Procès verbal
Assemblée générale

Procès-verbal:

No 15

Lieu et date:

Espace Riponne, Lausanne – 26 mars 2019

Thème:

Assemblée générale ordinaire

Présents:

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

Excusés:

(Voir liste annexée.)

La Présidente Sylvia Pasquier ouvre l’assemblée générale à 20 h, souhaite à chacun une cordiale
bienvenue et regrette la faible participation des membres, sans que cela ne constitue pour autant une
surprise à ses yeux.
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
01. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2018
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, tel que présenté.
02. Compte-rendu de l’activité du comité et de la cheffe technique
Le comité s’est réuni à sept reprises en 2018. A ce nombre s’ajoutent une dizaine de séances de
travail par petits groupes destinées aux objectifs suivants:
- Organisation des sorties hivernales et courses populaires;
- Suivi des finances;
- Etablissement d’un dossier de base pour la recherche de fonds;
- Rencontre avec plusieurs personnes susceptibles de rejoindre le comité, de reprendre le poste de
responsable évents sportifs, de s’occuper de la recherche de fonds et marketing et d’animer les
page Facebook et autres adresses de l’association sur les réseaux sociaux.
A ce jour, le comité a retenu la candidature des trois personnes suivantes:
- Paolo Di Gloria, qui a pris en charge l’organisation des 30 ans de l’association et qui s’occupera
également du meeting de natation du 6 octobre;
- Grace Bonalumi, qui s’occupera de représenter l’association lors de manifestations, tenue de
stands; elle se chargera de la participation de sportifs de l’association à la course MyRun4Help qui
aura lieu début septembre ainsi que de l’animation de la page Facebook et autres adresses de
l’association sur les réseaux sociaux;
- Sofia Souihi, responsable de la recherche de fonds et marketing.
Le comité, qui doit encore être complété, a aussi poursuivi ses séances de travail avec la fondation
Compétences Bénévoles sur les deux axes suivants:
- Stratégie et vision
Connaître les points faibles et forts de l’association, fixer des objectifs, etc. sur le long terme. Ce
volet sera terminé d’ici à Pâques 2019 et mis en application dès cette échéance;
- Stratégie financière avec une vision sur trois, voire quatre ans.
L’entrée en vigueur du nouveau sous-contrat de prestations (SCP) 2019 ne permet pas à ce jour
au comité de connaître avec exactitude le montant des nouvelles subventions allouées par
PluSport. Comme il est impossible de calculer ce montant pour établir un plan financier à long
Terme, ces séances sont donc interrompues pour l’instant.
1

Membres du comité
Comme annoncé lors de l’assemblée générale de 2018, la double casquette de présidente et
responsable administrative n’est pas gérable à long terme, c’est pourquoi la Présidente confirme sa
démission à ce poste.
Tout au long de l’année, le comité a recherché des personnes susceptibles de le rejoindre et a dû
faire face à plusieurs candidatures peu sérieuses. A ce jour, il se compose de cinq personnes, dont
deux salariés. Or, selon le nouveau SCP 2019 de PluSport, le comité doit compter cinq membres au
minimum, salariés non compris.
Le comité pense que le nombre de séances décourage les candidatures, c’est pourquoi, il a réfléchi
à une nouvelle organisation interne sous la forme suivante:
- Un comité directeur composé de cinq membres qui se réunirait à quatre, voire cinq reprises par
année selon les besoins afin de définir la stratégie et les objectifs de l’association. Certains
membres du comité pourraient participer à des groupes de travail selon leur disponibilité, intérêt,
etc.
- Un bureau exécutif formé d’un(e) responsable technique, d’un(e) responsable administratif(ive)
et d’un(e) responsable recherche de fonds et marketing.
Compte tenu de ce nouvel organigramme, la Présidente demande si l’un des membres de
l’assemblée est intéressé à rejoindre le comité. Son appel reste sans réponse.
Finances
L’introduction d’une participation financière des sportifs aux cours en 2018 a bien été acceptée.
Presque 95% des membres s’en sont acquittée et la Présidente les en remercie sincèrement.
L’Etat de Vaud a octroyé une aide financière à l’association comme convenu et l’année 2018 se
boucle avec un bénéfice.
Divers
Comme annoncé l’an dernier, l’introduction du nouveau droit comptable et de réglementations plus
complexes imposées par l’OFAS et PluSport a conduit le comité à demander le soutien d’un expertcomptable afin de l’assister durant l’année et lors des écritures de bouclement.
Le comité a également mis en place une nouvelle facturation, plus professionnelle qui permet de
gagner un temps considérable.
L’entrée du nouveau SCP 2019 comporte quelques changements au niveau administratif avec
l’ajout d’un taux d’encadrement des sportifs, de la formation des moniteurs, des tâches
administratives plus exigeantes, etc. qui nécessitent un suivi strict.
Pour terminer, le comité remercie les responsables et leurs moniteurs pour leur travail et leur
dévouement. Sans eux, la qualité des cours et les activités ne pourraient pas avoir lieu.
La Présidente adresse également un grand merci à Pierre-Nicolas Meier pour son soutien en qualité
de vice-président et trésorier ainsi qu’à Marina Le Bec qui, malgré son congé maternité, répond
toujours présent et se bat pour le maintien et le développement de nouvelles activités.
Elle adresse enfin ses remerciements aux membres et aux sportifs pour leur confiance.
En l’absence de Sarah Erni (excusée), membre de la commission des parents, la Présidente donne
lecture de son rapport. Dans le cadre du cours de natation au CHUV, Sarah Erni a eu plusieurs
échanges avec d’autres parents et a discuté de leurs besoins. Elle leur a remis des flyers de l’ASFP
qu’ils ont distribué dans l’institution de leur enfant. Elle a également déposé des flyers au cabinet
d’ergothérapie et du pédiatre de son fils Loris. En qualité de responsable du site Facebook d’ART 21,
elle fait régulièrement de la publicité pour les événements de l’association. Elle procède de même
sur d’autres sites Facebook de groupes de parents avec enfant/jeune en situation de handicap.
Rapport de la cheffe technique
Marina Le Bec remercie l’ensemble des moniteurs et monitrices pour leur investissement tout au long
de l’année. Elle souligne que, grâce à leurs compétences techniques et leurs qualités humaines, ils
transmettent leur passion aux sportifs et les accompagnent au mieux dans leur progression.
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Départs et arrivées
Après plusieurs années d’activité, certains moniteurs ont souhaité passer le flambeau et la
Responsable technique tient à les remercier chaleureusement pour tout ce qu’ils ont su transmettre
et partager avec les membres. Il s’agit de:
- Christian Velarde: multisport adultes Villamont, remplacé par Morgane Guillaume;
- Nadège Vernier et Kevin Schweizer: sorties à ski, remplacés par Roman Krieger et Daniela Pötz;
- Margaux Suitner et Dominic Soldati: moniteurs de tennis; ce cours est actuellement en pause;
- Cédrine Crivelli: monitrice multisport enfants aux Bergières, remplacée par Sophie Gnaegi;
- Marie-Laure Connaissa: accoutumance à l’eau, remplacée par Tamas Hyc;
- Fausto Sandini, natation Bergières, qui était parti mais qui est encore là jusqu’à Pâques! Delphine
Serra reprend la responsabilité de ce groupe avec les remerciements de la Responsable
technique;
Elle remercie également Catherine Gret, monitrice de gym douce durant cinquante-cinq ans, qui a
su faire bouger dans la joie et la bonne humeur des personnes avec un handicap physique
important. Ce cours prend fin avec ce départ. L’Assemblée applaudit Catherine Gret et le Trésorier
lui remet un bouquet de fleurs au nom du comité, en remerciement de son fidèle et fructueux
engagement.
Activités 2018
Durant l’année 2018, l’AS Fair Play 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.
De nouveaux cours renouvellent chaque année l’offre sportive de Fair Play et la Responsable technique
invite les membres à consulter régulièrement le site Internet de l’Association pour découvrir les
dernières informations relatives aux activités de l’association.
En 2018, un cours de danse latine et contemporaine a commencé le lundi soir au collège de Villamont et
remporte un grand succès auprès des participants.
Un nouveau cours de football pour adolescents a commencé en janvier 2019 et réunit plus d’une dizaine
de joueurs.
Manifestations 2018
- National Games, du 24 au 27 mai 2018 à Genève
L’équipe de foot L’Espérance a terminé à la première place du podium en catégorie F. L’équipe de
Lavigny, en catégorie A, a terminé 2e sur 36 équipes et première du Championnat romand, ce qui
lui a valu d’être nominée aux Mérites sportifs lausannois. L’équipe de tennis de table a
également participé et a remporté une médaille d’or, d’argent et de bronze en simple ainsi qu’une
médaille de bronze en double. Quatre joueurs ont été nominés aux Mérites sportifs: Nathalie et
Felipe en double, Guy (or), Julien (argent) et Flavien (bronze) en simple.
- Special Olympics 2018
L’équipe de basket a participé pour la première fois à ce championnat.
- Panathlon Family Games, 20 mai 2018 à Lausanne, Vidy
Une équipe de moniteurs Fair Play était présente pour encadrer une dizaine d’enfants
dans les activités de leur choix.
- Journée PluSport, début juillet 2018 à Macolin et Journée sportive Handisport, septembre 2018
à Genève
Une équipe Fair Play a participé à ces deux manifestations. Daniela Pötz a repris l’organisation de
ces deux journées et la Responsable technique l’en remercie.
Ces journées seront reconduites en 2019.
- Courses populaires
L’ASFP a participé à la course MyRun4Help le 9 septembre à Chevilly. Cette année, les deux
enfants du village, en faveur desquels la course est organisée, ont pu faire le grand parcours en
joëlette avec une équipe de Fair Play. La Responsable technique adresse un grand merci aux
coureurs last minute qui ont accepté de compléter les équipes au dernier moment afin de
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favoriser le bon déroulement de la course.
- Sorties à ski 2019
Quatre sorties se sont déroulées aux Mosses en janvier-février avec des conditions magnifiques,
et une dernière sortie en mars dans la station de La Berra. Une seule sortie a dû être annulée en
raison de mauvaises conditions météorologiques.
Projets 2019
Une équipe va se préparer pour participer aux National Winter Games, qui se dérouleront à Villars en
janvier 2020. Au programme: ski de piste, ski de fond et raquettes à neige.
- World Games de Special Olympics, du 14 au 21 mars à Abu Dhabi
Une équipe de tennis de table vient d’y participer. Fanny Risse, présente dans la salle, souligne
qu’elle et David ainsi que trois sportifs ont séjourné à Abu Dhabi du 7 au 22 mars. Cette
compétition réunissait des équipes de 300 pays, les Chinois étant particulièrement redoutables.
Un entraînement intensif leur a permis de décrocher une médaille de bronze. Fanny Risse
considère qu’il s’agit d’une très belle expérience et remercie l’ASFP d’avoir pu y participer. Elle
rappelle que leur but est de pouvoir participer à d’autres compétitions externes.
- Regional Games, le 22 septembre à Nyon
Au programme, il y aura du football, natation et pétanque.
- Meeting de natation, le 6 octobre à Lausanne
- Handichallenge, le 19 mai 2019 sur les quais de Morges
Cette troisième édition organise différentes courses adaptées, à pied, en joëlette, en fauteuil
roulant ou avec aide à la marche. Le comité de Fair Play sera présent avec un stand d’information
et encourage ses membres à participer à cet événement en famille. Des informations sont
disponibles sur https://www.handi-challenge.org/
- Fête des 30 ans de Fair Play, le 15 juin au Mont-sur-Lausanne (ISL)
Paolo Di Gloria, responsable évents, présente cette journée de festivités. Un flyer avec bulletin
d’inscription parviendra prochainement aux membres.
03. Comptes 2018
En préambule à la présentation des comptes 2018, Pierre-Nicolas Meier relève que, suite à une
erreur dans la comptabilisation des UP il y a plusieurs années et qui s’est répercutée d’année en
année, une correction a été effectuée par la fiduciaire sur les comptes 2017, portant le capital
propre à fin 2017 à 62’850.00 CHF au lieu de 22'850.00 CHF.
Au sujet des comptes 2018 et à propos des charges d’un total de 216'700 CHF, le Trésorier note que
les honoraires des moniteurs et responsable technique (charges comprises) s’élèvent à 125'560
CHF, un montant quasiment identique à celui de 2017.
Par ailleurs, il commente les principaux postes suivants:
- Sur 15'700 CHF de locations, la Ville de Lausanne a remboursé 14'100 CHF;
- Suite à la nécessité de remettre à niveau la formation des moniteurs afin de répondre aux
nouvelles exigences de Plusport, les frais de cours s’élèvent à 5’800 CHF, dont 2'700 CHF ont été
remboursés par la Ville de Lausanne;
- 39’900 CHF de rémunération pour le poste de caissier et secrétaire: ce poste a retrouvé un niveau
normal, c’est-à-dire un salaire associatif, compte tenu de la quantité de travail administratif
nécessaire;
- 6'000 CHF de cotisations PluSport.
Concernant les recettes, d’un total de 234'400 CHF, le Trésorier apporte les commentaires suivants:
- Les cotisations membres actifs s’élèvent à 32'100 CHF;
- La tarification des cours a permis de réunir 29'300 CHF;
- La participation des membres aux sorties hivernales représente 5’200 CHF;
- La collecte de fonds PluSport, notamment destinée à l’achat de matériel, est de 15'500 CHF, soit
environ 2'000 CHF de plus qu’en 2017;
- Les dons divers atteignent 20'000 CHF, représentant une diminution de plus de 40'000 CHF par
rapport à 2017, où l’appel au secours du comité avait permis de débloquer des montants
importants mais uniques.
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- L’OFAS a versé 79'300 CHF de subventions, soit 15'300 CHF de moins qu’en 2017.
- Le soutien de la Ville de Lausanne correspond à 20'800 CHF (loyer et sportifs lausannois, aide à la
formation), soit près de 3'000 CHF de plus qu’en 2017;
- La participation de l’Etat de Vaud atteint 29'400 CHF.
Avec un total de recettes de 234'400 CHF, l’exercice 2018 dégage un bénéfice de 17’690 CHF.
Au bilan, l’ASFP dispose de 108'100 CHF en liquidités (caisse, BCV, CCP). Les créanciers et autres
passifs s’élèvent à 15'500 CHF. Le fonds de la Loterie Romande est de 15'200 CHF. Quant au capital
propre au 31 décembre 2017, il se situe à 80'540.00 CHF.
Le Trésorier considère donc que l’année se termine sur une situation financière qui se stabilise bien,
avec un capital propre qui retrouve un niveau correct. Il attribue notamment ce résultat à
l’introduction de la tarification des activités, qui démontre bien la nécessité de ce système pour
permettre à l’association d’avoir une situation pérenne.
04. Rapport de la Fiduciaire Sciboz
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 2018. 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
respectifs;
- La comptabilité est tenue ponctuellement et avec exactitude;
- Les écritures concordent avec les pièces justificatives (contrôle par sondage).
Mélanie Sciboz félicite 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 et au
trésorier et à son endroit.
05. Approbation des comptes 2018 et décharge au comité
L’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2018 tels que présentés et sans discussion. Elle en
donne décharge au comité ainsi qu’à la Fiduciaire Sciboz.
06. Budget 2019
Avec un total de charges prévu de 273’500 CHF pour 278'700 CHF de recettes, le budget 2019
prévoit un bénéfice de 5'200 CHF.
L’Assemblée générale adopte à l’unanimité et sans discussion le budget 2019 tel que présenté.
07. Nomination de l’organe de contrôle
L’Assemblée nomme à l’unanimité la Fiduciaire Sciboz en qualité d’organe de contrôle.
08. Démissions/nominations des membres du comité
a. Démissions :
Françoise Dewarrat et Almudena Vasquez démissionnent de la commission des parents.
b. Nominations :
Suite à l’appel fait lors de l’Assemblée générale 2018 pour trouver de nouveaux membres,
M. Alain Knuchel s’est proposé de rejoindre le comité. Durant cette année, il a participé aux
séances de comité ainsi qu’aux séances avec Compétences Bénévoles afin de mieux connaître
le fonctionnement de l’association.
Invité à se présenter, il remercie en préambule son épouse Patricia qui l’a encouragé à
rejoindre le comité ainsi que leur fille Cassandra qui participe aux cours multisports
et d’accoutumance à l’eau. Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce (gestion), il est
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actuellement cadre responsable à l’établissement pénitentiaire de Bois-Mermet, à Lausanne et
pratique plusieurs sports.
L’Assemblée élit M. Knuchel au comité et reconduit les membres en place qui acceptent de
renouveler leur mandat au sein du comité.
Le comité 2019 de compose de :
- Pierre-Nicolas Meier (représentant des institutions)
- Sarah Erni (représentante des parents)
- Alain Knuchel (membre)
- Marina Le Bec (responsable technique)
- Sylvia Pasquier (responsable administration)
09. Election du Président et du Vice-président
Sylvia Pasquier quitte la présidence et dit sa satisfaction d’avoir pu contribuer, avec l’aide de ses
collègues, à remettre les finances de ASFP sur de bons rails et de pouvoir remettre la présidence
avec des comptes et un capital positifs.
Elle propose M. Alain Knuchel à la présidence et M. Pierre-Nicolas Meier à la vice-présidence.
L’Assemblée les élit à l’unanimité et par acclamations.
10. Remise du Prix Fair Play
Le Prix Fair Play 2019 est décerné à Gilles Bataillard, sous les applaudissements de l’Assemblée. Agé
de 54 ans, le lauréat a été victime d’un AVC il y a trois ans et souffre depuis d’une hémiplégie à
gauche. Il souligne son plaisir à pouvoir continuer à pratiquer de la grimpe, malgré ce handicap. Ce
prix récompense sa ténacité et ses progrès admirables ainsi que son attitude, qui est un exemple
pour tous. Claudio Rojas, responsable du groupe Escalade estime qu’il s’agit presque d’un prix
collectif, tant cette discipline nécessite de la persévérance.
11. 30 ans de l’ASFP
Paolo Di Gloria, responsable évents, présente les deux axes de cette journée de festivités. Un flyer
et un bulletin de participation avec un délai fixé au 31 mai parviendront prochainement aux
membres.
12. Divers et propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’est parvenue à la présidence dans le délai imparti.
Selma Grimaldi signale que le 1er Tournoi national de karaté, organisé par Karaté pour tous, aura
lieu le 1er juin à Cossonay.
En réponse à Mireille Blanc, la participation de l’ASFP aux Journées de Macolin est confirmée.
La parole n’étant plus demandée, la Présidente remercie ses collègues du comité pour leur
confiance et lève la séance. Il est 21 h 40.
Présidente sortante

La secrétaire (hors comité):

Sylvia PASQUIER

Sandrine FATTEBERT KARR
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