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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 4 OCTOBRE 2018 

 
Salle de réunion du bâtiment communal de Chéserex. 
Ouverture de l’assemblée à 20h10 
 
 

1. Bienvenue 

La Présidente souhaite une cordiale bienvenue et remercie les membres de leur 
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 196 membres convoqués, 21 sont présents et 31 sont 
excusés.  

 

4. Nomination de deux scrutateurs  

Michel Zryd et Fabien Joly sont nommés scrutateurs de ce soir. 

 

5. Résumé et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 
novembre 2017  

La Présidente rappelle que le PV a été mis sur le site pour consultation et que certains 
exemplaires se trouvent à l’entrée, puis passe à l’approbation du PV de la dernière AG 
en date du 23 novembre 2017. 

 

Le PV de l’AG 2017 est approuvé à la majorité  

 

6. Rapport de la présidente  

La présidente informe les membres que l’année écoulée fut laborieuse pour le comité avec la 
participation au loto en mars , l’organisation du concours interclub en juin et l’organisation de 
la restauration et ravitaillement pour la course VTT la Barillette en août, sans compter les 
séances concernant la bonne marche de la société.  Pour ce faire, le comité s’est réuni au 
minimum une fois par mois au cours desquels des décisions ont été prises. 
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En ce qui concerne le loto, le comité a pris la décision de ne plus fournir de bénévoles au vu 
de la difficulté à en mobiliser le jour même du loto. Cette décision est également motivée par 
le fait que le comité souhaite concentrer ses efforts autours des manifestations sportives et 
autres activités gymniques .En effet, la présidente informe les membres que la société sera 
organisatrice des Masters I (cat-1 à 4) des agrès en mai 2019. Elle ajoute que le comité a 
décidé de privilégier également des activités comme l’organisation d’un gala de soutien ou 
d’une soirée gym  tout d’abord pour la convivialité mais aussi pour assurer la pérennité 
financière de la société.  
En ce qui concerne plus spécifiquement les Masters, la présidente relate que le comité a été 
approché par l’ACVG pour en assumer l’organisation pour l’année 2019. Comme les 
membres du comité étaient  en doute sur les installations, des représentants de l’ACVG sont 
venus rencontrer Sandra et Céline pour visiter la salle et ont donné leur feu vert. Hormis le 
défi et l’intérêt d’une telle organisation pour notre société, organiser ces Masters, qui 
rassemblent environ 300 gymnastes, est une belle opportunité financière.   
Pour ce faire, un comité d’organisation a été créé. La présidente souligne toutefois que  
quiconque souhaite donner un coup de main au sein de ce comité est le bienvenu.  
Elle rappelle qu’en temps voulu, la société devra compter sur l’aide de bénévoles, 
notamment en ce qui concerne la partie des sponsors et autres activités sur place. 
 
La présidente souhaite encore préciser que le concours interclub organisé le 2 juin a 
rencontré un vif succès ainsi que la course VTT La Barillette sur laquelle reviendra Jan, son 
président, lors de son rapport. 
 

Parmi les nouveautés, elle informe qu’un nouveau cours (Bodysculpt, les lundis de 19h30 à 
20h) a débuté sous la houlette de Carine. Ce cours vient à la fois remplacer le cours gymfit 
de Silvia et celui des juniors mixtes dont la fréquentation n’était plus optimale. 

De même, Elaine et Arnaud ont rebaptisé leur cours, anciennement pupillettes et jeunes 
gymastes en Agrès mixte 1 et 2.  

La présidente fait part du succès que rencontre le groupe agrès sport compétition, tant au 
niveau des distinctions remportées qu’au niveau du nombre d’inscription. Ce succès a 
motivé le comité et les monitrices à offrir une deuxième plage d’entraînement aux catégories 
2,3 et 4. 

Enfin, en guise de conclusion et de remerciements à tous, elle souhaite faire visionner une 
petite vidéo prise lors des différents hauts points de cette année gymnique pour souligner les 
aspects dynamiques et positifs de l’engagement de tous dans la société. 

 

 

7. Rapport du responsable technique 

Hugues Schaller informe l’Assemblée des éléments suivants : 

a. En ce qui concerne les manifestations 
Hugues rappelle qu’ont eu lieu : le concours interclub organisé à Chéserex,  la 
participation au VTT, le loto, et les divers concours agrès. 
 

b. Jeunesse  et  sport 
 
Hugues informe que la société compte sur les monitrices reconnues suivantes : 
 

 Sandra Gendre 
 Carine Pellaton 
 Elaine Walsh 
 Celine Berger 
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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 »  

Fabien Joly, représentant de la sous-section « Reculet » informe que l’année 2018 fut une 
année très enneigée. Le chalet est resté malheureusement peu ouvert, notamment en raison 
du manque de gardiens. Il rappelle que si quelqu’un est intéressé par cette  activité il/elle 
sera bien venu-e. Enfin,  Il encourage vivement les membres de l’AG se rendre au chalet 
sans oublier toutefois de les informer et de se renseigner sur l’ouverture du chalet.     

 

9. Rapport de la sous-section VTT  

 
La Présidente annonce qu’en l’absence d’un représentant de la course VTT la Barilette les 
membres pourront lire le bilan dans l’annexe de ce PV. 
 
 
 
10. Lecture et approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux 

comptes et Budget 2017 – 2018 

 
Jeanine Haesler distribue une copie des comptes aux membres présents et procède à la 
lecture du rapport de la trésorière.  

Sévérine Gautier lit le rapport du vérificateur des comptes et recommande les membre son 
adoption. 

 

 Les comptes et le budget sont adoptés à l’unanimité 

 

11. Elections  

a) Election du Comité  

La Présidente informe qu’Isabelle Jaquet a donné sa démission au poste de vice-
présidente  et la remercie chaleureusement pour son support, ses conseils et tout son 
travail pendant les trois dernières années.  

La Présidente présente la composition du comité comme suit : 

 Janet Iuel     Présidente 
 Position Ouverte     Vice-présidente 
 Jane Moverley    Secrétaire 
 Jeanine Haesler   Trésorière 
 Hugues Schaller    Responsable Technique 
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 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, Ursula Lavanchy quitte la vérification des comptes. Martine 
Ansermet et Sévérine Gautier deviennent les vérificatrices. Isabelle Jaquet se propose 
comme suppléante.  

 

 Tous trois sont élus à l’unanimité. 

 

 

14. Communications et divers  

Jubilaires : 
 
10 ans de moniteurs  Sandra Gendre Agrès Compétition 
 
50 ans de Gym   Ursula Graber, Hélène Guibert, Yvette Guichard,  
      

Véréna Henry, Silvia Joly 
       
 
 
Monitrices/Aide Moniteur/trice sortantes : 
 

Nicole Schmid        Parents Enfants 
Barbara Henry     Parents Enfants 
 
 

Nouvelles monitrices pour la saison 2017/2018 
 

Céline Berger       Agrès 
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Nouvelles aide-monitrices pour la saison 2017/2018 
 

Ania Pozzo      Grands-Minis 
Lena Matthey      PP et PJG 
Shpresa Elezaj     Petits-Minis 
 
 
 
 

15. Calendrier 2018-2019  

Janet Iuel présente le calendrier qui sera distribué à tous les membres  par courrier. 

 

Suite à une discussion ouverte les événements suivants seront ajoutés au calendrier : 

 

- Ouverture du chalet Reculet au mois de Novembre 

- Fête Fédérale – les weekends du 13 et 23 juin à Aarau 

- Gymnaestrada  7 – 13 juillet  à Dornbirn en Autriche 

 

 
 

16. Communication et divers 
 
 
Isabelle Jaquet rappelle que les moniteurs ESA doivent renouveler leur brevet tous les deux 
ans à l’instar des moniteurs JS.  
 
Michel Zryd informe que cette année le gagnant du Championnats du Monde de VTT 2018 
hommes juniors avait gagné la course VTT de la Barillette en 2017 ! 

 
 

Lotti Kuser 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 : Janet Iuel                         La Secrétaire : Jane Moverley 

 

 

Chéserex, le 4 octobre 2018 
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