PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 3 OCTOBRE 2019
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 189 membres convoqués, 18 sont présents et 19 sont
excusés.

4. Nomination de deux scrutateurs
Evelyne Haesler et Séverine Gautier sont nommées scrutatrices de ce soir. La Présidente
les en remercie.

5. Résumé et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4

octobre 2018
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 4 octobre 2018.
Le PV de l’AG 2018 est approuvé à la majorité
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6. Rapport de la présidente
6.1 Master 19 , stratégie gagnante
L’année 2019 a été une année très remplie pour le comité et les bénévoles de la gym.
Après beaucoup de réflexion, le comité a accepté l’offre de l’ACVG d’organiser le Master
Agrès I de la région ouest vaudoise. Les réflexions ont tourné autour :
-

De l’adéquation des infrastructures et du matériel
Ces deux aspects ont été validés par l’ACVG. A notre requête, la commune de Chéserex
(commune d’hébergement de la manifestation) ont fait part d’intérêt et de souplesse quant
à sa contribution au renouvellement du matériel de gymnastique.

-

De la disponibilité des bénévoles
En vue de sensibiliser les parents de nos gymnastes agrès à notre besoin en termes de
bénévoles, la soirée « démo » organisée en janvier a permis de présenter la manifestation
et le besoin en terme de bénévoles.

-

D’une re-centration sur les manifestations en lien avec les activités gymniques de la FSG
Comme annoncé lors de la dernière AG, le comité souhaite se concentrer sur des
manifestations davantage gymnique. L’organisation d’un loto et la participation à
l’organisation de la course VTT la Barillette ne répondant pas à ce critère, le comité
souhaite se retirer de ce type de participation. Une manifestation telle qu’un Master aux
agrès représente, quant à elle, une cible de choix puisqu’elle permet de promouvoir les
valeurs sportivesde la société, de gagner en visibilité, de vivre un week-end convivial et,
last but not least, d’agrémenter sa trésorerie.
En conclusion, la Présidente relève que cette stratégie s’est montré doublement gagnante
puisque le Master a été une belle réussite tant sur le plan de l’organisation que sur celui
des bénéfices financiers.
A ce propos, la Présidente remercie chaleureusement toutes les parties prenantes en
mettant tout particulièrement l’accent sur la contribution innovante et ingénieuse de Pascal
et Séverine Gautier, lesquels ont mené d’une main de maître la partie de la restauration.
Elle remercie également Barbara Lax pour son soutien efficace dans la recherche des
sponsors et la mise à disposition du carnet de fête.
6.2 Responsabilité environnementale, pari gagné
Comme informé également l’an passé, La Présidente rappelle qu’il tient à cœur du comité
de respecter l’environnement. Là aussi, la manifestation s’est distinguée par un réel
succès, avec l’aide d’Alexandre Thiec, en recyclant plus de 90% des déchets. Cette
expérience a fait le « buzz » sur LinkedIn et a contribué à la prise de conscience qu’il est
possible de faire quelque chose à l’échelle d’une société locale comme celle de la gym
pour la préservation de l’environnement.
6.3 Brassecailloux
La Présidente informe qu’en avril dernier, la société a fait l’objet d’un article dans le journal
communal de Chéserex, les Brassecailloux. Fait marquant, la « journaliste » qui l’a
interviewée est une habitante de Chéserex depuis 20 ans qui n’a jamais eu connaissance
de notre société, c’est dire comme il reste du travail de communication à faire ! Merci donc
à Dominique Fleury d’avoir suggéré l’idée de cet article !
6.4 Tiq2sport
Jane Moverley a été contactée par Tiq2sport qui facilite non seulement la visibilité des
associations sportives mais également leur administration. Après rencontre et discussion
avec la responsable, le comité a décidé de faire appel à eux et c’est pourquoi les membres
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ont été demandés, cette année, de s’enregistrer en ligne. La Présidente affirme que c’est
un vrai soulagement administratif !
6.5 Formations
Le comité se perfectionne ! Après la formation de coach de Jane Moverley, c’est au tour
de la Présidente de s’être formée dans le domaine du marketing et sponsoring des
sociétés locales. L’ACVG donne de très bonnes formations et le fait de se retrouver avec
des membres d’autres sociétés locales permet d’échanger sur les bonnes pratiques. A
continuer !
7. Rapport du responsable technique
Hugues Schaller informe l’Assemblée des éléments suivants :
a. Master
Hugues informe les membres que l’organisation du Master a amené beaucoup de
positif dans le sens où cette manifestation a généré une demande croissante
d’inscription aux cours de gym pour les enfants.
Il souhaite remercier tous les bénévoles, sans qui cette manifestation n’aurait pas
connu tant de succès.
b. VTT
Hugues rappelle que même si le comité n’est plus impliqué dans l’organisation du VTT,
il encourage néanmoins tous les bénévoles qui le souhaitent de continuer à leur donner
un coup de main. Loin d’être en mésentente avec le comité du VTT, le comité de la
gym, comme l’a dit la Présidente, souhaite se concentrer sur des manifestations qui
sont directement liées à la mission de la FSG.
c. Jeunesse et sport
Hugues informe que la société compte sur les monitrices reconnues suivantes :






Sandra Gonzales (Gendre)
Carine Pellaton
Elaine Walsh
Celine Berger
Dominique de Villeneuve ESA

d. Coach
 Jane Moverley
e. Juges
 Sandra Genre
 Céline Berger
Hugues félicite également les moniteurs-trices ayant suivi des cours de formation et rappelle
aux autres l’importance pour notre société du renouvellement de ces formations.
Il remercie et félicite (ainsi que l’assemblée) Céline Berger et Sandra Gonzales pour la réussite
de leur brevet juges aux agrès !
Il laisse la parole aux moniteurs et monitrices, lesquel-le-s font le bilan de l’année écoulée. Les
rapports sont joints au PV.

3

8. Rapport de la sous-section « Reculet »
Serge Bally, représentant de la sous-section le Reculet, informe que ce chalet est fermé du
3 novembre au 25 mai. Il annonce que des travaux ont été effectuées. Du carrelage a été
posé et la cuisine entièrement rénovée.
Il encourage vivement les membres de l’AG à se rendre au chalet sans oublier toutefois de
l’en informer et de se renseigner quant à l’ouverture du chalet qui dépend de la météo.
Enfin, il rapporte que ce qui marche bien ce sont les groupes qui viennent le soir pour admirer
la pleine lune.

9. Rapport de la sous-section VTT
La Présidente procède à la lecture du rapport que Jan Grossen lui a envoyé, étant
malheureusement empêché de venir à l’AG.
Chère assemblée,
Pour notre 25ème anniversaire le comité d’organisation a vu les choses en grand en proposant
une manifestation sur deux jours, à savoir :
Un samedi juste pour le plaisir, sans chronomètre avec au programme :
Des randonnées non chronométrées permettant aux VTTistes amateurs de venir découvrir la
région.
La première « Vélosophe Gravel Discovery », un tracé tout spécial pour les vélo Gravel (entre
un VTT et un vélo de route), avec la présence des plusieurs personnalité, notamment Pascal
Richard (champion olympique) pour ne citer que le plus célèbre.
Le dimanche quant à lui était dédié aux compétitions avec 2 nouveaux tracés :
Un tracé de 38km avec pour la première fois une arrivée en bas, sur la place de Chéserex.
Un tracé Marathon de 78km, mettant en avant la beauté et la diversité de notre région.
Si les tracés proposés ont tous été énormément appréciés par l’ensemble des concurrents,
l’organisation de cette édition a été particulièrement difficile sur le plan administratif (13
communes traversée par le Marathon) et nous avons été victime de vandalisme les derniers
jours avant la compétition (vol, et casse du balisage, jusqu’au matin même des compétitions).
Heureusement nous avons pu compter, comme chaque année sur près de 130 bénévoles
motivés pour accueillir les 479 concurrents et la 50aine de randonneurs.
J’en profite pour remercier encore tous les bénévoles de la société de Gym. Si la Gym GinginsChéserex n’es plus intimement liée au VTT la Barillette, j’ai toujours un grand plaisir de voir
des membres de la Gym dans nos participants, publique ou dans notre équipe de bénévoles.
Merci à vous !
A défaut d’être présent, voici une vidéo qui résume bien notre 25ème anniversaire :
https://www.facebook.com/garminbikecup/videos/901246833565642/
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10. Lecture et approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux

comptes et Budget 2018 – 2019
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 aux membres son
adoption.
Martine Ansermet relève que le comité travaille bénévolement et que dans certaines sociétés,
il existe des dédommagements financiers. De ce fait, elle propose que le Comité bénéficie
d’une reconnaissance « chiffrée ».
La Présidente demande à l’assemblée si elle est d’accord avec la proposition. L’assemblée
donne son accord. Ce point sera traité lors d’une prochaine réunion du comité.
 Les comptes et le budget sont adoptés à l’unanimité
11. Elections

a) Election du Comité
La Présidente informe que Barbara Lax a donné a donné sa démission au poste de
membre et la remercie chaleureusement pour son support, ses conseils, ses apéros
( !) et tout son travail pendant les 4 dernières années.
Elle informe que Céline Berger et Sandra Gonzales ont été approchées pour compléter
le comité et a donc le plaisir de présenter la composition du comité comme suit :








Janet Iuel
Jane Moverley
Sandra Gonzales
Jeanine Haesler
Hugues Schaller
Céline Berger
Pascal Gautier

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Responsable Technique
Responsable Technique Agrès
Webmaster

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 informe qu’elle se re-présente avec plaisir en tant que présidente pour cette
nouvelle année gymnique.

 La

Présidente est élue comme
applaudissements de l’assemblée.

présidente

à

l'unanimité,

sous

les

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.
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 Tous les deux sont réélus à l’unanimité.
13. Election des vérificateurs aux comptes
Suite au tournus habituel, Martine Ansermet quitte la vérification des comptes. Evelyne
Haessler et Sévérine Gautier deviennent les vérificatrices.
Alexandra Addor se propose comme suppléante.
 Toutes les trois sont élues à l’unanimité.

14. Moniteurs-trices
Jubilaires :
5 ans de moniteurs

Elaine Walsh

Monitrices/Aide Moniteur/trice sortantes :
Diane Marcozzi
Lena Mattey

Agrès
ASM 2

Nouvelles aide-monitrices pour la saison 2019/2020
Sophie Moverley
Jelena van der Pool
Julie Addor

Agrès
Agrès
Agrès

15. Calendrier 2019-2020
La présidente présente le calendrier qui sera distribué à tous les membres par courrier.

16. Communication et divers
Silvia Joly communique qu’à Gingins la clé de l’armoire de droite disparaît régulièrement. Il
arrive que le lundi matin cette armoire soit ouverte. Elle attire l’attention sur le fait que ce ne
sont pas les enseignants de l’école qui en sont les responsables mais bel et bien les moniteurs
de Gingins. La Présidente prend note et informe qu’une note sera faite aux moniteurs-trices
concerné-e-s.
Evelyne Haesler demande que les serrures des armoires de Chéserex soient resserrées.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’appel à bénévoles du VTT, elle regrette que le VTT ait tardé
à en faire la demande auprès de la gym.
Serge Bally demande des explications concernant le fait que la gym se soit éloignée du VTT.

6

La Présidente explique que le VTT n’est plus statutairement une unité de la FSG, puisqu’il
constitue désormais une association propre. De ce fait une réflexion a été menée au sein du
comité autour des activités « rémunératrices » telles que le loto et le VTT. Le comité a décidé
de se concentrer sur l’organisation de manifestation plus en lien à sa mission, telle que les
Master, soirées de gym, de gala etc, en vue de créer une valeur ajoutée et un sentiment
d’appartenance des membres/ bénévoles.
Serge Bally exprime son accord avec cette stratégie de re-centration.
Dominique de Villeneuve s’interroge sur le site TIQ 2 sport surtout concernant les personnes
âgées qui n’ont pas de connexion internet, et qui ne savent donc plus comment payer leur
cotisation. Elle propose de leur remettre des bulletins de versement.
Jeanine propose également d’envoyer des BV par courrier pour celles qui le veulent. Et
propose aux monitrices concernées de lui remettre une liste consolidée par groupe.
Lotti Kuser demande comment cela se passe pour les membres honoraires vu qu’ils ne sont
pas inscrits sur TIQ 2 sport.
La Présidente demande un peu de patience concernant ce site qui encore en pleine transition.
Ce site a pour but de faciliter la gestion administrative des inscriptions. Cependant, il demande
une prise en main pour en assumer la pleine gestion.
Pascal Gautier fait une démonstration à l’aide du beamer concernant TIQ 2 sport pour
expliquer comment on s’inscrit.
Il est relevé que Silvia Joly fête ses 50 ans de monitorait et s’étonne de constater que le Comité
ne l’a pas mentionné. La Présidente s’en excuse et informe qu’il réparera en bonne et dûe
forme cette bévue lors de la fondue de décembre tout en remerciant Silvia de toutes ces
années de fidélité et de contribution fortement appréciée par tous !

La Présidente remercie la participation active de tous les membres présents, clôt la séance à
21h50 et invite ces derniers à partager l’apéritif ainsi que le verre de l’amitié.

La Présidente : Janet Iuel

La Secrétaire :

Jane Moverley
p.o Sandra Genre

Chéserex, le 3 octobre 2019

7

