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Conseil d'administration

Le Conseil d’Administration a été élu pour une durée de 5 ans lors de l’Assemblée Générale
du 28 juin 2016.
Au 31 décembre 2020, le Conseil d’Administration était composé de :

Laurent Reymondin
Président
et représentant de la Commune du Chenit

Alain Rochat
Vice-Président
et représentant des actionnaires privés

Carole Dubois
Représentante de la Commune du Chenit

Patrick Cotting
Représentant de la Commune du Lieu

Philippe Grobety
Représentant de la Commune de l'Abbaye
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Mot du Président

Reymondin Laurent
Président

« Le Centre sportif est sur les rails pour poursuivre son
développement et pour améliorer et diversifier les services offerts
à la population de la Vallée de Joux. »
Que dire de cette année 2020, si ce n’est qu’on a envie de l’oublier le plus vite possible !
Dès le mois de janvier, on savait que cette année serait atypique, ce n’est pas tous les jours
qu’on accueille des Jeux Olympiques à la Vallée et les festivités organisées au Centre Sportif
ont été à la hauteur de l’évènement ! On ne se doutait cependant pas qu’elle serait
pareillement atypique !
Je ne reviendrai pas sur les perturbations auxquelle le Centre Sportif a dû faire face à cause
de la pandémie, très bien décrites dans le rapport COVID établi par la Direction, mais je tiens
à saluer la réactivité et la capacité d’adaptation dont ont fait preuve la Direction et les
équipes du Centre Sportif afin d’évoluer, de semaine en semaine, avec les possibilités
d’exploitation laissées par les autorités tout en cherchant à limiter la casse au maximum au
niveau financier !
Je remercie chacune et chacun, Direction, Responsables de services, collaboratrices et
collaborateurs, ainsi que mes collègues du Conseil d’Administration pour les efforts
consentis lors de cette pénible année.
Sans m’attarder plus sur l’exercice écoulé, je vais plutôt profiter de ce mot pour prendre
congé de vous. En effet, après 19 années passées à la Présidence du Centre Sportif, il est
temps pour moi de tirer ma révérence et de laisser la place.
Il s’en est passé des choses en 19 ans ! Sans vouloir « ressasser », je me permettrai tout de
même de revenir sur une évolution exceptionnelle. Durant la période 2001 à 2019, le chiffre
d’affaires d’exploitation est passé de CHF 1,59 millions à CHF 3,70 millions, soit une évolution
de 232%. Si en 2001 elles représentaient plus de 54% du budget, les subventions
communales ne représentent en 2019 plus que 36% du budget ! Cette progression a été
possible en diversifiant les activités et en valorisant au mieux les infrastructures. Pour y
arriver, de nombreux investissements ont été nécessaires, comme le restaurant, les
logements, le centre nautique à L’Abbaye et la salle fitness et wellness.
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D’autres investissements ont également été menés afin de rationaliser l’exploitation, comme
la réception et les bureaux, la production de glace de la patinoire avec récupération de
l’énergie pour la piscine, les panneaux photovoltaïques et le système de ventilation de la
patinoire. Ce sont au total environ 13 millions qui ont été investis durant cette période !
Notons que pendant ce même temps, la dette du Centre Sportif a diminué de 2,6 millions de
francs.
Cette période aura également été une aventure humaine très forte avec des bons moments,
comme quand on fait le slowUp au côté du Président de la Confédération, mais aussi des
moments beaucoup plus difficiles, par exemple lorsqu’il faut mettre fin à une collaboration
de longue date.
Je tiens vivement à remercier mes collègues du Conseil d’administration qui, tout au long de
ces années, ont assumé leurs responsabilités en ayant le courage de prendre des décisions,
que ce soit pour des investissements importants ou dernièrement pour une restructuration
complète. Rien de pire que des gens qui ne veulent pas décider, mais là, même si parfois les
discussions ont été vives, très vives, les décisions ont été prises et assumées par l’ensemble
des membres du Conseil.
Si l’année 2020 et probablement l’année 2021 seront très dures à digérer, je suis convaincu
que le Centre sportif, avec sa nouvelle direction et la nouvelle structure mise en place est sur
les rails pour poursuivre son développement permettant de constamment améliorer et
diversifier les services offerts à la population de la Vallée de Joux.
Un regret pour terminer, celui de ne pas pouvoir passer la main avec le coup d’envoi du
match inaugural du terrain de foot ou de la halle de tennis ! Même si le canton n’avance pas
vite, ça avance quand même alors espérons que le premier coup de pioche pourra avoir lieu
pour le 30ème anniversaire du Centre Sportif.

Au nom du Conseil d’Administration,
Le Président
Laurent Reymondin
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Mot du Directeur

« Il me paraît important de relever que,
malgré les fermetures du Centre Sportif qui
totalisent 84 jours en 2020, le travail des
équipes ne s’est pas arrêté. »
Rohrbach Yann
Directeur

Quelle année 2020 !
Il est difficile d’évoquer l’année 2020 sans mentionner les impacts de la crise liée au COVID19. Pour cette raison, nous avons décidé de rédiger un rapport distinct et dédié à la gestion
de la crise COVID et ses conséquences pour le Centre Sportif de la Vallée de Joux. Ainsi,
l’objectif du présent rapport annuel est de présenter le bilan l’année écoulée avec un regard
positif et d’en présenter les opportunités et les réussites.
Car il faut le rappeler, 2020 avait pourtant démarré sur les chapeaux de roues avec
l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse et une magnifique ambiance sur la place
des Jeux du Centre Sportif.
Durant le 1er trimestre, les quelques améliorations et changements apportés dans le courant
de l’année 2019 commençaient déjà à porter leurs fruits. Alors que nous étions partis sur une
excellente dynamique, tout a basculé très rapidement et nous avons été frappés, comme
beaucoup, par la crise sanitaire.
Dès le mois de mars, notre stratégie et notre principal objectif étaient de respecter les
consignes sanitaires et leur mise en œuvre, tout en faisant le maximum pour notre clientèle.
Ainsi, nous avons souhaité mettre à profit le deuxième semestre et la fermeture pour
apporter certains changements, tout en garantissant une gestion adaptée des finances.
L’objectif premier était bel et bien de trouver des solutions pour optimiser nos dépenses tout
en maintenant le niveau de qualité de nos prestations, qu’il nous tenait à cœur de maintenir
au maximum.
Ainsi, nous en avons profité pour réaliser certains travaux et planifier des interventions qui ne
pouvaient pas se faire lorsque le Centre était ouvert au public.
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Toujours très attentifs à l’évolution de la situation, nous avons décidé au début du mois
d’août, et sans attendre l’annonce officielle de la seconde vague, de changer de stratégie en
priorisant les finances et ce, malheureusement, parfois au détriment de nos activités pour
nos adhérents.
Aujourd’hui avec une perte de près de 700'000.- (hors éventuelle acceptation du cas de
rigueur par le Canton de Vaud), force est de constater que nous avons pris cette décision à
temps. En effet, sans cette anticipation, les pertes et dégâts auraient été bien plus
importants, et ce à tous les niveaux.
Il me paraît important de relever que, malgré les fermetures du Centre Sportif qui totalisent
84 jours en 2020, le travail des équipes ne s’est pas arrêté. Bien au contraire, les séances et le
travail de recherches de solutions et de soutiens ont été bien plus importants que lors d’une
année classique.
Je tiens ici à remercier tous les collaborateurs du Centre Sportif pour leur compréhension,
adaptation et flexibilité tout au long de cette période compliquée.
Nous savons que cette très mauvaise année entachera également 2021, voire 2022 mais nous
restons motivés et fiers de notre Centre Sportif.

Le Directeur
Yann Rohrbach
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Administration

« Les bouleversements de cette année si
particulière ont permis d’accélérer certains
projets et ont nécessité d’en prioriser d’autres. »
Toro Delphine
Sous-Directrice

Les projets 2020
Les travaux de refonte de l’organisation du service Administration, incluant la fusion avec le
service des Réservations, se sont poursuivis en 2020, dans la continuité des bases
stratégiques déjà posées en 2019. Les bouleversements de cette année si particulière ont
permis d’accélérer certains projets et ont nécessité d’en prioriser d’autres.
Ainsi, grâce aux travaux informatiques déjà démarrés en 2019, l’obligation de la mise en place
du télétravail a pu être respectée sans encombre. L’implémentation des nouveaux outils
collaboratifs prévues dans le courant de l’année 2020 a été avancée afin de répondre aux
exigences et besoins que génère le télétravail. Ainsi, la solution Microsoft 365 nous a permis
d’accompagner ce nouveau mode de travail de façon optimale. Il en va de même pour les
travaux effectués sur le réseau informatique et sa sécurisation, notamment avec la mise en
œuvre d’outils VPN fiables.
Parmi d’autres projets, l’équipe a travaillé sur la base de données clients et son suivi. Ces
informations sont en effet indispensables pour effectuer un suivi de la clientèle de qualité.
Les renouvellements des abonnements à la suite des fermetures de nos installations ont
nécessité un traitement minutieux des informations. Il nous tenait à cœur de pouvoir faire
bénéficier notre clientèle des prolongations dues, et ce tout en respectant les mesures
sanitaires et les limites d’accès.
Par ailleurs, le service de l’administration s’est attelé à garantir le lien avec notre clientèle, en
garantissant le suivi des traitements des courriels dans un premier temps, et des réponses
téléphoniques dans un second temps. L’évolutions constante des règles sanitaires et de leurs
applications pour nos installations ont nécessité une grande flexibilité et disponibilité des
équipes pour se tenir à jour et ainsi renseigner au mieux les clients dans un contexte très
changeant.
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Abonnements
En ce qui concerne la vente des abonnements, celle-ci a bien évidemment fortement
diminué en 2020, pour les raisons que nous connaissons tous. Ainsi, le nombre
d’abonnements valables à fin 2020 était de 817 contre 1190 en 2019, soit un recul de près de
40%. Cette diminution est bien évidemment due aux suspensions des abonnements
entraînant un décalage dans le temps de la validité et donc des dates de renouvellements.
Par contre, nous avons vendu 1682 abonnements, pour un montant de 307 KCHF. En 2019, le
nombre d'abonnements vendus s'élevait à 1463, pour un montant de 365 KCHF. En 2020, les
clients se sont repliés sur des formules 3 mois, dont la vente a augmenté de 30%, ce
probablement en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire.

Quelques bonnes nouvelles
L’année 2020 a également été marquée par la réussite de notre apprentie de 3ème année,
Mademoiselle Charlotte Henzi, de son CFC d’employée de commerce et de sa maturité
professionnelle, ce dont nous la félicitions. La formation du personnel nous tenant à cœur,
Mademoiselle Morgane Dufresne a rejoint l’équipe administrative du Centre Sportif pour
effectuer son apprentissage d’employée de commerce pour les trois prochaines années.
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Ressources
Humaines
« Il tenait à cœur de la Direction de maintenir
un lien fort avec les équipes durant cette
année au contexte si particulier. »
Toro Delphine
Sous-Directrice

En 2020, le Centre Sportif a poursuivi ses efforts pour renforcer les équipes, notamment pour
les services suivants :
Service Technique
Service Marketing
Service Piscine & Wellness
Service Fitness

Conseil d'administration

Direction

Administration

Restaurant

Fitness

Piscine & Wellness

Réception

Service

Musculation

Piscine

Service technique

RH /Compta

Cuisine

Cours collectifs

École de natation

Nettoyage

École de danse

Wellness

Réservations

Marketing & Communication

Massages
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Events

Technique & Entretien

À fin 2020, l’équipe du Centre Sportif se décompose comme suit :
2019

2020

Nombre de collaborateurs

88

75

Nombre de contrats fixes mensualisés

42

41

Dont EPT

36,7

35,9

Nombre de contrats auxiliaires

46

34

Femmes

47

36

Hommes

41

39

Nombre de collaborateurs
par tranches d'âges en 2020

55-65ans
20%

Répartition par sexe
pour l'année 2020

15-25ans
10.7%

Femmes
48%

Hommes
52%

26-35ans
28%
45-55ans
21.3%

36-45ans
20%

Il tenait à cœur de la Direction de maintenir un lien fort avec les équipes durant cette année
au contexte si particulier. Ainsi, un important de travail de communication avec les
collaborateurs a été mené afin de garantir une certaine proximité avec ces derniers. Lors de
la première fermeture des installations, les salaires des employés ont pu être maintenus à
100%, ce malgré le recours aux RHT.
Durant la deuxième vague, cette pratique n’a pas pu être reconduite mais le soutien du
Canton a permis de régler les salaires à hauteur de 90%.
En termes de projets, l’implémentation du nouvel outil comptable a également englobé la
gestion des collaborateurs et le calcul des salaires. Les données des employés ont ainsi été
mises à jour et les travaux liés aux salaires ont pu être simplifiés et rationnalisés. Ce travail a
permis de compléter la comptabilité des salaires avec des données de comptabilité
analytique.
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Finances
« L’année 2020 a été marquée par les
travaux d’implémentation d’un nouvel outil
comptable. »

Toro Delphine
Sous-Directrice

L’année 2020 a été marquée par les travaux d’implémentation d’un nouvel outil comptable.
Ce projet de longue haleine a permis de poser les bases de la comptabilité analytique du
Centre Sportif et continuera d’évoluer encore jusqu’en 2022.
Concernant les résultats financiers du Centre Sportif, là encore, il est difficile de commenter
les chiffres financiers 2020 sans évoquer la crise sanitaire liée au Covid-19.
En ce qui concerne le bilan, le Centre Sportif a finalisé en 2020 l’achat de l’ancien Centre
Espagnol, mis en vente aux enchères à la fin de l’année 2019. Le nouvel ERP figure
également dans les actifs du bilan. Au niveau du passif, un prêt COVID a été conclu en 2020 à
hauteur de 500 KCHF, ce afin de faire face au manque de liquidités durant le premier
semestre. Par ailleurs, les passifs de régularisation tiennent compte d’une avance de liquidité
de la commune du Chenit versée en décembre 2020. De plus, le Centre Sportif a bénéficié de
la mesure d’aide du Canton de Vaud permettant de suspendre les remboursements liés aux
prêts LIM et LADE, pour un montant équivalent à 200 KCHF.
Le chiffre d’affaires du Centre Sportif a reculé de 1,5 MCHF et tous les domaines d’activités
ont été touchés, que ce soit le revenu lié à l’organisation d’évènements, et ce malgré un
excellent début d’année avec l’organisation de la place des fêtes à l’occasion des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, les revenus du restaurant ou ceux liés à la vente d’abonnements
et d’entrées.

Manifestations

-

250 000 -

Abonnements

375 000 -

Restaurant

575 000 -
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Reçu total du
chiffre d'affaires

Réservations
& camps

300 000

-

1 500 000

Les charges hors amortissements ont quant à elles diminué de près de 1,3 MCHF. La
principale économie résulte des charges variables notamment d’achats de marchandises
pour le restaurant, les charges liées aux camps ainsi que les frais en lien avec les
manifestations. Une économie des frais d’entretien a également été réalisée grâce à un suivi
strict des dépenses à compter du second semestre 2020.
En ce qui concerne la masse salariale, cette dernière, en excluant les indemnités perçues de
RHT, a globalement augmenté de 14%. Cette évolution à la hausse résulte de l’annualisation
des postes engagés en 2019 pour renforcer les services Techniques, Marketing, Piscine et
Fitness. A cela s’ajoute une augmentation des charges sociales. Il est à noter que le Centre
Sportif a bénéficié d’un montant de 423 KHF au titre des indemnités de RHT.
De plus, une nouvelle politique d’amortissements a été mise en place en 2020. Ces derniers
sont désormais calculés selon les principes comptables et les profils d’amortissements en
vigueur. Ainsi, l’attribution au fond d’amortissements ne se fait plus en fonction du résultat
dégagé mais selon des profils d’amortissements déterminés par la nature de l’immobilisation.
Cette nouvelle pratique implique une charge d’amortissements de près de 630 KCHF, ce
quel que soit le résultat de l’exercice. Sans cette charge, le compte de résultat aurait
présenté une perte de CHF 114'000.-.
Ainsi, le résultat 2020 présente une perte de CHF 746'343.-. Le Centre Sportif a présenté aux
autorités cantonales une demande de cas rigueur pour un montant d’indemnisation
équivalent à 435 KCHF. A l’heure de l‘écriture de ce rapport, la demande est toujours en
cours d’analyse auprès du service compétent.
La convention intercommunale entre les Communes de la Vallée de Joux prévoit une
participation de ces dernières en cas de déficit du Centre Sportif. La validation du cas de
rigueur et l’acceptation du montant ramèneraient la participation supplémentaire des trois
communes à un montant d’environ 311 KCHF, à répartir selon la clé habituelle.
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Rapport de l'organe de révision
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Comptes 2020 - Bilan (en CHF)
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Comptes 2020 - Bilan (en CHF)
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Comptes 2020 - Produits (en CHF)
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Comptes 2020 - Charges (en CHF)
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Comptes 2020 - Annexe aux comptes
annuels au 31 décembre 2020
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Comptes 2020 - Annexe aux comptes
annuels au 31 décembre 2020
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Marketing &
Communication
« Une année perturbée, mais une année
propice aux développements »
Rabiller Juliette
Responsable Marketing

Bien que riche en rebondissements et en communications de crise en raison du COVID,
l’année 2020 a également été l’opportunité de faire le point et d’analyser les besoins en
termes d’outils marketing pour le Centre Sportif Vallée de Joux.
Il a ainsi été possible, et ce malgré les fermetures prolongées du Centre, de travailler et de
développer de nouveaux produits, de nouveaux partenariats ou encore de nouveaux outils
de communication.
Ce travail et ces développements s’inscrivent dans une volonté de moderniser encore et
toujours le Centre Sportif, mais également d’attirer des publics différents.
Une offre de packages « hébergement + activités » adressés aux vacanciers vient ainsi
remplacer l’accès all-inclusive actuel.
Un important travail sur l’offre camps sportifs et scolaires a également été entamé avec la
création d’une base de données de clients potentiels et la production d’une brochure
numérique et imprimée.
La communication auprès des abonnés CSVJ a été affirmée à travers la mise en place d’une
newsletter et de publications médias sociaux régulières, ainsi que des mises à jour
périodiques sur le site web.
Cette année a également permis de consolider les partenariats existants avec les entreprises
locales mais aussi d’en enrichir certains.
Toutes ces actions ont permis sans nul doute de dynamiser le Centre Sportif et d’augmenter
sa visibilité auprès d’un public plus large et ce malgré la situation sanitaire.
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Synthèse et projets 2020
Le Département communication et marketing regroupe entre autres les activités suivantes :

Signalétique
- Travail d’amélioration de la signalétique existante
- Mise à jour de la signalétique de l’espace Wellness
- Travail préliminaire et de recherche en vue de la refonte de la signalétique (d’ici 2022/2023)

Communication interne
- Mise en place d’une communication bimensuelle à tous les collaborateurs (email)
- Mise en place d’un budget communication & marketing pour 2021 /2022 /2023

Communication imprimée
- Création de nouveaux outils imprimés
(Dépliant Tarifs / Dépliant Musculation & Fitness / Dépliant Piscine & Wellness / Dépliant
Activités / Dépliant Hébergements & Restauration)
- Nouveau shooting photos des installations du CS

Communication numérique
- Création d’un document numérique de promotion des camps
- Création d’une base de données clients pour les camps
Écoles privées et publiques en Suisse Romande (camps scolaires) & clubs sportifs en Suisse
Romande (camps sportifs)
- Création de publications médias sociaux sur une base régulière
- Envoi de mailing promotionnel et informatif régulier auprès de notre clientèle
- Création de packages Hébergement & activités
- Création de sondages de satisfaction
Ex : Sondage stage Extra-Lac & Sondages post-événements sportifs
- Début de la refonte du site internet
Travail préliminaire d’analyse (plan du site web, ergonomie, fonctionnalités) et de design

Sponsoring & partenariats
- Renouvellement des partenariats avec les entreprises de la région
- Développement de nouveaux partenariats et prospection de partenaires possibles
- Offensive WelQome / QoQa et Canton de Vaud
- Création d’entente annuelle de visibilité avec des entreprises partenaires
- Renouvellement de partenariats publicitaires avec les acteurs touristiques suisses et français
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Événements

« Le triathlon Vallée de Joux, seul triathlon
organisé en 2020 en Suisse romande. »
Ardiet Laurent
Responsable events

L’année sportive 2020 a, comme chacun sait, été quelque peu perturbée. Nous avons
procédé à l’annulation de plusieurs manifestations. Toutefois, en réaction nous en avons
proposé deux rapidement, à savoir deux courses à pied, une étape de la Romandie Run ainsi
que la Free Run Centre Sportif.
Au rayon des satisfactions, nous sommes très fiers d’avoir mis sur pied le trail Vallée de Joux
ainsi que le triathlon Vallée de Joux, seul triathlon organisé en 2020 en Suisse romande.
Outre toutes les retombées économiques, les événements organisés cette année contribuent
naturellement au rayonnement et à la notoriété de la Vallée de Joux.
Même s’il est difficilement quantifiable, cet aspect est très important pour les habitants de la
Vallée de Joux et ceux qui y travaillent.
Le fait d’avoir mis sur pied cette année des manifestations malgré la conjoncture très
défavorable légitime un peu plus la Vallée de Joux en tant que région organisatrice
d’événements outdoor. Nous en avons eu la confirmation en cette fin d’année puisque le Trail
Vallée de Joux intègrera le XTERRA Trail Marathon Series en 2021.
Cette série comprend 10 compétitions dans le monde et nous sommes très fiers d’avoir été
choisis pour y figurer.
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Événements 2020

04.05.20 1ère étape du Romandie Run
Triathlon Short distance - 75 participants

25ème Tournoi des Hockeyades
Tournoi de hockey sur glace de haut niveau - 430 spectateurs

06.09.20 21ème Triathlon international Vallée de Joux
Triathlon Short distance - 400 participants

21.09.20 au 02.10.20 1ère Free Run du Centre Sportif
Triathlon Short distance - 50 participants

11.10.2020 11ème Trail Vallée de Joux
Course à pied sur les hauteurs de la Vallée de Joux - 999 participants
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Résumé des événements
1ère étape du Romandie Run
Ce n’est pas un événement virtuel mais une série imaginée pour courir contre le chrono en
respectant toutes les précautions sanitaires nécessaires. Les mesures les plus
emblématiques sont le départ en « solo » (contre-la-montre) ou en petit groupe avec
comme particularité les inscriptions uniquement online jusqu’à 18h00 la veille de la course.
Les athlètes se présentent quand ils le souhaitent et prennent le départ de l’épreuve en
maintenant la distanciation nécessaire.
Le 4 juillet au Centre Sportif, lors de l’épreuve inaugurale, le départ est donné entre 11h00
et 16h00 sur un parcours de 8km. Et cerise sur le gâteau, cette épreuve a permis à tous les
coureurs d’admirer le long de l’Orbe les principales œuvres de l’exposition Nature et
Industrie.
Cette course n’a finalement pas attiré le nombre de participants escompté, moins de 80 au
total. La peur de la Covid et le nouveau format de course n’ont pas permis de rencontrer
l’adhésion populaire souhaitée.
Le résultat financier s’est révélé neutre en raison des faibles coûts engagés pour cette
journée. Le plus gros poste étant la production de la vidéo.
Quelques athlètes ont mangé sur place et certains sont revenus ensuite pour contempler
une nouvelle fois l’exposition Nature et Industrie avec leurs familles ou amis.

Triathlon Vallée de Joux
L’organisation de cette 21ème édition du triathlon Vallée de Joux s’est révélée quelque peu
compliquée. En raison de la pandémie, nous avons dû reporter l’épreuve de juin à
septembre puis changer de lieu en passant des Charbonnières à l’Abbaye. Compte-tenu de
la place disponible le nombre de concurrents a dû être abaissé à 400. D’importante
mesures et contraintes sanitaires ont dû également être mises en place.
Malgré ces contraintes, cette compétition s’est parfaitement déroulée et tous les athlètes
présents ont remercié les organisateurs et bénévoles pour la tenue de ce triathlon.
Au niveau économique, la situation était au départ un peu compliquée puisque nous ne
bénéficiions pas cette année du partage des coûts d’infrastructure avec le XTERRA
Switzerland. Toutefois en bénéficiant in extremis d’une aide ‘’COVID’’de CHF 5'000.-, de la
part de Swiss Triathlon en toute fin d’année, nous avons pu équilibrer notre budget de CHF
45'000.-
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Le nombre de concurrents s’est avéré en 2020 inférieur aux année précédentes. Toutefois
grâce au questionnaire envoyé à chaque participant après l’épreuve (153 réponses), nous
arrivons aux conclusions suivantes :
-

Chacun des 350 athlètes a dépensé CHF 107.- lors de son séjour à la Vallée de Joux.
Le montant du total s’élève à CHF 37'450.- pour l’ensemble des concurrents.
Plus de la moitié du budget d’organisation a été dépensé dans la région.

Free Run du Centre Sportif
Après discussion avec des athlètes frustrés par l’annulation des interentreprises course à
pied, nous avons décidé de mettre sur pied cette course originale.
En effet, lors de cette épreuve gratuite, il s’agissait du 21 septembre au 2 octobre de se
chronométrer puis de faire parvenir son temps au Centre Sportif avec deux photos attestant
sa présence au départ et à l’arrivée.
Un tirage au sort a récompensé 10 participants à l’issue de cette épreuve.

Trail Vallée de Joux
Les normes sanitaires imposées pour organiser ce 11ème Trail Vallée de Joux étaient assez
importantes et reprenaient peu ou prou celles en vigueur lors du triathlon. (Masques,
ravitaillements, ….) Fort de l’expérience de ce dernier, nous avons pu aborder l’organisation
du trail plus sereinement.
La limite imposée à 1'000 concurrents nous a par contre fait perdre 600 partants.
Cette année 4 distances étaient proposées (13, 22, 36 et 51km) avec une participation un
peu plus importante sur le 22 km.
Au final, tout s’est bien déroulé et cette fois encore, les trailers ont été particulièrement
heureux de pouvoir se retrouver sur les sentiers de la Vallée de Joux.
Au niveau économique, malgré les contraintes citées plus haut, les comptes ont été
équilibrés.
Les retombées pour le Centre Sportif sont intéressantes dans la mesure où toutes les
arrivées se déroulaient au Centre Sportif. Les concurrents et amis se sont désaltérés et
sustentés au restaurant la course terminée.
Comme pour chaque manifestation, un questionnaire a été transmis à tous les participants.
(351 réponses)
Dépense par concurrent CHF 127.- lors de son séjour à la Vallée de Joux
Dépense totale pour l’ensemble des participants, CHF 114’300.La plus grosse partie du budget d’organisation a été dépensée dans la région avec par
exemple l’achat des cadeaux remis aux participants. (Vacherin Mt d’Or et bière locale)
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Réservations
« Le service des Réservations a renforcé sa
collaboration avec tous les clubs locaux et
externes, ainsi que les partenaires locataires
des infrastructures »
Sudan Charline
Service Réservations

Notre service des réservations gère l’organisation et la logistique des camps sportifs et
scolaires ainsi que toutes les réservations des infrastructures du Centre Sportif, y compris les
5 appartements de vacances. Dans le courant de l’année 2020, la Responsable du service,
Madame Irène Rochat, a quitté son poste pour relever de nouveaux défis professionnels.
Madame Charline Sudan a dès lors rejoint l’équipe du Centre Sportif afin de reprendre les
tâches de ce poste. La Direction en a profité pour optimiser l’organisation du service et le
fusionner au service de l’Administration, ce afin de mettre en place de nouvelles synergies
internes.
Il est difficile de parler de l’année 2020 sans évoquer l’impact des restrictions sanitaires liées
au COVID-19. L’activité a été évidemment en recul par rapport à 2019, notamment en raison
des nombreuses annulations engendrées par la crise sanitaire et le semi-confinement.
En ce qui concerne les locations des infrastructures, bon nombre d’évènements prévus en
2020 ont été reportés à 2021, voire 2022, nous contraignant parfois d’ores et déjà à refuser
certaines demandes pour ces deux prochaines années.
Concernant les clubs sportifs, tous ceux dont l’activité a pu être maintenue, notamment pour
les moins de 16 ans, ont déployés tous les efforts nécessaires pour continuer à pratiquer leur
sport tout en respectant les plans de protections parfois contraignants. Afin de suivre les
évolutions des consignes sanitaires tout au long de l’année, le service des Réservations a
renforcé sa collaboration avec tous les clubs locaux et externes, ainsi que les partenaires
locataires des infrastructures
Concernant les camps sportifs et scolaires, le taux de remplissage reste satisfaisant puisque
nous avons enregistré un recul de près de 30% seulement, malgré les fermetures et les
contraintes sanitaires. Ce résultat reste encourageant pour 2021. Les organisateurs de camps
ont en effet d’ores et déjà fait part de leur souhait de reporter les camps prévus en 2020 et de
fréquenter nos installations en 2021, confirmant ainsi leur fidélité au Centre Sportif.
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Par ailleurs, la réactivité de nos équipes et leur adaptabilité nous a permis d’évoluer notre
offre de produits en fonction des contraintes et de pouvoir ainsi accueillir des camps de
dernière minute dès que le contexte sanitaire l’autorisait.
Finalement, la fréquentation de nos appartements a eu le vent en poupe, bénéficiant ainsi de
l’impact positif de la hausse du tourisme en Suisse. Les nuitées dans nos appartements n’ont
reculé que de 19% par rapport à 2019. Cette différence porte uniquement sur la période de
mars à mai, d’habitude normalement élevée en termes de locations, notamment en raison du
week-end pascal et des week-ends prolongés. Pour le reste de l’année 2020, si l’on exclut
cette période de fermeture et de confinement, les nuitées ont augmenté de près de 10%.
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Fitness &
musculation
« L’envie de proposer plus de cours tout en
optimisant le travail de l’équipe. »
Lacroix Jonathan
Responsable Fitness

Cette année 2020 fut positive malgré une situation sanitaire inédite.
Notre équipe de 6 coachs permanents et 2 remplaçants s’est mobilisée pour proposer des
alternatives aux clients et un service continu tout au long de l’année même pendant le
confinement.
Par l’intermédiaire de vidéo d’entraînement publiées sur le compte Facebook du centre
sportif, nous avons pu garder un contact avec la clientèle ce qui fût apprécié.
Le confinement nous a également permis de réfléchir sur notre organisation de travail et ce
que nous pouvions proposer de plus à notre clientèle dès la reprise.
Dès la réouverture du centre le 6 juin, nous avons mis en place des mesures sanitaires pour
reprendre toutes nos activités (musculation, cours collectifs, GTS et Danse) dans des
conditions permettant d’allier pratique sportive et protection des clients.
Durant l’été, grâce à une équipe de 4 coachs nous avons assuré des activités tous les jours de
la semaine le matin, le midi et le soir. Une nouvelle saison a commencé pour nous le 31 août
avec l’envie de pouvoir proposer plus de cours tout en optimisant le travail de l’équipe.
Nous espérons tous un retour progressif des adhérents moteur de notre évolution et
motivation.
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Cours collectifs
Les cours collectifs connaissent une bonne fréquentation : presque 11 personnes par cours
grâce à la diversité du planning proposé en fonction des spécialisations de chacun des
coachs.
Dès la réouverture du centre, les cours ont pu reprendre grâce à la mise en place de
différents gestes barrières tels que garder une distance de 2 mètres entre chaque
personne (pose de scotch au sol), désinfection du matériel après chaque cours et une liste
de traçabilité.
Le planning de cours estival fut apprécié des client(e)s avec des cours tous les matins,
midis et soir de la semaine à raison de 5 cours différents par jour.
La nouvelle saison 2020/2021 a commencé pour nous le 31 août 2020 avec un planning
plus étoffé que le précédent et 9 cours supplémentaires ajoutés. Au total nous comptons
plus de 38 cours proposés chaque semaine.
Nous restons motivés et enthousiastes pour la suite de la saison.
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Salle musculation
La musculation est l’activité du secteur fitness qui bénéficie du plus grand passage
d’adhérents par jour avec une moyenne de 75 personnes.
Avec une telle affluence, il était donc impératif de mettre en place des mesures en salle de
musculation pour la réouverture post-confinement :
- Marquage au sol pour avoir un sens de circulation unique
- Liste de traçabilité clients
- Désinfection du matériel après utilisation
- 1 machine de cardio sur 2 en fonctionnement
- Lavage des mains au savon
Le confinement nous a permis d’avancer sur le projet de vente de compléments
alimentaires et sur l’idée de pouvoir proposer un cours collectif tous les matins de la
semaine afin de dynamiser ce bel espace musculation.
De ce fait, nous vendons désormais une gamme de compléments « Scitec Nutrition »
disponible directement en salle de musculation.
Autre nouveauté, un cours de cross training est dispensé tous les matins en semaine de 11h
à 11h45.
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GTS

Fin 2019, nous avons reconsidéré le GTS comme un cours semi-privé à juste titre car un
groupe de 4 personnes nous semble être le maximum afin de garantir le bon déroulement
d’une séance.
C’est pourquoi, au cours de cette année 2020 les groupes sont passés de 6 à 4 personnes
maximum. Les appareils GTS ont également été déplacés et se trouvent désormais dans
une salle réservée, à côté de la salle de l’Orbe.
Cette salle bénéficie de miroirs et de douches permettant également aux coachs un
meilleur enchaînement entre les cours collectifs et les créneaux de GTS.
Dès le 1er janvier 2020, nous avons donc communiqué sur le fait que les cours de GTS
étaient compris dans l’abonnement All-inclusive mais qu’à partir du 31 août 2020, la formule
GTS 1 ou 2 x par semaine serait un abonnement à part avec un fonctionnement équivalent à
l’école de danse.
En bref, les inscriptions GTS sont maintenant uniquement possibles sur une année
complète et les créneaux restent les mêmes pour les adhérents, tout au long de l'année.
Cette nouvelle formule d'abonnement facilite ainsi grandement l’organisation et la gestion
de ces cours.
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École de danse
Pour rappel, nous proposons 2 types de danse : Classique et Moderne. Les cours sont
animées respectivement par Clémentine Danièlou et Elodie Jonval.
Nos cours visent un large public grâce à différents créneaux du lundi au jeudi après-midi :
- 1 groupe pour les tout petits
- 1 groupe enfants
- 1 groupe Ados
- 1 groupe Adultes
Depuis la rentrée de septembre 2020, les horaires ont été adaptés afin que plus d’enfants
puissent avoir accès au cours. Grâce au report d’1/4 d’heure, les enfants peuvent donc
désormais combiner école et activités extra-scolaire.
De plus, certains créneaux ont été regroupés pour une question d’optimisation des cours.
Trois créneaux ont donc fait l'objet de changements.
Comme toute activité sportive, nous avons mis en place des mesures d’hygiène telles que :
- Distance d’1m50 entre chaque élève
- Séparation des vestiaires en deux parties pour faciliter au mieux les enchaînements de
cours
- Désinfection des barres
- Liste de traçabilité
- Port du masque pour le professeur si besoin de s’approcher à moins d’1m50
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Piscine
& Wellness
« L’équipe piscine possède aujourd’hui une
belle dynamique et une réelle cohésion. »

Rochefeuille Pascal
Piscine & Wellness

Le département piscine comporte trois secteurs : la piscine, l’école de natation et l’espace
wellness.

Piscine & Wellness
Le CSVJ et l'équipe piscine ont continué de renforcer les aspects sécuritaires au sein des
infrastructures afin d’assurer aux usagers confort et sérénité.
En cette année exceptionnelle, nous avons su faire preuve de réactivité et d’adaptation dans
la mise en place des mesures sanitaires selon les recommandations de l’APRT. Grâce au
travail des gardes-bain, la piscine a pu rouvrir ses portes dans les meilleures conditions
possibles pour assurer la protection de la population.
Toute l’équipe se fait toujours un plaisir d’accueillir les différents clubs sportifs lors
d’organisation de camps, stages ou tout autre événements sportifs. Cette année, les athlètes
des Jeux Olympiques de la Jeunesse ont pu profiter de l’infrastructure pour s’entraîner et
optimiser leur préparation.
Le CSVJ souhaite fidéliser ses collaborateurs en assurant à l’équipe de gardes-bain la
pérennité de leur contrat. Madame Caron Amandine a intégré l’équipe pour remplacer
Madame Sorli Marie Carmen lors de son congé maternité. Nous possèdons aujourd’hui une
belle dynamique et une réelle cohésion.

École de natation
Les stages organisés pendant la période estivale ont rencontré un énorme succès,
notamment la première édition du stage « nage en lac ».
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Restaurant
« Adaptabilité, souplesse et réactivité de
l’équipe de cuisine et du service ont été les
mots d'ordre de cette période compliquée. »

Rohrbach Yann
Responsable ad intérim

Notre restaurant est passé par tous les états d’âme en cette année 2020 !
Complet et très festif en début d’année grâce sa nouvelle carte, l’organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse et l’accueil de quelques groupes, le restaurant a ensuite fermé
en mars et avril. La vente à l’emporter a pu être mise en place en mai et une ouverture
partielle, avec des horaires adaptés a été proposée dès le mois de juin.
À ce stade de l’année, la principale préoccupation était d’optimiser les coûts au maximum
afin de limiter les pertes et de couvrir nos charges, purement et simplement.
En juillet et août, la fréquentation du restaurant est restée très aléatoire, notamment en raison
des plannings de travail et des horaires variables des employés des entreprises locales. La
collaboration avec le Groupe Swatch durant l’été 2020 est une belle preuve de solidarité
locale avec la mise en place de livraisons de repas de notre restaurant sur les sites de
production du groupe horloger.
À partir de septembre et octobre, nous avons pu envisager avec optimisme la fin de l’année,
avec un élargissement de nos horaires d’ouverture et une nette amélioration de la
fréquentation, que ce soit pour les repas de midi que pour le soir. Nous avons d’ailleurs pu
compter sur la fidélité de notre clientèle qui, dès que les mesures l’ont permis, a répondu
présente, notamment lors des « Jeudredi », confirmant ainsi le succès de la formule du
Burger à composer soi-même.
La fin de l’année s’est terminée en demi-teinte, avec une nouvelle fermeture à compter du 5
novembre, jusqu’au 10 décembre. Malgré la brève réouverture de fin d’année, nous n’avons
pas pu compter sur la période festive pour espérer renouer avec la clientèle et une
fréquentation en hausse.
Là encore, adaptabilité, souplesse et réactivité de l’équipe de cuisine et du service ont été les
mots d'ordre de cette période compliquée. Force est de constater qu’ils ont répondu
présents et ont su continuer à offrir des prestations de qualité à notre clientèle.
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Technique
& entretien
« Le centre est pour nous une deuxième
maison qu’il faut entretenir tout au long de
l’année. »
Despland Zacharie
Coordinateur Service Technique
& Entretien

L'année 2020 a été un gros défi pour moi en reprenant la gestion du service technique et
nettoyage qui œuvre au sein du centre depuis sa création, dans ce contexte particulier de
pandémie .
Durant ces 6 mois j’ai pu apprendre et comprendre le mode de fonctionnement de tous les
collaborateurs. Mes 7 années en technique dans une manufacture m'ont permis aussi
d’apporter dans un premier temps ma vision externe tant au niveau de la technique que du
nettoyage.
Le binôme formé par Jacques et Mario m’a beaucoup appris durant cette année.
Réactivité, flexibilité et dévouement sont pour moi les trois mots qui caractérisent le plus leur
manière de travailler.
Sous mon aile et sans les oublier, Michel et toute l’équipe nettoyage. Du temps avec chacun
m'a permis de comprendre la stratégie nettoyage du centre et de cette équipe qui travaille
dans l’ombre de tous.
L'adaptation avec l’équipe se fait de jour en jour avec une nouvelle réorganisation et
l’évolution du centre. Optimisation, qualité de travail et harmonie sont pour moi les trois
grands objectifs pour l’année future afin que toute mon équipe ait du plaisir dans leur travail.
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Synthèse et projets 2020
- Contrôle et suivi des consommations journalières afin d’optimiser l’économie d’énergie
- Mise en place d’un service de piquet technique
- Mise en place d’un plan de maintenance annuel pour les travaux et entretien techniques
- Préparation d’un dossier en vue de « l’audits grand consommateur »
- Mandat de 41 entreprises pour chiffrer la remise en état de nos bâtiments
- Remise aux normes des boitiers « agrégats » pour l’éclairage de secours
- Acquisition et évacuation du matériel du centre espagnol
- Rénovation de la salle verte (Salle Mont Tendre actuelle)
- Rénovation des bureaux
- Changement des pommes de douche de la piscine
- Ajout de placards et rangements pour le restaurant
- Ajout d’une vanne de régulation pour l’adoucisseur d’eau du restaurant
- Installation d'une sécurité pour la bâche du jacuzzi
- Remplacement des fixations pour les assises du jacuzzi
- Ajout de porte pour les cabines de douche à la piscine
- Ajout de panneau dans les vestiaires pour condamner la vue public/vestiaire au niveau des
cabines
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