
 
 
 
 
 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
A 20h19, 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 123 membres convoqués, 32 sont présents ce soir et 28 sont 
excusés. 21 membres passifs ont reçu une invitation, aucuns présents et 5 sont 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 

Evelyne Haesler et Jacques Ansermet sont nos scrutateurs de ce soir. 

 

2. Résumé et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 novembre 

    2011 

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

 

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 fait part de sa démission en tant que président Ad Interim à l'assemblée pour des raisons 
professionnelles. Mais reste au sein de la société en tant que moniteur. Il remercie l'ensemble 
du comité de l'avoir soutenu tout au long de l'année écoulée quand il  ne pouvait pas être 
présent. 

.  
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4. Rapport de la Responsable technique 

Anne-Laure Grept notre responsable technique souligne que le succès d'une société se 
résume en quelques mots: la formation des moniteurs. Cet objectif avance petit à petit. Anne-
Laure a pour souhait que tous les moniteurs de plus de 18 ans suivent la formation J&Sport 
car c’est une très bonne formation de base  générale et technique. 

La formation permet le renouvellement des idées de cours, d’ améliorer les techniques 
d'enseignement et de sécurité. 

Pour cette nouvelle saison se sont formés: 

- Carine Pellaton: a réussi son brevet Jeunesse et Sport Kids 

- Arnaud Piguet: a mis à jour son brevet J&Sport 

- Alexandra Addor: Journée de formation au congrès FSG à Neuchâtel et cours Jump-in 
gymnastique aux agrès. 

- Sandra Gendre: Journée de formation au congrès FSG à Neuchâtel 

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

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

- Hilde Gonzales: cours cantonaux à option "Dames-Hommes-Seniors"  

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

Ont participé également à une journée de formation à Chéserex donnée par Remo Aeschbach 
et sa collègue Elsa Courbet mais dommage que seulement 11 moniteurs sur 25 aient été 
présents : 

- Dominique De Villeneuve, Sandra Gendre, Evelyne Haesler, Sandra Haesler, Silvia 
Joly, Lotti Kuser, Carine Pellaton, Arnaud Piguet, Yannick Rohner, Lisa Rohner, Julia 
Rohner. 

 

 

Concernant les différentes manifestations: 

 La course de l’Escalade a dû être annulée pour la troisième année consécutive pour 
manque de participants. Sera remplacée cette année 2012 par la course de la 
Chavannaise. 

 La sortie à ski au Reculet a dut être annulée elle aussi pour cause de grand froid et le peu 
de participation en dehors des enfants du comité et des moniteurs. 

 Le week-end de gym à Saignelégier du 28-29 avril 2012 avec les groupes des enfants à 
partir de 7 ans. Un lieu magnifique, des gens sympas, un super cours de Ju-Jitsu, des 
activités variées, une bonne ambiance et des enfants adorables…qui gardent un bon 
souvenir. 

 Qualification d'athlétisme à Granges-près-Marnand, ils étaient 4 participants dont 3 se 
qualifièrent pour la finale vaudoise et 1 reçu une distinction. 

 Finale d'athlétisme à Lucens 2 moyennes pupillettes dont 1 distinction. 

 Les petites pupillettes ont participé au championnat vaudois d'athlétisme de société 
jeunesse 7-10 ans à Gland. Elles défendirent leur rang de milieu de classement. Bravo à 
toutes. 
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 Le Concours interne malgré une météo plus que favorable et l'ambiance sympa a 
cruellement manqué de participants et même les inscrits aux repas ne sont pas forcément 
venus. Désormais le concours interne se fera en collaboration avec la société de gym de 
Crassier et aura lieu cette année le samedi 1er juin 2013 à Crassier. 

  

Elle passe ensuite à la rentrée. 

Ce sont 26 moniteurs qui s’occupent de 13 groupes d’activité de notre société. Nous 
cherchons toujours une ou deux monitrices pour le groupe des dames… 

Nouveaux aide-moniteurs : 

Danaé Faivre, Ophélie Sandoz et Luca Santandrea. 

Moniteurs et aides-moniteurs sortants: 

Sandra Haesler, Laetitia Benoit, Gregory Haenggi, Julia Rohner et Lisa Rohner. 

Il reste encore bien de la place dans nos groupes, faites de la pub autour de vous…. 

Anne-Laure félicite encore tous les gymnastes et moniteurs pour la saison écoulée et leur 
souhaite bien du plaisir pour cette nouvelle saison 2012-2013. 

 

5. Lecture et approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 

Le résultat de l’exercice 2011-2012 se solde par une perte de Fr 4'740.00 et les avoirs de la 
Société s’élèvent à Fr. 37'666.80. 

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 ainsi que le rapport des vérificateurs aux comptes sont annexés et approuvés à 
l’unanimité. 

 

6. Budget 2012-2013 et fixation des cotisations annuelles 

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

Les cotisations annuelles sont augmentées de la façon suivante: 

- Adultes:    de Fr. 150.- elle passe à Fr. 170.- 
- Parents-enfants:  de Fr. 180.- elle passe à Fr. 210.- 
- Hommes:   de Fr.  94.-  elle passe à Fr. 114.- 
- Enfants:    de Fr. 100.- elle passe à Fr. 130.-  inclus le T-Shirt de la société. 

 

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 » 

Pour la saison 2011/2012 tout s’est bien passé malgré les conditions sibériennes du mois de 
février et heureusement aucun problème aux diverses installations du chalet n’est à signaler. 
Pour les quelques courageux qui ont dormi sur place, le sac de couchage et la couverture 
étaient indispensables… Compte tenu de la météo, la fréquentation a été très satisfaisante. 
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Il y a une augmentation de quelques membres et aucune démission n’est à déplorer. La 
corvée de bois est prévue pour le printemps 2013, vu le stock encore sur place… 
 

8. Rapport de la sous-section VTT 

Patrick Bryand mentionne que c'est par un dimanche radieux (malgré la météo défavorable de 
la veille) que s'est déroulée la 18ème édition de la course VTT La Barillette. A connu une fois de 
plus un magnifique succès populaire, malgré une participation en baisse de 20% cette année. 

On note 357 participants aussi bien professionnels qu'amateurs et 120 bénévoles qu’il 
remercie vivement ainsi que les autorités communales et cantonales, les sponsors et 
donateurs 

Les coureurs ont salué unanimement la difficulté et la beauté du parcours, ainsi que la qualité 
et l’accueil de l’organisation. Aucun incident n’est à déplorer. 

La réussite de cette course permet également de dégager un bénéfice profitable de Fr 6'000.- 
qui revient à la Société.  

Pour la 19ème édition, la course aura lieu le dimanche 18 août 2013 avant le grand raid Verbier-
Grimentz. 

Patrick Briand en profite pour souligner que le comité VTT actuel ira très certainement jusqu'à 
la 20ème édition, mais par la suite il ne faudra peut-être plus que la société de gym compte sur 
la participation financière du VTT chaque année dans son budget…  

 

9a) Election du Comité 

Le Comité connaît de nombreux changements cette année avec plusieurs démissions et des 
nouveaux venus. Mais il manque toujours trois membres au sein du comité pour être au 
complet (pas de nouvelle proposition). 

Démission de : 

- Philippe Dugrandpraz – président 
- Alexandra Addor – vice présidente 
- Séverine Gautier – secrétaire 
 
Il est ensuite passé au vote du nouveau Comité, élu à l’unanimité. 

Celui-ci est donc composé de : 
-  Sandra Haesler - Présidente 
-  Anne-Laure Grept - chef technique 
-  Elaine Walsh – trésorière 
-    Séverine Joly 
 

9b) Election du Président 

Sandra Haesler nouvelle présidente est élue à l’unanimité. 

 

10. Election de la Commission technique 

Deux nouveaux adjoints de la responsable technique, Alexandra Addor et Philippe Haesler 
sont élus à l’unanimité. 
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11. Election des vérificateurs aux comptes 

Suite au tournus habituel, Cédric Gorgerat et Séverine Gautier deviennent nos vérificateurs et 
Isabelle Jaquet est proposée comme suppléante. Tous trois sont élus à l’unanimité. 

 

 

 

12. Calendrier 2012-2013 

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

 

13. Communications et divers 

 

Le comité a reçu la confirmation de l'AIAB qu'aucune disponibilité de lignes dans la piscine est 
possible pour la Gym. 

Fabien Joly entré en 1987 est nommé membre honoraire.  

Dominique De Villeneuve a 20 ans de monitorat. Bravo ! 

Carine Pellaton a 10 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 19, l’Assemblée étant invitée à partager le verre de l’amitié. 

 

Chéserex, le 14 novembre 2012 

 

La Présidente : Sandra Haesler  La Secrétaire : poste vacant 
 
 
Annexes : - comptes de l’exercice 2011-2012 et rapport des vérificateurs 
  - budget 2012-2013 
                 - calendrier (comité et moniteurs) 


