
 

PROCES

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

1. Bienvenue 

La Présidente souhaite une cordiale bienvenue et remercie les membres de 
présence.  

 

2. Ordre du jour  

Aucune proposition individuelle n’étant parvenue au Comité, l’ordre du jour, tel 
qu’envoyé aux membres, est donc maintenu. 

 

3. Présences  

La Présidente 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.  

Selon la liste de présence, sur 192 
excusés.  

La Présidente  excuse l’absence de Jeanine

 

4. Nomination de deux scrutateurs

Evelyne Haesler et Nicole Schmid

 

5. Résumé et approbation du procès
novembre 2016  

La Présidente rappelle que le PV a été mis
exemplaires se trouvent à l’entrée, puis passe à l’approbation du PV de la dernière
en date du 24 novembre 2016

 

Le PV de l’AG 2016 est approuvé à la majorité 

 

6. Rapport de la présidente

La Présidente tient à exprimer, au nom du comité, sa satisfaction et 
rempli la mission qu’elle s’était 
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continuer ses activités gymniques et d’offrir un espace sportif aux jeunes et moins 
jeunes. 

Elle relève qu’après une année 2016 d’observation et de prise en main, le comité s’était 
fixé un certains nombres d’objectifs pour l’année 2017 dont certains ont été atteints et 
d’autres méritent d’être poursuivis en 2018 : 

a. Bénévolat 

Ce  sujet est récurrent, et ne concerne pas uniquement la FSG Gingins-
Chéserex. Une réflexion de fond va devoir se faire pour 2018 par le Comité. 
En attendant, la Présidente fait observer que le comité a opté pour une 
approche plus directe et simple en ajoutant sur le formulaire des cases à 
cocher pour les évènements. Cette approche a eu un certain succès puisque 
la moitié des personnes inscrites ont fait part de leur intention de venir en tant 
que bénévole à une des manifestations.  

 

b. Visibilité et moyens de communication 

� Facebook 

La Présidente informe qu’une page Facebook a été créée afin de donner une 
meilleure visibilité de notre société en y postant notamment les événements, 
les résultats, les liens et les informations que nous recevons de nos 
partenaires ou de l’ACVG. 

Elle ajoute que cette page a également pour objectifs de 

• maintenir l’intérêt des bénévoles et en attirer d’autres 

• partager et échanger sur des thématiques gymniques 

• organiser les déplacements etc. 

 

� Site internet 

La Présidente informe également qu’avec l’arrivée de Pascal Gautier, le 
comité bénéficie désormais de fortes compétences techniques pour 
renouveler le site internet. Elle ajoute que la technologie informatique 
évoluant, cette dernière permet de simplifier et de rationnaliser un grand 
nombre des processus administratifs. 

Elle précise qu’en vue de l’AG de ce soir, Pascal a travaillé sur le site de 
manière à pouvoir montrer en « live » aux participants de cette présente 
assemblée, les changements du site. Elle donne la parole à Pascal qui 
présente le nouveau site internet de la société. 

 

c. Développement durable et gestion des déchets 

La Présidente explique qu’à l’heure actuelle, il n’est plus possible pour une 
société telle que la nôtre d’ignorer l’impact personnel mais aussi collectif sur 
l’environnement. Tout particulièrement lors d’événements regroupant jusqu’à 
1000 personnes sur site (comme pour le VTT la Barillette). 

En collaboration avec Jan Grossen, Président du comité VTT La Barillette, le 
Comité s’est donc posé la question de l’amélioration de la gestion des 
déchets. 
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Au vu de la gestion actuelle qui est pragmatique mais pas écologique, le 
comité avait, lors des manifestations 2017, proposé certaines actions comme 
l’utilisation du compostable et la mise à disposition de poubelles 
différenciées. Cependant, il s’est vite heurté à des problèmes logistiques. 

En débriefant sur la question, le comité s’est rendu compte qu’il leur fallait 
penser à la gestion de déchets comme à un projet en ayant recours aux 
conseils d’un spécialiste. Le comité s’est donc fixé comme objectif de 
concrétiser ce projet pour l’année prochaine en vue du concours interclub 
ainsi que pour la course VTT la Barillette 2018.  

 

7. Rapport du responsable technique 

Hugues Schaller informe l’Assemblée des éléments suivants : 

Au niveau des manifestations, ont eu lieu : le concours interne organisé à Crassier,  la 
participation au VTT, le loto, le camp de gym de Charmey, les divers concours agrès et de 
groupe. 

a. Jeunesse  et  sport 
 Nous avons actuellement  comme monitrices  reconnues : 
 

• Sandra Gendre 
• Carine Pellatton 
• Nicole Schmid 
• Et félicitations pour Elaine Walsh qui vient de faire son brevet ! 

b. Coach 

• Jane Moverley 
 

Hugues félicite également les moniteurs-trices ayants suivi des cours de formation et 
rappelle aux autres l’importance pour notre société du renouvellement de ces formations. Il 
laisse la parole aux moniteurs et monitrices, lesquel-le-s font le bilan de l’année écoulée. Les 
rapports sont joints au PV.  

 

8. Rapport de la sous-section « Reculet »  

Hugues annonce que Serge Bouille n’a malheureusement pas pu assister à l’Assemblée de 
ce soir. Dans son rapport écrit,  il informe  que le sol et les meubles de la cuisine ont été 
refaits par la Commune de Gingins (propriétaire du chalet) et que la peinture des murs a été 
prise en charge par le Syndicat de Nyon (locataire de l'été) et le Reculet Club (locataire 
d'hiver). Le chalet a été repris le 24.10.2017 er sera bientôt prêt à affronter l’hiver.  

 

9. Rapport de la sous-section VTT  

 

Jan Grossen informe que de manière générale la course a très bien passé. Cette édition 
était marquée par la présence de la télévision taïwanaise qui a filmé un reportage sur la 
course et la Suisse en générale. Ce reportage est disponible à voir sur You-Tube.   
 
La course a vécu deux accidents mais l’équipe de secours a très bien géré les incidents.  
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Jan remercie la gym pour sa contribution et annonce  qu’une certaine somme sera versée à 
la société une fois que les comptes sont bouclés.  
 
 

10. Lecture et approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux 
comptes et Budget 2017 – 2018 

 

Jane Moverley distribue une copie des comptes aux membres présents et procède à la 
lecture du rapport de la trésorière. Voir annexe 2. 

Cédric Gorgerat lit le rapport du vérificateur des comptes. 

 

� Les comptes et le budget sont adoptés à l’unanimité 

 

11. Elections  

a) Election du Comité  

La Présidente présente la composition du comité comme suit : 

• La Présidente Iuel    Présidente 

• Isabelle Jaquet     Vice-présidente 

• Jane Moverley    Secrétaire 

• Jeanine Haesler   Trésorière 

• Hugues Schaller    Responsable Technique 

• Pascal Gautier   Webmaster 

• Barbara Lax    Membre 

Et passe à l’élection du comité. 

� Le comité est élu à l'unanimité, sous les applaudissements de l’assemblée.  

 

b) Election de la Présidente  

La Présidente se re-présente en tant que présidente pour cette nouvelle année 
gymnique.   

� La Présidente est élue comme présidente à l'unanimité, sous les 
applaudissements de l’assemblée.  

 

12. Election de la Commission technique  

Actuellement la commission technique est composée d’Alexandra Addor et Philippe 
Dugrandpraz. Tous les deux acceptent de continuer dans leurs postes. 

� Tous les deux sont réélus à l’unanimité. 

 

13. Election des vérificateurs aux comptes 

Suite au tournus habituel, Cédric Gorgerat quitte la vérification des comptes. Ursula 
Lavanchy et Martine Ansermet deviennent les vérificateurs. Sévérine Gautier se propose 
comme suppléante.  
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� Tous trois sont élus à l’unanimité. 

 

14.  Membre honoraire  

Le comité propose de nommer Dominique De Villeneuve et Dominique Fleury comme 
membres honoraires car ils remplissent toutes les conditions.  

L’assemblée approuve leurs nominations sous les applaudissements de l’assemblée. 

 

15. Calendrier 2017-2018  

Isabelle Jaquet présente le calendrier. Elle indique qu’en raison d’un manque d’information 
concernant certaines dates ainsi que l’ajout de dates des concours agrès le calendrier sera 
mis à jour et distribué à tous les membres au mois de décembre comme d’habitude.  

 

16. Communications et divers  

Jubilaires : 
 
15 ans  Carine Pellaton   Actifs Juniors Mixtes 
25 ans  Dominique De Villeneuve  Stretching  
30 ans   Ursula Tachet    Monitrice remplacante Stretching 
 
Monitrices/Aide Moniteur/trice sortantes : 
 

Sylvia Scherrer       Gym Fit 
Christine Bardet       Agrès 
Valerie Overdick       Agrès 
Yannick Rohner       Minis 
Mathieu Rohner       Minis 
Danaé Faivre       Minis 
Pauline Lepezel (à la fin de la saison 2015/2016)  Agrès 
 

Nouvelles aide-monitrices pour la saison 2017/2018 
 

Céline Berger       Agrès 
Ania Pozzo      Grands-Minis 
 

17. Communication et divers 
 
Nicole Schmid soulève l’épineuse situation dans laquelle son groupe et elle se sont trouvés 
lors du premier cours. En effet, ils se sont retrouvés 3 groupes rassemblés dans la même 
salle au même moment. Bien que le cas ait été réglé directement auprès de la commune de 
Gingins, Nicole souhaite ne plus voir se reproduire cette situation. Le comité prend note qu’il 
lui faut envoyer une lettre de soumission d’horaires à l’école d’Elisabeth des Portes et la 
commune et ceci dès le premier trimestre pour éviter ce type de situation 
 
Un problème de communication est soulevé pour les personnes qui n’ont pas une adresse e-
mail surtout en ce qui concerne le groupe de stretching. Le Comité prend note et va voir 
comment les moniteurs-trices peuvent être plus impliqué-e-s pour assurer la transmission 
d’information. 

 
Evelyne Haesler fait observer que l’ordre du jour de l’invitation a été modifié et propose que 
la modification soit pérennisée du fait que le déroulement y est plus logique.  
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Nadine Graf a posé la question sur le future du groupe de Dame vu la question qui était posé 
àl’assemblée de l’année dernier. Du fait que cette année, la réunion des moniteurs-trices se 
tienne après l’Assemblée, en janvier,  la présidente confirme que ce point est mis à son 
ordre du jour. 

 
Lotti Kuser informe que l’Assemblée Extraordinaire de l’ ACVG, qui a eu lieu le 21 novembre 
2017, a approuvé la candidature de la ville de Lausanne pour le Fête Fédérale du 2025. Il y 
aura un concours fort avec Lucerne.  

 
Dominique Fleury remercie chaleureusement le comité pour leurs engagements tout au long 
de l’année.  
 
La Présidente remercie la participation active de tous les membres présents,  clôt la séance 
à 21.45 et invite ces derniers à partager l’apéritif ainsi que le verre de l’amitié.  

 
  
 

 

 
La Présidente : Jeanette Iuel                           La Secrétaire : Jane Moverley 

 

 

Chéserex, le 23 novembre 2017 
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Annexe 1 :  Les rapports techniques des moniteurs-trices 
 
 
Parents enfants Jeudi (Nicole et Barbara) 

Feedback année de gym 2016-2017 parents-enfants, groupe du jeudi matin 

Nous avons eu 8 enfants inscrits et 10 présents au total avec petits frères et petites sœurs. 

De notre groupe 6 enfants ont participés au concours interclub. 

Il y a eu 2 médailles / argent et bronze . 

Nous avons eu beaucoup de plaisir avec cette année gymnique. 

 
Groupe des minis ,grands et petits  (Evelyne) 

Nos deux groupes des Minis était composé des enfants dynamiques et plein 
d’enthousiasmes fort de  13 et 15 enfants.  
Pour les plus petits, très régulier dans la participation des cours et  curieuse pour chaque 
leçon, j'étais bien entouré avec l'aide de Mathieu Rohner et de sa maman Jannick. 
Pour les plus grands j'avais l'aide de Danaé. Heureusement, car c'était un groupe d'enfant 
bien dynamique et qui avait besoin d'être entouré solidement... 
Bonne participation aussi pour le concours inter-société à Crassier avec une jolie récolte de 
médailles. 
Pour clôturer la saison nous sommes partis faire le parcours vita. 
Merci à Jannick, Danaé et Mathieu pour leur aide fort appréciée... 
 
  Malheureusement ni l'un ou l'autre de mes aides a pour divers raison pu continuer la gym à 
la rentrée. Je me suis retrouvé orpheline pour les deux groupes..... 
Finalement c'est Anja, la fille de notre présidente qui c'est proposé de venir m'aider pour le 
groupe des plus grand. Merci Anja. Ils ne sont pas encore très nombreux  et il reste de la 
place.... 
Sandra, ma fille cette fois ci, vient occasionnellement m'aider pour les plus petits. ça me 
permets de sortir certains engins que je ne ferai pas si je suis toute seule, car les enfants 
auront trop d'attente.... Là aussi il reste de la place. 
 
Si une bonne âme veut bien venir m'aider pour ce groupe à 16 heure, je veux bien...... 
 
 
Agrès compétition (Sandra, Alexandra, Diane, ………..) 

Quelques mots sur notre groupe agrès qui va très bien. Il est composé de 21 filles âgées de 
7 à 13 ans et les catégories C1, C2 et C3. 

Tout comme l’année passée, nous avons du refuser quelques filles qui étaient sur liste 
d’attente car beaucoup ont voulu rejoindre le groupe à la suite de la fermeture du groupe 
agrès de Crassier. 

Nous avons toujours le même fonctionnement de travail. A savoir nous sommes 3 monitrices 
par leçon ce qui nous permet de monter 3 engins différents ou bien que 2 et  quelques 
postes de renforcement après un bon échauffement. 
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Cette année nous avons participé à 2 Masters Agrès. Le 1er a eu lieu en avril et le 2ème en 
mai. Nous avons obtenu 3 distinctions en C2 (Lara, Elisa et Siena) et la 8ème place de Siena 
lui a permis d’obtenir une qualification pour les championnats vaudois à Lausanne en 
septembre. Par contre la date retenue étant sur le we du Jeûne, aucune monitrice n’a pu 
l’accompagner. Elle a été guidée par une monitrice de Gland et cela l’a un peu déstabilisée. 
Mais l’essentiel était de participer et d’avoir du plaisir, c’est ce qui compte finalement.  

Il nous reste un dernier concours à faire qui se déroulera le 9 décembre à Burier. Il s’agit de 
la Coupe de Noël qui regroupe tous les clubs du canton et nous y participerons avec 8 
gymnastes car ce concours est facultatif. 

Je profite de cette occasion pour remercier mes monitrices  pour leur investissement  et leur 
aide, car sans elles  le groupe aurait de la peine à fonctionner. 

Tout comme le comité pour leur soutien et leur travail tout au long de l’année 

 
 
Petites pupillettes et petits jeunes gymnastes (Arnaud , Elaine) 

Pas de rapport écrit 

 

Actifs et junior mixtes (Carine) 

Pas de rapport 

 
Sport Mixte-actif ( Philippe) 

A ce jour, le groupe Sports Mixtes compte 12 membres. 

Les activités se déroulent tous les mardis de 19h 30 à 21h dans la salle de gymnastique de 
Chéserex. 

Le groupe est actif d’octobre à mars en salle avec des jeux de balles suivit d’une collation 
œnologique légère. Durant l’été nous alternons divers activités externes 

Bref, notre groupe privilégie les activités organoleptiques mais n’est pas contre perler 
quelques gouttes le mardi.  

Nous sommes toujours à dispo de la société en cas de besoin. 

Le groupe gym ne participe à aucun concours 

 
 
 
Hommes (Dominique, Michel) 

La section gym homme compte 23 membres actifs. 

Les activités se déroulent principalement les mardis soir de 19h 30 à 21h 30 dans la salle de 
gymnastique de Gingins. Ces activités débutent à la rentrée des vacances d'automne jusqu'à 
Pâques de l'année suivante. Les cours en salle sont basés sur le maintien de la forme et de 
la souplesse. Les leçons se terminent par des jeux avec ballons tels que -volley-ball, football 
– foot tennis ou encore l’uni - hockey.  
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Durant la saison hivernale nous organisons également des sorties nocturnes en extérieures 
pour y pratiquer, la raquette ou le ski de randonnée. Ces sorties s’achèvent  par une partie 
récréative toujours fort appréciée. 

Michel et Dominique en sont les moniteurs. 

Le reste de la saison les intéressés se retrouvent pour pratiquer le VTT. Des randonnées 
sont organisées et encadrées tous les mardis de 18h30 à 20h30. Les parcours variés et 
ludique permettent aux participants d’apprécier notre magnifique région et de garder la forme.  

Chaque année la section se met au service de l’organisation de la course VTT La Barillette. 
Une quinzaine de membres du groupe officient comme bénévoles pour épauler les 
organisateurs. 

Le groupe gym homme ne participe à aucun concours son objectif:  

Le maintien de la forme à travers la camaraderie. 

 
Dames (Isabelle, Lotti, Sylvia) 

Ce rapport n’est pas le même que lu lors de l’AG 

C’est encore mon tour de faire le rapport des dames. 
Malheureusement, de décrire une année gymnique n’est pas très passionnante mais 
gymnique quand même. Déjà que je ne suis là qu’une semaine sur 2… 
Heureusement que nous sommes un noyau sympa et que tout le monde est fidèle au poste. 
Notre année se décrit de la manière suivante…  
 
Tout de suite après la rentrée, il y a eu la course des dames… nous sommes allées faire la 
passerelle à Farinet, juste au-dessus de Saillon… pendant ce temps, Lotti a profité des bains. 
Le passage de la passerelle ne s’est pas passé tout seul, pour certaines… il a fallu boire 
l’apéro pour se donner du courage mais tout le monde est passé, ouf… même Evelyne. La 
descente, jusqu’à Saillon était belle avec de magnifiques vitraux. Afin de profiter du soleil, 
nous avons pu manger sur une terrasse… heureusement ombragée. 
 
L’après-midi s’est poursuivi par la visite du musée de la fausse monnaie, avec guide. Nous 
avons eu les explications sur les billets de banque et sur la monnaie qu’avait fabriqué Farinet. 
Ensuite, en alternant chacune notre rôle de monitrice, nous avons pu atteindre la fin de 
l’année et la traditionnelle fondue, toujours préparée par nos expertes, Sylvia et Lotti.  
Cet hiver, nous avons partagé nos cours avec le cours de théâtre qui se passait juste à côté. 
Pour couvrir leurs cris, nous avons augmenté le volume de la musique ou alors sorti les gros 
ballons pour faire des Drums Alive. Que c’est bon de se défouler avec ça !!  
A la fin de l’hiver, mi-mars, elles sont allées manger les malakofs. Marre de la neige et ses 
tempêtes, à chaque fois que nous montons à la Genolière. 
 
Dès le retour des beaux jours, au lieu de rester enfermées en salle, nous profitons d’aller 
prendre l’air et les chemins agricoles. Cette année, ça a changé un peu… Lotti, mal au pied 
et moi, mal au genou, nous avons fait les balades à vélo tout en accompagnant nos dames 
qui marchaient. La région n’a tellement plus de secret, pour nous, que nous partons explorer 
l’autre côté de la route Blanche… du côté de chez Nadine, à Givrins, où nous terminons par 
un apéritif dînatoire bien sympathique. La toute dernière leçon, nous sommes allées à l’étang 
des moines… 
 
Vous allez vous dire que nous ne pensons qu’à boire et manger… ce n’est pas faux mais il 
ne faut pas oublier que nous éliminons tout ça, entre 2. 
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Gym Fit  ( Sylvia, Carine) 

Modification concernant le groupe gym fit Sylvia Scherrer  arrête les cours et Carine accepte 
de reprendre le flambeau avec un cours de Body Scuplt qui a lieu les lundis à 19h30 à 
Chéserex.  

 
Stretching (Dominique  De Villeneuve) 

Après presque une année d’arrêt pour moi, cause accident, j’ai repris le cours de stretching 
du jeudi matin à 8h30 dans la salle de gymnastique de Chéserex. 

Par la même occasion je salue et remercie très chaleureusement Monique Joly, qui bien que 
n’étant pas monitrice, a repris le cours dès le premier jour de mon absence. 

Comme je lui ai déjà dit je lui verserai la totalité de mes indemnités de l’année passée. 

Nous sommes toujours plus d’une vingtaine à ce cours et j’a ai intégré maintenant une 
composante de pilate, dans le travail des abdominaux. 

Ce cours de stretching est devenu au cours des année un cours plus basé sur le dos, j’y 
apporte de temps en temps en ma qualité de monitrice licenciée en nordic-walking les 
connaissances que j’ai dans ce domaine pour celles qui le désire. 

J’y intègre également de plus en plus mes connaissances en physiothérapie. 

Je pense malgré tout qu’il reste ludique et que tout le monde aime y participer. 

Je salue très chaleureusement et remercie toutes mes participantes qui, avec leur présence 
assidue, permet à ce cours de continuer et dévoluer avec nous. 

 
 

Seniors (Lotti, Ursula) 

A la fin de la dernière saison nous comptions 18 dames, dont une bonne douzaine qui ont 
suivi les cours régulièrement. Nous avons pu accueillir deux nouvelles dames comme 
l’année passée et pour le moment encore 2 dames ont commencé la nouvelle saison. Je 
suis très contente de cette augmentation, car la plupart des cours stagnent plutôt.Les leçons 
ont été données par Ursula Graber, Céline Müller, Madeleine Serex et moi-même. Il me 
semble que nous avons trouvé la bonne formule pour varier les leçons. 
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Annexe 2 - Rapport de la Trésorière pour l'année 2016-2017 
 
Les comptes de la société se portent bien. Nous avons clôturé les comptes au 31.07.2017 
avec un bénéfice non représentatif de CHF 24'044.75. 
 
Dépense: 
 
- Nous avons fait un super week-end de gym à Charmey avec 19 enfants et 6 adultes qui 
nous a couté 3226.25 (une partie a été payé cash et 2741.25 par virement). Ce montant a 
été couvert par la finance de participation de 50.- demandé a chaque enfants ainsi que par le 
versement reçu du VTT. Merci au comité du VTT de nous soutenir dans les sorties et activité 
des enfants avec leur versements.  
- Cotisation ACVG: le paiement de notre cotisation est malheureusement passé à la trap et 
le rappel arrivé qu’après la clôture des comptes. Le montant de CHF 5'021.00 figurera donc 
sur les comptes 2017-2018. 
- Le concours interne a été organisé par Crassier, nous n'avons donc pas eu de dépense à 
ce sujet.  
- Dans une grande confusion de clôture des comptes (j’étais sur qu'on clôturait au 31.08 et 
non au 31.07) touts les versements aux moniteurs (environ 12'000.00) ont été fait courant 
aout et ne sont pas comptabilisé sur l'année 2016-2017 mais le seront donc a double sur 
l'année à venir. Je suis désolé pour cette erreur. 
 
Recette:  
 
- Le loto annuel du mois de Mars nous a rapporté CHF 2'871.20. Merci infiniment au 
bénévoles qui ont contribué a cette journée. Pour info le loto 2015-2016 nous avions récolté 
CHF 2'164.85 comme quoi si tout le monde donne un peu de son temps pour la société on 
arrive à une belle sommes. 
 
Budget 2017-2018: 
 
- Cotisation ACVG a double car comme indiqué pas comptabilisé dans les comptes 2016-
2017 
- Moniteur idem 
- Cotisation des membres inchangés 
- Dons/subside JS/ intérêt: j'ai du baissé un peu le montant JS car nous allons avoir un cours 
de moins a déclaré car une attestation JS n'a pas été renouvelé à temps. 
- Tout ceci nous amène a entamé la saison de gym 2017-2018 avec la prévision d'une perte 
de plus ou moins CHF 16'800.00. Encore une fois toutes mes excuses pour cette erreur.  
 
Conclusion: 
 
Nous clôturons cette année avec un bénéfice non représentatif de CHF 24'044.75. Si touts 
les paiements aurais été fait a temps nous aurions un bénéfice de CHF 7'062.45. 
 
Merci a touts les membres qui payent de plus en plus souvent leurs cotisations sans avoir 
besoin d'un rappel.  
Merci a toutes les personnes qui nous ont aidées lors de nos manifestations, sans vous nous 
ne pourrions pas prévoir de manifestations. 
Merci au VTT pour leur soutient pour le sport des jeunes. 
Et merci au vérificateur de comptes qui ont pris le temps d'une soirée pour contrôlé toutes 
cette parasses.  
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Et merci à mes collègues du comité de m'avoir autorisé a resté auprès de ma famille et de 
mon chéri pour son anniversaire.  
 
Je vous souhaite une très belle fin d'année et au plaisir de vous voir a la fondu ou en salle de 
gym.  
 
Jeanine Haesler 
 
 


