
 
 
 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 
ASSS SECTION ROMANDIE-TESSIN 

 
Yverdon-les-Bains, le 24 mai 2022 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chères et chers collègues, 
 
L’an passé, nous n’avons pas eu l’opportunité de nous rencontrer pour l’Assemblée générale. 
À la faveur d’une situation sanitaire qui s’améliore, la perspective de se réunir et d’échanger 
en présentiel autour de la thématique sportive devient plus tangible. Le Comité de direction 
se réjouit de pouvoir vous accueillir le 3 juin 2022 à Saint-Gall pour l’Assemblée générale de 
l’ASSS section Romandie-Tessin et pour celle de l’ASSA-ASSS. Le programme très attractif de la 
journée fera la part belle aux interactions enfin retrouvées. Nous vous attendons nombreuses 
et nombreux à cet événement. 

Conformément aux statuts, le Comité de direction soumet à l’Assemblée générale le présent 
rapport annuel. 
 

 Comité de direction  

Le Comité de direction a été élu lors de l'Assemblée générale 2021 et siègera jusqu’en 2024. Il 
est composé des villes d’Yverdon-les-Bains, qui accueille la présidence, de Fribourg, Genève, 
Lancy, Lausanne et Nyon. Ces villes sont actuellement représentées par les personnes 
suivantes :  

 Jean-Daniel Carrard, Président, Conseiller municipal à la Ville d’Yverdon-les-Bains 
 Ophélia Dysli-Jeanneret, Secrétaire, Cheffe de service à la Ville d’Yverdon-les-Bains 
 Olivier Carnazzola, Trésorier, Chef de service à la Ville de Lancy 
 Marie Barbey-Chappuis, Conseillère administrative à la Ville de Genève 
 Alexandre Démétriadès, Conseiller municipal à la Ville de Nyon 
 Emilie Moeschler, Conseillère municipale à la Ville de Lausanne 
 Pierre-Olivier Nobs, Conseiller communal à la Ville de Fribourg 

Durant l’année 2021, outre le traitement des affaires courantes, le Comité de direction s’est 
penché sur la question de la révision des statuts, laquelle sera soumise au vote de l’Assemblée 
générale 2022. Le projet détaillé vous a été soumis le 2 mai 2022 par voie électronique.  
 

 Effectifs des membres 

Six nouvelles adhésions ont été enregistrées en 2021. Il s’agit de l’Association des piscines 
romandes et tessinoises, du Groupement intercommunal Le Sapay, de l’Ufficio dello sport del 
Canton Ticino, des communes de Saint-Blaise, de Bex et de Val-de-Bagne. L’ASSS-RT souhaite 
une très cordiale bienvenue à ces nouveaux membres. Aucune démission n’ayant été 
annoncée, et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale 2022, l’effectif de l’ASSS-
RT s’élevait à 76 membres au 31 décembre 2021.  
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 Prestations, mise en réseau et manifestations 

L’année 2021, placée sous le signe du covid-19, a continué de bouleverser les agendas. Notre 
association s’est considérablement investie dans la gestion de la crise et a dû répondre aux 
très nombreuses sollicitations de ses membres et des partenaires. Le travail de réseau a gagné 
une nouvelle dimension notamment avec la plateforme d’information www.assa-asss.ch gérée 
par le secrétariat. Cette dernière a permis aux membres d’échanger et d’être tenus informés 
sur l’application des mesures fédérales.   

Dans ce cadre, les opportunités d’échanges en présentiel ont dû être avortées. Néanmoins, 
nous avons pu nous réunir en streaming le 4 mars 2021 lors de la visite virtuelle d’installation 
sportive de Courgevaux, laquelle est équipée d’un système LED de dernière génération. 
Comme de nombreuses autres associations, nous avons dû opter pour une Assemblée 
générale par procédure écrite. Cette dernière s’est tenue du 17 au 24 juin 2021 et a réuni 
vingt-quatre membres.  
 

 Remerciements 

Après de nombreuses années passées à l’exécutif de la Ville d’Yverdon-les-Bains, je quitterai 
mes fonctions municipales dans quelques semaines et, par voie de consquence, l’ASSS-RT. La 
présidence sera assumée par mon successeur à qui je souhaite plein succès dans ses activités. 
Je tiens 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 travail. Je 
formule mes meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous.  
 
 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer à Saint-Gall 
et avec mes meilleurs messages, 

 
 
 

 
 

Jean-Daniel Carrard 
Président ASSS section Romandie-Tessin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


