
 

 
 

Procès-verbal  de  l’Assemblée  Générale  ordinaire  
  du  8  décembre  2016  

au  foyer  du  FRC  à  Morges  
____________________________________________________________    
Présidence  :     Neville  Tanzer  
Présents  :   24  membres  
  
Introduction  et  salutations  
  
Il  est  18h40  lorsque  le  Président  Neville  Tanzer  ouvre  la  99ème  Assemblée  Générale  ordinaire  du  Forward  Rowing  
Club  Morges  et  prononce  les  souhaits  de  bienvenue.  Il  salue  tout  particulièrement  la  présence  de  M.  Baptiste  Müller,  
Président   du   Conseil   Communal   de   Morges,   M.   Philippe   DERIAZ,   Municipal   responsable   de   la   gestion   des  
bâtiments,  des  infrastructures  sportives  et  de  l’environnement  et  M.  Jean-Daniel  PAUCHARD,  Président  d’honneur  
du   FORWARD-Morges.   Plusieurs   personnes   se   sont   excusées  :   Mme   Andréa   ARN,   Préfète   du   District   de  
Morges,  M.   Alain   Troger,   Président   du   Comité   central   du   FORWARD-Morges,  MM.   Jacques   ROCHAT   et  Giles  
MARTIN,  tous  deux  Présidents  d’honneur  du  FORWARD-Morges,  MM.  Alain  et  Gilbert  FOLLY,  Administrateurs  de  
la   société   Von   Auw,  M.   Stéphane   TRACHSLER,   Président   de   la   FSSA,  M.   Christian   STOFER,   Directeur   de   la  
FSSA,  M.   Régis   JOLY,   Chef   Arbitre   à   la   FSSA,  MME   Erika   VEYRASSAT,  MME  Britta   FREIDL,  MME   Elsbeth  
AERNI,  MME  Chantal  CHAMBAZ,  M.  Frédéric  GIANNINI,  M.  Christophe  AVERT,  tous  membres  du  club.    
  
1.  Approbation  du  procès  verbal  de  la  dernière  Assemblée  Générale  
  
Le  procès-verbal  a  été  mis  en  lien  sur  le  site  du  Club.  Il  est  approuvé  par  l’Assemblée  à  l’unanimité.    
  
2.  Admissions  et  démissions  
  
Pour  la  saison  écoulée,  nous  avons  compté  16  admissions  et  39  démissions,  ce  qui  porte  le  nombre  de  membres  à  
158.  
    
3.  Rapports  annuels  
  
3.1  Loisirs  (Rapport  de  Marie-Christine  SEYDOUX)  

  
Admissions/  démissions:  
La  récolte  2016  n’a  pas  été  féconde  puisque  aucune  admission  n’a  été  enregistrée  au  sein  des  loisirs.  Nous  
déplorons  cependant  10  démissions  dont  les  3  membres  de  la  famille  Brodard,  Heinz  Brandenberger,  Simone  Cottier,  
Karen  Reed,  Agnès  Veyrassat,  Georg  Naneix,  Annie  Savoretti,  José  Gaggio  ainsi  que  Pascal  Boisvin  qui,  lui,  
demeure  membre  passif.  
Propositions  :  pour  essayer  de  combler  tous  les  départs  cités  plus  haut,  la  commission  loisirs  va  se  réunir  en  janvier  
pour  réorganiser  la  venue  d’éventuels  nouveaux  membres.    
Nombre  de  km  ramés  :  Nous  avons  engrangé  un  nombre  non  négligeable  de  km.  Le  sondage  accuse  un  total  
de  17'547km  pour  1144  sorties.  De  belles  vendanges  qui  laissent  présager  de  belles  revanches  pour  la  saison  2017.    
Activités  et  Randonnées  :  Le  cru  2016  s’est  soldé  par  une  baisse  de  régime  sur  le  plan  des  randonnées.    
Randonnée  hors  frontière  :  notre  randonnée  du  Jeûne  Fédéral  sur  le  Douro  a  été  couronnée  de  succès.  Le  temps,  
l’organisation  et  les  équipes,  tout  était  au  beau  fixe.  C’est  grâce  aux  10  membres  du  club  de  Neuchâtel  qui  ont  rejoint  
l’équipe  de  7  rameurs  des  loisirs  de  Morges  que  nous  avons  pu  réaliser  cette  sortie  sur  le  Douro.  Merci  à  nos  fidèles  
supporters  Ilse,  Daniel,  Pierre  et  Hubert  qui  nous  ont  suivis  et  encouragés  tout  au  long  de  notre  périple  de  91  km  sur  
l’eau.    
Sorties  blanches  :  Pour  ne  pas  faillir  aux  joies  des  sports  d’hiver,  une  sortie  raquette  à  la  pleine  lune  organisée  par  
Françoise  ainsi  qu’une  sortie  ski  dans  la  grange  à  Yvonne  située  au  cœur  de  la  Gruyère  font  désormais  partie  du  
calendrier  hivernal.  
Contact  avec  des  clubs  romands  :  sortie  mouvementée  sur  le  lac  de  Neuchâtel  en  août  suivie  d’une  invitation  au  
repas  de  midi  au  club  ainsi  qu’une  sortie  brunch  chez  les  Lausannois  en  septembre.  
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Le  100ème  :    sera  mis  à  l’honneur  en  automne  2017.  Je  compte  sur  la  présence  et  la  collaboration  des  membres  loisirs  
tout  en  espérant  qu’ils  répondront  présents  pour  donner  des  coups  de  mains  lors  des  festivités  du  23  septembre.    
Remerciements  :  Je  terminerai  mon  rapport  en  remerciant  Charly  et  Jean-François,  toujours  fidèles  au  poste  pour  
l’entretien  du  matériel,  ainsi  qu’à  la  commission  loisirs  composée  de  Dora,  Elsbeth,  Britta,  et  Géraud.  Les  4  séances  
annuelles  qui  nous  réunissent  ont  pour  but  de  définir  et  organiser  les  sorties  annuelles  ainsi  que  d’apporter  de  
nouvelles  idées  ou  propositions.  
Rien  de  nouveau  à  signaler  en  rapport  avec  les  bateaux.  Les  loisirs  ont  émis  le  vœu  d’avoir  un  skiff  «  prêté  »  par  les  
compétiteurs  (bien  évidemment  en  dehors  des  heures  d’entraînement  des  compétiteurs)  afin  de  pouvoir  ramer  dans  
un  skiff  autre  que  l’Antoine,  lorsque  celui-ci  est  déjà  sur  l’eau.  Le  comité  a  donné  son  accord  pour  l’attribution  d’un  
skiff;;  reste  à  déterminer  avec  les  entraîneurs  et  Jean-François  lequel  pourrait  convenir.  
Je  vous  remercie  de  votre  attention  ! 
 
3.2  Infrastructure,  matériel  et  compétition  (Rapport  de  Marc-André  KIRCHHOFER)  
  
Pas  de  titre  national  pour  le  Forward  Rowing  club  de  Morges.     
C’est  ce  qu’aurait  pu  titrer  la  presse  locale  à  notre  retour  de  ces  championnats  suisses  2016.  
Mais  seulement  voilà,  comme  en  2015  d’ailleurs,  pas  une  ligne,  ni  même  la  moindre  photo  venant  illustrer  le  
magnifique  travail  accompli  en  2016.    
Et  pourtant  vous  êtes  15,  rameuses  et  rameurs  morgiens,  à  être  rentrés  médaillés  de  Lucerne.  15  athlètes  dont  la  
rédaction  du  Journal  de  Morges  n’aura  pas  jugé  utile  de  relater  la  performance.  
Retour  donc  sur  une  saison  mémorable  et  qui  à  titre  personnel  m’aura  laissé  un  souvenir  inoubliable.  
A  l’instar  de  2015,  l’entraînement  commence  très  tôt  après  l’annulation  des  championnats  romands.  Le  travail  
hivernal  déterminant  pour  la  saison  à  venir  s’effectue  avec  rigueur  et  enthousiasme.  
Notre  contingent  de  compétiteurs  reste  toujours  aussi  important  et  la  section  féminine  en  particulier  nous  permettra  
d’envisager  la  préparation  d’un  8+.  
Grande  première  donc  en  février  ou  pour  la  première  fois  nous  emmènerons  une  équipe  féminine  en  8  à  Turin.  Si  
l’aspect  du  déplacement  en  lui-même  était  important,  le  but  fixé,  la  motivation  engendrée  par  la  préparation  de  
l’évènement  l’étaient  tout  autant  aux  yeux  des  coaches  qui  pour  une  fois  pouvaient  proposer  la  même  stimulation  
qu’aux  hommes,  généralement  mieux  servis  à  cet  égard  dans  la  préparation  hivernale.  
La  route  est  donc  toute  tracée  et  nous  amène  jusqu’au  très  attendu  camp  de  Pâques  organisé  une  nouvelle  fois  sur  
la  base  de  Bellecin.  
Alors  commencent  tests  et  entraînements  chronométriques  dans  des  conditions  idéales.  Très  vite  nous  nous  rendons  
compte  que  pour  la  plupart,  nos  bateaux  sont  rapides  et  les  premières  régates  ne  feront  pas  démentir  ce  constat.  
La  pression  monte  !    
Le  2X  junior  femme  surclasse  même  des  rameuses  du  cadre  national.  
Le  4X  sénior  va  près  de  10’’  plus  vite  qu’en  2015.  
Le  4X  cadets  s’impose  très  vite  comme  un  des  leaders  de  sa  catégorie.  
Dès  lors  cette  saison  deviendra  palpitante  et  comme  en  2015  il  faudra  gérer  cette  pression  pour  être  prêt  le  jour  J  à  
Lucerne.  
Dans  ce  calendrier  olympique  2016  tout  va  très  vite.  Le  programme  des  régates  nationales  est  bouleversé.  Les  
championnats  avancés  d’une  semaine.  
La  pression  est  maintenant  à  son  comble  et  pour  couronner  le  tout,  les  conditions  sur  le  lac  sont  exécrables.  On  
s’entraîne  bien,  mais  on  ne  rame  pas.  
Et  ce  sentiment  de  tourner  en  boucle.  On  est  prêt  mais  on  ne  rame  pas  assez.  Pendant  près  de  trois  semaines,  les  
seniors  qui  sont  autonomes  se  déplaceront  à  Divonne.  Mais  pour  les  autres  ?  Que  faire  avec  la  trentaine  d’autres  
compétiteurs  ?  
Pour  garder  le  moral  des  troupes,  il  faut  qu’on  bouge,  c’est  certain.  Mais  à  Bellecin  c’est  complet.  Après  le  coup  de  
bol  de  2015,  on  pourrait  refaire  du  camping  à  Paladru,  mais  on  ne  va  pas  tenter  le  diable  une  seconde  fois.  Reste  
encore  Schiffenen,  mais  cependant  pas  assez  sûr  avec  cette  météo  pourrie.  Et  puis  coup  de  Maître  de  notre  head  
coach  qui  nous  dégotte  au  dernier  moment  le  truc  parfait  à  l’école  professionnelle  de  Sursee.  Pour  un  tarif  qui  défie  
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toute  concurrence,  on  y  dort  comme  des  bébés,  on  y  mange  comme  des  papes  et  le  Rotsee  est  à  15  minutes  en  
voiture.  À  une  semaine  des  championnats  on  tient  la  solution  idéale  pour  peaufiner  notre  préparation  et  croyez-moi  
on  va  en  profiter.  
Et  puis  une  semaine  plus  tard  :  pas  de  titre!  Mais  quelle  satisfaction  !  
Le  4X  seniors  aura  tenu  bon  et  termine  troisième.  Cela  faisait  depuis  2011  qu’on  attendait  une  médaille  dans  cette  
catégorie.  Endrik,  Louis  et  Mathias  goûtent  encore  leur  plaisir,  Mais  je  pense  en  particulier  à  Frédéric,  qui  tout  en  
préparant  son  bateau  aura  été  pour  Yves-Marc  et  moi  un  allié  précieux.  S’impliquant  dès  le  camp  d’entraînement  et  
jusqu’au  terme  de  la  saison,  il  aura  eu  à  cœur  de  partager  son  expérience  de  la  compétition  avec  les  plus  jeunes  et  
de  s’investir  dans  les  préparatifs  de  déplacements,  montrant  ainsi  la  voie  à  suivre  pour  faire  fonctionner  une  équipe  
comme  la  nôtre.  
Le  4X  cadets  termine  deuxième,  Noah,  Damien,  Raphaël  et  Axel  confirment  ainsi  leur  régularité  tout  au  long  de  la  
saison.  
Suivra  la  deuxième  place  du  8+  cadets  composé  du  4X,  de  Erik,  Nathan,  Noé,  Sofiane  et  Axel.  Bateau  avec  lequel  
nous  auront  passé  par  tous  les  états  d’âme  et  que  nous  aurons  pu  préparer  qu’une  ou  deux  fois  au  camp  et  fait  courir  
qu’une  seule  fois  à  Sarnen.  
Puis  enfin  ce  sera  la  deuxième  place  et  peut-être  la  plus  belle  surprise  de  ces  championnats  avec  le  2X  cadettes  
composé  de  Margaux  et  Louise.  Elles  récolteront  pile  au  bon  moment  les  fruits  de  leur  ténacité  et  le  mérite  d’y  avoir  
cru  jusqu'au  bout.  
Voici  donc  en  quelques  lignes  relatés  les  podiums  aux  championnats  suisses  de  4  équipages  et  15  athlètes.  Mais  ce  
serait  sans  compter  avec  les  20  autres  rameuses  et  rameurs  qui  ont  formé  la  quinzaine  d’équipages  régulièrement  
inscrits  en  régates  cette  saison.  Toutes  et  tous  ont  contribué  aux  succès  du  club  en  2016  et  participé  à  faire  croître  
notre  palmarès  et  remportant  23  médailles  d’or  dont  celles  aussi  des  championnats  romands  en  8+  et  en  4X  cadets  
ainsi  qu’en  Yolette  minime  filles,  27  médailles  d’argent  et  19  de  bronze.  
2016  c’est  également  :    
-  La  sélection  de  13  rameuses  et  rameurs  pour  le  match  TERA  organisé  cette  année  en  Toscane,  à  l’occasion  duquel  
la  Suisse  Romande  s’est  classée  3ème.    
-  Toujours  une  excellente  visibilité  à  la  fédération  où  quatre  de  nos  jeunes  médaillés  aux  championnats  suisses  ont  
été  invités  à  Sarnen  au  camp  de  la  relève  FUTURO  pendant  une  semaine  en  octobre.    
-  Une  augmentation  de  5  juniors  licenciés  à  la  fédération,  ce  qui  porte  ce  nombre  à  62  et  nous  place  au  4ème  rang  des  
clubs  suisses.    
Aide-toi  et  le  ciel  t’aidera.  Et  la  municipalité  dans  la  mesure  de  ses  possibilités.  
Mesdames  et  Messieurs,  chers  compétiteurs,  je  vous  laisse  imaginer  la  somme  d’investissements  qui  est  nécessaire  
au  fonctionnement  d’un  tel  groupe.  Et  comme  vous  le  savez,  on  ne  rame  pas  mal!  Mais  on  ne  ramasse  pas  des  
masses!  
C’est  grâce  à  notre  activité  bouillonnante,  à  nos  résultats,  qu’au-delà  de  quelques  trop  maigres  subventions,  nous  
avons  la  faculté  de  trouver  les  financements  indispensables  à  un  encadrement  de  qualité,  gage  de  succès.  
Je  ne  le  redirai  jamais  assez.  Le  club  n’est  ni  un  fitness  (votre  cotisation  serait  bien  plus  élevée  qu’elle  ne  l’est)  ni  un  
centre  de  rencontre  et  de  loisir  (d’autres  associations  bien  mieux  soutenues  par  nos  autorités  que  notre  club  de  sport  
sont  là  pour  cela).  
Alors  oui  et  n’en  déplaise  à  certains,  le  Forward  Rowing  club  a  ses  règles  et  demande  de  la  discipline.    
Quand  bien  même  notre  comité  et  le  staff  d’encadrement  mettent  un  point  d’honneur  à  ce  que  la  vie  associative  du  
club  soit  riche  et  que  nos  juniors  s’y  sentent  bien,  elle  ne  saurait  supplanter  l’aspect  sportif  de  notre  activité.    
Nous  avons  déjà  un  pied  en  2017  et  si  nous  sommes  toujours  à  la  recherche  d’innovations,  sources  de  motivations  et  
de  progrès,  un  entraînement  d’aviron  restera  toujours  un  entraînement  d’aviron.  Dans  ce  contexte  tout  le  monde  
devra  trouver  sa  place  mais  il  ne  saurait  être  question  de  donner  libre  cours  à  des  visions  personnelles  de  
l’entraînement  et  de  bouleverser  un  travail  collectif,  productif  et  bénéfique  à  tous.  
Je  termine  ce  rapport  en  adressant  mes  vifs  remerciements  à  tous  ceux  qui  participent  bénévolement  à  cet  effort  
commun  qui  permet  au  plus  grand  nombre  de  découvrir  et  pratiquer  l’aviron,  tout  en  offrant  la  possibilité  au  plus  
chanceux  d’évoluer  et  de  progresser  selon  leur  compétence.  
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Merci  au  soutien  sans  faille  du  comité  dans  son  ensemble  et  en  particulier  à  Neville,  trait  d’union  indispensable,  avec  
ses  nombreuses  casquettes,  vers  le  monde  de  l’aviron  qui  nous  entoure  et  notamment  vers  la  fédération.  
A  Yves-Marc  head  coach  complice  et  investi.  
A  Jean-François,  Cédric  et  Jean-Christophe  qui  forment  dans  un  même  esprit  la  relève  issue  de  notre  école  d’aviron.  
A  vous  tous  chers  rameuses  et  rameurs,  mes  vives  recommandations.  Entraînez-vous  dur,  et  faites-nous  vibrer  en  
2017  !  Mais  gardez  également  à  l’esprit  que  le  Léman  ne  s’est  pas  creusé  en  un  jour  et  qu’il  faut  savoir  être  patient  
pour  atteindre  ses  objectifs.  
  
  
3.3  Rapport  du  président  
  
2016…  En  ce  8  décembre  nous  sommes  à  quelques  semaines  de  l’année  nouvelle,  qui  marquera  le  centième  
anniversaire  de  la  fondation  de  notre  club.  Nous  allons  devenir  centenaires  !  Cent  ans…  cela  nous  ramène  en  1917  !  
  
Le  monde  était  bien  différent  à  cette  époque.  La  Grande  Guerre  faisait  rage  depuis  plus  de  3  ans,  les  automobiles  ne  
dépassaient  pas  les  80  km  à  l’heure,  l’aviation  en  était  à  ses  balbutiements  et  la  pénicilline  n’existait  pas  encore.  
  
Etant  historien  de  formation,  je  ne  peux  m’empêcher,  si  vous  me  le  permettez,  de  citer  quelques  faits  marquant  qui  se  
sont  déroulés  cette  année-là  :  
  

En  janvier   J.R.R.  Tolkien,  soldat  et  écrivain  britannique  convalescent  après  une  blessure,  
commence  à  écrire  les  premières  lignes  d’un  livre  qui  allait  devenir  le  «  Seigneur  des  
Anneaux  ».  

En  février   La  célèbre  espionne,  Mata  Hari,  est  arrêtée  à  Paris.  
En  mars   L’empereur  de  toutes  les  Russie,  Nicolas  II,  abdique.  
En  avril   Les  Etats-Unis  d’Amérique  déclarent  la  guerre  à  l’empire  allemand  et  Vladimir  Ilyich  

Ulyanov,  plus  connu  sous  le  nom  de  «  Lenin  »,  arrive  à  Petrograd    
En  mai   La  Vierge  Marie  est  apparue  pour  la  1ère  fois  à  Lucia  Santos  à  Fatima  au  Portugal.  
Juin   Marque  le  début  des  mutineries  dans  l’armée  française.  
En  juillet   Des  troupes  arabes,  commandées  par  T.  E.  Lawrence,  le  fameux  Laurence  d’Arabie,  

capture  la  ville  portuaire  d’Aqaba  sur  la  Mer  Rouge  
Août   Verra  pour  la  1ère  fois  l’atterrissage  d’un  avion  militaire  britannique  sur  un  bateau  en  

Ecosse.  
En  septembre   La  Russie  est  déclarée  une  république  
En  octobre   La  1ère  bataille  de  Passchendaele,  près  d’Ypres  en  Belgique,  comptabilisera  plus  de  

25'000  morts  de  part  et  d’autre  en  9  jours.  
En  novembre   La  révolution  dite  «  d’octobre  »  donne  le  signal  d’une  longue  et  sanglante  guerre  civile  

en  Russie.  
En  décembre   Le  général  britannique,  Edmund  Allenby,  rentre  victorieusement  à  Jérusalem  après  y  

avoir  chassé  les  troupes  ottomanes.   
  

Pendant  que  ces  faits  historiques  se  déroulaient  hors  de  nos  frontières,  un  petit  club  nautique  dans  une  paisible  
bourgade  sur  les  bords  du  Léman  recevait,  de  la  part  d’un  généreux  donateur,  une  yole  à  condition  de  créer  une  
section  d’aviron  –  notre  club  venait  de  voir  le  jour  et  99  ans  plus  tard  nous  sommes  toujours  là  !  Ce  n’est  pas  rien,  
mais  revenons  à  2016.  
  
Pour  un  nonagénaire,  le  Forward  Rowing  Club  Morges  se  porte  plutôt  bien.  Certes,  comme  vous  l’a  dit  Marie-
Christine  SEYDOUX,  nous  devons  «  redynamiser  »  le  mouvement  loisir,  mais  je  ne  me  fais  aucun  souci  quand  à  sa  
capacité  de  rebondir  et  à  se  réinventer.  Quant  à  Marc-André  KIRCHHOFER,  il  nous  a  relaté  les  faits  marquants  d’une  
très  belle  saison  de  compétition  avec  un  nombre  impressionnant  de  médailles.  
  
Les  activités  associatives  n’étaient  pas  en  reste  avec  la  traditionnelle  «  Ouverture  de  saison  »  le  1er  mai  en  présence  
d’environ  150  personnes.  Le  Président  du  Conseil  M.  Laurent  BEAUVERD  et  M.  Le  Municipal  Yves  PACCOT  nous  
ont  fait  l’amitié  d’être  des  nôtres,  ainsi  qu’Alain  TROGER,  Président  du  Forward  Morges  et  MM  Jean-Daniel  
PAUCHARD  et  Jacques  ROCHAT,  tous  deux  Présidents  d'honneurs  du  Forward  Morges.  
  
Comme  chaque  année,  «  compétiteurs  »  et  «  loisirs  »  ont  répondu  présents  lors  du  nettoyage  de  printemps  qui  a  eu  
lieu  le  12  mars.  Tâche  continuellement  aussi  ingrate  mais  continuellement  aussi  importante  pour  le  reste  de  la  saison.  
  
Nous  avons  organisé  une  soirée  de  soutien  à  la  salle  polyvalente  de  Tolochenaz  le  7  octobre.  A  cette  occasion,  180  
personnes  nous  ont  fait  l’amitié  d’y  participer.  Je  tiens  ici  à  remercier  tout  particulièrement  Anne  FREYMOND,  Annie  
SAVORETTI,  Marie  VELOSA,  Agnès  VEYRASSAT,  José  GAGGIO  et  Pascal  GRANADO  pour  l’organisation  de  cette  
magnifique  soirée,  qui  fut  un  succès  tant  sur  le  plan  de  la  convivialité  que  sur  celui  des  finances  du  club.  
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C’est  avec  grand  plaisir  que  j’ai  appris  que  Charly  KOHLER  est  devenu  membre  honoraire  du  Forward  Morges.  Ne  
devient  pas  membre  honoraire  qui  veut  et  je  suis  très  heureux  que  Charly,  un  des  piliers  de  notre  club,  reçoive  cet  
honneur  pour  tout  le  travail  qu’il  a  fourni  et  qu’il  continue  de  fournir  dans  la  joie  et  la  bonne  humeur.  Merci  Charly  et  
encore  toutes  nos  félicitations  !  
  
Par  contre,  c’est  avec  une  grande  tristesse  que  j’ai  appris  le  décès  de  M.  Pierre  SEREX.  Pour  ceux  qui  ne  le  savent  
pas,  Pierre  SEREX  était  notre  imprimeur.  Notre  papier  à  en-tête,  nos  enveloppes  et  nos  sets  de  table  sont  imprimés  
par  sa  société,  la  maison  Graphus.  Bien  que  n’étant  pas  membre  de  notre  club,  Pierre  SEREX  l’a  toujours  soutenu  
par  sa  présence  à  nos  soirées  de  soutien.  C’était  un  homme  d’une  grande  amabilité  et  il  y  a  quelques  mois  encore,  
son  expérience  et  sa  connaissance  du  club  nous  ont  beaucoup  aidés  dans  les  préparatifs  de  notre  centenaire.  Je  
vais  maintenant  vous  demander  de  vous  lever  pour  saluer  sa  mémoire  avec  quelques  instants  de  silence.  
    
Comme  je  vous  le  disais  en  préambule,  le  Forward  Rowing  Club  Morges  fêtera  son  100ème  anniversaire  l’année  
prochaine.  Sachez  que  le  comité  d’organisation  travaille  assidûment  depuis  une  année  pour  marquer  l’événement.  Le  
programme  est  défini,  les  autorités  politiques  invitées,  les  articles  publicitaires  choisis  et  le  traiteur  commandé.  Il  nous  
reste  encore  passablement  de  travail  à  abattre,  mais  j’ai  toute  confiance  en  Gilles  ANDRE,  Frédéric  GIANNINI,  
Jacques  ROCHAT,  Marie-Christine  SEYDOUX  et  Alain  TROGER  pour  mener  cette  tâche  à  bien  pendant  les  289  
jours  qu’il  nous  restent  avant  le  23  septembre  2017,  date  de  la  manifestation.  
  
Sachez  aussi  que  le  Forward  Rowing  Club  va  accueillir  l’Assemblée  des  Délégués  de  la  FSSA  le  2  décembre  2017  
au  Casino  de  Morges.  
  
Avant  de  conclure,  j’aimerais  remercier  toutes  celles  et  ceux  qui  nous  soutiennent  par  leur  présence  et  leur  travail.  
Merci  à  vous  qui  réparez,  qui  peignez,  qui  rangez,  qui  entraînez,  qui  venez  aux  «  journées  du  nettoyage  »,  qui  
assurez  nos  finances  grâce  aux  soirées  de  soutien  et  aux  «  Teambuilding  ».  
  
Mesdames,  Messieurs,  chers  membres,  chers  amis  du  club,  donateurs  et  autorités  politiques,  je  suis  toujours  aussi  
confiant,  vu  la  bonne  ambiance  et  la  santé  de  nos  finances,  que  le  Forward  Rowing  Club  Morges  continuera  à  
prospérer  et  à  progresser.  Nous  pouvons,  cette  année  encore,  aborder  la  prochaine  saison  en  toute  sérénité.  
  
Je  vous  remercie  de  votre  attention.  
  
4.  Rapport  du  trésorier  et  présentation  des  comptes  
  
Gilles  André  présente  une  situation  financière  saine.  Avec  un  total  des  produits  de  CHF  165  519  et  des  charges  de  
CHF   160   296   l’exercice   laisse   un   bénéfice   de  CHF   5   223.   Le   total   des   fonds   propres   est   passé   de  CHF   82   063  
(31.10.2015)  à  CHF  87  286  (31.10.2016).  
  
Suite  à  une  question  judicieuse  de  l’assemblée,  il  explique  que  le  résultat  exceptionnel  du  repas  de  soutien  avec  un  
bénéfice  net  de  l’ordre  de  CHF  16  000  (meilleur  résultat  de  ces  9  dernières  années)  est  compensé  par  la  constitution  
d’une  provision  de  CHF  10  000  destinée  à  couvrir  une  éventuelle  perte  sur  les  festivités  du  100ème  du  club.  Il  félicite  le  
comité  d’organisation  pour  ce  succès.    
  
Le  patrimoine  du  Club  est   estimé  à  quelque  CHF  1,4  Mio,   dont   env.  CHF  977  000  pour   le  parc  à  bateaux,   rames  
incluses.  
  
5.  Rapport  des  vérificateurs  des  comptes  
  
La   vérificatrice   Nathalie   FERLAND   est   présente,   le   vérificateur   Christophe   AVERT   est   excusé.   C’est   Nathalie  
FERLAND,  membre  de  la  Section  Loisirs,  qui  lit  le  rapport.  Un  contrôle  par  pointage  leur  a  permis  de  constater  que  
les  justificatifs  correspondent  avec  la  comptabilité,  qui  est  tenue  avec  beaucoup  de  professionnalisme,  de  rigueur  et  
de  manière   très  claire.  L’application  de   règles  comptables  permet  de   révéler  au  plus  près   la   réalité  de   la   situation  
financière  de  notre  club.  Les  vérificateurs  proposent  à  l’Assemblée  d’accepter  les  comptes  2015-2016.  L’Assemblée  
accepte  les  comptes  présentés  à  l'unanimité  et  en  donne  décharge  au  trésorier  et  au  comité.  
  
6.  Election  du  Président  et  du  comité  
  
Neville   Tanzer   est   proposé   à   sa   propre   succession   par   le   Comité   qui   relève   son   pragmatisme,   sa   gestion  
consensuelle   du  Club,   l’énergie  et   le   temps  qu’il   consacre  au  Club.   Il   est   élu   par   l’Assemblée  à   l’unanimité  et   par  
acclamation.  Le  comité  pour  la  saison  2016-2017  est  également  élu  à  l’unanimité  et  est  composé  comme  suit  :  
  
•   Marc-André  KIRCHHOFER,  vice-président  
•   Gilles  ANDRÉ,  trésorier  
•   Anne  FREYMOND,  secrétaire  
•   Marie-Christine  SEYDOUX,  responsable  «  loisirs  »  
•   Yves-Marc  ANDRE,  responsable  «  entraînements  et  compétition  »  et  «  webmaster  »  
•   Cédric  GONVERS,  responsable  «  événementiel  »  
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•   Jean-Christophe  MARTIN,  responsable  «  infrastructure  »  
•   Jean-François  SAUTY,  responsable  «  matériel  »  

  
7.  Election  des  vérificateurs  et  d’un  suppléant  
  
Sont  élus  comme  vérificateurs  :  1er  Nathalie  FERLAND,  2ème  Pascal  GRANADO  et  Dominique-Anne  KIRCHHOFER,  
comme  suppléante.  
  
8.  Fixation  du  montant  des  cotisations  et  adoption  du  budget  
  
Les  cotisations  pour  la  saison  2016-2017  sont  de  :  
  

CHF  500  pour  les  membres  actifs  dès  21  ans  
CHF  350  pour  les  membres  de  moins  de  21  ans  
CHF  100  pour  les  membres  passifs  
  

  
Le  budget  2016-2017  prévoit  des  charges  pour  CHF  150  300  et  des  recettes  pour  CHF  150  000,  laissant  apparaître  
une  légère  perte  de  CHF  300.  
  
Le  budget  est  approuvé  à  l’unanimité  par  l’Assemblée.  
  
9.  Attribution  des  récompenses  
  
Les  challenges  sont  attribués  comme  suit  :  
  

Challenge  «  Bubu  »  :  Louis  MARGOT  
Challenge  du  «  Pêcheur  »  :  Marie-Christine  SEYDOUX  
Challenge  «  Mascotte  »  :  Thalia  AHUMADA  

        
Les  récompenses  pour  les  kilomètres  ramés  durant  l’année  sont  remises  à  :  
  

Seniors  dames  loisirs  :   Françoise  HAUSAMANN  (2'388  km,  148  sorties,  16,1  km/sortie)  
Seniors  hommes  loisirs  :   Jacques  MORANDI  (2'346  km,  150  sorties,  15,6  km/sortie)  
Seniors  femmes  :   Célia  PERNET  (1394  km,  67  sorties,  20,8  km/sortie)  
Seniors  hommes  :   Louis  MARGOT  (2'467  km,  117sorties,  21,1  km/sortie)  
Juniors  filles  :   Alexia  FERRI  (1'337  km,  62  sorties,  21,5  km/sortie)  
Juniors  garçons  :   Victor  ROLLAND  (1'683  km,  88  sorties,  19,1  km/sortie)  
Cadettes  :   Margaux  OURAL  (418  km,  26  sorties,  16  km/sortie)  
Cadets  :   Sofiane  DA  CAMPO  (827  km,  42  sorties,  19,6  km/sortie)  
Minimes  filles  :   Léa  BOILLAT  (384  km,  31  sorties,  12,3  km/sortie)  
Minimes  garçons  :   Ulysse  ROLLAND  (226  km,  18  sorties,  12,5  km/sortie)  

  
Les  «cox  boys»  sont  Raoul  PELLATON  et  Axel  PERNET.  Un  grand  merci  à  eux  !  
  
10.  Divers  et  propositions  individuelles  
  
M.  Baptiste  Mueller,  Président  du  Conseil  communal  de  Morges,  nous  remercie  de  notre  invitation.  Il  nous  souhaite  
plein  succès  dans  nos  activités.  
  
M.   Philippe   DERIAZ,   Municipal   responsable   de   la   gestion   des   bâtiments,   des   infrastructures   sportives   et   de  
l’environnement,  réitère  son  soutien  sportif.  Le  Club  nautique  morgien  a  fêté  son  100e  cette  année,  et  il  se  réjouit  du  
nôtre  l’année  prochaine.  Il  nous  remercie  pour  notre  invitation.  
    
Avant  de  clore  l’Assemblée  à  19h55,  le  Président  remercie  également  les  fidèles  sponsors  qui  soutiennent  le  Club.  Et  
avant  de  passer  à   la   traditionnelle   raclette,   il  nous  donne   rendez-vous   le  23  septembre  2017  pour   fêter   le  100e  du  
Club.    
  
  
  
Morges,  le  8  décembre  2016   La  secrétaire  :  Anne  FREYMOND 


