Rapport du comité 2019

1. Séances du comité

Les membres du comité au complet se sont réunis à 5 reprises durant 2019
(29.01 / 05.03 / 04.07./ 24.09 / 03.12)
Auxquels, nous avons ajouté plusieurs séances de travail par petits groupes pour :
- Gérer les sorties hivernales, courses populaires, 30 ans, meeting de natation etc.
- Rechercher de fonds, donateurs
- Assurer le suivi des finances
- Rencontrer des futurs membres du comité « Directeur »
Nous avons aussi continué et terminé nos séances de travail avec Compétence bénévole qui étaient
basées sur « stratégie et vision de l’association en général » ainsi que sur la « stratégie financière » à
long terme.

2. Membres du comité

Conformément à ce qui vous avait été annoncé lors de AG 2019 et afin d’être
reconnu d’utilité publique et se conformer aux nouvelles exigences de PluSport et
de l’Ofas, le comité restant après ma démission est composé de :

Sarah Erni / Marina Le Bec / Sylvia Pasquier / Pierre-Nicolas Meier
3. Finances

Grâce à une bonne gestion des coûts et aux subventions reçues par Etat de Vaud, PluSport et des
divers dons reçus, nous bouclons cette année 2019 avec un bénéfice. Voir le rapport du trésorier.

4. Divers

En mai 2019, AS Fair Play SHL a fêté ses 30 ans. Journée qui se voulait sous le signe du sport et de la
convivialité.
Grâce un super investissement de toute l’équipe. Ce fut une journée conviviale, placée sous le signe
du Fairplay et de l’amitié.
Un grand merci à Marina qui a su animer une partie de l’après-midi ; à Paolo qui a managé le tout
comme un chef et aux élèves de ISL pour leur organisation. Le seul bémol, le temps qui a gâché le
concert de Reyes en fin de journée.
Pour terminer, le comité remercie les divers responsables et leurs moniteurs pour leur travail, leur
dévouement. Sans eux, nos activités ne pourraient pas avoir lieu.
Merci aussi aux parents, sportifs de faire confiance à 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.
- Sylvia pour son aide apportée au Président, en plus de la gestion d’une association comme la
« nôtre » qui compte à ce jour + 310 membres et +70 moniteurs ce qui n’est pas simple…. Sans
compter que les exigences administratives, financières sont de plus en plus complexes et
importantes.
- 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
Février 2020

