
 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
 du 6 décembre 2018 

au foyer du FRC à Morges 
____________________________________________________________
  
Présidence :  Neville Tanzer 
Présents : 24 membres 
 
Introduction et salutations 
 
Il est 18h35 lorsque le Président Neville Tanzer ouvre la 101ème Assemblée Générale ordinaire du Forward Rowing 
Club Morges et prononce les souhaits de bienvenue. Il salue tout particulièrement la présence de M. Jacques 
ROCHAT, Président d’honneur du FORWARD-Morges. Plusieurs personnes se sont excusées : Mme Andréa ARN, 
Préfète du District de Morges,	la Municipalité 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, Mme Chantal CHAMBAZ-DURUZ, M et MME Géraud et 
Noris DESPLANQUE , Mme Erika Veyrassat, 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 22 démissions, ce qui porte le nombre de membres à 
140. 
  
3. Rapports annuels 
  
3.1 Evénements, animations, sponsoring (Rapport de Frédéric GIANNINI) 
 
1) Après une année 2017 marquée par les festivités du 100ème, l’année 2018 a repris le rythme habituel des 
manifestations ! Ouverture de saison, nettoyage du club, retour des championnats suisses, repas de soutien. Merci à 
tous les membres qui participent et aident lors de ces activités. 
Nouveauté cette année, une journée portes ouvertes avec grillade sur la terrasse en été (succès mitigé et concept à 
repenser pour la suite), le retour du repas loisirs-compétiteurs et une activité de Noël en cours d’organisation doivent 
venir étoffer la vie du club et les rencontres entre les membres. 
 
2) En ce qui concerne le Stamm, je remercie Franz pour son dévouement à l’entretien et la logistique de ce dernier. 
Dès 2019, je serai en charge de la coordination des locations et je remercie Claudia pour son travail ces dernières 
années. Nous disposons de locaux magnifiques et les revenus liés aux locations ne sont pas négligeables mais 
restent fluctuants. Pour faire le lien entre les événements, le clubhouse et le sponsoring, l’organisation de team-
building (2 en 2018) permet d’offrir aux entreprises des alternatives au sponsoring traditionnel en bénéficiant d’une 
activité. Je remercie Cédric pour l’organisation ainsi que tous les membres qui sont venus aider lors de ces journées. 
 
3) J’en arrive finalement à mon « dicastère principal » le sponsoring. L’aviron n’étant pas le sport le plus porteur au 
niveau marketing et visibilité, il est difficile de trouver des soutiens en-dehors du cercle des initiés et des membres. 
(Je remercie d’ailleurs l’ensemble de nos donateurs). Pour 2019 et dans l’esprit de pérenniser et d’augmenter les 
revenus liés aux donateurs, sponsors… nous sommes en train de finaliser un nouveau concept qui regroupera les 
particuliers et les entreprises qui souhaitent soutenir financièrement le club au sein d’une même entité (confrérie, club 
de soutien dont le nom reste à choisir). 
Ce club de soutien offrira à ces membres des avantages en termes de visibilité (sur le bus, les portes, les rames) 
ainsi que des avantages indirects (invitation, location des locaux). Nous sommes en phase de finalisation du concept 
et une séance de présentation sera organisée pour les membres intéressés à nous aider dans la recherche de 
nouveaux soutiens. 
 
 
3.2 Matériel (Rapport de Steve PAQUIER) 
 

Aménagement salle de musculation 
En prenant mon poste au sein du comité j'ai commencé par mettre un peu d'ordre dans la salle de musculation, pour 
cela j'ai fabriqué et posé plusieurs supports. Un pour la caisse à poids jeunesse et sport, un pour les ballons « medecine 



2 

 

 

ball », un pour les gros ballons et encore deux pour les nouveaux haut-parleurs. Il a aussi fallu changer une selle et 
des sangles des vélos indoor ainsi que des manches et des piles d'ergomètres. Rien de bien méchant.  
 

Inventaire bateaux 
J'ai également mis à jour l'inventaire des bateaux et les listes sur les portes des travées, trié les bâches et remis en 
fonction les avaries sur l’ordinateur avec l'aide d’Yves-Marc. Je vous invite donc à l'utiliser pour déclarer les défauts et 
casses.  
 

Peinture des rames 
Je me suis attaqué par période de forte motivation à la peinture des rames. A ce jour j'en ai poncé et repeint 22 : celles 
du Centurion, de l'H2O, de l’Araignée et pour finir celle de l’Amicale. A savoir qu'il me faut environ une semaine après 
ma journée de travail pour en repeindre 8. Je profite de l’occasion pour remercier Damien Kirchhofer et Axel Troger 
pour avoir poncé celles de l'Amicale et j'invite tout équipage qui voudrait repeindre les rames de leur embarcation à me 
le faire savoir et à me donner un coup de main.  
 

Réparations bateaux 
« Je vais vous citer une partie des différentes réparations que j'ai faite depuis que j'ai commencé : 
 
Sur l’Antoine, qui est passé trois fois à l'atelier depuis mon arrivée, j'ai dû la première fois réparer l’hiloire qui était 
fissuré à plusieurs endroits et en partie arraché de la coque. Pour cela j'ai travaillé avec de la résine et de la toile. J'ai 
dans la foulée changé les deux bouchons des caissons étanches dont un était cassé en deux puis changé la paire de 
chaussures en piteux état et pour finir changer une barre de trac trop pliée pour pouvoir la redresser. 
La deuxième fois j'ai dû renforcer l’hiloire qui commençait à se refissurer à un nouvel endroit. Pour se faire j'ai façonné 
la forme de l’hiloire dans une tôle aluminium de 1,5 mm d'épais que j'ai après coup collé sur la coque puis peinte. 
Et la troisième fois, la dernière de cette année je l’espère, j'ai dû redresser et souder le portant bâbord fondu en deux 
lors d'un choc violent. 
 
Ensuite il y a le Vagabond II : il m'a fallu poncer, gratter et nettoyer les trous dans la coque ainsi que la pointe où 
l’ossature en bois commençait à pourrir à certains endroits. La cause, l'eau qui s'infiltrait par une fissure sur le dessus 
de la pointe, d'où l'importance de me déclarer les dégâts sur les coques, même minimes. À moi d’en juger la gravité. 
 
Pour continuer sur la lancée, le 81, beau skiff en bois, où le bordage tribord était arraché, il m'a fallu le poncer, le recoller 
et le vernir. 
 
Et pendant qu’on y est le Molo où il manquait la dérive perdue lors d'une sortie. Vu la complexité pour la recommander 
chez Eurodiffusion, j'ai trouvé plus facile de la façonner moi-même dans une tôle aluminium de 4 mm d’épais. Pour 
cela j'ai pris l'exemple de celle de l'Homo Avironus et une fois la nouvelle dérive ajustée je l'ai recollée à sa place. 
 
Pour finir :  le Ciolpani, où il a juste fallu changer les chaussures et une roue de chariot, rien de bien compliqué. 
 
Aaaaah non, je ne l'ai pas oubliée cette fameuse triplette qui rend tant service, c'est juste que je n'ai passé aucune 
seconde dessus, lorsque qu'on peut parler de plusieurs dizaines d'heures en ce qui concerne Barbara et Charlie. Je 
tiens à les remercier officiellement pour leur boulot exceptionnel et je vous demanderais de les applaudir comme ils le 
méritent pour toute ces heures prises sur leur temps libre.  
 
Je profite de vous rappeler que notre matériel n'est pas incassable et qu'il faut faire preuve d'un minimum de délicatesse 
car la plupart des dégâts majeurs sont produits lors de mauvaises manipulations. 
  

Stratégie achats de bateaux 
En ce qui concerne les futurs achats de bateaux : dans un premier temps nous allons acheter un skiff et un double 
hybride (2x 2-) de compétition, ce qui va nous permettre de passer un skiff et un double en catégorie « loisirs » (Petit 
Loup et Cathy). 
Dans un deuxième temps nous allons acheter une nouvelle triplette en fibre pour les loisirs. 
Et dans un troisième temps l'achat d'un quatre hybride (4x 4-) pour la compétition, ce qui nous permettra sûrement de 
pouvoir passer un quatre de couple en catégorie « loisirs ». 
 
 
3.3 Infrastructure, matériel et compétition (Rapport de Marc-André KIRCHHOFER) 
 
Une nouvelle fois le Forward Rowing Club de Morges aura marqué de son empreinte l’aviron romand et l’aviron suisse 
en 2018. Mais il aura également fait parler de lui au niveau international et permis à quatre des siens de rejoindre le 
cadre national et porter les couleurs suisses lors de la coupe de la jeunesse à Cork en Irlande, des championnats 
d’Europe juniors à Gravelines en France et des championnats du monde juniors à Racice en Tchéquie. 
Comme chaque année donc, je peux rapporter sans hésitation à notre assemblée que l’énergie déployée par nos 
athlètes et le staff d’encadrement aura été phénoménale.  
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Une trentaine d’athlètes, toutes catégories d’âges confondues, aura participé régulièrement à la saison des régates 
régionales et nationales. Quatorze d’entre eux seront retenus pour les championnats suisses, vingt-six participeront 
aux championnats romands et sept au match TERA avec la sélection romande. 
Permettez-moi de revenir sur les évènements marquants de cette saison et préciser que sur les huit bateaux inscrits 
aux championnats suisses, quatre participeront aux finales A du dimanche et que nos efforts seront récompensés par 
la magnifique médaille d’or du 2X cadettes de Thalia et Agnès. À souligner également qu’en accédant à dix podiums 
avec sept titres à la clé, dont le huit seniors, nous aurons vécu en 2018 un de nos plus beaux championnats romands. 
Mais cette saison nous aura également fait passablement loucher et croyez-moi ce n’est pas facile quand on veut faire 
les yeux doux à la Fédé. Malgré un œil rivé à Morges et l’autre qui tirait inexorablement vers Sarnen, notre strabisme 
aura finalement séduit la belle.  
Margaux, Raphaël et Damien vivront la longue épopée des week-ends d’hiver à Sarnen et la dure réalité des Trials à 
Corgeno, tandis que Thalia les rejoindra en juin pour les sélections de la Coupe de la Jeunesse sur le Rotsee. Raphaël 
et Damien verront s’échapper leur rêve de participer aux championnats du monde juniors mais seront sélectionnés tout 
comme Thalia pour la Coupe de la Jeunesse. À deux reprises lors des finales du samedi et du dimanche Thalia 
remportera l’or en 4X. 
 
Margaux quant à elle, et malgré la grosse incertitude qui planait sur le 4- juniors après les championnats d’Europe, se 
verra finalement attribuer la nage du bateau lors d’ultimes tests au Rotsee et saura dynamiser son équipage pour 
accéder à la septième place (1ère de la finale B) lors des championnats du monde. 
Je tiens ici à remercier chaque athlète, du débutant jusqu’au cadre et au médaillé et le féliciter pour son engagement. 
Chacun aura contribué à son niveau à la vie et au développement du club. L’occasion aussi de rappeler les fameux 
adages « savoir d’où on vient et où on va » et que « l’union fait la force ». 
Mes remerciements vont également au staff d’encadrement et au comité sans qui, et selon la formule consacrée, rien 
ne serait possible. J’ose encore un clin d’œil (avec celui qui regarde du côté de Morges) et adresse un remerciement 
particulier à Yves-Marc qui fait vivre notre site internet et poste inlassablement photos et commentaires souvent de 
manière quasi instantanée. Au-delà du plaisir de vivre ou de revivre les évènements qui animent le club, cette plate-
forme nous donne la visibilité indispensable de nos jours. Je lance un appel en son nom à toutes celles et ceux qui se 
sentent une âme de chroniqueur sportif et qui seraient intéressés d’être publiés sur la toile. Participez s’il vous plaît à 
faire connaître le Forward Rowing Club sur le web ! 
J’aimerais profiter du temps qui m’est offert pour revenir quelques années en arrière et surtout parler du futur. En 1983 
il y a 35 ans donc, je sortais de deux années de skiff junior. J’avais tout juste 19 ans et il était temps pour moi de 
rembourser ma dette vis-à-vis du club comme se plaisait à le souligner le président d’alors. Je parle d’un temps, comme 
le dit la chanson, que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Il n’y avait ni dames ni loisirs au club. J’ai donc 
commencé à encadrer les minimes tout en continuant à ramer. 
J’entre au comité en 1986. Depuis je n’ai jamais cessé d’y siéger et d’entraîner bénévolement, sauf entre 2000 et 2005. 
À cette époque je développais ma toute jeune entreprise et le comité m’avait gentiment suggéré de mettre mon activité 
de coach en veille estimant que je n’étais pas assez présent, notamment pour les déplacements en régates. 
 
Puis je reprends du service et arrive le grand chambardement de 2007. La plaque tectonique Chevalier se heurte à la 
plaque Tanzer ! Cela n’a pas soulevé des montagnes, mais a jailli de ce cataclysme, un comité plus jeune, plus motivé, 
et je me plais à le croire plus ouvert au changement. En 11 ans le club n’a pas cessé de progresser. De nouvelles têtes 
pleines de projets et de dynamisme l’ont maintenant rejoint. Nous avons beaucoup appris et nous sommes désormais 
mieux armés pour prévenir les catastrophes. 
Avec le temps, le bénévolat s’est transformé en un véritable travail à mi-temps. Ces dernières saisons, j’ai consacré 
près de 1200 heures par année à l’encadrement et aux déplacements en régates. Après dix-neuf ans vécus sous le 
glaive de César (pardonnez-moi, Gérard) et onze sous la baguette de Neville, vous aurez compris que le moment est 
venu pour moi de lever un peu le pied, du moins en ce qui concerne l’entraînement. 
Une nouvelle ère arrive, et si on ne lui vient pas en aide, le préhistorique bénévolat ne résistera pas à la pression de 
deux mondes qui s’affrontent. Il est temps pour le Forward Rowing Club de revoir et de consolider sa structure. Il doit 
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écrire son histoire et envisager l’avenir sans fatalisme, mais avec conviction et ambition. La question est de savoir si 
l’on veut prévenir ou attendre la prochaine catastrophe.  
Le président et le trésorier vous présenteront tout à l’heure les buts que nous nous sommes fixés et les moyens mis 
en œuvre pour les atteindre. Un club moderne se doit d’avoir une vision plus large de la pratique de l’aviron qu’il y a 30 
ou même 10 ans. 
Croyez-moi votre comité ne veut pas créer un environnement propice à l’émergence de la mouvance lémanique des 
« gilets jaunes ». Passons ensemble le gilet du club ; tout simplement. Celui qu’à Morges un rameur compétiteur ou un 
rameur loisir porte indistinctement pour s’adonner à son sport favori. L’aviron. 
 
 
3.4 Rapport du président (Neville TANZER) 
 
Merci Frédéric, merci Steve, merci Marc-André pour vos rapports respectifs. 
 
Je ne reviendrai pas sur les points forts de cette saison, car tout ou presque a déjà été dit. Par contre j’aimerais vous 
dire MERCI ! Merci à vous, membres du Forward Rowing Club Morges, qui le faites vivre lors des nettoyages de 
printemps, des séances d’ergomètres, des ouvertures de saisons, des régates, des apéros du samedi, des 
randonnées, des souper loisirs, des camps d’entraînements… et j’en passe. En tant que président, cela fait plaisir de 
voir un club centenaire si vivant, si vibrant ! 
 
Afin que ce club continue à vivre et à vibrer après avoir dignement fêté ses 100 ans, le comité et moi-même nous 
nous devions de le moderniser, de l’améliorer, de le pérenniser. Pour ce faire, nous avons mis sur pied une stratégie 
que nous avons appelée : « FRC 3.0 » De ce fait, mon rapport pour l’année 2018 se focalisera sur l’année à venir et 
non sur celle écoulée. 
 
Qu’est-ce que « FRC 3.0 » ? Cette stratégie répond à des changements de société, à des changements de cap, à 
des changements de personnes. 
 
En effet, le bénévolat a malheureusement atteint ses limites au sein du FRC Morges mais les jeunes et moins jeunes 
sont toujours plus demandeurs. On nous demande du nouveau matériel, des entraînements « compétition » toujours 
plus perfectionnés, un plan de recrutement adapté et performant, des cours d’initiation loisirs. Tout ceci nécessite du 
changement, de la créativité, du soutien, des idées, du travail et de l’argent. 
 
FRC 3.0 dans les grandes lignes c’est : 
 

• des entraînements professionnels, 
• une augmentation des membres loisirs, 
• une section Compétition remodelée, 
• et du matériel moderne et polyvalent. 

 
La clé de voûte de notre stratégie est l’embauche d’un entraîneur professionnel ! Nous planifions de l’engager à 70% 
dans un premier temps pour qu’il puisse s’occuper des sections compétition et loisir. 
 
Sa tâche « tactique », si je puis dire, sera l’encadrement des jeunes compétiteurs, mais sa tâche « stratégique » sera 
l’animation de la section loisir avec pour but final une augmentation de ses membres. Pour ce faire, nous proposons : 
 

• des cours d’initiation et de perfectionnement encadrés, 
• une intégration facilitée des nouveaux membres, 
• des cours privé sur demande, 
• des horaires plus flexibles, 
• et des randonnées accompagnées. 

 
Tout ceci bien entendu en collaboration étroite avec la « Commission Loisir ». 
 
Les points importants liés à la compétition seront : 
 

• une école d’aviron professionnalisée, 
• un encadrement stable et constant, 
• des horaires plus flexibles, 
• et une formation adaptée pour accéder en équipe nationale 

 
Comme vous avez pu le remarquer, nous proposons des horaires plus flexibles pour les jeunes et pour les loisirs. 
Cette flexibilité nous ne pouvons l’offrir qu’avec un entraîneur professionnel et nous sommes convaincus qu’il saura 
trouver les meilleures plages horaires durant la saison pour satisfaire « Compétiteurs » et « Baladeurs ». 
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Une pièce vitale de ce puzzle stratégique est le matériel. Steve, comme vous avez pu l’entendre, a discuté avec des 
membres de la « Commission Loisirs » afin de mieux connaître leurs besoins. Il s’avère que les demandes sont pour 
plus de bateaux courts et performants, d’où le changement de catégorie du « P’tit Loup » et du « Cathy ». Les 
mêmes genres de discussions se poursuivront dans les années à venir, afin de répondre au mieux aux besoins du 
club dans son ensemble. Je me permets ici d’ouvrir une petite parenthèse pour faire passer un appel à la 
Commission Loisirs d’envoyer un ou une représentante au comité afin d’améliorer la communication avec nos 
membres baladeurs. 
 
Alors, où en sommes-nous de notre stratégie FRC 3.0 ? 
 
Eh bien, nous avons rationalisé l’entretien du club pour nous permettre de dégager plus de liquidités pour 
l’engagement d’un entraîneur professionnel, qui est sélectionné et qui est dans les « starting blocks ». De plus, le 
comité a été renouvelé avec la venue de Frédéric et de Steve. Nous espérons continuer ce rajeunissement 
progressif du comité afin d’assurer la pérennité du club. 
 
Que nous reste-t-il à faire pour que cette stratégie puisse se réaliser ? 
 
Il nous faut augmenter les cotisations de 20% pour les membres actifs. C’est-à-dire nous passerions de CHF 
500.00 aujourd’hui à CHF 600.00 demain. 
 
100% des frais de déplacements seront à la charge des jeunes compétiteurs. En d’autres terme, le club ne 
subventionnera plus les camps d’entraînements et les déplacements en régates. 
 
Nous engagerons le nouvel entraîneur à 70%. 70%, car c’est le maximum que nous pouvons nous permettre 
en ce moment mais c’est aussi un minimum si nous voulons le garder. 
 
Last but not least, nous commencerons à déployer notre plan de sponsoring que Frédéric vous a présenté il 
y a quelques instants. 
 
Chers membres, ce que je viens de vous présenter représente l’aboutissement de plusieurs mois de réflexion et de 
travail avec mon comité. En vous présentant l’ébauche de cette stratégie lors du dernier repas loisir, j’ai eu l’occasion 
de discuter avec plusieurs d’entre vous et j’ai été très heureux de voir que l’intérêt porté à la venue d’un entraîneur 
professionnel au club était grand. A un tel point, qu’il fut sollicité par de nombreux membres loisirs qui voulaient en 
savoir plus sur les cours d’initiations, sur les sorties encadrées, sur les cours de perfectionnement. 
 
Mon plus grand souhait durant ma dernière année de présidence, serait de voir notre club crever ce plafond de verre 
sous lequel il se trouve aujourd’hui et de pouvoir atteindre demain une autre dimension tant au niveau de la 
compétition qu’au niveau de la section loisir. En d’autres termes, je voudrais voir plus de jeunes compétiteurs au 
niveau national et une augmentation des membres loisirs. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Ouverture d’une discussion suite au rapport du Président : 
 

• Britta Gaussen-Freidl trouve l’idée bonne mais souhaite une meilleure visibilité quant aux chiffres. Ceux-ci 
seront transmis ensuite par le trésorier 

• Dora Nadelhofer pense que CHF 100.- de plus c’est beaucoup. Les gens vont commencer à réfléchir et 
peut-être aller voir ailleurs. Neville Tanzer en est conscient, mais c’est un passage obligé 

• Britta Gaussen-Freidl demande plus de détails quant à la flexibilité des horaires. Neville Tanzer répond 
que l’horaire pour les compétiteurs est plus sollicité pendant la belle saison. On veut voir avec les loisirs 
pour que la grille horaire puisse être adaptée aux horaires et aux compétiteurs. Il faut accommoder les deux 
sections 

• Loïc Gaussen souhaite des précisions sur la grille horaire. Est-ce que l’entraîneur pro ne s’occuperait des 
loisirs qu’en hiver ? Neville Tanzer le rassure en mentionnant que les compétiteurs bénéficieraient plus de 
l’entraîneur professionnel, mais les loisirs tout de même à environ 20%. Il faut imaginer ces heures 
d’entraînement comme un pot ; on prend quand c’est possible et on en discute toujours avec les loisirs 

• Sébastien Simon intervient : il n’était pas au courant de cette stratégie. Cela lui pose un problème avec la 
forme de ce changement. Il n’a pas eu le temps d’y réfléchir avant cette assemblée générale. Selon lui, 
« trop de cotisation tue la cotisation ». Il est d’accord avec Dora, certains rament peu et cela pourrait 
décourager certaines personnes de venir ramer. Il demande si le comité a réfléchi à toutes les sources 
possibles de revenu : sponsoring, initiation, etc. Il faut penser à plutôt encourager des nouveaux rameurs à 
rejoindre le club. Neville Tanzer répond qu’il y a un plan sponsoring ambitieux, mais qu’il est difficile 
d’obtenir des sponsors dans le milieu de l’aviron. On a eu l’habitude d’avoir 500.- de cotisation, 
l’augmentation de 100.- fait bizarre, mais ce n’est pas excessif par rapport au coût de la vie, et la cotisation 
n’a jamais été augmentée jusqu’à présent. Le club veut également offrir plus de cours aux loisirs, un meilleur 
encadrement, une initiation loisirs. Beaucoup de loisirs ont quitté le club ces dernières années ; pas à cause 
de l’augmentation des cotisations, mais pour d’autres raisons, personnelles, ou parce qu’il n’y avait 
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justement pas suffisamment d’encadrement. On est en sandwich entre les grands clubs et les petits qui ne 
sont pas forcément compétitifs. On est en haut de la moyenne. Neville Tanzer souhaite attirer plus de loisirs. 
Il veut que l’entraîneur professionnel qu’on engage soit là aussi pour les loisirs. Il rappelle que des bateaux 
fins ont changé de catégorie pour servir les loisirs 

• Marie-Christine Seydoux demande si l’entraîneur professionnel devait partir, si la cotisation resterait à CHF 
600.- ou non. Le président répond que la cotisation resterait à CHF 600.- à moins que les effectifs du club 
atteignent un niveau si élevé qu’il pourrait se permettre de diminuer les cotisations. Par contre, le club a 
besoin d’un entraîneur professionnel rémunéré, car le bénévolat devient trop difficile et de ce fait les 
cotisations vont rester à CHF 600.- à moyen terme 

• Waldi Lebet demande si les autres entraîneurs vont former les loisirs. Marc-André Kirchhofer répond que 
l’entraîneur professionnel ne peut pas tout faire tout seul et que Jeunesse & Sport n’autorise pas plus de 12 
jeunes sur l’eau par entraîneur. Il informe que 30-40 athlètes sont entraînés par des entraîneurs bénévoles, 
y compris Celia Pernet et Alexia Ferri (minimes, formation), Jean-François Sauty, Cédric Gonvers, Yves-
Marc André et Marc-André Kirchhofer 2x/ semaine. En d’autres termes, les bénévoles vont continuer à 
entraîner. 

• Waldi Lebet demande si des bénévoles vont aussi s’occuper des loisirs. Marc-André Kirchhofer lui répond 
que non. Les bénévoles vont s’occuper des jeunes. L’entraîneur professionnel s’occupera des jeunes et des 
loisirs. Par exemple, lorsque les jeunes sont en vacances d’été, l’entraîneur professionnel est toujours là et 
peut s’occuper des loisirs à ce moment-là. Le comité attend de la personne représentant les loisirs qu’elle 
puisse donner les attentes des loisirs. L’entraîneur professionnel devra faire son cahier des charges après 
avoir eu le programme des compétiteurs et les attentes des loisirs 

• Dominique-Anne Kirchhofer prend la parole. Elle souhaite réagir par rapport aux remarques de Dora 
Nadelhofer et Sébastien Simon. Selon elle, le comité est un comité responsable. Depuis 11 ans, il cherche 
des sources de revenus. Il est difficile d’avoir des sponsors, même avec les entreprises ce n’est pas facile 
d’en obtenir. On doit penser à une autre manière de trouver de l’argent. Elle est sidérée de la remarque 
concernant l’augmentation de CHF 100.- : cela ne représente que CHF 8.25 par mois. En comparaison un 
abonnement fitness coûte CHF 2000.- de base par année. L’augmentation de CHF 100.- est donc 
acceptable. Elle est applaudie. Neville Tanzer trouve dommage qu’une division apparaisse entre 
compétiteurs et loisirs avec ces applaudissements 

• Lorella Pfirter comprend ce que Dominique-Anne Kirchhofer dit par rapport aux CHF 100.-. Elle souhaite 
intervenir sur la forme. Par exemple, par l’expression « déclasser des bateaux », on voit selon elle la 
considération donnée pour les loisirs. Elle aurait souhaité plus de communication avec les loisirs. Neville 
Tanzer précise qu’on n’a jamais acheté de nouveaux bateaux pour les loisirs. Steve Paquier a demandé à la 
commission loisirs quels étaient leurs vœux par rapport aux bateaux. Les loisirs ont demandé des bateaux 
fins, pas forcément nouveaux. Neville Tanzer présente des excuses si certaines personnes ont jugé que le 
comité avait mal communiqué. Mais il y a eu peu de temps pour faire ce programme. Avec la Municipalité, le 
comité a demandé à avoir moins de frais d’entretien. Le temps est court. Le comité n’est pas rémunéré par 
le club ; nous ne sommes pas des salariés du club, nous avons chacun un autre travail. On a un plafond de 
verre et on doit le crever. Le mouvement loisirs dépérit. Il est triste de cela et de constater, par exemple, qu’il 
n’y a plus qu’un repas loisirs tous les deux mois. Pour le déclassement on peut faire autrement et l’appeler 
« changement de catégorie ». Neville Tanzer insiste pour avoir un représentant loisirs au comité. Il a 
manqué et il en faut un. Si ce n’est pas possible d’augmenter les cotisations et d’engager un entraîneur 
professionnel on risque d’avoir des problèmes pour les jeunes 

• Lorella Pfirter se dit ravie de voir que c’est une préoccupation. Elle pense qu’on va trouver un terrain 
d’entente. 

• Britta Gaussen-Freidl souhaite encore connaître le nombre de membres actifs touchés par cette 
augmentation. Neville Tanzer articule le chiffre de 59 membres actifs qui paieront 100.- de plus. 

• Gérald Paquier prend la parole. Il précise être un ancien entraîneur. Il pense qu’il n’y a pas d’autres 
possibilités. Si c’était le cas le comité l’aurait trouvée ! A chacun de s’engager. 

 
4. Rapport du trésorier et présentation des comptes 
 
Gilles André présente une situation financière saine. Avec un total des produits de CHF 139’244.- et des charges de 
CHF 154’798.- l’exercice laisse une perte de CHF 15’554.- Cette perte résulte de la décision d’investir dans un skiff et 
un double pour un montant total de CHF 25’000.- Sans cet investissement le résultat aurait été bénéficiaire de 
CHF 9’446.- Le total des fonds propres est passé de CHF 88’849.- (31.10.2017) à CHF 73’295.- (31.10.2018). 
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Subvention de la commune de Morges : CHF 6’400.- 
Sponsor bus : Gonvers SARL CHF 1’000.- et Von Auw CHF 1’000.- 
Résultat du repas de soutien : CHF 12’000.- Merci à Anne Freymond,  Pascal Granado,  Frédéric Giannini.  
 
Par ailleurs, le travail de Barbara et Charly sur la triplette a permis d’économiser un montant de l’ordre de CHF 4’000.- 
Merci à eux.  
 
Le patrimoine du Club est estimé à quelque CHF 1,4 Mio, dont env. CHF 985’000.- pour le parc à bateaux, rames 
incluses. Gilles André relève en outre que le club a investi CHF 267’000.- dans des bateaux et rames au cours des 10 
dernières années. 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Le vérificateur Pascal Granado lit le rapport. Un contrôle par pointage a permis aux deux vérificateurs des comptes, 
Dominique-Anne Kirchhofer et Pascal Granado, 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 2017-2018. 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 les qualités suivantes, sous forme 
d’acrostiche : 
 
Novateur 
Engagé 
Vigilant 
Impliqué 
Lucide 
Loyal 
Elégant 
 
Il est élu par l’Assemblée à l’unanimité avec acclamation. Le comité pour la saison 2018-2019 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 « infrastructure» 
• Frédéric GIANNINI, responsable « événementiel et sponsoring » 
• Steve PAQUIER, responsable « matériel » 
• Vacant, responsable « loisirs » 

 

Le poste de « Responsable Loisirs » 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. 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. 
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Avant de passer au point statutaire numéro 7, le Président souhaite prendre quelques minutes pour remercier deux 
personnes qui l’ont soutenu depuis son élection à la présidence du club – il y a exactement 11 ans jour pour jour - et 
qui ont depuis décidé de quitter le comité en cours de saison : 
 
« Je ne sais pas par lequel commencer, alors je vais parler du plus vieux ! Jean-François SAUTY, dit JF ou Foin-
Foin, est celui qui a fait ma présentation lors de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2007. Elle a commencé 
comme ceci : « Mon nom J-F Sauty, j’étais rameur dans le bateau qui a ramené au club le premier fanion de 
champion suisse élite en 1974, ce fanion qui est toujours l’un des objectifs suprêmes pour un rameur au FRC… » 
 
Je n’ai pas oublié cette présentation, qui je veux le croire a contribué à faire basculer le club dans une nouvelle ère.  
 
JF c’était tout d’abord le doyen du 8+ Master dans lequel nous ramions et qui est ensuite devenu le comité de 2007. 
Nous l’envions tous, car nous voulions tous être aussi en forme que lui à son âge mais à l’époque nous ne savions 
pas quel âge il avait. Certains disaient qu’il avait déjà l’âge de la retraite, d’autres qu’il était beaucoup plus vieux… 
Enfin, passons ! 
 
JF c’était aussi un sacré perfectionniste et un éternel râleur… dans le 8+ je m’entends ! Il avait toujours avec lui une 
caisse à outils dans le bateau au cas où il fallait faire des réglages de dernières minutes. Le problème c’était qu’à 
chaque sortie il y avait toujours un réglage à faire ! Tout le monde y prenait pour son grade, car personne ne savait 
comment prendre soin d’un bateau et en plus la coiffe était mal réglée et quelqu’un n’avait pas resserré les vis de son 
cale-pied. Alors nous attendions patiemment, dans la baie du Boiron, que JF sorte sa boîte à outils et fasse ses 
derniers réglages. Ses réglages étaient contagieux, car à peine avait-il fini que quelqu’un d’autre soudainement avait 
un problème avec sa chaussure et tant qu’à faire… Normalement nos sorties duraient 4h45 environ quand tout allait 
bien. 
 
Je me suis amusé en écrivant ces lignes – tout est faux, je vous rassure. Enfin presque tout ! JF tu as été tour à tour 
un collègue de comité, un co-équipier, un ami cycliste et parfois même la voix d’une certaine sagesse. Le club te doit 
beaucoup tant au niveau de la compétition, qu’au niveau de l’entraînement. Merci d’avoir été et d’être encore un de 
ces piliers de club que l’on ne remarque que lorsqu’ils ne sont plus là ! » 
 
Jean-François Sauty remercie le Président pour son discours. Il remercie également pour cette grande aventure, qui 
va continuer. Il précise s’être également occupé du matériel. Il souhaite à Steve Paquier bien du courage en 
s’occupant du matériel, notamment avec tout ce qu’on ne lui dira pas… 
 
L’Assemblée applaudit Jean-François Sauty pour tout ce qu’il a accompli dans ce club. 
 
Le Président tient ensuite à remercier Jean-Christophe Martin. Il prononce le discours suivant : 
 
« Le deuxième larron de comité n’est malheureusement pas là ce soir. C’est Jean-Christophe MARTIN, dit Tintin. 
Foin-foin, Tintin, Kiki… ils ont tous des surnoms dans ce club ! 
 
Tintin était une des premières personnes que j’ai rencontré en venant au club. Il me paraissait être une véritable force 
de la nature. Je n’avais pas tort. Il nous battait tous à l’ergo sur 5000m et nous entraînait sur des pistes cyclables 
improbables dans le Jura. Personnellement, j’avais beaucoup de mal à le suivre mais quand j’ai appris qu’il faisait le 
Grand Raid en VTT toutes les années, j’ai compris pourquoi j’avais mal aux cuisses. Plus surprenant encore était le 
fait qu’il est daltonien et borgne ! Eh oui, tout le monde ne le sait pas mais comme ceux qui peinaient à le suivre à 
vélo, moi en l’occurrence, n’avaient pas vraiment le temps de philosopher sur ses handicaps physiques, cela n’avait 
aucune importance. 
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Je tiens ici à remercier Tintin qui pendant plus de 10 ans a œuvré pour le bien du club. Les trophées nationaux, les 
meubles dans le foyer, le parquet de la mezzanine, la cuisine du club c’est lui. Son empreinte est partout dans ce 
club et pour cela je vous demanderais de l’applaudir chaleureusement en signe de gratitude ! 

L’Assemblée applaudit Jean-Christophe Martin pour tout ce qu’il a accompli dans ce club. 
 
7. Election des vérificateurs et d’un suppléant 
 
Sont élus comme vérificateurs : 1e Dominique-Anne KIRCHHOFER, 2e Christopher ANDRE, suppléante Britta Freidl. 
 
8. Fixation du montant des cotisations et adoption du budget 
 
Les cotisations proposées pour la saison 2018-2019 sont de : 
 

CHF 600.- pour les membres actifs dès 21 ans 
CHF 350.- pour les membres de moins de 21 ans 
CHF 100.- pour les membres libres / passifs 
 

 
Le budget 2018-2019 version FRC 3.0 englobe le coût d’un entraîneur professionnel ainsi que les recettes de 
sponsoring évoquées par Frédéric. Le budget prévoit des charges de CHF 147’700.- et des recettes de CHF 150’600.- 
laissant apparaitre un léger bénéfice de CHF 2’900.- 
 
Le budget est approuvé par l’Assemblée avec 4 abstentions. 
 
A la question de Britta Gaussen-Freidl afin de savoir si les membres libres et actifs ont les mêmes droits, Gilles André 
répond qu’on a toujours traité les membres libres comme les membres passifs. Les statuts ne sont plus à jour ; on va 
les modifier. Lorella Pfirter souhaite connaître le montant de ce que les parents des compétiteurs devront désormais 
débourser. Gilles André estime un montant total d’environ CHF 20’000.- Britta Gaussen-Freidl souhaite encore 
connaître le salaire de l’entraîneur. Gilles André l’estime à environ CHF 45’000.- charges sociales comprises. Il mise 
beaucoup sur le sponsoring pour une bonne rentrée financière. 
 
 
9. Attribution des récompenses 
 
Les challenges sont attribués comme suit : 
 

Challenge « Bubu » : Britta FREIDL 
Challenge du « Pêcheur » : Barbara AUBERT et Charly KOHLER 
Challenge « Mascotte » : Guillemette ROLLAND 

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

Seniors dames loisirs : Britta FREIDL (2'324 km, 142 sorties, 16,5 km/sortie) 
Seniors hommes loisirs : Jacques MORANDI (1’550 km, 104 sorties, 14,9 km/sortie) 
Seniors femmes : -  
Seniors hommes : Léon MARTIN (904 km, 59 sorties, 15,4 km/sortie) 
Juniors filles : Louise MARTIN (529 km, 40 sorties, 13,2 km/sortie) 
Juniors garçons : Noé STAEHELI (814 km, 54 sorties, 15,1 km/sortie) 
Cadettes : Thalia AHUMADA (518 km, 38 sorties, 13,6 km/sortie) 
Cadets : Ulysse ROLLAND (661 km, 46 sorties, 14,4 km/sortie) 
Minimes filles : Guillemette ROLLAND (102 km, 10 sorties, 10,2 km/sortie) 
Minimes garçons : Gautier RIGOLI (428 km, 40 sorties, 10,7 km/sortie) 

 
     
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: 
 

Médaille d’or aux championnats suisses en 2x cadettes 
AHUMADA Thalia & WHITE Agnès 
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Médaille d’or aux championnats romands en 

 
8+ seniors hommes 

MARTIN Léon, GIANNINI Frédéric, PAQUIER Steve, HAUZEUR Maxime, 
AHUMADA Raphaël, MARGOT Louis, KIRCHHOFER Damien, TROGER Axel 

CHAPPUIS Basile (barr.) 
 

4x seniors hommes 
AHUMADA Raphaël, MARGOT Louis, KIRCHHOFER Damien, TROGER Axel 

 
4x cadets 

ROLLAND Ulysse, MICHELI Louis, RICCI Romain, HAUZEUR Merlin 
 

2x cadettes 
AHUMADA Thalia, WHITE Agnès 

 
2x cadets 

ROLLAND Ulysse, MICHELI Louis 
 

1x junior homme 
AHUMADA Raphaël 

 
1x cadette 

AHUMADA Thalia 
 

 Entraîneurs: Yves-Marc ANDRE, Marc-André KIRCHHOFER 
 

 
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. 
 
10. Divers et propositions individuelles 

Avant de passer la parole à qui désire la prendre, le Président aimerait faire part à l’Assemblée du fait qu’il n’a pas eu 
le temps d’entreprendre le chantier qu’il voulait commencer l’année dernière, 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. 

Le Président propose la nomination de Youri Borboën comme membre à vie. Cette proposition est acceptée par 
l’assemblée à l’unanimité. 
 

• Britta Gaussen-Freidl demande où on peut actuellement trouver la liste des membres. À l’époque on avait 
accès à cette liste sur le site (espace membres) et ce n’est plus le cas. Gilles André lui répond que de nos 
jours, il est délicat de mettre des données personnelles à disposition sur l’Internet. C’est une question de 
protection de données. On pourrait tout au plus faire figurer une liste des membres avec leur statut, mais sans 
numéro de téléphone, adresse ou adresse e-mail. 

 
• Neville Tanzer répond à Barbara Aubert, qui n’était pas au courant de cet espace membres, que le site Internet 

du club est en construction. Pour l’instant les informations sont transmises par e-mails. 
 

 
M. Jacques Rochat, Président d’honneur du Forward-Morges, salue l’assemblée au nom du comité du Forward-
Morges. Il rappelle que le Forward-Morges est composé de quatre sections : le football, l’aviron, le tennis table et le 
hockey. Il comprend 1’000 membres, dont 600 juniors. Il souhaite un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Neville Tanzer insiste pour que les loisirs se mobilisent et qu’ainsi, au printemps prochain, un cours d’initiation avec 
l’entraîneur professionnel puisse voir le jour. 
 
Le Président souhaite officiellement la bienvenue à Christian Gheorghiu et le présente. Ce dernier se réjouit de pouvoir 
apporter son savoir-faire au club de Morges. 
 
Frédéric Giannini rappelle une activité organisée pour les loisirs et les compétiteurs en commun avant Noël : sortie sur 
l’eau ou ergothon (marathon à l’ergomètre), puis brunch. 
 
Avant de clore l’Assemblée à 20h53, le Président remercie les fidèles sponsors qui soutiennent le Club. Puis il invite 
l’assemblée à prendre part à la traditionnelle raclette. 
 
 
 
 
 
Morges, le 6 décembre 2018 La secrétaire : Anne FREYMOND 
 
 


