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PROCES-‐VERBAL	  DE	  L’ASSEMBLE	  GENERALE	  DU	  29	  OCTOBRE	  2014	  
	  
	  
Tenue à la salle de réunion du bâtiment communal de Chéserex. 
 
 
A 20h26, 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 147 membres convoqués, 27 sont présents ce soir et  
36 sont excusés. Sont également convoqués cette année 80 parents des enfants afin 
d’être au courant des affaires de la société. Aucuns présent 4 excusés. 
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	  
Yannick Rohner et Patrick Berger sont nos scrutateurs de ce soir. 

2.	  Résumé	  et	  approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’Assemblée	  Générale	  du	  20	  
novembre	  2013	  
Celui-ci est à disposition sur internet, il est approuvé à la majorité.  
Une demande est faite que le PV soit en plus gros sur le site. 

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. 
Un grand merci à tous ceux qui ce sont investis pour le concours interne avec 
Crassier. Y compris aux parents. 
La cantonale de gym à Bière était aussi un succès. Merci à tous les bénévoles, aux 
enfants mais aussi aux parents qui sont venus pour accompagner les enfants. On a 
même pu monter sur le podium. Les résultats sont en ligne sur le site. 
Elle remercie également l'ensemble du comité de l'avoir soutenue tout au long de 
l'année écoulée. 
 

	  



	   2	  

4.	  Rapport	  de	  la	  responsable	  technique	  	  
Le point fort de cette saison de gym fut l’organisation du concours interclubs avec 
Crassier le dimanche 25 mai 2014. Bonne participation des gymnastes avec 
beaucoup de monde surtout pour le repas de midi et les concours se sont déroulés 
dans une ambiance et un fair-play exemplaire.  
Ce fut également un grand stress pour trouver des bénévoles et malheureusement 
tous les postes ne purent être couverts de manière optimale. 
Rendez-vous cette année à Crassier le samedi 6 juin 2015. 
 

Concernant	  les	  autres	  manifestations	  de	  la	  société	  :	  
• Samedi 25 janvier 2014 : Sortie de ski du Reculet 

Un rallye à travers le domaine skiable fut organisé sur le thème des dessins 
animés. Cette journée remporta un vif succès auprès des 34 personnes 
inscrites. 
 

• Samedi 15 février 2014 : Le Loto en collaboration avec la société de tir de 
Gingins 
La grosse organisation de cette manifestation revient au tir, la société de gym 
doit fournir un certain nombre de bénévoles. Une fois de plus un casse tête 
chinois pour trouver nos bénévoles alors que notre société compte plus de 
100 membres. 
Le bénéfice est partagé au pro-rata des bénévoles…  
Anne-Laure remercie toute les personnes qui ont donné un coup de main pour 
cette manifestation et demande de réserver la date du samedi 7 mars 2015 
pour le prochain loto.  
 

• Samedi-Dimanche 3-4 mai 2014 : Week-end de gym au Sentier 
Temps magnifique, très bonne ambiance, des enfants très calmes et 
obéissants. Légère excitation durant le loto du soir et une première dans 
l’histoire de la gym, les enfants vinrent même demander au comité et 
moniteurs de faire moins de bruit car ils ne pouvaient pas dormir….  
Le cours de grimpe eut beaucoup de succès autant auprès des enfants que 
des moniteurs. 
Le dimanche belle balade et visite de la fromagerie Fazan avec explications 
de la production par Axel. 
 

• Dimanche 18 mai 2014 : Qualifications athlétisme à Croy pour les Grands 
Jeunes Gymnastes. 
Sur les 3 participants, tous se qualifièrent pour la finale vaudoise et 2 reçurent 
une distinction. Ludovic Joly termina 2ème. 
 

• Samedi 21 et dimanche 29 juin 2014 : Fête Cantonale Vaudoise à Bière 
Les Parents-Enfants avaient une journée de jeux, les Petites Pupillettes et les 
Moyennes Pupillettes concouraient en athlétisme de société, les Grands 
Jeunes Gymnastes en athlétisme individuels qui était également la Finale 
Vaudoise d’athlétisme, et les Petits Jeunes Gymnastes en agrès de sociétés. 

o 20ème place des Moyennes Pupillettes dans le lancer de la balle 
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o 29ème place sur 41 au classement général en athlétisme de société 
pour Gingins-Chéserex avec les Moyennes Pupillettes et les Petites 
Pupillettes. 

o 17ème place des Petite Pupillettes dans la course 60m avec anneau 
o 8ème place des Petits Jeunes Gymnastes au parcours athlétisme 
o 21ème place des Petites Pupillettes au parcours athlétisme 
o 3ème place des Petits Jeunes Gymnastes aux barres parrallèles. 

 
• Finale Vaudoise D’Athlétisme : 

2 gymnastes des Grands Jeunes Gymnastes – un termina 21ème, le second se 
blessa et arrêta le concours. 
 
Un grand bravo à tous ces gymnastes et un grand merci à leurs moniteurs 
pour le travail accompli…. 
	  

Pour	  cette	  saison	  ce	  sont	  formés	  :	  
• Sandra Gendre et Arnaud Piguet – passerelle pour l’obtention du brevet J&S 

du sport des enfants 
• Sandra Gendre, Anne-Laure Grept et Arnaud Piguet – Cours 

perfectionnement J&S en agrès 
• Carine Pellaton – Cours perfectionnement J&S ski qui lui revalide son brevet 

J&S en gymnastique, 
• Isabelle Jaquet – Cours central des Dames 
• Olena Saraieva et Hilde Gonzalez – Cours cantonal Dames-Seniors-Hommes 
• Sylvia Scherrer – Cours aérobic 
• Sandra Haesler – Obtention du brevet J&S en gymnastique 
• Lotti Kuser et Silvia Joly – Cours cantonal Parents-Enfants 
• Lisa Rohner et Danaé Faivre – Cours Jump’in aux agrès 
• Anne-Laure Grept – Cours de coach J&S 

 

La	  rentrée	  gymnique	  
La société compte 16 groupes différents et 27 moniteurs et aides-moniteurs. A 
relever que nous avons crée un groupe agrès de compétition qui affiche d’ailleurs 
complet et dont les gymnastes sont très motivées. Nous leur souhaitons déjà bonne 
chance pour leurs différents concours au 4 coins du canton. 
 
Nous cherchons toujours urgemment un/e moniteur/trice pour le groupe des 
Moyennes Pupillettes sans quoi nous devrons les fusionner avec un autre groupe, le 
comité ne pouvant plus assumer sur le long terme de donner ce cours… 
Nous cherchons également un/une aide moniteur/trice pour le groupe des Petits 
Jeunes Gymnastes et Petite Pupillettes. 
Un/e moniteur/trice pour le groupe des Seniors 
 

Moniteurs/trices,	  aide-‐moniteurs/trices	  sortant	  
Carlson Van Uchelen – groupe des Petits Jeunes Gymnastes 
Alexandra Addor – groupe des Moyennes Pupillettes 
Hilde Gonzalez – groupe des Seniors 
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Nouveau	  moniteurs/trices,	  aide-‐moniteurs/trices	  
Grégory Haenggi – groupe Petite Pupillettes et Petits Jeunes Gymnastes 
Alexandra Addor, Christine Bardet, Sandra Hesler et Anne-Laure Grept – groupe 
Agrès elles font un tournus pour seconder Sandra Gendre. 
	  
Anne-Laure félicite encore tous les gymnastes et moniteurs pour la saison écoulée et 
leur souhaite bien du plaisir pour cette nouvelle saison 2014-2015. 
	  

5.	  Lecture	  et	  approbation	  du	  rapport	  du	  trésorier	  et	  des	  vérificateurs	  aux	  comptes	  
Le résultat de l’exercice 2013-2014 se solde par un bénéfice Fr. 11'533.67  de  et les 
avoirs de la Société s’élèvent à Fr. 57'973.85 
Conformément au mandat reçu lors de l’AG du 20 novembre 2013, les scrutateurs 
aux comptes (Mme C. La Côte et M. P. Berger) ont vérifié le 27 octobre 2014 les 
comptes de l’exercice 2013-2014 clôturé du 31.07.2014 
Les vérificateurs ont constaté : les rapports des écritures 2013/2014 concordent, les 
justificatifs contrôlés par sondages correspondent aux comptabilisations. Les 
comptabilisations sont effectuées sur les comptes adéquats, les exposés de la 
situation financière, des résultats du compte d’exploitation ont été contrôlés et sont 
conformes aux chiffres présentés. Les engagements financiers sont conformes aux 
objectifs fixés dans les statuts. Les comptes sont présentés de façon claire et 
précise. 
Les gratuités des moniteurs ne sont pas dans l’intégralité, car l’ensemble des 
moniteurs n’avaient pas encore transmis leur coordonnées bancaires. 
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs aux comptes sont annexés et 
approuvés à l’unanimité.  

	  

6.	  Budget	  2014-‐2015	  	  
Le budget ci-annexé et les cotisations sont approuvés à l’unanimité et 4 abstentions. 
Les cotisations annuelles restent donc à : 
- Fr. 170.- par adulte 
- Fr. 210.- pour le groupe «parents-enfants» 
- Fr. 114.- pour le groupe «hommes» 
- Fr. 300.- pour le groupe agrès compétition mixte 
- Fr. 130.- 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	  »	  
M. Serge Bailli ne pouvant être présent ce soir, voici ses commentaires pour la 
saison par mail. 
Bonjour à tous, malheureusement je ne pourrai pas venir suivre votre assemblée 
générale et faire mon rapport de la sous-section du Reculet, car justement je serais 
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au chalet pour en faire la reprise et le ravitaillement pour la future saison. 
Pour la saison passée rien à signaler de particulier, pas de changement et espérons 
vivement que la neige arrivera rapidement recouvrir les pâturages verts en un beau 
manteau blanc ! 
Cher comité, veuillez recevoir mes meilleures salutations, pour le Reculet, SERGE 
BALLY 
 

8.	  Rapport	  de	  la	  sous-‐section	  VTT	  
20ème anniversaire et on a pas tous les jours 20 ans ! C’était le 30 août sous un 
soleil de plomb que 530 vtt ont participé à la traditionnelle course VTT-La Barillette. 
Cette année un programme tout particulier était prévu et pour une fois un samedi et 
non pas un dimanche ! 
Il y avait deux courses la traditionnelle VTT de Chéserex à la Barillette de 33 et 15 
km et l’après midi il y avait la XC Eliminator pour la première fois en Suisse 
Romande. Faite sur un circuit exprès pour l’occasion et préparée des semaines à 
l’avance par des bénévoles, mais aussi par la société Bailly et mise à disposition par 
la commune de Chéserex. 
Animation en grand nombre dont du trial. Un grand merci aussi pour les massages. 
Sur la place de fête il y avait divers stands avec des nouveaux vélos dont vélos 
rigolos. 
Mais aussi de la restauration toute la journée jusque tard dans la nuit. 
Une vraie fête de vélo à Chéserex. Une fois de plus 101 bénévoles étaient présents. 
Un grand merci pour leur dévouement et leur engagement sans eux cette 
manifestation ne peut pas avoir lieu. 
Cette manifestation est maintenant un incontournable même au delà de la Suisse 
Romande. Pour preuve cette année la présence de la presse y compris de Leman 
bleu.  
Cette année la manifestation n’a pas dégagé de bénéfices profitables, donc aucun 
dividende ne pourra pas être versé à la société de gym. 
 
Le temps est venu pour Dominique de se retirer après 20 ans aux commandes. Lors 
de leur dernier comité ce dernier à été dissout et un nouveau comité avec Yann 
Grossen comme président sera tout bientôt nommé. Nous leur souhaitons bonne 
chance dans cette belle aventure. 
 

9a)	  Election	  du	  Comité	  
Le Comité a eu deux démissions cette année. Aline Elmer et Séverine Joly. 
Une nouvelle venue : Yolanda 
Le nouveau Comité a été élu à l’unanimité.  
Celui-ci est donc composé de : 
-  Sandra Haesler  
-  Anne-Laure Grept  
-  Elaine Walsh  
-    Jeanine Haesler 
-    Séverine Gautier 
-    Luca Santandrea 
-    Yolanda Carvajal 
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Les postes seront répartis à la prochaine Assemblée de Comité et vous seront 
communiqués ultérieurement. 

9b)	  Election	  de	  la	  Présidente	  
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, Patrik Berger et Claude Lacôte, deviennent nos 
vérificateurs et Cédric Gorgera  est proposé comme suppléant. Tous trois sont élus à 
l’unanimité. 

12.	  Calendrier	  2014-‐2015	  
Anne-Laure en donne lecture et rappelle que celui-ci sera joint aux cotisations dans 
le courant du mois de novembre et il est disponible également sur le site internet. Et 
en annexe. 

13.	  Communications	  et	  divers	  
Sont	  nommés	  membres	  honoraires	  (actifs	  depuis	  25	  ans)	  

• Edmond	  Ansermet	  	  
• Patrick	  Berger	  
• Philippe	  Dugrandpraz	  	  
• Charly	  Kipfer	  	  
• Arnaud	  Piguet	  
• Jean-‐Claude	  Rey	  
• Philippe	  Augsburger	  

	  
Pour	  les	  20	  ans	  de	  bénévolat	  en	  tant	  que	  membre	  du	  comité	  VTT	  démissionnaires	  

• Bruno	  Bauer	  
• Patrick	  Bryand	  
• Luigi	  Capozzi	  
• Dominique	  Fleury	  
• Nicole	  Fleury	  
• Galinka	  Gentet	  
• Philippe	  Mugnier	  
• Frédéric	  Rey	  
• Michel	  Zryd	  

	  
	  
Sont	  membres	  du	  comité	  démissionnaires	  

• Aline	  Elmer	  –	  excusée	  
• Séverine	  Joly	  

	  
Sont	  moniteurs	  sortant	  

• Carlson	  Van	  Uchelen	  
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• Alexandra	  Addor	  –	  excusée	  
• Hilde	  Gonzalez	  -‐	  excusée	  

	   	  
 
Plus personne ne demandant la parole, notre Présidente remercie encore les 
membres de leur présence et clôt la séance à 22h, l’Assemblée étant invitée à 
partager le verre de l’amitié. 
 
Chéserex, le 3 novembre 2014  
 
La Présidente : Sandra Haesler             La Secrétaire : Séverine Gautier 

	  


