
 1 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 
NOVEMBRE 2016 

 
Salle de réunion du bâtiment communal de Chéserex. 
Ouverture de l’assemblée à 20h12 
 

Bienvenue  

Jeanette Iuel souhaite, à l’assistance, une cordiale bienvenue et remercie les membres de leur 
présence.  

Ordre du jour 

Aucune proposition individuelle n’étant parvenue au Comité, l’ordre du jour, tel qu’envoyé aux 
membres, est donc maintenu. Elle indique que les anciens PV de l’AG 2015 se trouvent à 
l’entrée. 

Présences 

Jeanette Iuel informe que plusieurs invités n’ont malheureusement pas pu se joindre pour l’AG 
de ce soir. Elle remercie celles et ceux qui ont pris la peine d'adresser adresser un message 
d’excuse.   

Ainsi, selon la liste de présence, sur 134 membres convoqués, 31 sont présents, ce soir, et   
29 sont excusés.  

PV et PV sur site 

Jeanette Iuel remercie la vice-présidente, Isabelle Jaquet, de la rédaction du PV de cette AG 
et rappelle que les membres pourront le consulter sur le site de la société. 

1. Nomination de deux scrutateurs 

Evelyne Haesler et Nicole Schmidt sont nommés scrutateurs de ce soir. 

2. Résumé et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 
novembre 2015 

Jeanette rappelle que le PV a été mis, sur le site, pour consultationet que certains exemplaires 
se trouvent à l’entrée, puis passe à l’approbation du PV de la dernière AG, du 4 novembre 
2015. 

Le PV de l’AG 2015 est approuvé à la majorité moins une abstention. 

  

3. Rapport de la présidente 

Jane Moverley et Jeanette Iuel au Comité 

Jeanette Iuel relève que l’année 2016 a été particulière puisque l’entier du comité a été 
renouvelé.  Si Jeanette et Jane ont souhaité faire partie du comité c'était pour ne pas voir la 
société disparaître au détriment de l’engagement et de l’investissement de nombreuses 
personnes sans parler des enfants qui auraient été privés d’un des piliers sportifs des villages 
de Gingins et  Chéserex. Elle précise que lors de la dernière AG, au moment de lever les 
mains, Jane et elle-même se doutaient du défi qui les attendaient puisqu'aucune des deux 
n'étaient familière du monde gymnique. 
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Jeanette Iuel remercie chaleureusement Jane qui a su prendre les rênes des inscriptions, des 
cotisations, de l’organisation des événements, du lien avec l’ACVG et des moniteurs (jusqu’à 
ce que Hugues vienne la soulager), toujours avec ce sourire qui la caractérise. 

 

Présentation du comité : Barbara Lax (membre), Jeanine Haesler (tésorière), Isabelle 
Jaquet (vice-présidente) et Hugues Schaller (responsable technique) 

Les remerciements de Jeanette Iuel vont également à Barbara qui s’est plongée rapidement 
dans l'aventure et permettant au comité de bénéficier de son sens aigu pour les questions 
organisationnelles et informatiques 

Ils vont également à Isabelle et Jeanine qui ont rejoint le comité par la suite. Les deux ont une 
belle expérience au sein de la société de Gym permettant au comité de compter sur leurs 
connaissances. 

Jeanette remercie finalement Hugues, le dernier arrivé, qui a pris ses fonctions en tant que 
responsable technique. Sa venue permet au comité de s'appuyer sur son expérience 
technique de la gym.   

C'est donc un comité plus étoffé qu'à ses débuts que présente Jeanette Iuel à l'AG.  

Moniteurs-trices  

Jeanette Iuel tient à mettre en avant non seulement les compétences des moniteurs et 
monitrices mais également leur engagement et leur professionnalisme. Elle souligne que sans 
eux, la société ne serait pas ce qu’elle est : sympathique, engagée et dynamique. Elle les 
remercie pour l'accueil qu'ils ont réservé au nouveau comité et pour l'aide apportée au cours 
de cette année. 

Les remerciements de Jeanette Iuel vont aussi à l’ancien comité pour leur aide précieuse. 

 

Activités de l'année 2016 et bénévolat 

Jeanette Iuel rappelle qu'avec le nombre réduit de membres au comité, ce dernier s'est résolu 
à réduire un certain nombre d'activité, tel que le w-e de gym ou la soirée de gym. Cependant 
les activités tels que le LOTO et la course de la Barillette ont été maintenues.  Ces activités 
se sont portées fructueuses et importantes en termes financier. Elle ajoute que sans les 
bénévoles, ces activités auraient été très difficiles à assumer et les remercie en conséquence.   

Jeanette Iuel ajoute que la bonne marche de la société est dépendante des manifestations 
auxquelles elle contribue puisqu'elles constituent une des sources principales de 
financements. L'implication personnelle est donc importante, sans elle, la société est vouée à 
disparaître.  

Bilan fait par moniteurs 

Pour présenter un bilan de l’année gymnique 2016, le comité a souhaité que chaque moniteur 
et monitrice présente leur bilan de manière personnelle. Avant de leur donner la parole, 
Jeanette Iuel tient à féliciter tout particulièrement le groupe des agrès qui a connu d'excellents 
résultats et qui connait un franc succès puisque le cours s'affichait complet avant même la 
rentrée. Grâce à la flexibilité et à l’apport d’aide, les monitrices ont pu accepter tout le monde. 

 

 

Rapport du responsable technique (Hugues) 
Hughes informe l'AG des éléments suivants: 
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a. Concernant les autres manifestations de la société : 

            Concours interne, le loto et le VTT. Le prochain concours interclub aura lieu à  
Crassier. 

b. Pour cette saison se sont formés : 

            Chaque moniteur suit des cours pour se perfectionner. 
c. La rentrée gymnique : 

           Hugues laisse la parole aux moniteurs et monitrices lesquelles font le bilan de 
            l'année écoulée. Les rapports sont joints au PV. 
 

Lecture et approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes 
(Jeanine) 

Jeanine distribue une copie des comptes aux membres présents et informe l'AG que les 
comptes de la société se portent bien. Le loto lui a rapporté Fr. 2'164.-. En revanche, le 
concours interne s'est montré déficitaire de Fr. 500.-, somme qui sera rattrapé à la prochaine 
édition. Jeanine explique que le déficit est dû au fait que nous ayons dû payer la buvette de la 
salle. Pour la prochaine édition, le comité devra compter sur les bénévoles. 

Jeanine remercie les membres et parents de membres d'avoir payé vos cotisations, dans les 
délais. Il y a eu très peu de rappels. 

Elle relève que grâce aux jeunes de la société, cette dernière touche des subventions. 

Elle remercie la sous-section du VTT, de leur versement qui nous a été versé, après le 
bouclement. Ils n’apparaissent pas dans les comptes mais ils ont bien été versés. 

Merci aussi aux monitrices et aux aide-monitrices de s’investir dans leur cours. Les indemnités 
ont dû être payées en retard à cause de coordonnées manquantes. Pour certaines, elles ont 
été payées après le bouclement. Ces indemnités n’apparaissent pas non plus dans les 
comptes. 

E. Haesler demande pourquoi nous avons dû payer des locaux, pour le concours interne. 
Jeanine répond que malheureusement, la buvette de la salle n’était pas comprise dans les 
locaux mis à disposition. 

Le résultat de l’exercice 2015-2016 se solde par un bénéfice de CHF 9'844.54.-  et les avoirs 
de la Société s’élèvent à CHF 67'818.39.- 

 Les comptes sont adoptés à l’unanimité 
 

Budget 2015-2016  

Jeanine informe que pour l’année 2017, les cotisations annuelles restent à l’état actuel : 

- 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.-. 

Jeanine souligne que, si les cotisations restent inchangées pour 2016/2017, elles vont être 
réexaminées au cours de l’année et une nouvelle proposition sera présentée à l’assemblée 
2017/2018. En effet, il s’agira d’une réflexion qui aura lieu avec les groupes concernés 
(notamment le groupe hommes et les membres passifs) afin d’assurer une équité de traitement 
ainsi qu’une meilleure pérennité financière. 

 Le budget est adopté à l’unanimité 
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Rapport de la sous-section « Reculet »  

Serge informe l'AG que le nombre de personnes venant au Reculet se situe entre 30 à 35. Il 
souligne que peu font du gardiennage. Sur les 10 gardiennages, 1 ou 2 ont eu lieu en dehors 
des week-ends, notamment pour la gym homme et une société de marcheurs de Genève. 
Serge ajoute qu'il se met volontiers à disposition s'il connait les groupes. Il relève également 
qu'en raison de la météo il n'y a pas eu de sortie avec les jeunes.  

Serge précise que les nettoyages ont été fait début mai et les clés ont été remises la 
semaine suivante. Il poursuit en expliquant que cette saison il n'a pas eu de corvée bois, le 
stock actuel étant en cours d'utilisation. Il placera par ailleurs le vieux bois devant et laisser 
le nouveau bois pour la suite de la saison. 

Pour cette nouvelle saison, relève Serge, les clés du chalet ont été repris dès le 4 novembre. 
Le Reculet sera donc ouvert à tous les groupes qui voudront s'y rendre. 

Serge informe que malheureusement, les groupes de Gingins ne pourront plus bénéficier 
d'une réduction de 50% suite à la reprise de la société Sogesta. Mis à part des travaux 
réalisée au printemps prochain, Serge encourage l'AG a e rendre au Reculet. 

 

Rapport de la sous-section VTT (Jan) 

Jan informe que la course, de manière générale, s’est bien passée malgré la concurrence 
d’autres manifestations comme la fête de lutte et d’autres courses de vélos ce même 
weekend, qui a valu une petite baisse dans les inscriptions. 

Il relève que tout comme l’année passée, un soleil radieux mais intense était au rendez-vous 
et beaucoup ont souffert de la chaleur. Pour rafraîchir l’atmosphère, la place a été arrosée et 
un ravitaillement supplémentaire a été mis en place. 

La sous-section VTT n'a pas eu d'accidents à déplorer et malgré une participation en baisse 
el s'accorde à dire que cette course 2016 a été une belle manifestation. 

Jan qu'une somme de Fr 2000.- a été versée à la gym. 

  

Il conclut son rapport en remerciant la société de gym pour sa contribution à la manifestation 
ainsi qu'à l’ancienne équipe (Dominique) qui a soutenu le nouveau comité. 
 

a) Election du Comité  

Jeanette présente la composition du comité comme suit : 

 Jeanette Iuel  - Présidente 
 Isabelle Jaquet – Vice-présidente 
 Jane Moverley - Secrétaire 
 Jeanine Haesler - Trésorière 
 Hugues Schaller – Responsable Technique 
 Barbara Lax - Membre 

Et passe à l’élection du comité. 

 Le comité est élu à l'unanimité sous les applaudissements de l’assemblée 
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b) Election de la Présidente  

Janet Iuel se re-présente en tant que présidente pour cette nouvelle année gymnique. 

 Janet Iuel est donc élue comme présidente à l'unanimité et sous les 
applaudissements de l’assemblée. 

Je vous remercie de votre confiance. 
 

4.  Election de la Commission technique (Hugues) 

Actuellement, la commission technique est composée de Alexandra Addor et Lisa Rohner. 
Lisa doit nous quitter à cause de ses horaires. 

Hughes propose la candidature de Philippe Dugrandpraz. 

 Philippe Dugrandpraz est accepté à l’unanimité. 

 

5. Election des vérificateurs aux comptes (Jeanine) 

Suite au tournus habituel, Claude Lacôte quitte la vérification des comptes. Cédric Gorgerat 
et Ursula Lavanchy deviennent les vérificateurs. Martine Ansermet se propose comme 
suppléante. 

 Tous trois sont élus à l’unanimité. 

 

6.  Membre honoraire 
Le comité propose de nommer Evelyne Haesler, comme membre Honoraire, car elle remplit 
toutes les conditions. 

 L’assemblée approuve à sa nomination sous les applaudissements de 
l’assemblée. 

 

7. Calendrier 2015-2016 

Janet présente le calendrier sous forme de slide et informe qu’il a été décidé d’organiser un 
week-end de gym, pour l’année 2017. 

Athlétisme : 

21 mai 2017 Journée   qualification St-Prex 
10 juin 2017 Concours de société jeunesse Gland 
17 juin 2017 Finale   vaudoise La Sarraz 

Agrès : 

1-2 avril 2017  Concours  Agrès Lausanne 
20-21 mai 2017 Concours  Agrès Burier 
 

13. Communications et divers (Jane) 

Jubilaires : 

10 ans  Groupe dames Isabelle 
25 ans  Petites pupillettes Arnaud 
30 ans  Parents-Enfants Sylvia 
30 ans  Membre  Michel Zryd 
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Moniteurs sortants : 

Patrick Berger 
Esther Mpemba 
 

Nouvelles aide-monitrices : 

Diane et Valérie 
Céline et Madeleine 
Jannick et Mathieu 
 

Nous souhaitons un bon rétablissement à Dominique de Villeneuve, suite à son opération. 
 

Pour votre information, il y a un Gala Gymnique, à Nyon, ce prochain weekend, les 26 et 27 
novembre 2016 
  
Courrier reçu (Janet) 

Nous avons reçu une lettre, de Madame Nadine Graf, nous exprimant le fait que le groupe 
dames se réduit de plus en plus et ce qui n'est pas très motivant. Elle demande au comité de 
réfléchir afin de proposer une alternative plus motivante. Le comité confirme qu'il a bien reçu 
la lettre et que la question sera à l'ordre du jour, lors de la prochaine réunion comité-
monitorat. La date reste encore à définir mais il aura lieu en début d'année 2017. 

Evelyne nous parle du petit local de Chéserex. Il faudrait vider ce local car il est trop 
encombré. De plus, on doit pouvoir accéder au WC handicapé. 
 

En 2017, il y aura un anniversaire. La section dames fête ses 50 ans. 
 
Il y a encore un problème de clé pour les monitrices des séniores et les monitrices agrès. Il 
faut trouver une solution. 
 
Avant de clore cette assemblée, nous souhaiterions vous laisser la possibilité de vous 
exprimer ou de poser des questions.  

La parole n’étant pas demandée, je clos la séance à 21h28 et vous invite à partager l'apéritif 
que nous avons préparé ainsi que le verre de l'amitié. 
 
 
 
 
La Présidente : Janet Iuel                           La Secrétaire ad hoc : Isabelle Jaquet 

 

 

 

 

 

 

Chéserex, le 24 novembre 2016 

 

 


