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PROCES-‐VERBAL	  DE	  L’ASSEMBLEE	  GENERALE	  DU	  4	  NOVEMBRE	  2015	  
	  
	  
Tenue à la salle de réunion du bâtiment communal de Chéserex. 
 
 
A 20h12, Sandra Haesler souhaite à l’assistance une cordiale bienvenue et remercie les 
membres de leur présence. Petite anecdote de  Sandra ; en 19 ans au sein de la société et 
aux assemblées générales elle n’a jamais vu autant de personnes présentes dans la salle. 
Cela fait plaisir à voir. 

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

Selon la liste de présence, sur 138 membres convoqués, 47 sont présents ce soir et  24 sont 
excusés. Sont également convoqués cette année 62 parents des enfants afin d’être au 
courant des affaires de la société. Dont 7 présents et 3 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	  
 Evelyne Haesler et Cédric Gorgerat sont nos scrutateurs de ce soir. 

2.	  Résumé	  et	  approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’Assemblée	  Générale	  du	  29	  octobre	  
2014	  
Celui-ci est à disposition sur le site internet, il est approuvé à la majorité.  

3.	  Rapport	  de	  la	  présidente	  
Sandra Haesler remercie les moniteurs de leur travail et de leur engagement ainsi que les 
gymnastes lors de la soirée et des concours. Tout particulièrement le groupe agrès pour les 
bons résultats tout au long de l’année.  

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans les différentes manifestations, le loto, le 
VTT et le concours interne avec Crassier. Y compris aux parents des enfants membres. 

Elle remercie également l’ensemble du comité de l’avoir soutenue tout au long de l’année 
écoulée. 

 

4.	  Rapport	  de	  la	  responsable	  technique	  	  
 
La nouveauté de cette saison fut la création du groupe agrès mixte de compétition qui afficha 
très vite complet. Les filles, et oui aucun garçon ne s’est présenté à ce cours, sont très 
motivées et ont beaucoup de plaisir à travailler et à progresser toujours un peu plus. 
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D’ailleurs l’amélioration technique de ce groupe entre le début et la fin de la saison est assez 
impressionnante. Donc que cela continue sur cette lancée !!!! 

Concernant les autres manifestations de la société : 
 

• Lundi 15 décembre 2014 :  
La traditionnelle fondue des dames qui comme d’habitude fut superbement bien 
organisée par Lotti et Silvia 
 

• Samedi 24 janvier 2015 : 
Etait prévue la sortie de ski des enfants au Reculet mais malheureusement par 
manque de neige et la non-ouverture de la station de la Dôle, la manifestation a été 
annulée. 
 

• Samedi 7 mars 2015 : 
Avait lieu le loto en collaboration avec la société de tir de Gingins. Comme d’habitude 
le tir s’occupa de toute l’organisation et la gym devait fournir un certain nombre de 
bénévoles. Une fois de plus ce fut très difficile d’avoir notre quota de bénévoles 
malgré le fait que les parents de nos gymnastes et tous les membres adultes sont 
censés participer à 2 heures de bénévolat par année gymnique et que nous avons 
plus de 100 membres inscrits dans la société !!! Elle remercie du fond du cœur toutes 
les personnes qui ont donné un coup de main pour cette manifestation et elle 
demande de réserver la date du samedi 5 mars 2016 pour notre prochain loto et de 
faire un effort de participation sachant que cette manifestation rapporte plus de 
2000.- chf à la société de gym si vous ne voulez pas voir vos cotisations augmenter 
drastiquement. Il est déjà possible de s'inscrire auprès du comité pour travailler à 
cette manifestation au poste souhaité.... 
 

• Samedi 28 mars 2015 : 
La soirée de la gym sur le thème des pays. Le spectacle fut magnifique, les numéros 
originaux, les costumes adaptés au thème et même les moniteurs et le comité 
montèrent sur scène pour devenir les chefs de l’improvisation vu l’impossibilité de 
répéter tous ensemble. Un grand bravo et merci à tous les moniteurs pour le grand 
travail de préparation et de montage des numéros et un grand bravo à tous les 
gymnastes pour leur excellente prestation. Sans oublier les bénévoles sans qui la 
soirée n’aurait pas pu fonctionner. 
 

• Samedi 6 juin 2015 : 
A eu lieu à Crassier le concours interclubs organisé par la société de Crassier sous 
un soleil étincelant…. A relever une bonne participation des gymnastes des deux 
sociétés, une ambiance très sympa, un niveau égal entre les deux sociétés sauf aux 
agrès où Gingins-Chéserex rafla toutes les médailles… 
 

• Lundi 29 juin 2015 : 
C’était la grillade de la société à Gingins clôturant la saison avant les vacances d’été ; 
bonne ambiance sous une chaleur estivale mais pas un seul homme n’a osé montrer 
le bout de son nez. 

• Dimanche 30 août : 
La course VTT la Barillette se déroula sous un soleil de plomb et pour la 1ère fois sous 
l’égide d’un nouveau comité. La gym assura la partie ravitaillement sur le parcours et 
à midi. Malgré quelques sueurs froides dues au manque d’informations, finalement 
tout se déroula sans incident et nous vous donnons rendez-vous pour vous inscrire 
comme bénévoles lors de la prochaine édition qui aura lieu le dimanche 28 août 
2016. 
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• Samedi 12 septembre 2015 : 
Avait lieu la traditionnelle sortie de la société gym Dames organisée par Marianne 
Rochat. Cette virée les emmena rendre visite à une ancienne présidente de la 
société installée en France et elles purent ainsi découvrir la région de la Bourgogne-
Saône et Loire. 
 

Concernant les concours et fêtes, seul le groupe agrès participa à deux concours individuels 
organisé par l’ACVG. Le Master Agrès 2A eut lieu le 25 avril à Nyon. En catégorie 1, les filles 
du groupe agrès se classèrent aux places 55, 67, 69, 87, 89, 102 et 103 sur 109 participants 
et toutes réussirent leur test. En catégorie 2, les filles de Gingins-Chéserex occupèrent les 
places 77, 79, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90 sur 90 participantes mais seules deux gymnastes 
réussirent leur test à ce concours. 
 
Le 2ème concours, le Master Agrès 1A eut lieu le 27 juin à Ecublens. Toutes les filles 
réussirent leur test et une nette progression de leur prestation est à relever. En catégorie 1, 
Julie Addor se classa 43ème et obtint une distinction suivie des autres filles aux rangs 47, 59, 
72, 87, 92, 96, 98 sur 104 participantes. En catégorie 2, Aline Maurer se classa 31ème et 
obtint une distinction suivie des autres filles aux rangs 59, 65, 66, 71, 73, 78, 80, sur 83 
participantes. 
 
Malgré ces bons résultats, cela ne suffit pas pour se qualifier pour le championnat vaudois 
car seules les 50 meilleures gymnastes du canton issues des différents Master	  des	  3	  régions 
purent y participer…. 
	  

Pour	  cette	  saison	  se	  sont	  formés	  :	  
	  
Concernant Jeunesse&Sport et la formation de nos moniteurs, cette années on a pu 
annoncer 3 cours à J&S qui ramenèrent un peu plus de 3'000.-chf de subventions à la 
société. Quelques moniteurs suivirent des cours de perfectionnement il s’agit de : 
 

• Carine Pellaton : avec le cours des enfants CP J&S le 20 novembre 2014 
• Isabelle Jaquet avec le cours de perfectionnement à Genève et en compagnie de 

Lotti Kuser le congrès FSG à Lausanne les 19 et 20 septembre 2015. 
• Elaine Walsh avec 3 cours de perfectionnement à Moudon en novembre 2014, 

janvier 2015 et en février 2015 pour le cours méthodologie agrès en compagnie 
d’Arnaud Piguet. 

• Les monitrices du groupe Agrès ; Sandra Gendre, Alexandra Addor, Christine Bardet 
et Anne-Laure Grept, se rendirent au cours technique agrès à Moudon le 31 janvier 
2015. 

• Dominique De Villeneuve avec le cours Sport des Adultes à Lausanne le 14 mars 
2015. 

• Nicole Schmid avec le cours Jump’in à Lausanne le 31 octobre 2015. 
• Esther Mpemba avec le cours de perfectionnement enfantine à Chavorney le 4 

octobre 2015. 
 
En ce qui concerne la rentrée gymnique de cette nouvelle saison, la société compte 13 
groupes différents et 21 moniteurs et aides-moniteurs. A relever que malgré plusieurs 
annonces dans la Côte, Adojob et sur notre site internet, nous n’avons trouvé personne pour 
reprendre les Moyennes Pupillettes et les Grands Jeunes Gymnastes, si bien que nous 
avons dû fermer ces deux groupes pour la saison gymnique. Nous cherchons également 
toujours urgemment un ou une aide-monitrice pour le groupe des Petits Jeunes Gymnastes 
et Petites Pupillettes pour seconder le moniteur responsable. Donc parlez-en autour de 
vous….  
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En cours de saison Pauline Lepezel, ancienne gymnaste agrès de Nyon, a rejoint le groupe 
agrès pour seconder Sandra Gendre durant tous les cours. Pour le groupe des Petits Minis 
nous avons une nouvelle aide-monitrice : Mme Esther Mpemba. 	  
Nicole Schmid a repris le groupe Parent/Enfant du jeudi matin qui affiche d’ailleurs complet. 
	  
Anne-Laure félicite encore tous les gymnastes et moniteurs pour la saison écoulée et leur 
souhaite bien du plaisir pour cette nouvelle saison 2015-2016. 
	  

5.	  Lecture	  et	  approbation	  du	  rapport	  du	  trésorier	  et	  des	  vérificateurs	  aux	  comptes	  
Le résultat de l’exercice 2014-2015 se solde par un bénéfice de Chf. 9'844.54.-  et les avoirs 
de la Société s’élèvent à Chf. 67'818.39.- 

Lors de la soirée de gym nous avons fait un carnet de fête qui nous a rapporté (à lui seul Chf 
4'240.00) Nous avons même remboursé quelques annonceurs pour cause de mauvaise 
qualité d’impression et annonces illisibles. La soirée a rapporté Chf 4'691.00 et le loto Chf 
2'771.35.- 

Grâce aux manifestations que la société organise ou participe, la société se porte bien.  

Conformément au mandat reçu lors de l’AG du 29 octobre 2014, les scrutateurs aux comptes 
(Mme C. La Côte et M. P. Berger) ont vérifié le 29 octobre 2014 les comptes de l’exercice 
2014-2015 clôturé au 31.07.2015 

Les vérificateurs ont constaté : les rapports des écritures 2014/2015 concordent, les 
justificatifs contrôlés par sondage 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. 

Mme Claude La Côte remercie notre caissière pour son accueil lors de cette soirée là. 

Les gratuités des moniteurs ne sont pas dans l’intégralité, car l’ensemble des moniteurs 
n’avaient pas encore transmis leurs coordonnées bancaires. 

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

 

6.	  Budget	  2015-‐2016	  
	  
Le budget ci-annexé et les cotisations sont approuvés à l’unanimité et 1 abstention. 

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 Bally : 
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La section du Reculet  profite du nombreux  public présent  pour demander si tout le monde 
sait ce qu'est le Chalet du Reculet ? 
C’est toujours agréable d’aller au chalet avec ou sans neige. 
Reprise du chalet pour la saison à venir vendredi 30 octobre 2015. La sous section 
s’autofinance par tous les membres qui s’arrêtent pour boire un verre. 
L’an dernier pas de sortie de ski de la société de gym par manque de neige. 
Le chalet reste propriété de Gingins malgré la remise du domaine skiable probablement à 
une société française. 
 

8.	  Rapport	  de	  la	  sous-‐section	  VTT	  
	  
Jan Grossen, nouveau président du VTT pour la première année. 
Année particulière pour le VTT. Suite à la dissolution de l’ancien comité qui a organisé la 
manifestation pendant 20 ans. 
C’était donc un grand défi à relever. 
Quelques anciens du comité sont restés:  Galinka Gentet , Philippe Mugnier, Olivier Hauser,  
Patrik Berger, Sandra Haesler, Nicole Fleury  et Jan lui même. 
Second défi trouver de nouveaux sponsorings.  
Grace à la motivation et l’engagement des anciens, cette 21ème édition a été menée à bien 
sans encombres majeurs,  sous un soleil de plomb le 30 août 2015. 
Bilan de la manifestation : 
500 participants – objectif visé atteint, tant sur le plan sportif que sur le plan populaire 
d’autant plus que le week-end était chargé en manifestations dans la région. 
A cause de la chaleur, un certain nombre de participants  sont partis après la course. Point à 
améliorer pour l’an prochain en prévoyant d'avantage de parasols.... 
Pour les chiffres, les comptes ne sont pas clôturés pour le moment mais à priori ils sont dans 
les chiffres noirs.  
La participation du VTT à la gym sera en fonction de l’avenir de la gym et des comptes du 
VTT . 
Remerciements à tous les bénévoles qui viennent parfois de loin, ainsi qu’à tout l’ancien 
comité. 
	  

9a)	  Election	  du	  Comité	  
Les six membres du comité ont démissionné cette année : Sandra Haesler, Anne-Laure 
Grept, Elaine Walsh, Jeanine Haesler, Luca Santandrea et Séverine Gautier 
	  
Suite à une longue discussion,  jointe ci-dessous le nouveau comité a été élu à l’unanimité. 
 
Celui-ci est donc composé de : 

• Janette Iuel  
• Jane Moverley 

 
Les postes seront répartis à la prochaine Assemblée de Comité et vous seront communiqués 
ultérieurement en fonction des nouvelles recrues au sein de ce tout nouveau comité. 

 
Comme annoncé déjà il y a plusieurs mois ainsi que lors de l’envoi de la convocation à l’AG. 
L’ensemble du comité présent ce soir est donc démissionnaire. Malgré des efforts certains 
pour trouver des nouveaux membres cela a toujours été difficile. Les dernières personnes 
qui sont venues au comité sont restées 2 et 3 mois.  
La question est soulevée de savoir pourquoi le comité démissionne en même temps. Les 
raisons des démissions sont diverses: études à Saint-Gall, augmentation du temps de 
travail, maternité, départ pour d’autres cantons et création de société. 



	   6	  

 
Y a-t'il une personne dans la salle qui serait aujourd’hui repreneuse de la société ? 
Il y a deux personnes dans l’assemblée qui se présentent et seraient prêtes à reprendre le 
flambeau:  Janette Iuel et Jane Moverley, deux mamans, ayant des compétences 
comptables et bureautiques mais qui ont besoin d’aide pour tous les domaines techniques. 
Mme Iuel prendrait la fonction de présidente ou vice présidente et Mme Moverley l’autre 
partie, mais elles ne peuvent tout assurer seules. Elles ont de la volonté et souhaite faire en 
sorte que la société puisse continuer et que le comité actuel puisse partir. 
Y aurait-il d’autres personnes ici présentes pour les soutenir et venir compléter un nouveau 
comité ? Afin que la société puisse continuer. 
On sait que l’on parle aux gens présents et que la majorité d’entre eux ont déjà fait partie 
d’un comité de la gym ou sont, ont étés  moniteurs. Mais il faut en parler le plus possible 
autour de vous pour venir renforcer ce nouveau comité. 
Anne-Laure précise qu’il y a un cours de coach  pour apprendre à gérer une société de gym. 
Cela permet de connaître tout ce qui est technique.	  
Il est très clair que les personnes qui vont reprendre le comité seront soutenues par l’ancien 
comité qui reste à disposition pour les épauler et les guider jusqu’à la fin de l’année 
gymnique  en cas de besoin. 
Les moniteurs sont au courant depuis fort longtemps que le comité sera démissionnaire et 
aucun moniteur ne s’est présenté pour un des postes du comité. 
Cumuler les deux fonctions moniteur et membre comité cela fait beaucoup et le jour où la 
personne part cela fait deux postes à repourvoir. 
Pour répondre aux questions de ce soir, Sandra Gendre en tant que monitrice dit qu’elle 
aurait beaucoup de peine si la société devait s’arrêter. Mais est tout à fait disposée à gérer 
sa propre liste d’enfants et décharger un peu le comité.  
Jan Grossen, donne son expérience en tant que nouveau président du VTT: même situation 
pour le VTT l’an dernier. Ils étaient deux partants pour reprendre. Ce soir aussi elles sont 
deux. Il propose aux nouvelles de regarder dans leur réseau, même si ces personnes n’ont 
aucune connaissance gymnique, ni d’enfants à la gym.	  
Et que tous les éléments sont là pour que la société continue. 
Dominique De Villeneuve se propose de parler de la situation du comité au conseil 
communal de Chéserex et  demande au comité sortant de faire un mail à la commune de 
Gingins allant dans le même sens. 
Cédric Gorgera propose de faire un communiqué de presse afin d’en parler au plus grand 
nombre. 

	  

9b)	  Election	  de	  la	  Présidente	  
Mme	  J.	  Iuel	  est	  élue	  comme	  nouvelle	  présidente	  

10.	  Election	  de	  la	  Commission	  technique	  
Reste à la commission technique Alexandra Addor, et Lisa Rohner comme nouvelle aide 
technique. Pas de responsable technique pour le moment. 

11.	  Election	  des	  vérificateurs	  aux	  comptes	  
Suite au tournus habituel, Claude La Côte et Cédric Gorgerat deviennent nos vérificateurs et 
Mme Ursula Lavanchy  s’est proposée comme suppléante. Tous trois sont élus à l’unanimité. 

12.	  Calendrier	  2015-‐2016	  
Il n’y a pas de calendrier pour l'instant. Sont agendés uniquement le Loto le 5 mars 2016  et 
le VTT le 28 août 2016. Ainsi que les dates de concours athlétismes transmises par Lotti. 
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13.	  Communications	  et	  divers	  
Sont nommés membres honoraires (actifs depuis 25 ans) 

• Cédric Gorgerat 
 

Pour les 20 ans de monitorat 
• Sylvia Scherrer 
• Philippe Dugrandpraz 
•  

Pour les 30 ans de monitorat 
• Lotti Kuser 

 
Sont moniteurs sortant 

• Yannick Rohner – Petits Minis 
• Lisa Rohner – Grands Jeunes Gymnastes 
• Ludovic Joly – Grands Jeunes Gymnastes 
• Gregory Haenggi – Petites Pupillettes & Petits Jeunes Gymnastes 
• Olena Saraieva - Dames 

	  

Nouveaux	  moniteurs/trices,	  aide-‐moniteurs/trices:	  
Esther Mpemba – Minis	  
Nicole Schmid - Parents Enfants	  
Pauline Lepezel - Agrès	  
	  
 
Félicitation à Esther Mpemba aide monitrice au groupe Petits Minis pour son mariage. 
Carnet Rose: notre caissière, Jeanine Haesler est devenue maman d’une petite Tamara. 
  
Plus personne ne demandant la parole, notre Présidente remercie encore les membres de 
leur présence et clôt la séance à 21h38h, l’Assemblée étant invitée à partager le verre de 
l’amitié. 

 

Chéserex, le 4 novembre 2015 

 

La Présidente : Sandra Haesler                           La Secrétaire : Séverine Gautier 


