
 
 
 
 
 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
A 20h21, Sandra Haesler 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 181 membres convoqués, 25 sont présents ce soir et 35 sont 
excusés. 21 membres passifs ont reçu une invitation, aucuns présents et 1 est excusée. 
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 Isabelle Jaquet sont nos scrutateurs de ce soir. 
 
2. Résumé et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 novembre 
    2012 
Celui-ci est à disposition sur internet, il est approuvé à la majorité. 
 
3. Rapport de la Présidente 
Sandra Haesler remercie les moniteurs de leur travail durant cette année qui a été très 
chargée en manifestations ainsi que les gymnastes pour leur participation tout au long de 
l’année et leur magnifique prestation lors de la soirée de gym. 
Elle remercie également l'ensemble du comité de l'avoir soutenue tout au long de l'année 
écoulée, de s’être serrer les coudes pour abattre la charge de travail en étant plus que 4 
membres au comité. Elle se réjouie déjà que le comité puisse à nouveau souffler un peu  pour 
la future saison gymnique…  
 
 
4. Rapport de la Responsable technique 
Anne-Laure Grept relève que cette année fut un peu particulière car n’étant plus que 4 
membres au comité il fut difficile de tout gérer et le technique en a un peu souffert surtout pour 
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l’encadrement et la formation des moniteurs… Anne-Laure souhaite  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, de savoir-vivre et de gestion psychologique, ainsi qu’une rentrée 
d’argent non négligeable pour la société…. 
Pour cette nouvelle saison se sont formés: 

- Sylvia Scherrer: cours de perfectionnement en aérobic 
- Dominique De Villeneuve : cours de perfectionnement en sport des adultes « concepts-

clé ESA & réanimation cardio-pulmonaire.  
 
Concernant les différentes manifestations: 
Ø Le samedi 8 décembre 2012 trois gymnastes de la société participèrent pour la 1ère fois à la 

course de la Chavannaise à Chavannes de Bogy. L’ambiance fut très sympa malgré la 
neige…  

Ø La sortie à ski au Reculet  eut lieu le samedi 26 janvier 2013 avec comme nouveauté un 
rallye à travers le domaine skiable sur le thème des films Walt Disney. Cette journée 
remporta un vif succès autant au niveau de la météo qu’à la nombreuse participation, 42 
personnes en tout… 

Ø Le samedi 9 février 2013 avait lieu le loto avec la collaboration de la société de tir de 
Gingins ; la salle fut pleine et les caisses aussi… 

Ø Le samedi 16 mars 2013, la société de gym organisait sa 1ère soirée de gym à Gingins 
depuis plus de 6 ans ; le travail fut titanesque, les imprévus à profusion, les heures de 
sommeil inexistantes, un stress toujours plus grand plus la date de la manifestation se 
rapprochait mais le spectacle fut magnifique…  

Ø Le samedi 1 juin 2013 avait lieu le concours interclubs avec la société de gym de Crassier 
à Crassier ; une très bonne participation des gymnastes de 2 sociétés, ambiance très 
sympa, magnifique journée malgré une météo très variable mais surtout une parfaite 
organisation de la manifestation par Crassier… 

Ø Qualification d'athlétisme à St-Prex le 8 juin 2013, ils étaient 6 participants dont 5 se 
qualifièrent pour la finale vaudoise et 2 reçurent  une distinction. 

Ø Finale d'athlétisme à Epalinges le 29 juin 2013, 4 gymnastes y participèrent.  
 

Elle passe ensuite à la rentrée. 
Ce sont 22 moniteurs qui s’occupent de 15 groupes d’activité de notre société. Nous 
cherchons toujours un ou une aide- monitrice pour le groupe des petites pupillettes… 
Retour d’une aide-monitrice : 
Lisa Rohner. 
 Moniteurs et aides-moniteurs sortants: 
Philippe Haesler, Luca Santandrea et Ophélie Sandoz. 
Un nouveau groupe a été crée , les Actifs Mixtes, pour combler la différence d’âge dans les 
Juniors Mixtes, mais vu le peu de gymnastes cette année en juniors mixtes, les 2 groupes sont 
à nouveau mélangés pour cette saison… 
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Anne-Laure félicite encore tous les gymnastes et moniteurs pour la saison écoulée et leur 
souhaite bien du plaisir pour cette nouvelle saison 2013-2014. 
 
5. Lecture et approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 
Le résultat de l’exercice 2012-2013 se solde par un bénéfice  de Fr 8'203.80 et les avoirs de la 
Société s’élèvent à Fr. 46'425.85. 
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. Ils 
demandent de faire preuve de prudence pour l’avenir car la soirée de gym  a lieu tous les 2 
ans et que l’apport financier du VTT n’est plus garanti… 
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs aux comptes sont annexés et approuvés à 
l’unanimité. 
 
6. Budget 2013-2014  
Le budget ci-annexé et les cotisations sont approuvés à l’unanimité et 2 abstentions. 
Une perte est prévue au budget 2013-2014 car le weekend de gym coûte 5000.-frs… 
 
7. Rapport de la sous-section « Reculet » 
Serge Bailly fait un résumé de la saison du Reculet qui compte 30 membres et 24 journées 
assurées par les gardiens. La saison a commencé le 24 octobre 2012 avec la reprise du chalet 
et la remise des clefs avec un état des lieux. Le 9 décembre avait lieu la 1ère sortie de ski. Le 6 
mars 2013 avait lieu la sortie du syndicat de Nyon sous la pluie, le 26 mars la sortie de la gym 
homme au clair de lune. Vue la quantité de neige, Télé-Dôle ferma la station que le 31 mars 
2013. Ce fut une année exceptionnelle en quantité de neige ; le 6 mai 2013 la route était 
toujours fermée et les paysans ont dû monter avec des tracteurs à la fin mai pour atteindre le 
Reculet depuis Cuvaloup pour la préparation estivale… 
Le 6 juin fut la journée de corvée bois et 14 stères sont prêtes pour la nouvelle saison qui 
commença le 31 octobre 2013. Des travaux pour entreposer le bois ont été faits dans le chalet 
le 9 novembre, juste à temps avant que 15cm de neige ne tombe le lendemain… 
 
8. Rapport de la sous-section VTT 
Dominique Fleury mentionne que c'est par un dimanche radieux que s'est déroulée la 19ème 
édition de la course VTT La Barillette le 18 août 2013. Ce sont 530 vététistes qui prirent le 
départ de la course mais seulement 3 jeunes de la société malgré la gratuité pour les 
gymnastes de la société… A noter également une baisse de la cantine avec seulement 880 
repas servis…  
Il remercie vivement la centaine de bénévoles ainsi que les autorités communales et 
cantonales, les sponsors et donateurs. Comme cette course est reconnue loin à la ronde, cette 
année même la RTS était présente pour faire un reportage retransmis aux résultats sportifs du 
dimanche soir et  toujours disponible sur youtube.com.  
La réussite de cette course permet également de dégager un bénéfice profitable de Fr 7'000.- 
versés à la Société pour la relève .  
Le comité du VTT va jusqu’à la 20ème édition, qui aura lieu cette année sur 2 jours soit le 
weekend du 30-31 août 2014. Pour la suite un contact a été pris avec le Vélo Club de Nyon, 



4 

déjà partenaire administratif, pour reprendre l’organisation de cette manifestation en 
partenariat avec la gym…  
 
9a) Election du Comité 
Le Comité n’a pas de démission pour la saison 2013-2014 et bonne nouvelle, 4 renforts ont 
été trouvés… Mais il manque toujours un vice-président… 
Le nouveau Comité a été élu à l’unanimité. 
Celui-ci est donc composé de : 
-  Sandra Haesler - Présidente 
-  Anne-Laure Grept - chef technique 
-  Elaine Walsh  
-    Séverine Joly 
-    Jeanine Haesler 
-    Séverine Gautier 
-    Luca Santandrea 
-    Aline Elmer 
 
 
9b) Election du Président 
Sandra Haesler  est réélue à l’unanimité. 
 
10. Election de la Commission technique 
La commission technique, composée de la responsable technique ainsi que d’ Alexandra 
Addor et Yannick Rohner est élue à l’unanimité. 
 
11. Election des vérificateurs aux comptes 
Suite au tournus habituel, Isabelle Jaquet et Patrik Berger, en remplacement de Séverine 
Gautier élue au comité,  deviennent nos vérificateurs et Claude Lacôte  est proposée comme 
suppléante. Tous trois sont élus à l’unanimité. 
 
 
 
12. Calendrier 2013-2014 
Sandra en donne lecture et rappelle que celui-ci sera joint aux cotisations dans le courant du 
mois de décembre et il est disponible également sur le site internet. 
 
13. Communications et divers 
 
Evelyne Haesler  a 20 ans de monitorat. Bravo ! 
Silvia Joly et Lotti Kuser sont depuis  20 ans juges en athlétisme.  Bravo! 
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Une proposition du comité est faite de mettre une amende de 10 ou 20 frs aux membres non-
excusés à l’AG, mais comme rien n’est stipulé dans nos statuts, ce n’est pas légal… Une 
proposition est faite de mettre sur la convocation à l’AG que la présence est obligatoire…Une 
autre proposition est faite d’augmenter les cotisations de 10.-frs et de verser des jetons de 
présences de 10.-frs aux membres présents à l’assemblée générale ; mais c’est trop 
compliqué à gérer… 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, notre Présidente remercie encore les membres de leur 
présence et clôt la séance à 21 h 20, l’Assemblée étant invitée à partager le verre de l’amitié. 
 
Chéserex , le 20 novembre 2013 
 
La Présidente : Sandra Haesler  La Secrétaire : poste vacant 
 
 
Annexes : - comptes de l’exercice 2012-2013 et rapport des vérificateurs 
  - budget 2013-2014 
                 - calendrier (comité et moniteurs) 


