
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
 du 7 décembre 2017 

au foyer du FRC à Morges 
____________________________________________________________
  

Présidence :  Neville Tanzer 

Présents : 24 membres 

 
Introduction et salutations 
 

Il est 18h36 lorsque le Président Neville Tanzer ouvre la 100ème Assemblée Générale ordinaire du Forward Rowing 
Club Morges et prononce les souhaits de bienvenue. Il salue tout particulièrement la présence de M. Jean-Jacques 
AUBERT, Municipal responsable des infrastructures et de la gestion urbaine, et de M. Jacques ROCHAT, Président 
d’honneur du FORWARD-Morges. Plusieurs personnes se sont excusées : Mme Andréa ARN, Préfète du District de 
Morges, M. Philippe DERIAZ, Municipal responsable des sports, bâtiments et environnement, Mme Emilie 
JACCARD, Déléguée aux sports de la Ville de Morges, M. Alain TROGER, Président du FORWARD-Morges, MM. 
Jean-Daniel PAUCHARD 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, MME Chantal CHAMBAZ-DURUZ, MME Lorella PFIRTER, M. Pascal 
GRANADO, M. Andrea ROSOLI, 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 19 admissions et 31 démissions, ce qui porte le nombre de membres à 
146. 
  
3. Rapports annuels 
 
3.1 Loisirs (Rapport de Marie-Christine SEYDOUX) 

 

Ma fonction de membre du comité responsable des loisirs se termine par ce rapport 2017 qui sera le dernier. Je 

remercie le comité de m’avoir accordé sa confiance durant cette période. Je tiens également à remercier la 

commission qui a contribué au bon fonctionnement de la section loisirs et certains membres qui ont été à mes côtés 

pour me soutenir dans l’organisation des soupers loisirs ainsi que celles des randonnées hors club. J’espère qu’après 

ces 3 ans d’engagement les membres ne seront laissés pour compte et que chacun continuera à œuvrer de manière 

à maintenir une section loisirs vivante qui a sa place au sein du club.    

N’ayant pas de remplaçant/e, il est toutefois important de ne pas exclure les loisirs de toute décision et de toute 

communication importante, par conséquent il a été décidé en accord avec le comité de donner la possibilité a un 

représentant de la commission loisirs d’assister aux séances du comité et d’avoir la liberté d’informer les membres 

loisirs d’éventuels changements ou nouveautés. 

Bateaux : en accord avec le comité, le bateau 4 de pointe « Hermance » est à disposition des loisirs, bien entendu 

pour autant que les compétiteurs ne l’utilisent pas 

Randonnées : juillet - déplacement organisé par Dora au club de Belvoir (ZH) qui nous a chaleureusement accueilli.  

Août - déplacement à Schaffhouse, organisé par Britta. À la découverte du Rhin entre Stein am Rhein et Eglisau, 

nous avons dû user de toutes nos forces pour ramer à contre-courant. 

Force est de constater qu’il est bien agréable d’être invité par les clubs sans avoir besoin de se préoccuper du 

chargement et du transport des bateaux  

Visites en juillet/août : accueil du club de Vésenaz qui faisait le tour du lac en « churchboat » avec un équipage 

venant de divers horizons – nous avons également accueilli les loisirs de Divonne qui souhaitaient ramer dans un 
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huit. Quelques loisirs morgiens se sont gaiement mélangés à nos voisins rameurs et ces 2 sorties se sont soldées 

par un brunch convivial servi sur la belle terrasse du club.  

En août nous avons eu le plaisir d’accueillir et partager une sortie avec les loisirs du club de Lucerne qui ramaient 

pour la 1ere fois sur le lac Léman. Leurs voisins de Sursee leur ont emboité le pas puisque le week-end suivant, pris 

en charge par Neville ils découvraient Morges et son lac.  

Invitation : chez la Rame de la Tour-de-Peilz, club loisirs essentiellement féminin, remarquable dans son 

fonctionnement qui nous ont réservé un accueil chaleureux avec un buffet richement garni. Ce jour-là bien que le 

soleil ait été de la partie, le lac nous a boudé et nous sommes rentrés les rames au repos mais le ventre plein et la 

tête pleine de souvenirs 

Repas loisirs 2017 qui ont rencontré une participation favorable seront toujours d’actualité pour 2018 – ces repas 

permettent de nous retrouver dans une bonne ambiance et de resserrer les liens durant d’une saison à l’autre. 

Commissions des loisirs : Barbara Aubert vient rejoindre les rangs composés par Dora Nadelhofer, Géraud 

Desplanques et Marie-Christine Seydoux. 

Elsbeth Aerni et Britta Freidl ne renouvèlent pas leur engagement.  

Le but de cette commission est d’organiser les randonnées ainsi que de servir d’intermédiaire entre le comité et les 

membres loisirs. 

Admissions 2017: Barbara Aubert  

Démissions 2017 : Jean-Marc Beaud, Clémentine Favre, Alex Gillen, Elisabeth Sennitt, Daphnée Gruaz, Siv-Huy 

Nghe 

Projets loisirs 2018 : 

Organisation par les loisirs d’une soirée en l’honneur des compétiteurs dans le but de mieux faire connaissance et de 

partager un moment convivial. La date reste à définir avec les compétiteurs et entraîneurs. 

Organiser au printemps une rencontre sur le lac avec le RCL - Lausanne et terminer par un brunch chez les 

Morgiens. 

Organiser quelques sorties loisirs coachées par Cédric dans le but de perfectionner « notre coup de rame ».  

Partager la randonnée mythique de la « Vogalonga » durant le week-end de Pentecôte avec le club de Neuchâtel et 

la Tour-de-Peilz – la remorque du club de Morges étant libre à ces dates.  

Organiser une randonnée en Autriche durant le week-end du Jeûne fédéral. Je remercie d’ores et déjà Dora & Daniel 

qui ont pris contact avec un club viennois et qui prendront l’organisation de cette randonnée en main.  

 

Si les compétiteurs sont le moteur du club, les loisirs en sont le carburant.  

 
3.2 Infrastructure, matériel et compétition (Rapport de Marc-André KIRCHHOFER) 

 

Cette fois il est tombé ce titre national ! 

Souvenez-vous de 2016 et de nos 15 médailles au CS. Le 4X senior, le 4X junior le 2X junior dame et le 8+ cadet 

montaient sur le podium sans toutefois remporter l’or. La presse locale boudait ces résultats pourtant exceptionnels, 

tirant un trait sur toute une saison de travail. 

Mais revenons sur cette journée du 2 juillet 2017 lors de laquelle les festivités pour le FRC commencent vers 08:30 

déjà. Après quelques émotions et minutes d’attente interminables, la photo finish départagera les deux premiers 

bateaux de la finale du 2X minimes filles. Morges sera 2ème pour 23 centième de seconde. Thalia Ahumada et Agnès 

White confirment ici la régularité d’une superbe saison et s’inclinent avec les honneurs face à l’équipe mixte de 

Stansstad / Cham. Hé oui, on découvre parfois très tôt les réalités de l’aviron suisse.  

Mais en cette année jubilaire la récompense suprême viendra trois heures plus tard avec 1X cadet. Raphaël 

Ahumada nous a offert-là un titre magnifique, qui tombera à point nommé et qui amènera une touche d’excellence 

bienvenue dans nos festivités du 100ème. 

La presse locale reviendra à plusieurs reprises dans ses colonnes sur les activités centenaires de notre club et ces 

résultats y seront forcément pour quelque chose. 
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Hormis l’image dynamique du club que ce titre aura permis de véhiculer, l’entraîneur retiendra surtout le parcours 

sans faute accompli par Raphaël, passant par des qualifications et demi-finale pièges avant de nous offrir une finale 

maîtrisée avec brio, calme et détermination. En deux mots, une finale parfaite qui pourrait faire école. 

Alors que la quasi-totalité de nos équipes sauront se hisser en finale ou en demi-finale, ce sera pour beaucoup 

l’année de l’abnégation, se voyant souvent échouer au pied du podium en 4ème ou 5ème place. 

 

Bien que j’aie choisi cette année de parler en premier lieu des résultats aux championnats suisses, point d’orgue 

d’une longue préparation, vous savez tous que la saison de compétition ne se résume pas qu’à cela. 

Comme d’habitude, et je me répète d’année en année, entraînements, camps et régates, que vous ne connaissez 

que trop bien, auront ponctué une saison foisonnante d’activités. 

De 39 compétitrices et compétiteurs en 2016, la saison 2017 en aura compté 32. Ce léger recul étant principalement 

dû à la perte du 4X senior homme et du 2X senior dame. 

Classé au 9ème rang des clubs les plus actifs sur les 79 clubs recensés par la Fédération, le Forward Rowing Club de 

Morges, que l’on pourrait qualifier de petit club de province, démontre un indéniable savoir-faire en termes de 

recrutement et d’encadrement des juniors. Et les résultats sont là : 

Nous nous classons 4ème du challenge « Vive la Relève » au championnats suisses, derrière le Seeclub Lucerne, 

Vésenaz et Sursee. 

9ème et premier club romand de la « President’s Cup » classement des 8+  

Avec 5 titres et 5 podiums nous nous classons au 3ème rang des championnats romands. Toujours avec la petite 

déception de ne pas y voir la participation de quelques équipes loisirs qui, par leur apport de points, nous 

permettraient de prétendre au titre. 

A relever encore que le club continue de soutenir le sport d’élite dans la mesure de ses possibilités et en fonction de 

l’engagement et des performances de ses athlètes. 

Dans ce contexte, Margaux Oural a été retenue dans le 4X JW pour représenter la Suisse à la Coupe de la Jeunesse 

à Hazewinkel en Belgique. Face aux 13 nations engagées, le bateau suisse terminera à deux reprises 5ème des 

finales A.  

Louise Martin, Margaux et Raphaël auront également été sélectionnés dans l’équipe de L’ARA pour Le match TERA 

des cinq régions Franco-Italo-Suisse qui se disputait cette année sur territoire français à Mâcon. La Romandie se 

classera 2ème derrière la Lombardie. 

 

Face aux géants et au professionnalisme des grandes agglomérations, le Forward Rowing, club entièrement 

bénévole, reste une référence en termes de formation et jouit toujours d’une excellente réputation au sein de la 

Fédération. Avec les valeurs qu’il transmet, offrant une vision saine de la pratique du sport de compétition, ouvert à 

tous, l’aviron est un acteur important de la vie associative et sportive de Morges et de sa région. Vous comprendrez 

combien le soutien de la presse locale et de nos autorités demeure vital pour nous faire connaître, relater nos 

performances et encadrer nos jeunes dans des conditions favorables. Je les remercie ici vivement, ainsi que tous 

ceux qui nous aident d’une autre façon, au nom des rameurs morgiens pour leur soutien en 2017. 

Toute cette activité demande une attention et un engagement de tous les instants. De la part du comité et du staff 

d’encadrement bien sûr, mais aussi des compétitrices et compétiteurs. 

Les formidables résultats de l’élite nationale ces dernières années (JO de Rio en 2016, Championnats juniors et CM 

à Sarasota en 2017) propulsés par une Fédération de plus en plus présente sur le terrain, ne font qu’accroître le 

niveau des clubs. 

La régularité et le volume d’entraînement sont déterminants pour atteindre nos objectifs. Rester un club formateur et 

progresser dans un cadre associatif riche fait partie de nos attributions, mais nous devons également nous hisser au 

niveau de nos concurrents pour participer à la vie de l’aviron suisse telle qu’elle existe aujourd’hui. 

Depuis la reprise, cet automne, certains ont bien compris ces enjeux alors que d’autres un peu moins. L’absentéisme 

est de plus en plus fréquent, et bien que les études ou la scolarité soient prioritaires à votre âge, nous percevons 

manifestement trop souvent de « fausses excuses » pour s’abstenir de venir à l’entraînement. 
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Pas sûr que s’il fallait amortir les frais souvent élevés qu’engendrerait un cours de musique, la location d’un court de 

tennis ou un abonnement de ski par exemple, on se permettrait de manquer ces rendez-vous aussi facilement qu’une 

banale séance d’entraînement hebdomadaire au club. 

Certes la préparation hivernale, principalement individuelle, incite parfois à s’octroyer certaines largesses face à notre 

programme chargé. Mais qu’adviendra-t-il les beaux jours revenus, au moment de former des équipages solides et 

de monter sur l’eau ? Vous connaissez la réponse et savez tous qu’il sera trop tard pour rattraper le temps perdu. 

 

J’en appelle donc à la responsabilité de chacun de se préparer physiquement de manière optimale dans cette 

période clé pour la saison à venir. Planifiez et conciliez avec la plus grande rigueur, études, vie scolaire, 

professionnelle et sportive. 

C’est sur cette note quelque peu incitative et provocatrice que je termine mon propos, mais sans oublier toutefois de 

vous féliciter, compétitrices et compétiteurs, pour votre engagement et vos résultats tout au long de cette année 

particulière du 100ème à laquelle vous aurez participé avec enthousiasme, menant de front vie de club et compétition, 

avec beaucoup de discipline et d’efficacité, notamment en pleins préparatifs de la fête et des championnats romands. 

 

De l’or pour Raphaël. Champion suisse en skiff cadet. 

De l’argent pour Thalia et Agnès. Vice-championnes suisses en double minime  

 

Et toujours une grande équipe performante, soudée et solidaire 

Et toujours le recrutement et la formation 

 

La clé du succès pour 2018… C’EST DU TRAVAIL DÈS MAINTENANT !! 

 
3.3 Rapport du président 

 
Merci Marie-Christine, merci Marc-André pour vos rapports respectifs. Je suis toujours heureux de constater que la 
compétition et les loisirs sont toujours aussi actifs. C’est vous qui faites vivre ce club ! 
 
Ça y est, nous sommes centenaires !! BRAVO et MERCI à vous tous qui avez rendu cet anniversaire possible. A 
noter également que votre comité et votre serviteur ont dix ans et un jour. En effet, c’est un 6 décembre 2007, que 
nous avons repris les rênes du club. Un double anniversaire si je puis dire. 
 
Que de changements depuis ce temps-là, que de jeunes et de moins jeunes avons-nous eu le plaisir d’accueillir 
durant cette décennie. Nous sommes allés de camps d’entraînements en régates, de randonnées en école d’aviron 
et de séances de comité en Assemblée Générale… 
 
Cette année, ce n’est pas coutume, je vais me permettre de nous jeter des fleurs ! Je suis fier de ce club, je suis fier 
de ses membres, je suis fier de ses résultats, je suis fier de son âge. Cette fierté vous devez la partager – c’est la 
vôtre également. Applaudissez-vous ! 
 
J’espère nos successeurs pourront se tenir dans ce « Stamm », ou ailleurs, pour fêter les 125, 150 et 200 ans du 
club ! 
 
Cette année fut une année à marquer d’une pierre blanche à plus d’un titre. Non seulement le Forward Rowing Club 
Morges a 100 ans, mais pour l’occasion le foyer et le Stamm ont été entièrement repeints. De nouvelles marches 
pour accéder aux mezzanines, un nouveau parquet dans les mezzanines et un nouveau four à pelets ont été posés 
et installés. Tout ceci ne fut possible que grâce à la générosité des autorités politiques de la Ville de Morges, que je 
tiens ici à remercier tout particulièrement. 
 
Ce fut un gros travail de la part du peintre mandaté par la ville et des membres du club. Nous avons vécu dans la 
poussière et les odeurs de peinture fraîche pendant de nombreuses semaines, mais le résultat en valait la peine. 
Comme vous pouvez le constater, tout n’est pas encore terminé. Nous devons encore aménager une des 
mezzanines pour les jeunes, ainsi que ranger la mezzanine du secrétariat. Il nous faut encore décorer le club. 
J’espère pouvoir faire cela entre Noël et Nouvel-An. Je tiens aussi à mentionner que nous avons de nouveaux 
couverts depuis mardi et que la cuisine sera aussi rafraîchie d’ici quelques semaines. Nous avons également 
quelques personnes qui s’occupent de la conciergerie du club. Leurs tâches principales sont de s’assurer que nous 
avons assez de boissons, que les poubelles soient vidées, que le stock de papier toilettes soit suffisant, que les 
locaux soient convenablement entretenus. 
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Je mentionne tout ceci, car je désire ardemment que le Stamm, le foyer et les vestiaires, suite à ce gros 
investissement en temps et en argent, demeurent des lieux conviviaux et propres. Essuyez les tables si elles sont 
sales, mettez votre vaisselle sale dans le lave-vaisselle, faites-le tourner s’il est plein et videz-le s’il a tourné, ne 
laissez pas vos chaussures sales dans le Stamm ou sur une mezzanine, les vestiaires ne sont pas des entrepôts 
pour affaires de sport – il y a des casiers pour cela – remettez des capsules de café dans le présentoir… La propreté 
et l’ordre sont l’affaire de tous ! Comme disait quelqu’un que je connais bien et je vous prie d’excuser mon langage : 
« La merde attire la merde ». Aidez-nous donc à maintenir ce club dans un état exemplaire – Merci ! 
 
Comme je vous l’ai déjà dit, ce fut une grosse année pour le club. Elle a commencé par la traditionnelle ouverture de 
saison en présence des autorités politiques et de membres du Forward-Morges. Elle s’est ensuite poursuivie par une 
présence remarquée lors du Grand-Marché de Printemps, le 3 juin, avec un stand où jeunes et moins jeunes ont pu 
s’initier aux joies de l’ergomètre. Nous sommes revenus pour le marché du 9 septembre, malheureusement la météo 
n’était pas aussi clémente ce jour-là qu’en juin. 
 
En 2017, le club a eu une présence médiatique relativement importante avec de nombreux articles relatant ses 
résultats sportifs, mais aussi plusieurs articles concernant notre jubilaire dans les 24 Heures, La Côte et le Journal de 
Morges. Nous avons aussi eu la permission de la Ville pour dresser quatre mâts dans le giratoire de la place des 
sports, afin d’y hisser des drapeaux mentionnant nos 100 ans. La Ville nous a aussi consacré un article dans son 
périodique « Reflets ». 
 
Cette année, la date que tous les membres du club attendaient fut bien évidemment le 23 septembre. Les 
célébrations de notre centenaire ont été un magnifique succès à tous les points de vue. Le soleil était au rendez-vous 
ainsi que les autorités politiques. La petite croisière sur la Galère avec les anciennes gloires du club et les régates ont 
été beaucoup appréciées – j’ai même vu une petite vidéo des régates que Monsieur le Syndic, Vincent Jaques, avait 
postée sur Facebook ! Les discours et l’apéritif au Château ont aussi connu les faveurs du public et le repas fut un 
sans-faute. La soirée « Disco » ou « Techno » - c’est selon – a vu revenir nombre d’anciens membres dans une 
ambiance survoltée, mais très bon enfant. Bref, ce fut un beau succès, qui je l’espère restera dans les mémoires ! 
 
Le week-end passé, le Forward Rowing Club Morges a accueilli l’Assemblée des Délégués de la Fédération Suisse 
des Sociétés d’Aviron au Casino de Morges. Là encore ce fut une très belle réussite. La Municipalité a gracieusement 
mis à disposition une salle de conférence pour la séance de comité de la Fédération vendredi après-midi et a 
également offert le vin pour l’apéritif. Des membres du comité du FRC Morges et le comité de la Fédération se sont 
ensuite retrouvés pour un repas le soir. L’Assemblée s’est déroulée sans anicroches et les délégués sont repartis 
enchantés par notre organisation et par le charme de la Ville de Morges. 
 
Si je vous dis que je serai content quand l’année 2017 sera terminée c’est uniquement parce que ni le comité, ni les 
bénévoles, ni moi-même avons eu le moindre répit depuis ce printemps. Par contre, les résultats sportifs, financiers, 
associatifs, médiatiques me font dire que cela valait vraiment la peine de faire ces sacrifices. 
 
Comme toujours, 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 » et qui 
assurez nos finances. 
 
Nous allons bientôt entrer de plein pied en 2018. Pour le club, un nouveau siècle, une nouvelle décennie, une 
nouvelle année. Cela signifie de nouveaux défis, de nouveaux investissements, de nouvelles joies, de nouvelles 
déceptions… Continuons dans cette voie que nous avons tracée, restons unis dans nos objectifs, nourrissons le club 
de nos expériences – c’est là une des clés de notre succès ! 
 
Mesdames, Messieurs, chers membres, chers amis du club, donateurs et autorités politiques, je suis confiant, vu la 
bonne ambiance et notre santé financière que le Forward Rowing Club Morges continuera à prospérer et à 
progresser. Nous pouvons, cette année encore, aborder sereinement la saison prochaine. 
 
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 175 392 et des charges de 
CHF 173 829 l’exercice laisse un bénéfice de CHF 1 563. Le total des fonds propres est passé de CHF 87 286 
(31.10.2016) à CHF 88 849 (31.10.2017). 
 
Le patrimoine du Club est estimé à quelque CHF 1,4 Mio, dont env. CHF 985 000 pour le parc à bateaux, rames 
incluses. 
 
Réponse à la question de Jacques Rochat concernant le bénéfice du 100e : il est d’environ CHF 30 000.- dont CHF 10 
000.- de don. 
Réponse à la question de Britta Freidl concernant la baisse de subvention Jeunesse et Sport : c’est un calcul compliqué, 
pas prévisible, difficile à budgeter.  
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Réponse à la question de Youri Borboën concernant les charges sociales : pour la conciergerie, nous avons une 
employée salariée, d’où les coûts élevés. 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 

 
La vérificatrice Nathalie Ferland est excusée, le vérificateur Pascal Granado est excusé. C’est Dominique-Anne 
Kirchhofer, suppléante, 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 2016-2017. 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 sa gestion consensuelle du club, son 
pragmatisme, son charisme, son dévouement. Il est élu par l’Assemblée par 23 voix et une abstention avec 
acclamation. Le comité pour la saison 2017-2018 est également élu à l’unanimité et est composé comme suit : 

 

 Marc-André KIRCHHOFER, vice-président 

 Gilles ANDRÉ, trésorier 

 Anne FREYMOND, secrétaire 

 Yves-Marc ANDRE, responsable « entraînements et compétition » et « webmaster » 

 Cédric GONVERS, responsable « événementiel » 

 Jean-Christophe MARTIN, responsable « infrastructure » 

 Jean-François SAUTY, responsable « matériel » 
 

Le poste de « Responsable Loisirs », avec le départ de Marie-Christine, est pour l’instant vacant. Le Président profite 
de l’occasion de cette Assemblée Générale pour inciter toute personne désireuse de se présenter à ce poste à le 
contacter. Néanmoins et comme l’a souligné Marie-Christine dans son rapport, le contact entre le comité et la section 
loisir doit rester des plus solides jusqu’à ce qu’un ou une « Responsable Loisirs » soit trouvé. De ce fait, les membres 
de la « Commission Loisirs » seront régulièrement invités aux séances de comité. 

Le Président remercie chaleureusement Marie-Christine Seydoux pour ses années de comité, son engagement dans 
le club et particulièrement auprès des loisirs. Elle est applaudie. 
 
7. Election des vérificateurs et d’un suppléant 

 
Sont élus comme vérificateurs : 1er Pascal GRANADO, 2ème Dominique-Anne KIRCHHOFER et Christopher ANDRE 
comme suppléant. 
 
8. Fixation du montant des cotisations et adoption du budget 
 

Les cotisations pour la saison 2017-2018 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 2017-2018 prévoit des charges pour CHF 142 300 et des recettes pour CHF 142 500, laissant apparaitre un 
léger bénéfice de CHF 200. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
9. Attribution des récompenses 

 
Les challenges sont attribués comme suit : 
 

Challenge « Bubu » : Marie-Christine SEYDOUX 

Challenge du « Pêcheur » : Louise MARTIN 

Challenge « Mascotte » : Gautier RIGOLI 
   
Les récompenses pour les kilomètres ramés durant l’année sont remises à : 
 

Seniors dames loisirs : Marie-Christine SEYDOUX (2'380 km, 154 sorties, 15,5 km/sortie) 
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Seniors hommes loisirs : Jacques MORANDI (2'242 km, 147 sorties, 15,3 km/sortie) 

Seniors femmes : Célia PERNET (610 km, 39 sorties, 15,6 km/sortie) 

Seniors hommes : Mathieu KIRCHHOFER (1’001 km, 64 sorties, 15,3 km/sortie) 

Juniors filles : Margaux OURAL (1'337 km, 51 sorties, 14,85 km/sortie) 

Juniors garçons : Nils GOLAY (1'250 km, 78 sorties, 16,0 km/sortie) 

Cadettes : Louise MARTIN (785 km, 53 sorties, 14,8 km/sortie) 

Cadets : Noé STAEHELI (909 km, 62 sorties, 14,7 km/sortie) 

Minimes filles : Thalia AHUMADA (666 km, 38 sorties, 17,5 km/sortie) 

Minimes garçons : Louis MICHELI (457 km, 33 sorties, 16,8 km/sortie) 
 

Les «cox boys» sont Raoul PELLATON et Axel PERNET. Un grand merci à eux ! 
 
Avant de clore ce point statutaire, le Président tient à féliciter tous nos jeunes qui sont montés sur des podiums 
durant la saison écoulée. 
 
Il mentionne quelques magnifiques performances, en particulier: 
 

Pour sa 1ère place et médaille d’or aux championnats suisses 

1x cadets 

Raphaël AHUMADA 

Pour leur 2ème place et médaille d’argent aux championnats suisses 

2x cadettes 

Thalia AHUMADA, Agnès WHITE 

Pour leur 1ère place et médaille d’argent aux championnats romands 

8+ juniors hommes 

Martin Léon, Hauzeur Maxime, Mortensen Erik, Golay Nils, Anastopoulos Gabriele, 

Martinet Noah, Kirchhofer Damien, Troger Axel, Pernet Axel (barr.) 

4x minimes mixte 

Micheli Louis, Rigoli Gautier, Ahumada Thalia, White Agnès 

2x minimes filles 

Ahumada Thalia, White Agnès 

1x minime garçon 

Micheli Louis 

 

 
Bien que l’un ou l’autre ait déjà été remercié ou félicité lors de cette assemblée, le Président tient à formellement 
remercier ses camarades de comité pour le travail remarquable qu’ils fournissent tout au long de l’année. 
 
Il tient aussi à remercier très chaleureusement le comité d’organisation du 100ème et en particulier Frédéric GIANNINI 
qui a réussi un magnifique tour de force en rassemblant en un temps record jeunes et moins jeunes pour que les 
célébrations du 23 septembre furent le succès que nous avons connu ! 
 
10. Divers et propositions individuelles 

Avant de passer la parole à qui désire la prendre, le Président aimerait faire part à l’Assemblée d’un chantier qu’il va 
commencer l’année prochaine, à savoir une mise à jour de nos statuts qui datent de 2002. Comme le stipule l’Article 
50 de nos statuts, une Assemblée extraordinaire devra être convoquée spécialement à cet effet. Il va de soi que tous 
les membres du club seront informés de cette mise à jour et de la date de l’Assemblée extraordinaire plusieurs 
semaines auparavant, afin qu’ils puissent avoir le temps d’en prendre connaissance et de formuler leurs questions et 
remarques. 

Une deuxième proposition est que le comité va mettre au concours le nom du dernier bateau, un skiff, que nous 
avons acheté en cette année de notre centenaire. L’idée sera de créer un « Doodle » pour que tous les membres 
puissent émettre leurs idées de noms. Le nom devra avoir un lien avec les 100 ans du FRC Morges. La personne qui 
gagnera ce concours sera le parrain du skiff et son nom apparaîtra également sur la coque. Plus de détails vous 
serons communiqués prochainement. 
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Britta Freidl prend la parole : Elle demande si un compétiteur peut intégrer le mouvement loisirs à partir de 18 ans, et 

paiera les CHF 500.- de cotisation. Gilles André acquiesce. 
Elle remercie ensuite, de la part de la « commission loisir », Marie-Christine Seydoux pour son engagement auprès 
des loisirs. 
 
Youri Borboën prend la parole pour remercier le comité, le comité du 100e, les rameurs et les félicite pour leurs 

résultats. Il remercie Marie-Christine et la commission loisir. 
 
Roland Pache, 1er champion suisse morgien, prend la parole : il félicite tout le club et donne ensuite quelques conseils 

avisés pour les prochaines compétitions. 
 
M. Jean-Jacques AUBERT Municipal responsable : 

 
M. Jean-Jacques Aubert donne les salutations de la Municipalité. Il explique que certains Municipaux sont à Vertou et 
Mme Podio à Stockholm. Il remercie pour l’invitation à l’AG, trouve intéressant de suivre les Assemblées Générales ; 
c’est une bonne prise de pouls. Il trouve le club bien géré, très sain. Il annonce qu’en étant là c’est l’occasion de mieux 
faire connaissance et de poursuivre un partenariat. Il aurait aimé présenter Mme Émilie Jaccard, excusée pour raisons 
familiales. M. Aubert annonce que le club porte haut le drapeau de la ville de Morges malgré son centenaire. Que les 
valeurs inculquées sont principalement sportives… mais pas que. L’endurance, la discipline, le respect sont des valeurs 
importantes dans la vie de tous les jours. Un club est un formidable réseau pour les jeunes à notre époque. Sa richesse : 
des qualités vives. Il poursuit : Morges n’est pas une ville dortoir grâce à ces clubs qui vivent. Il annonce 2 volets à 
venir : un crédit d’étude (qui a débuté en 2015) pour la capitainerie, terrain d’entente pour toutes les commodités. Un 
investissement considérable va se mettre sur pied : chaleur, eau, eau chaude. Des panneaux solaires seront installés 
sur les toits. Exit l’électrique. Le Municipal responsable des infrastructures dit encore être impressionné par la 
fourmilière qui se passe dans notre club, puis clôt en lui souhaitant une bonne suite. 
  
Avant de clore l’Assemblée à 20h05, le Président remercie également les fidèles sponsors qui soutiennent le Club. Et 
avant de passer à la traditionnelle raclette, il propose de visionner la vidéo préparée par Jean-François Sauty. 
 
 
 
Morges, le 7 décembre 2017 La secrétaire : Anne FREYMOND 

 


