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Neuchâtel, 17 août 2022 
 

Aux membres du Red-Fish Neuchâtel 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
L’Assemblée Générale ordinaire du Red-Fish Neuchâtel est convoquée 

Le samedi 27 août 2022 à 11h00  
Au Cercle scolaire régional Les Cerisiers - Rue Lancelot 1- 2023 Gorgier 

 
L’ordre du jour : 
1. Salutations et Ouverture de l’Assemblée  
2. Nomination des Scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 octobre 2021 (vote) 
4. Rapports annuels : 

- Rapport annuel du Président 
- Rapport des responsables de sections 
- Présentation des comptes 

5. Rapport des vérificateurs de comptes et nomination des vérificateurs pour l’année 2022 
(vote)  

6. Budget 2022 
7. Décisions relatives à : 

5.1 Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice 2021 (vote)  
5.2 Décharge aux membres du Comité (vote) 

8. Candidature au Comité 
8.1 Votations pour les membres du Comité : Mme Roxane Kohler et M. Daniel Gumy, Lanval 
Gagnebin, Gabriele Chirienti, Hervé Roos et Thierry Burgi (vote) 

9. Modifications des statuts   
10. Questions Diverses 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Daniel Gumy 
                    Président RED-FISH NEUCHÂTEL 
 



9. Modifications des statuts 
 
Propositions de modifications des statuts en date du 20 juillet 2022  
 

Statuts Actuels Propositions de modifications 
II. But et durée  
Art. 4  
Formation : 
L’association assure l’encadrement pédagogique d’une école de natation pour jeunes 
enfants, de cours de perfectionnement pour adolescents et adultes 
 
Sport populaire, santé et loisirs :  
L’association propose et développe des activités comme l’aquagym et la natation 
adulte. Elle organise et participe à différentes activités et/ou à des courses populaires 
– en piscine, en eau libre ou en eau vive (par ex : Swim-à-thon, masters, triathlon, 
aquathlon, traversée du lac, etc…) 
 
Sport de performance :  
Comme club formateur, l’association contribue et participe au développement de 
compétitions organisées dans le cadre des sports olympiques de la natation, soit :  
- la natation;  
- le water-polo;  
- L’artistic swimming;  
- le plongeon;  
- la natation en plan d’eau libre;  
- le triathlon. 

II. But et durée  
Art. 4  
Formation :  
L’association assure l’encadrement pédagogique d’une école de natation et pour 
jeunes enfants, de cours de perfectionnement pour tous adolescents et adultes 
 
Sport populaire, santé et loisirs : 
L’association peut proposer et développer des activités (par ex : comme l’aquagym, 
etc…) et la natation adulte. Elle organise et participe à différentes activités et/ou à des 
courses populaires – en piscine, en eau libre ou en eau vive (par ex : Swim-à-thon, 
masters, triathlon, aquathlon, traversée du lac, etc…) 
 
Sport de performance :  
Comme club formateur, l’association contribue et participe au développement de 
compétitions organisées dans le cadre des sports olympiques de la natation, soit : - la 
natation; - le water-polo; - L’artistic swimming; - le plongeon; - la natation en plan d’eau 
libre; - le triathlon. organisés par les fédérations faitières que sont Swiss Aquatics et 
Swiss Triathlon 

III. Membres  
Le Red-Fish Neuchâtel – Cercle des Nageurs est membre de la fédération Swiss 
Swimming et Swiss Triathlon. Les règles et dispositions de ces fédérations sont 
obligatoires pour le Red-Fish Neuchâtel et ses membres. Le Red-Fish Neuchâtel et ses 
membres respectent dans leurs activités la charte éthique et le règlement antidopage 
de Swiss Olympic et de la World Anti Doping Association (WADA) dans leurs versions 
les plus actuelles. 
 

III. Membres  
Le Red-Fish Neuchâtel – Cercle des Nageurs est membre de la fédération Swiss 
Aquatics Swimming et Swiss Triathlon. Les règles et dispositions de ces fédérations 
sont obligatoires pour le Red-Fish Neuchâtel et ses membres. Le Red-Fish Neuchâtel 
et ses membres respectent dans leurs activités la charte éthique et le règlement 
antidopage de Swiss Olympic et de la World Anti Doping Association (WADA) dans 
leurs versions les plus actuelles. 
 

III. Membres  
Art. 9 Membres actifs école  
Toute personne physique qui souhaite prendre part aux cours de natation donnés dans 
le cadre de l’école de : natation, natation adulte, de waterpolo, de l’artistic swimming, 
de plongeon ou de triathlon. 
 

III. Membres  
Art. 9 Membres actifs école  
Toute personne physique qui souhaite prendre part aux cours de natation donnés dans 
le cadre de l’école de : natation, natation adulte, de waterpolo, de l’artistic swimming , 
de plongeon ou de triathlon. 
 

Art. 13 Démission  
La démission de l’association est possible en tout temps. La demande de démission 
doit être effectuée par écrit au secrétariat de l’association. 
 

Art. 13 Démission  
La démission de l’association est possible en tout temps. La demande de démission 
doit être effectuée par écrit au secrétariat de l’association, 1 mois avant la fin du 
cours. 
 



  
  
IV. Financement et responsabilité  
Art. 17 Financement  
L'association est financée comme suit:  
- produits des manifestations ;  
- sponsoring ;  
- subventions publiques et privées;  
- dons et legs ;  
- cotisations des membres ;  
- cotisations de section.  
Les fonds sont utilisés conformément au but social. 
 

IV. Financement et responsabilité  
Art. 17 Financement  
L'association est financée comme suit_:  
- produits des manifestations ;  
- sponsoring ;  
- subventions publiques et privées_;  
- dons et legs ;  
- cotisations des membres ;  
- cotisations de section.  
- produits financiers  
Les fonds sont utilisés conformément au but social. 
 

VI. Organisation  
Art. 21 Exercice social  
L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et s’achève au 31 
décembre de la même année. 
 

VI. Organisation  
Art. 21 Exercice social  
L'exercice social commence le 1er aout janvier de chaque année et s’achève au 31 
juillet décembre de l’année suivante a même année. 
 

A) L’assemblée générale  
Art. 23 Assemblée générale ordinaire  
L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité au moins une fois par an 
en règle générale au cours du premier semestre.  
 
L’Assemblée générale a les compétences irrévocables suivantes:  
1) Approbation des procès-verbaux des assemblées générales;  
2) Approbation des comptes annuels et du rapport des Vérificateurs;  
3) Nomination du président;  
4) Nomination des membres du Comité;  
5) Nominations des vérificateurs de comptes, 
… 
 

A) L’assemblée générale  
Art. 23 Assemblée générale ordinaire  
L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité au moins une fois par an 
en règle générale au cours du premier semestre de l’exercice social. 
  
L’Assemblée générale a les compétences irrévocables suivantes_:  
1) Approbation des procès-verbaux des assemblées générales_;  
2) Approbation des comptes annuels et du rapport des Vérificateurs_;  
3) Nomination du président_;  
4) Nomination des membres du Comité_;  
5) Nominations du ou des vérificateur(s) de comptes, 
… 
 

Annexe I : (Partie intégrante aux statuts) - Cotisations annuelles des membres Annexe I : (Partie intégrante aux statuts) - Cotisations annuelles des membres 
Suppression de l’annexe car informations présentées dans les conditions générales 
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