
RAPPORT DU PRESIDENT 

 

Chers membres, 

L’année 2020 a été une année particulière pour tous avec les chamboulements que nous connaissons 

avec l’arrivée du COVID-19. Cela fait à présent plus d’une année, que nous avons appris à vivre avec et 

que nous avons été contrait de modifier de manière significatives notre manière de vivre. 

Le comité, les entraîneurs et nos membres ont vécu au gré des vagues que la pandémie nous imposait. 

Tantôt, personne ne pouvait nager, par la suite uniquement les athlètes de moins de 16 ans puis tout 

le monde durant l’été puis est arrivé à nouveau le lot des restrictions. Nous avons dû nous adapter en 

tout temps au gré des nouvelles instructions données par le Conseil Fédéral, le Canton et la commune. 

Nos fédérations et associations faitières se sont battues pour le sport et cela a permis en 2021 de 

pouvoir reprendre les activités sportives (entraînements / compétition) pour les athlètes jusqu’à 

20ans. Nous souhaitons vivement que l’activité puisse reprendre pour tous même si des règles 

sanitaires doivent encore être de mise. 

Je souhaitais vous remercier vivement pour votre soutien, compréhension à l’égard de notre 

association. Malgré les diverses restrictions, nous avons maintenu tout au long une activité pour nos 

membres dans la majorité des cas. Soit par des séances de sports extérieures ou par des lives à 

effectuer à domicile avec l’un de nos coachs professionnels. Mais également pour votre engagement 

en faveur de l’action de la Migros laquelle a été franc succès pour notre association avec plus de 5821 

bons en faveur de notre associations, ce qui est remarquable pour notre région. C’est ainsi que nous 

recevrons de la part de la Migros, un montant de CHF 979.40.  

Malgré la pandémie, le CNYverdon est fier de pouvoir dire qu’il a tenu bon financièrement et qu’il ne 

se retrouve pas au bord de la banque route. Nous devons néanmoins nous montrer vigilant.  

Le CNYverdon a bu compter sur le soutien financier de diverses instances fédérales et cantonales. Au 

niveau fédéral, les clubs sportifs ont pu percevoir une aide à fond perdu en lien avec le COVID-19. Pour 

notre association la somme est d’env. CHF 26'000.00. Les entraîneurs de natation ont été mis au 

bénéfice des RHT également. Nous avons reçu également une aide fédérale jeunesse et sports 

correspondant au 50% de la dernière offre JS avant COVID-19. Prochainement, nous devrions recevoir 

une nouvelle aide de la part du Canton par l’intermédiaire de l’ACVN laquelle a perçu subvention 

spéciale COVID à répartir avec les différents clubs vaudois. Pour 2021, il est possible que nous recevions 

de nouvelles aides de la confédération en raison. 

Ces aides ont permis de combler le manque à gagner du club en raison de l’arrêt de l’école de natation 

pour l’année 2020. Depuis mars 2021, nous avons pu reprendre selon un planning défini où les cours 

de l’école de natation se déroulent à présent les mercredis après-midi, vendredi soir, samedi après-

midi et dimanche après-midi. 

Le COVID-19 aura causé d’immense dégât dans le domaine du sport de compétition. Avec les 

différentes périodes d’arrêt, il nous faudra plusieurs années pour retrouver le niveau d’avant COVID. 

Nous devrons être bien veillant quant à la relève des nageurs issus de l’école de natation laquelle n’est 

plus assurée de la même manière après un arrêt aussi long.  

Nous devrons nous montrer imaginatif et développer l’image du club hors de notre ville pour que des 

nageurs viennent garnir nos rangs issus des associations / école de natation environnantes. 



J’espère que pour cet été, l’activité pour les plus de 20 ans pourra reprendre et de manière durable et 

que le club pourra continuer à se développer pour atteindre les objectifs qu’il est fixé, à savoir être un 

club de même niveau que le Renens-Natation ou le Morges-Natation.  

Durant cette année 2020 et encore à présent, nous échangeons avec les autorités politiques par 

l’intermédiaire de son service des sports. 

C’est ainsi que nous avons pu procéder au changement des plots de départs et l’acquisition d’aides au 

départ dos. Cela été grandement apprécié par les nageurs du pôle de la natation sportive.  

Une seconde bonne nouvelle, c’est que nous avons pu signer une nouvelle convention avec la 

commune d’Yverdon-les-Bains. Nous nous sommes battus avec le TRY et la SSS et cette nouvelle 

convention est tout à l’honneur du CNY. Elle nous permet à présent d’organiser 4 manifestations 

sportives (3 en piscine couverte, 1 en piscine extérieure), contre une actuellement.  

Nous avons tenté, en vain, d’augmenter la subvention allouée par la Ville laquelle est calculée sur un 

calendrier scolaire et non annuel. Elle n’a pas souhaité entrer en matière en raison que d’autres 

associations seraient concernées et qu’elle devrait discuter à nouveau avec toutes les associations.  

Dès lors, nous avons demandé que les coûts de formation du brevet pool pro, niveau exigé par la 

commune alors que brevet pool plus est suffisant, soit pris à la charge de la commune. Discussions en 

cours et ouverture possible.  

Une année 2020 qui se résume riche en rebondissement mais qui présage un avenir ensoleillé. Le club 

prépare activement la saison 2021-2022 avec la perspective de continuer à nous développer en nous 

donnant les moyens d’être écouté par la commune. Nous avons à présent un moyen de force, nous 

avons su nous fédérer entre le TRY/CNY/SSS lorsqu’il s’agit de discuter avec nos autorités et pour la 

convention la signature de la convention, cela a très bien fonctionné. 

 

Loïc Zbinden 

Président 

 

  


