
 

 

 
 
 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE  

ASSS SECTION ROMANDIE-TESSIN 
 

Procédure écrite du 17 au 24 juin 2021 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chères et chers collègues, 
 
Nous avons eu le plaisir de nous réunir le 10 mars 2020 pour l’Assemblée générale durant le 
6ème congrès SportCity, quelques jours avant le semi-confinement. Cette année, les conditions 
sanitaires encore instables nous font renoncer à vous rencontrer. Afin que le plus grand 
nombre de membres puisse prendre part à cette Assemblée générale, nous avons privilégié 
une procédure écrite. Nous vous sommes reconnaissants de votre compréhension et 
comptons sur votre participation.  

 

Le présent rapport, établi à l'attention de l'Assemblée générale, couvre l’exercice 2020 de 
l’ASSS.  
 

 Effectif des membres 

Depuis l’Assemblée générale 2020, sept nouvelles adhésions ont été enregistrées. Il s’agit de 
la Ville de Payerne, de l’Association des communes de la Glâne, de la Commune de Vaulruz, de 
l’Association des piscines romandes et tessinoises, de l’Ufficio dello sport del Canton Ticino, du 
Groupement intercommunal Le Sapay et, pour terminer, de la Commune de St-Blaise (NE). 
Aucune démission n’a été annoncée. L’ASSS-RT souhaite une très cordiale bienvenue à ces 
nouveaux membres. 
 

 6ème Congrès du sport suisse - SportCity les 10 et 11 mars 2020 à Ecublens 

L’ASS-RT s’est impliquée dans l’organisation du congrès SportCity au SwissTech Center qui a 
réuni quelques 350 participant-e-s autour de la thématique « Sport et Jeunesse ». L’ASSS 
remercie chaleureusement le comité d’organisation et Monsieur Patrice Iseli, en particulier, 
pour leur engagement. 
 

 Prestations aux membres 

L’année 2020 a été singulière à plus d’un titre et ne nous a pas laissé l’opportunité de nous 
retrouver pour des événements. Si des échanges n’ont pas pu se faire physiquement, notre 
association est restée très active durant la pandémie pour répondre aux multiples sollicitations 
de ses membres. Les échanges - certes virtuels - ont été intenses et la plateforme d’information 
du site internet a permis le partage de savoirs et d’expériences entre les membres. Nous 
adressons nos vifs remerciements au secrétariat général pour son investissement durant cette 
période difficile.  
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 Remerciements et changement de la présidence 

 
Monsieur Oscar Tosato quittera très prochainement ses fonctions à la Municipalité de la Ville 
de Lausanne et au Comité directeur. Je souhaite lui témoigner ma reconnaissance pour son 
travail et son investissement. Je lui adresse mes chaleureux remerciements pour sa 
contribution en faveur du sport et lui formule, au nom du Comité directeur, nos meilleurs vœux 
pour l’avenir. 
 
Après cinq années passées à la Présidence de la section Romandie-Tessin, dont deux à la 
Présidence de l’ASSA-ASSS Suisse, je remettrai mon mandat au mois de juin à Monsieur Jean-
Daniel Carrard, Syndic de la Ville d’Yverdon-les-Bains, sous réserve de confirmation par 
l’Assemblée générale. Je profite de remercier toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu le 
plaisir de collaborer. Merci également à Odile Rochat, ainsi qu’à l’ensemble de son service, 
pour son soutien. Je tiens également à remercier les membres des Comités de la section pour 
leur engagement et leur participation aux projets de l’association ainsi que le secrétariat 
général pour son soutien.  
 
Belle suite à vous toutes et tous ! 
 
 
 
 

 
 

 
Prenez grand soin de vous. 

Avec mes meilleurs messages, 
 

 
 
 

 
Stéphanie Schmutz 
Présidente ASSS-RT 

 
 
 

Nyon, le 26 mai 2021 
 

 

 
 
 
 
  


