
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2011 

 
 
Tenue à la salle de réunion du bâtiment communal de Chéserex. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
A 20h20, Philippe Dugrandpraz souhaite à l’assistance une cordiale bienvenue et remercie les 
membres de leur présence. 

Aucune proposition individuelle n’étant parvenue au Comité dans le délai imparti, l’Assemblée 
est ouverte. 

Selon la liste de présence, sur 120 membres convoqués, 31 sont présents ce soir et 22 sont 
excusés. 20 membres passifs ont reçu une invitation, 3 sont présents et 1 est excusé. 

Comme déjà décidé auparavant, le présent procès-verbal sera intégré sur le site internet et 
mis à disposition des membres qui ne l’auraient pas reçu au début de la prochaine Assemblée 
Générale. 

1. Nomination de deux scrutateurs 

Patrik Berger et Cédric Gorgerat sont nos scrutateurs de ce soir. 

 

2. Résumé et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 

    2010 

Celui-ci est à disposition sur internet, il est approuvé à la majorité. 

 

3. Rapport du Président 

Philippe Dugrandpraz remercie les moniteurs de leur travail de motivation de leur groupe et 
l’organisation des différentes animations et sorties, ainsi que ses collègues du comité pour leur 
efficacité. 

Il parle d'une année tranquille démarrée par la course de VTT La Barillette qui remporte 
toujours un franc succès et pour laquelle nous avons pu compter sur des bénévoles 
performants. 

Il rappel qu'il est toujours président Ad Interim et que le comité recherche encore deux 
membres pour être au complet. 

Pour clore son discours, il souligne l'obligation qu'a eu le comité d'annuler le repas prévu lors 
de la journée porte ouverte pour manque d'inscriptions. 

.  
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4. Rapport de la Responsable technique 

Anne-Laure Grept notre nouvelle responsable technique remercie l'ensemble des moniteurs 
pour leur patience, leur savoir-faire et leur disponibilité. 

Elle rappelle qu'en reprenant le poste elle avait pour objectif la formation de nos moniteurs. Ce 
qui permet le renouvellement des idées de cours ainsi que l'amélioration des techniques 
d'enseignement et de sécurité. Voilà chose faite avec la participation de: 

- Carine Pellaton: a réussi son brevet Jeunesse et Sport (J&Sport) 

- Sandra Gendre: mise à jour de son brevet J&Sport en agrès 

- Arnaud Piguet: cours cantonaux "l'athlétisme par le jeu" et "7-10 ans" 

- Philippe Haesler: cours cantonaux "l'athlétisme par le jeu" 

- Carlson Van Uchelen: cours cantonaux "l'athlétisme par le jeu" 

- Sylvia Scherrer: cours cantonaux de perfectionnement "temps danse-aérobic" 

- Lotti Kuser: cours cantonaux à option "Dames-Hommes-Seniors" et perfectionnement 
"parents-enfants" 

- Silvia Joly: cours de perfectionnement "parents-enfants" 

 

Concernant les différentes manifestations: 

 La course de l’Escalade a dû être annulée pour la deuxième année consécutive pour 
manque de participants. 

 La sortie à ski au Reculet a dut être annulée elle aussi pour manque de neige… 

 La journée Portes-Ouvertes a remporté un grand succès lors des démonstrations des 
groupes, malgré l'annulation du souper. 

 Qualification d'athlétisme ils étaient 7 participants dont 5 en finale et 4 reçurent une 
distinction. 

 Le Concours interne c'est déroulé dans une ambiance très sympathique malgré un tout 
petit nombre d'enfants. A noté un bénéfice pour la première fois. 

Elle passe ensuite à la rentrée. 

Ce sont 29 moniteurs qui s’occupent de 13 groupes d’activité de notre société. A noter 
malheureusement la suppression du groupe Actives par manque de participation. 

Nouveaux aide-moniteurs : 

Laetitia Benoît, Julia Rohner, Ludovic Joly et Grégory Haenggi. 

Moniteurs sortants: 

Alexandra Joly, Séverine Joly, Madeleine Mazzolini, Caroline Rochat, Vincent Gentet, Fréderic 
Rey et Hugues Schaller. 

Il reste encore de la place dans nos groupes et surtout chez les garçons qui sont trop peu. Pas 
de grands changements dans les groupes adultes, les groupes masculins cartonnent. Le 
groupe des Dames cherche une monitrice et quelques participantes. 

Anne-Laure termine avec des félicitations pour les moniteurs et les gymnastes et souhaite une 
bonne saison 2011-2012. 
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5. Lecture et approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 

Le résultat de l’exercice 2010-2011 se solde par une perte de Fr 2'043.35 et les avoirs de la 
Société s’élèvent à Fr. 42'278.30. 

Les vérificateurs des comptes ont constaté que les bilans, les comptes de charges et de 
recettes concordent avec la comptabilité et que celle-ci est tenue avec exactitude. 

Les comptes ci-annexés sont approuvés à l’unanimité. 

 

6. Budget 2011-2012 et fixation des cotisations annuelles 

Le budget ci-annexé et les cotisations sont approuvés à l’unanimité. 

Les cotisations annuelles restent donc à : 

- Fr. 150.- par adulte 
- Fr. 180.- pour le groupe «parents-enfants» 
- Fr.   94.- pour le groupe «hommes» 
- Fr. 100.- par enfant. 

La finance d’inscription demeure à Fr. 10.- et les cotisations des membres passifs restent 
inchangées à Fr. 60.-. 

 

7. Rapport de la sous-section « Reculet » 

Le chalet du "Reculet" est toujours en place! Serge Bally nous fait part qu'il y a toujours 
beaucoup de membres du "Reculet" même si les actifs sont peu nombreux. 

Serge nous rappelle que même avec un enneigement médiocre voir inexistant le chalet reste 
tout de même ouvert et nous accueille bien volontiers tout au long de la saison qui débute fin 
octobre pour se terminer le 10 mai. Il y a toujours la possibilité de faire des balades ou une 
pause pique nique bien au chaud. 

 

8. Rapport de la sous-section VTT 

Dominique Fleury mentionne que c’est par un dimanche radieux que s’est déroulée la 17ème 
édition de notre course VTT La Barillette. Toujours beaucoup de participants qui font aussi la 
Juralp-Cup.  

On note 470 participants et 120 bénévoles qu’il remercie vivement (plus de la moitié de ces 
bénévoles ne font pas partie de la Société…). 

Les coureurs ont salué unanimement la difficulté et la beauté du parcours, ainsi que la qualité 
et l’acceuil de l’organisation. 

La réussite de cette course permet également de dégager un bénéfice profitable de Fr 7500.- 
qui revient à la Société. Rendez-vous donné pour la prochaine édition le 26 août 2012. 

 

9a) Election du Comité 

Le Comité se représente tel qu'il est, sachant qu'il manque toujours deux membres au sein du 
comité pour être au complet (pas de nouvelle proposition). 

Il est ensuite passé au vote et le Comité est élu à l’unanimité. 

Celui-ci est donc composé de : 
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-  Philippe Dugrandpraz 
-  Alexandra Addor 
-  Séverine Gautier 
-  Anne-Laure Grept 
-  Elaine Walsh 
 
Les postes restent inchangés. 

 

9b) Election du Président 

Philippe Dugrandpraz reprend la présidence ad intérim et est élu à l’unanimité. 

 

10. Election de la Commission technique 

Deux nouveaux adjoints de la responsable technique, Sandra Haesler et Philippe Haesler sont 
élus à l’unanimité. 

 

11. Election des vérificateurs aux comptes 

Suite au tournus habituel, Jacques Ansermet et Sandra Haesler deviennent nos vérificateurs 
et Cédric Gorgerat est proposé comme suppléant. Tous trois sont élus à l’unanimité. 

 

12. Calendrier 2011-2012 

Alexandra en donne lecture et rappelle que celui-ci sera joint aux cotisations dans le courant 
du mois. 

 

13. Communications et divers 

Evelyne prend la parole pour nous parler du Giron des Jeunesses qui aura lieu à Chéserex du 
20 au 24 juin 2012. Pour la réussite de cette grande et belle fête le comité d'organisation 
recherche encore des bénévoles que ce soit à l'organisation, à l'information, en cuisine…. Le 
bulletin d'inscription sera bientôt disponible sur le site www.jeunesse-de-cheserex.ch.  

Claudette Mellet, Christine Dugrandpraz-Soltermann et Serge Bally entrés en 1986 sont 
nommés membres honoraire.  

Arnaud Piguet et Hugues Schaller ont 20 ans de monitorat. Bravo ! 

 

Plus personne ne demandant la parole, notre Président remercie encore les membres de leur 
présence et clôt la séance à 21 h 04, l’Assemblée étant invitée à partager le verre de l’amitié. 

 

Chéserex, le 16 novembre 2011 

 

Le Président : Philippe Dugrandpraz  La Secrétaire : Séverine Gautier 
 
 
Annexes : - comptes de l’exercice 2010-2011 et budget 2011-2012 
                 - calendrier (comité et moniteurs) 

http://www.jeunesse-de-cheserex.ch/
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