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Procès-verbal  

de l'assemblée générale 

du 25 avril 2013 
 

 
Personnes présentes : 
Porchet Arlette, Leiser Jean-Marc, Piguet Morgan, Widmer André, Rossi Philippe, Maurer Michelle, Zeder Beat, Meier Boegel 
Dorothée, Voegeli Michel, Hubert Jean-Pierre, Greiner Ernest et Zihlmann Gérard. 
 
De nombreux membres et plusieurs associations et municipalités sont excusés : Mairie de Collex-Bossy, Mairie de Prégny-
Chambésy, Pidancet Simon, Dufour Rosemary, Kummer John, Ramseyer Marie-Louise, Heiniger Pierre, Municipalité de 
Commugny, Ramseyer Gérard, Wyss Jean-Claude, Berger-Bapst Anne-Lise, Courtois Christophe, Mairie du Grand-Saconnex, 
Société de sauvetage de Bellevue-Genthod, Municipalité de Founex, Moll-Hirschi Leni (École de l’eau), Cuénoud Jean-
Jacques, Schmid Gérard, Eckstein Dorothée, Mairie de Genthod, ARSCO (M. Trotti), Decré Martine, Rossier Atlantis, 
Logossou Martine. 
 
1. Inscription des membres présents, accueil et bienvenue 
Arlette Porchet, présidente, ouvre la dixième assemblée générale de l’Association Régio-nage et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes.  Elle annonce qu’il y a eu un problème avec la Poste qui a mis plus de dix jours à distribuer la 
convocation. Une réclamation-plainte va être envoyée et nous espérons être remboursés en partie des frais d’expédition. 
 
2. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale 2012 
Le procès-verbal de l’assemblée du 25 avril 2012 ayant été joint à l’envoi des cotisations et aucune remarque n’étant formulée, 
il est accepté à l’unanimité des membres présents. 
 
3. Rapport de la Présidente 
Un sondage a été diffusé en mars 2012 auprès de toute la population entre l’Aéroport et Nyon et auprès de tous les membres 
des exécutifs et législatifs concernés. Plus de 12’917 exemplaires ont été envoyés. 164 bulletins sont revenus, ce qui est correct 
pour ce type de diffusion. 
Les résultats sont les suivants : 

� 77,4% des sondés sont favorables à un complexe d'envergure régionale 
� 79,9% sont favorables à un financement pour un projet sur une autre commune que celle de leur domicile. 

De plus, ce sondage nous a permis de recruter 99 nouveaux membres ! Notre association totalise à ce jour 1'319 membres. 
 
Tout au long de l'année, des contacts ont été entretenus avec les autorités des communes voisines genevoises, vaudoises et 
françaises. Nous pouvons également citer plusieurs articles parus dans les journaux locaux ou régionaux concernant le manque 
d’infrastructures sportives, notamment au niveau des piscines. 
 
Une séance a eu lieu avec le comité de l’ARSCO le 29 août 2012. Cette société anonyme de droit privé a été créée par les 
communes vaudoises de la Terre Sainte. Elle étudie notamment le projet d’une piscine scolaire de 25 mètres couverte et fermée 
au public sur le domaine des Rojalets, à Coppet. Lors de la séance, les objectifs de Régio-nage prônant une adaptation du projet 
aux besoins régionaux pour faire face à la demande de la population ont été largement rappelés. Un dossier complet a été remis 
aux membres présents. 
Tout dernièrement, M. Trotti, président de l’ARSCO a appelé Arlette Porchet pour lui annoncer que le projet des Rojalets avait 
évolué avec une volonté de l’ouvrir le plus possible au public. Autre nouveauté, un deuxième bassin plus petit mais avec fond 
amovible serait construit pour les débutants en parallèle du bassin de 25 mètres comprenant lui 6 lignes d’eau. 
 
Un courrier a été envoyé aux membres des exécutifs des communes genevoises et vaudoises le 17 novembre 2012 comprenant 
la copie d’un article de presse sur les prises d’assaut des piscines, article paru dans la Tribune de Genève le 30 octobre. 
 
Enfin, la Présidente a été invitée à l'assemblée générale de l’Association des habitants de Montfleury le 29 janvier 2013. Elle a 
pu y faire une présentation de l’évolution de l’association Régio-nage depuis sa création en octobre 2003. 
 
4. Rapport du trésorier 
André Widmer, vice-président et trésorier, présente les comptes d’exploitation et de bilan clôturés au 31 décembre 2012. Les 
montants sont en CHF. 
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Nous avons 5'303,74.- de liquidités, 3'231,06.- de pertes, 6'534,80.- de capital, 2'000.- de provisions pour des communications 
à venir. Les produits proviennent des cotisations et des subventions pour 6'270.- 
 
L’exercice se solde par une perte d’exploitation qui se monte à 3'201,06.-. La raison de cette perte est notamment due au 
sondage fait en 2012 qui implique les frais suivants : 7'731.75 (total) ; dont 3'240.- pour la conception, 2'612.50 pour les 
impressions, 1'830,25 pour les envois et 49.- pour le sondage en ligne. 
 
Un membre demande pourquoi il n’y a pas plus de rentrées au niveau des cotisations. André Widmer répond que la plupart des 
membres sont sympathisants et quelques-uns de paient pas leur cotisation. Le comité a décidé de ne pas faire de rappels car 
nous ne pensons pas qu’il serait très fructueux. 
 
Un autre membre demande s’il n’est pas possible d’envoyer un rappel général lors des courriers usuels. Arlette Porchet répond 
que seuls deux courriers sont envoyés chaque année et que nous souhaitons garder une cotisation volontaire. La communication 
via le web est évoquée et Arlette Porchet répond que le site web est régulièrement mis à jour et la messagerie utilisée pour les 
relations au sein du comité. 
 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
Ernest Greiner signale que la comptabilité est parfaitement tenue. Le bilan et le compte de pertes et profits sont conformes à la 
réalité et tout est parfait. Il souligne la clarté des comptes et l’excellent travail du trésorier et remet son rapport dûment signé.. 
 
6. Approbation des différents rapports et décharge au comité 
Les rapports de la présidente, du trésorier et des vérificateurs aux comptes sont approuvés par acclamation et décharge est 
donnée au comité. 
 
7. Élection du comité 
Se représentent, tous les membres de l'année 2012 : Arlette Porchet, André Widmer, David Schaulin, Beat Zeder, Philippe 
Rossi, Michèle Maurer et Jean-Marc Leiser. Tous sont réélus par acclamation. 
Morgan Piguet souhaite quitter le comité, notamment pour des raisons d’emplois de temps et de motivation qui ne lui 
permettent plus toujours d’être présent aux séances de comité. Il accepte néanmoins de continuer à gérer le site web. 
Simon Pidancet part pour un voyage de deux ans dans le Pacifique. Il est dès lors considéré comme étant « en congé ». 

 
8. Fixations des cotisations 2013 
Il est proposé de reconduire les montants des cotisations, à savoir 15.- pour les étudiants et les retraités, 30.- pour les membres 
individuels et les familles monoparentales, 50.- pour les familles et 100.- pour les collectivités. Les montants sont en CHF. La 
proposition est acceptée à l'unanimité. 
 
9. Élection des vérificateurs aux comptes 
Messieurs Ernest Greiner accepte de reconduire son  mandat. Morgan Piguet accepte volontiers d’être vérificateur aux comptes 
selon la réponse de Michel Jaeggle. Ils sont (ré) élus par acclamation. 
 
10. Propositions individuelles et divers 
L’objectif principal pour 2013 est la poursuite des contacts avec l’ARSCO et les communes de la Terre Sainte, de même que la 
poursuite des contacts au niveau genevois. 
Le comité reste totalement motivé car il est conscient qu’un tel projet implique une vision à long terme et il est conscient qu’au 
niveau régional, le manque d’infrastructures sportives est reconnu. 
 
La séance se poursuit de manière plus informelle. 
Un membre déplore le manque de communication et d’implication des communes. Il serait peut-être judicieux de prendre 
contact avec les entreprises situées entre Genève et Nyon et de leur présenter notre projet afin d’envisager un partenariat 
public-privé. 
Un autre membre propose de se fixer sur un projet précis et de faire campagne pour des promesses de dons, aussi bien chez les 
acteurs du public que du privé. 
Une membre demande si les communes françaises sont régulièrement contactées, ce qui est le cas. Cependant, un financement 
entre pays serait plus complexe à envisager. D’autres alternatives restent possibles. 
Elle demande également si des subventions fédérales sont possibles, ce qui est également possible, bien que certaines ont déjà 
été attribuées dans l’intervalle. 
Le projet de Chéserex est également évoqué, piscine bien fréquentée par les habitants de la région.  
 
La séance est levée et les membres présents sont invités à partager l'apéritif en poursuivant les discussions. 
 

 
Pour le comité, Morgan Piguet 


