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PRE-PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 OCTOBRE 2020  
 
Par voie électronique et selon les consignes du mail/courrier envoyé aux 
membre ainsi que sur bases des documents annexés. Un PV final sera 
envoyé aux membres suite au vote en ligne. 
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Bienvenue 
La présence du coronavirus COVID 19 qui touché l’humanité de plein fouet ces derniers 
temps a bouleversé la majorité de nos modes de fonctionnement, y compris ceux de notre 
société. 

Pour cette AG et pour respecter les directives sanitaires, le comité n’est pas en mesure de 
vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et de partager avec vous ce moment annuel qui 
rassemblent nos valeurs gymniques communes…mais comme on le dit souvent aujourd’hui : 
« le cœur y est ». 

Pour nous permettre d’aller de l’avant dans notre activité et de faire perdurer notre offre 
gymnique, nous vous remercions d’ores et déjà pour toutes les réponses au questionnaire 
que nous avons envoyé pour remplacer notre traditionnel vote à main levée. 
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Bienvenue donc à cette AG sous format numérique ! 

Présences  
Le nombre de membres et parents de membres ayant répondu et voté via le 
questionnaire en ligne se monte à : 28 répondant.e.s 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 
octobre 2019  

La Présidente rappelle que le PV a été mis sur le site pour consultation.  

OUI : 25 

NON : 0 

ABS : 3 

Rapport de la Présidente  
Alors que le calendrier et les activités sportives de notre société se sont déroulés comme 
agendés et prévus, nous avons connu dès la mi-mars une redéfinition de ces derniers liés 
aux directives sanitaires de la fédération suisse de gymnastique en lien avec les décisions 
prises par l’OFSP.  

Le COVID étant à l’ordre du jour dès la mi -mars, le comité a opté pour régler un certain 
nombre de points par messagerie électronique. Au total, il a pu néanmoins se réunir en 
présentiel 5 fois au cours de cette année gymnique et une fois en virtuel. 

Grâce à la l’engagement et la réactivité des membres du comité, que je remercie ici au 
passage, nous avons dû et pu continuer nos activités de comité durant le semi-confinement. 
Bien que nos activités gymniques aient été stoppées net avec les mesures de semi-
confinement, le comité s’est beaucoup dédié à développer une stratégie de maintien de la 
société en collaboration fructueuse de l’ACVG et de nos communes de Gingins et de 
Chéserex. Issu de cette précieuse collaboration, nous avons pu élaborer un concept de 
protection, validé par toutes les parties concernées, pour que nous puissions continuer à 
bénéficier des infrastructures à la rentrée gymnique malgré la pandémie. Ainsi, à la rentrée 
2020, les cours ont pu reprendre. 

Cependant, nous avons dû renoncer dès la mi-mars à toutes les autres activités inscrites à 
l’agenda de la société, telle que la grillade de fin d’année et autres réunions en présentiel. 

Malgré la question sanitaire, le comité s’est toutefois engagé au cours de l’année 2019-2020 
à poursuivre d’autres réflexions dont le but est de renforcer l’esprit gymnique de notre 
société et de promouvoir le sport pour les résidents de nos communes. Pour l’heure, nous 
nous sommes concentrés sur des activités tels que l’organisation en 2021 d’une autre sortie 
de ski, d’un rallye assorti d’une soirée conviviale et pourquoi pas envisager l’organisation 
d’un autre Master aux agrès. Toutes ces idées sont bien évidemment à considérer en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Nous ne savons pas de quoi l’avenir « covidique » sera fait, mais nul doute que nous nous 
adapterons pour que l’esprit gymnique, qui anime cette société depuis si longtemps, puisse 
persévérer de la manière la plus adéquate que possible. 

Je tiens ici à remercier tous mes collègues du comité ainsi que l’ensemble du monitorat. Leur 
motivation et implication prouve plus que jamais que nous saurons surmonter les aléas de 
cette situation sanitaire pour continuer à faire de notre société un vecteur d’engagement 
sportif ! 
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Rapport du Responsable Technique 
 
Cette année, en raison de la situation exceptionnelle, le rapport du responsable technique 
est épuré puisque la majeure partie des manifestations de notre société et celles de l’ACVG 
ont été annulées.  
 
Cependant nous avons organisé une sortie à ski au chalet du Reculet en date du 8 février 
2020. Une belle journée ensoleillée. Merci au deux gardiens Bouille et Dada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Jeunesse  et  sport 
Hugues informe que la société compte sur les monitrices reconnues suivantes : 
 

 Sandra Gonzales  
 Carine Pellaton 
 Elaine Walsh 
 Céline Berger 
 Dominique de Villeneuve ESA 
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 Ania Pozzo 
 

b) Coach 
 Jane Moverley 

 
 
 

 

c) Juges 
 Sandra Gonzales 
 Céline Berger 

Rapport de la sous-section « Reculet » 
 
Rien à signaler, tout va bien ! 
 
Serge Bally 

Approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux 
comptes et Budget  
 

Voir les documents en annexe. 

Résultat du vote :  

OUI : 27 

NON : 0 

ABS : 1 

Elections  

a) Election du Comité  
Le comité se re-présente et a le plaisir de présenter la composition du comité comme 
suit : 

 Janet Iuel    ______________ Présidente 
 Jane Moverley  ______________ Vice-présidente 
 Sandra Gonzales  ______________ Secrétaire 
 Jeanine Mauroux ______________ Trésorière 
 Hugues Schaller  ______________ Responsable Technique 
 Céline Berger  ______________ Responsable Technique Agrès 
 Pascal Gautier  ______________ Webmaster 

 

Résultat du vote : OUI : 26 

NON : 0 

ABS : 2 
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b) Election de la Présidente  
La Présidente informe qu’elle se re-présente avec plaisir en tant que présidente pour cette 
nouvelle année gymnique.   

Résultat du vote : 

OUI : 24 

NON : 0 

ABS : 4 

 

c) 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. 

d) Election des vérificateurs aux comptes 
Suite au tournus habituel, Séverine Gautier quitte la vérification des comptes. Isabelle Jaquet 
et Alexandra Addor deviennent les vérificatrices.  

Dominique Fleury se propose comme suppléant. 

Résultat du vote : 

OUI : 28 

NON : 0 

ABS : 4 

 

e) Election des membres honoraires 
Le comité propose de nommer Hugues Schaller comme membre honoraire qui remplit toutes 
les conditions. 

Résultat du vote 

OUI : 25 

NON : 0 

ABS : 3 

 

Moniteurs-trices 

a) Jubilaires : 
 
10 ans de monitorat  Alexandra Addor 
25 ans de monitorat  Philippe Dugrandpraz 
30 ans de monitorat  Dominique Fleury 
35 ans de monitorat  Lotti Kuser 
      
Malgré un contexte changeant, nous tenons à garder la tradition en leur offrant un 
remerciement concret de leur implication et contribution pour la société tout au long de 
ces nombreuses années ! Il leur sera remis en « mains propres » par le comité. 
Avec nos remerciements les plus chaleureux ! 
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b) Nouvelles aide-monitrices pour la saison 2020/2021 
 
       Aurélie Amiguet 
 

Nous la remercions pour son engagement ! 

Calendrier 2020-2021  
 
Le calendrier est disponible sur le site. 

Communication et divers 
Selon les commentaires du questionnaire : 

 
 

 
  
 

 
 
La Présidente : Janet Iuel                         La Secrétaire :  Sandra Gonzales 

           

 

Chéserex, le 8 octobre 2020 



Assemblée Générale 2020 
Annexe 1 - Résultat du vote 
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