Rapport des Co-Présidents pour la période de septembre 2016 à décembre 2016
Avec l'élection à l'Assemblée des délégués extraordinaire (AD e.o.) du 23 septembre 2016, nous,
Bartolo Consolo et Ewen Cameron, sommes arrivés comme nouveaux responsables au plein milieu
d'un exercice en cours. Sur le plan sportif, le sommet était déjà passé avec les Jeux Olympiques de
Rio; ce sont les responsables des différentes disciplines qui en rapporteront. Sur le plan financier, la
plupart des dépenses avaient déjà été faites ou décidées.
Le comité central (CC) a été complété à l’AD par les Présidents des fédérations régionales
manquantes. Nicole Platel-Zahnd a pris sa retraite pour des raisons familiales, ainsi le CC se
compose actuellement de 12 personnes. Jusqu’à l’heure de la rédaction de ce rapport, le CC s’est
réuni trois fois, a désigné une Présidence (bureau directeur) composée de six membres, et deux VicePrésidents, formé des groupes de travail et discuté des dossiers les plus urgents. L’AD e.o. a accepté
et la Co-Présidence et, à la demande des Co-Présidents, l’élargissement du CC, ce qui n’était pas
prévu par les statuts. Pour cette raison, un groupe de travail entreprend actuellement une nouvelle
rédaction de l'article correspondant dans les statuts et redéfinit les compétences des assemblées
sportives et de l'Assemblée des délégués. Les premières versions ont déjà été soumises aux régions
pour consultation et les feedbacks seront présentés dans les propositions à la prochaine AD ordinaire
à Sursee.
Avant l’AD e.o., Barbara Moosmann, la directrice générale sortant, avait présenté sa démission pour
fin mars 2017. Notre première priorité a donc été de rechercher un(e) nouveau (nouvelle) secrétaire
général. Dans une première phase, huit des env. 40 candidats ont été invités à un entretien avec les
Co-Présidents et Philippe Walter. Ils ont présenté une pré-sélection de trois candidats au CC lors de
sa séance de novembre, et la Présidence élargie a finalement rencontré 2 candidats pour une
deuxième entrevue à Zurich. La décision est tombée à l’unanimité sur Michael Schallhart. M.
Schallhart a su faire des compromis en notre faveur en ce qui concerne son engagement et son temps
de formation dans ce nouveau job. Malgré un autre emploi encore en cours, il travaillera déjà à 60%
pour nous, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de «manque de direction". Dès le 01.03.2017, il sera
disponible à 100%.
Les autres départs ont été annoncés en temps réel sur notre page d'accueil. Après une analyse des
domaines d’activité par les Co-Présidents, les directeurs techniques et du nouveau secrétaire général,
des postes à pourvoir ont été annoncés dans le domaine du marketing et de la formation et ont été
nouvellement occupés dans les limites du budget à disposition. Il n'a pas été créé de nouveaux postes
et les pourcentages des postes existants n’ont pas tous été reconduits.
Un groupe de travail présidé par le trésorier central est en train d'analyser les finances et les
instruments de contrôle: le CC a décidé, lors de sa dernière réunion, d'élaborer et d’introduire avec
tous les responsables des branches sportives un plan commun des budgets et un contrôle des
dépenses périodiques, afin d’améliorer la transparence dans tous les domaines. À l'heure actuelle, on
peut constater que les dépenses en cours prévues peuvent être couvertes par les ressources
disponibles et que trois branches, ainsi que la caisse centrale respectent le budget prévu. La
rectification de la valeur des articles en stock largement surévalués engendre une grosse perte dans
le résultat annuel. Les détails seront présentés à l‘AD.
La nouvelle formulation des „General Rules“ 2.1-2.6 et 3 par la FINA rend nécessaire de larges
adaptations de notre „RGC“. Pour des raisons de temps et de logistique, nous ne pourrons adapter
que les articles les plus essentiels pour les soumettre au vote. Les branches sportives devront par la
suite revoir leurs règlements de concours et soumettre encore d’autres propositions. Les ajustements
du RGC constituent également la base d'un nouvel accord de coopération avec le Liechtenstein. Un
groupe de travail a été formé pour le développer.
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Avec l'inauguration de la nouvelle piscine à Uster, le premier projet soutenu par la Confédération via
l’ordonnance CISIN est arrivé à terme. Je remercie très cordialement tous ceux qui y ont été
impliqués. D'autres projets qui ont obtenu des fonds CISIN sont actuellement en phase de mise en
œuvre. Sursee devrait ouvrir en 2019, Lausanne probablement en 2022. Il y en a encore d’autres
intéressés qui pourraient entrer en jeu, un projet CISIN 5 devait voir le jour, en particulier Fribourg.
Des réunions avec chacun des responsables des regroupements locaux et le directeur de l’OFSPO
ont déjà eu lieu. Les entretiens ont été édifiants pour les deux parties. Mais il reste encore beaucoup à
faire.
Barbara Moosmann a été élu pour 4 ans au nouveau Conseil exécutif de Swiss Olympics. Nous la
félicitons pour cette élection et la remercions pour son travail engagé pour notre Fédération. Son
mandat nous a beaucoup aidés dans notre recours contre la classification du plongeon.
En novembre, les Co-Présidents se sont rendus à Windsor pour la " FINA Aquatics Conference» et le
«FINA World Sports Medecine Congress ", où nous avons eu de bons entretiens avec des membres
des Bureaux de la FINA et de la LEN, des représentants d’autres fédérations et avec quelques
fournisseurs d'équipement. Bartolo Consolo fera un rapport à l’AD sur l'état de ses négociations avec
des sponsors.
Il s’efforce également à restaurer les relations internationales endommagées à Londres à l'égard du
Congrès d’élections FINA en juillet 2017. Nous sommes convaincus qu'il est très important pour nos
branches sportives d’avoir des membres dans les commissions techniques tant de la LEN, la COMEN
et la FINA. Cela nous permet de vivre et de construire directement le développement de nos branches
sportives et d’assurer ainsi le transfert immédiat des interprétations des règlements et des évolutions
techniques à nos juges et les entraîneurs.
Dans le peu de temps disponible entre notre élection et l’AD ordinaire, toutes les idées et tous les
projets ne pourront pas être mis en œuvre. Il ne nous est pas non plus possible de répondre à toutes
les attentes. Nous en sommes bien conscients et nous espérons d’obtenir à nouveau la confiance des
délégués pour être en mesure de diriger notre Fédération pour un nouveau mandat complet. Pendant
ce temps, nous aimerions développer une stratégie avec les branches sportives qui devrait nous
permettre de rendre la Fédération de natation plus visible dans le paysage sportif suisse. Nous le
réussirons le mieux en organisant chez nous des événements internationaux, ce qui correspond
également à la stratégie CISIN. Nous voulons également conclure des partenariats avec d'autres
fédérations spécialisées afin d'exploiter les synergies et d'accroître la base potentielle de nos
membres. Il est également prévu de participer aux programmes de développement de la FINA, par
exemple au water-polo. Ceci aussi bien au niveau de l’Elite que de la relève. Les contacts existent
déjà, nous travaillons actuellement à la mise en œuvre.
Nous remercions tous les employés qui nous ont quittés pour leur engagement et leur souhaitons
bonne chance dans leurs projets futurs. Nous remercions tous ceux qui continuent à nous aider à
maintenir le bon cap pour leur confiance et pour leur engagement. Nous espérons qu'ils pourront se
tourner vers l'avenir avec enthousiasme et sérénité après une période un peu agitée.
Un merci particulier va à nos collègues du CC, Hans Ueli Schweizer, Rolf Ingold et à tous les autres
qui, au cours de ces derniers mois, ont accompli beaucoup de travail supplémentaire dans des
groupes de travail et des réunions ad hoc, sans qui nous n’aurions pas pu nous attaquer à tant de
tâches en si peu de temps.
Sans les nombreux juges, arbitres et autres fonctionnaires bénévoles, notre fédération ne pourrait pas
exercer ses fonctions. Nous les remercions tous pour leur énorme engagement.
Un grand merci aux clubs et à leurs délégués, qui nous ont exprimé leur confiance le 23.09.2016 en
dépit de l'absence des bases statutaires nécessaires.
Vos Co-Présidents
Bartolo Consolo
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