 17 novembre à Ouchy à laquelle une vingtaine de moniteurs ont 
participé. J’ai rencontré des moniteurs motivés et dévoués pour notre association.  
Nous avons exposé la nouvelle application PluSport, laquelle sert notamment à la saisie électronique 
des présences. 

 
d) Communication 

Un groupe WhatsApp « ENCADRANTS ASFP » a été créé afin de pouvoir communiquer et échanger 
sur les différents cours et activités ASFP (annonces, recherches de moniteurs, etc.). N’hésitez pas 
d’utiliser ce canal et n’oubliez pas d’y ajouter vos nouveaux moniteurs/assistants. 
 
De plus, un groupe WhatsApp « AMIS ASFP » a également été créé afin de pouvoir solliciter des 
personnes souhaitant mettre un peu de leur temps au profit de l’association lors de nos 
manifestations. Ce compte est ouvert à tout le monde (famille, amis, etc.). 
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e) Manifestations 2022 
Sorties hivernales de janvier à mars 
Régional Winter Games à Villars 
01.05.2022  Panathlon Family Games à Lausanne 
07-08.05.2022  20km de Lausanne 
08.05.2022  Meeting de natation à Lausanne 
21.05.2022 Repas de soutien ASFP 
16-19.06.2022   National Summer Games à St-Gall 
10.07.2022 Journée PluSport à Macolin 
24-28.08.2022   Course à pied My Run 4 Help - Chevilly 
28.08.2022 Course à pied Cari Run à Ollon 

              08.10.2022        Soirée FASILA à la Salle de spectacle du Grand-Pont à Lutry 
03.12.2022 Tournoi de football en salle à Cugy 

 
Pour terminer, je souhaite remercier ma prédécesseur, Marina Le Bec. Déjà pour l’ensemble de son travail 
lors des dernières années mais également pour son soutien infaillible lors de ma reprise du poste de 
Responsable technique. Je remercie également le comité sans qui mon rôle ne serait tout simplement pas 
prolifique et surtout Sylvia pour sa précieuse collaboration quasi journalière. 
 
En me réjouissant de pouvoir soutenir les membres et les moniteurs et ainsi contribuer au développement 
de cette association qui compte tant pour moi, je vous remercie pour votre confiance et votre soutien. 
 
3 - 4     Comptes 2021 et rapports du trésorier et fiduciaire 
              Karim Bettahar, trésorier nous commente les comptes 2021. 

 
L’année 2021 a été marquée pleinement par les mesures contre le COVID, nos activités ont été 
durablement impactées tant en termes d’origination que de fréquence des cours qui a fait appel à la 
flexibilité et la détermination de nos équipes pour faire face. Malgré tout, les résultats financiers sont 
bons, une perte pour cet exercice de Fr. -7136.98 que nous pouvons assumer. Les réserves de 
l’association sont solides.  
 
Quelques indications relatives au compte de pertes et profits 
 

              Charges de cours ( + Fr. 51'762.--) 
- Augmentation des « honoraires moniteurs » en 2021 de Fr. 32'423.-, due à la reprise des activités  
- Augmentation de « Matériel de cours » pour un achat du lift de piscine pour la piscine des Bergières  
   Fr. 13'300.- et divers matériels pour les cours avec les masques et gel. 
- Augmentation des frais « Loyers » pour location de la piscine de Bois-Cerf au lieu du CHUV qui est  
  toujours fermé au public. 
- Baisse des « Frais de prospection et développement cours », en cause la formation exceptionnelle   
  d’un cours Halliwick  fait en 2020 pour Fr. 8150.- (formation de natation) 

 
 Recettes de cours (– Fr. 11'547.--) 
 - Augmentation des « Contributions des participants aux frais de cours » due à la reprise des cours  
 - Diminution des « cotisations des membres » due à la baisse de la cotisation à Fr. 90.- au lieu de  

   Fr. 120.—comme les activités n’avaient pu débuter qu’à fin mars 2021. 
- Pas d’autres recettes dues aux sorties externes ou au remboursement des frais de formation. 
 
Charges fixes du club (- Fr. 28'091.-) 
Salaires administratifs, prospection, cotisations membres PluSport, etc 
 
Recettes du club (- Fr. 24'199.-) 
- Diminution des subventions de PluSport due aux activités annulées sur 2020. 
- Diminution des donations 
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5. Budget 2022 
Présenté par notre trésorier. 
La levée de la majorité des restrictions dues au COVID permettra une reprise totale des activités.  
Après deux ans de restriction les jeunes sont demandeurs et le moral est au beau fixe. 
Le nouveau responsable technique, Christian Juriens, a montré une motivation remarquable qui  
laisse présager une année dynamique. Les activités débutées en 2021 vont être intensifiées 
(Equitation/ tennis/cours à pied) 
Avec la reprise du FC Elan, nous comptons actuellement 443 membres (sportifs et moniteurs). 
 
Le budget 2022 a été calculé au plus juste. Le remboursement éventuel des subventions 2020/2021 
perçues en plus sont budgétisées. 
 
Charges totales prévues de CHF  446’400  
Recettes totales prévues de CHF 435’000  

 Soit une perte budgétée de  CHF   11’400  
 
 

6. Approbation des comptes, budget et décharges au comité et fiduciaire 
Le président passe aux votations : 
 
a. Comptes 2021 - Décharges au comité et fiduciaire 

            L’Assemblée approuve à l’unanimité et sans discussion les comptes 2021 tels que présentés et  
            en donne décharge au comité ainsi qu’au fiduciaire Mélanie Sciboz. 

 
b. Budget 2022 

           L’Assemblée générale adopte à l’unanimité et sans discussion le budget 2022 tel que présenté. 
              
 

9. Adoption des statuts (ajout 1er§) 
A la demande de la commission juridique et de la présidence de PluSport Sport handicap Suisse,  
nous avons ajouté le 1er §. Lecture de celui-ci par le président. 
 
Question :  
En ce qui concerne la prise de certains médicaments qui pourraient causés une suspicion de dopage, 
comment seront traités les sportifs ?  
Christian : si c’est une prescription médicale, le sportif pourrait demander une adjonction. Un 
document médical doit être rempli avant les compétitions par le sportif et signé par son médecin 
avec la mention des médicaments obligatoires pour sa santé. 
 
Les statuts sont validés à l’unanimité. 
 
 

10. Divers et propositions individuelles  
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au secrétariat. 
 
Le président ouvre la discussion aux membres. 
 
Sara : les parents du cours d’accoutumance à l’eau demande si on reste à Bois-Cerf ? 
Sylvia : pour l’instant oui, la piscine du Chuv est toujours fermée au public. Nous sommes en discussion 
pour trouver un arrangement financier avec Bois-Cerf ou un endroit moins cher. 
Mme Bernadette Oberson : propose la piscine Eben-Hézer. Elle enverra le contact par mail.  
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Mme Mireille Blanc : que deviennent les footballeurs du FC Elan? 
Christian : c’est la responsabilité du moniteur de prendre contact avec les parents, les sportifs pour 
donner les informations sur la reprise des cours, la programmation des matchs, etc. 
Il doit aussi avertir le secrétariat de la date de reprise, des annulations de cours afin que nous puissions 
avertir la Ville de Lausanne. 
 
Sara : demande si des bénévoles pourraient courir avec des enfants pour les 20km de Lausanne ? 
Christian : voir le nombre de demande et on peut faire des recherches parmi nos moniteurs. 
Eugène : des sportifs accomplis pourraient aussi accompagner des plus jeunes. 
 
Sara : constate que des parents ne nous connaissent pas, ce qui est dommage. Il faudrait trouver un 
moyen de les atteindre. Voir avec les écoles ou faire de la publicité. 
Eugène : les membres peuvent aussi de faire de la publicité. 

            
M. Willy Latty : nous informe qu’il a commencé le foot à Lavigny, il y 26 ans, dont 11 ans avec 
Christian 
 
Eugène : les journées découvertes sont importantes. Il faut que des participants viennent tester, 
c’est uniquement si nous avons suffisamment de sportifs intéressés que le cours pourra démarrer.  

 
Christian : un QR code pour faire partie du Groupe « amis » est à disposition à l’entrée. 

 
La parole n’étant plus demandée, le Président remercie les membres présents, ses collègues du 
comité, Christian et Sylvia pour leur travail et pour leur confiance.  
 
Il propose de partager encore un moment autour du verre de l’amitié. 
 
La séance est levée à 21h. 
  

  
 
 

Eugène Campiche    Sylvia Pasquier 
                     Président                    Secrétaire   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lausanne, le 10.04.2022 
 
 


