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PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7.11.2021  
 
Par voie électronique et selon les consignes du mail/courrier envoyé aux membres 
ainsi que sur bases des documents annexés. Le PV final est publié en ligne sur le 
site internet de la société. 
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Bienvenue 
Nous sommes contraints, cette année encore de procéder par une Assemblée Générale en ligne en 
souhaitant vivement que c’est la dernière !  

En répondant à cette convocation, vous contribuez largement à nous donner les clés d’une gestion de 
la société qui soit au plus près des souhaits et des besoins des membres. Merci d’avance donc d’y 
réserver un bon accueil.  
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Présences  
Le nombre de membres et parents de membres ayant répondu et voté via le questionnaire en ligne 
se monte à : 17 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 
octobre 2020 

Le PV de l’AG 2020 est en consultation sur le site internet de la société 

Résultat des votes 

Approbation : 14        Abstention : 3 

Rapport de la Présidente  
Quelques mots sur l’année gymnique écoulée ainsi que sur les activités de votre comité et sur l’excellent 
travail des moniteurs et des monitrices pour maintenir dans la mesure du possible notre offre sportive 
et ceci en dépit des circonstances sanitaires difficiles. 

A l’instar de beaucoup d’autres sociétés locales de gymnastiques, nous avons été tributaires cette 
année encore des effets de la pandémie menant malheureusement quelques moniteurs et monitrices à 
devoir suspendre leurs cours. En effet, force est de constater que la situation sanitaire a 
malheureusement eu raison de la meilleure volonté de certains membres de poursuivre leur activité 
sportive dans un tel contexte, ce que nous regrettons vivement, 

La pandémie a également contraint le comité à supprimer nombre d’événements qu’il avait agendé pour 
cette année gymnique, telles que les sorties habituelles, les traditionnelles soirées grillades et fondue 
et les initiatives du comité pour organiser un rallye et sortie de ski pour les plus jeunes membres. 
Cependant, il est bien décidé de renouer avec l’organisation de ses manifestations lorsque les 
conditions le permettront ! 

Malgré ces turbulences, je suis très fière de voir notre société susciter des vocations gymniques chez 
nos jeunes membres. D’une part, le nombre d’inscriptions de ces derniers n’ont cessé d’augmenter et 
d’autre part, nos moniteurs et monitrices peuvent désormais compter sur un grand nombre d’aides 
moniteurs.trices pour les seconder, ce qui démontrent combien nos moniteurs et monitrices ont à cœur 
de créer un environnement sportif propice et engageant pour la relève ! De plus, pour permettre 
l’augmentation de ces effectifs et d’être toujours plus attentifs à leurs besoins, certaine.s ont pris soin 
de réorganiser leur cours donnant un élan nouveau à notre société.  

Beaucoup d’entre vous le savent, cependant je tiens une fois de plus à rappeler, que notre société 
repose sur l’engagement d’une équipe de bénévoles qui mettent tout en œuvre pour apporter à ses 
membres les valeurs sportives qui la caractérise. Jongler entre la vie familiale, professionnelle et 
associative est un équilibre souvent difficile à maintenir. C’est pourquoi, notre vice-présidente, Jane, 
souhaite réduire quelque peu la voilure en maintenant, fort heureusement, son précieux engagement 
auprès du comité mais en qualité de membre.  

Pour le comité, l’année gymnique 2021-22 devra être celle d’une nécessaire prise de recul suite aux 
conséquences liées à la pandémie. Elle sera dès lors placée sous le signe de riches réflexions et de 
nouvelles initiatives pour lui permettre de continuer à offrir bien-être et convivialité dans notre belle 
région. 

 Vous souhaitez faire partie de cette belle aventure ? Alors n’hésitez pas à manifester votre intérêt 
auprès des membres du comité ou des moniteurs.trices.   
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Rapport du Responsable Technique 
Cette année encore, 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.  
Toutefois nous avons, au vu des effectifs et notamment à la demande de nos jeunes gymnastes, décidé 
de créer un nouveau groupe mixte dès 13 ans qui a lieu les lundis de 19h30 à 20h30 sous le monitorat 
d’Arnaud. Ceci permet en effet de répondre au mieux aux besoins gymniques en fonction de l’âge.  

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

 Sandra Gonzalez  
 Elaine Walsh 
 Céline Berger 
 Dominique de Villeneuve ESA 
 Ania Pozzo 

b) Coach 
 Jane Moverley 

c) Juges 
 Sandra Gonzalez 
 Céline Berger 

Rapports des moniteurs et monitrices  

a) Rapport du groupe agrès 2021 
Notre groupe agrès se maintient bien avec 20 filles âgées de 7 à 16 ans. Nous avons repris l’année 
2021 comme nous avions terminé en 2020. C’est-à-dire en faisant des entraînements sans vraiment 
trouver de motivation, car à nouveau, pas de concours prévus en 2021 à cause du COVID ! 
Comme ce n’est pas facile de garder la motivation ni du côté des gymnastes, ni du côté des moniteurs, 
nous avons décidé de faire un concours d’agrès à l’interne que nous avons prévu fin mars pour 
remplacer celui de Begnins, initialement prévu mi-mars. Nous avons donc pris sur 2 lundis pour faire 
nos concours : C2 -C3 une première fois et les C1-C4 la 2ème fois. 
Cela permettait à Céline et à moi-même de juger les filles pour ne pas perdre « la main ». 
 
Quelques médailles commandées, un petit diplôme et le tour était joué. 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
    

   C 2      C3 
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  C1       C4 
Ce petit concours a remotivé nos troupes tout comme les monitrices et nous avons pu ainsi nous 
concentrer sur les Master de Morges et de Begnins qui furent déplacés au mois de juin, en sachant 
les éléments à retravailler.  
 
A Morges comme à Begnins régnait une ambiance particulière : pas de public. Les gymnastes 
devaient porter le masque et avaient le droit de l’enlever uniquement sur l’engin. Les juges, moniteurs 
et autres gymnastes étaient également masqués. On n’allait pas se plaindre car le concours était 
autorisé mais l’ambiance est différente des autres années.  
 

 
 
Les résultats des filles étaient corrects mais sans distinction aucune.  
 
Et pour clore l’année, nous avons offert aux plus grandes, une sortie au 
Jump parc à Lausanne. C’était top car peu de monde et les filles n’avaient aucune attente aux 
différents trampolines.  
 
Rentrée 2021 : nous avons un gros succès et beaucoup de nouvelles inscrites pour les agrès. Nous 
avons dû refuser du monde car nous avons 25 filles. Nous avons créé un groupe préparatoire de 
petites nouvelles. Il s’agit de leur inculquer les bases (souplesse, équilibre et coordination) avec les 
différentes positions.  Elles semblent preneuses et motivées.  
 
Autre nouveauté : nous proposons 4 samedis d’entrainement, 1 par mois. 
Le dernier samedi du mois jusqu’à fin novembre de 10h-13h. Cette proposition est facultative, mais 
connait du succès et nous permet de travailler d’autres choses avec beaucoup de plaisir. Il y a 
Céline ou moi ainsi que 2 aides monitrices.  
 
Pour cette année il nous reste la coupe de Noël à Burier début décembre. Nous y inscrirons 10 
gymnastes en espérant qu’il y aura du public.  
 
 
Pour le groupe agrès : 
Sandra Gonzalez 
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b) Rapport dames – seniors 
 

A la fin de l’année 2019-2020 nous comptions 18 dames, dont une bonne dizaine qui ont suivi les 
cours régulièrement. 
Au début de l’année scolaire 2020-2021 je me suis retrouvée avec une seule participante et ensuite 
entre 3 et 5 personnes par leçon. 
En raison des mesures du Covid-19 nous étions obligés d’arrêter notre cours le 4novembre 2020 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021. 
Pendant la période fermée, nous avons reçu 4 démissions pour des raisons de santé et une 
démission d’Ursula Graber comme monitrice, mais pas comme gymnaste. 
Depuis le 30 août 2021 nous avons repris nos activités avec une participation réjouissante de 8-13 
personnes, dont aussi avec une nouvelle gymnaste et 4 personnes du groupe Dames.  
 
Lotti  

c) Rapport gym dames  
 
Depuis le 31 août 2020 nous étions seulement entre 2 à 5 dames par leçon, inclus 2 à 3 monitrices. 
Le 4 novembre 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021 nous étions obligés d’arrêter nos 
leçons en raison des mesures du Covid-19. 
Pendant la fermeture, nous avons reçu la démission d’une dame pour des raisons de santé et de 
déménagement. Dans la même période, Isabelle Jaquet nous a annoncé sa démission en tant que 
monitrice.  
Alors, Silvia et moi-même, nous avons décidé d’arrêter le groupe DAMES et de les intégrer dans le 
groupe seniors ou dans le groupe stretching.  
 
Lotti et Silvia        

d) Rapport parents et enfants  
 
Au cours de l’année écoulée, nous comptions 10 couples, dont la plupart accompagnés de leurs 
petits ou grands frères et sœurs. 
Après seulement 7 leçons, nous étions obligés d’arrêter le cours de gym le 4 novembre 2020 jusqu’à 
la fin de l’année scolaire 2020-2021, en raison des mesures du Covid-19. 
Nous avons repris nos activités le 30 août 2021 avec un seul couple 
et depuis ce jour là, plus personne est venu nous trouver. 
 
C’est bien triste de finir comme ça. 
 
Lotti et Silvia 

e) Rapport de la sous-section « Reculet » 
 
Rien à signaler  
 
Serge Bally 
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Approbation du rapport du trésorier et des vérificateurs aux 
comptes et Budget 

Rapport de la caissière 
L’année gymnique a repris gentiment avec tous les cours en septembre 2020 mais malheureusement 
très vite seuls les cours enfants ont pu avoir lieu en dehors des cours adultes donnés en extérieur. 
Nous n’avons encore une fois pas pu organiser de manifestations durant cette année mais nous avons 
quand même fait une sortie avec nos chers moniteurs afin de passer un peu de temps ensemble vu le 
peu de contacts que nous avons eu au cours de cette année. 
Nous sommes donc montés à pied de la Florettaz à la Barillette avec un repas là-haut.  
C'était super sympa ! 
 
Une année avec des restrictions se ressent aussi dans les comptes, à part les dépenses courantes et 
les revenus standards nous n’avons rien de spécial à signalé. Nous clôturons cette année avec une 
perte de CHF 671.40. 
 
Nous espérons du fond du cœur que cette nouvelle année se portera mieux que les 2 précédentes et 
que les restrictions sanitaires seront vite un mauvais souvenir.  
Afin de marquer ce renouveau nous aimerions organiser plusieurs manifestations (week-end de gym 
pour les enfants / sortie à ski / concours interne / rallye …)  
Espérons que la situation sanitaire nous le permettra ! 
 
Je voulais aussi sincèrement remercier toutes les personnes qui contribuent au bon déroulement de 
notre société que ce soit au sein du comité, les moniteurs, les bénévoles qui répondent toujours présent, 
les personnes présentent en salle sans qui les cours n’auraient pas lieu d’être, les vérificatrices des 
comptes et tous ceux que je pourrais oublier (je suis navrée). 
Nous savons que ces dernières années ont beaucoup chamboulé notre façon de vivre et nous vous 
sommes très reconnaissants de nous faire confiance et de partager un peu de votre temps avec nous. 
 
Jeanine 
 
Voir les documents en annexe 
 
Résultat du vote  

Approbation : 16        Abstention : 1 

Elections  

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

 Janet Iuel    ______________ Présidente 
 Sandra Gonzalez  ______________ Secrétaire 
 Jeanine Mauroux ______________ Trésorière 
 Hugues Schaller  ______________ Responsable Technique 
 Céline Berger  ______________ Responsable Technique Agrès 
 Pascal Gautier  ______________ Webmaster 
 Jane Moverley  ______________ Membre 
 Ania Pozzo  ______________ Membre 
 
Poste vacant   ______________ Vice-président.e 
 

Résultat du vote  

Approbation : 16        Abstention : 1 
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g) 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  

Approbation : 16        Abstention : 1 

 

h) 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. 

Résultat du vote  

Approbation : 16        Abstention : 1 

 

d) Election des vérificateurs aux comptes 
À la suite du tournus habituel, Isabelle Jaquet quitte la vérification des comptes. Alexandra Addor et 
Dominique Fleury deviennent vérificateur.trice.  

Election de la suppléante : Sandra Gonzalez 

Résultat du vote  

Approbation : 14        Abstention : 1 

 

e) Election des membres honoraires 
Le comité propose de nommer ______________comme membre honoraire qui remplit toutes les 
conditions. Aucun membre ne remplit les conditions cette année. 

Résultat du vote : 

Approbation : 15        Abstention : 2 

 

Moniteurs-trices 

a) Jubilaires : 
 
5 ans de monitorat   Madeleine Serex   
30 ans de monitorat  Arnaud Piguet, Evelyne Haessler 
35 ans de monitorat  Michel Zryd 
      
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 ! 

 

b) Nouvelles aide-monitrices pour la saison 2020/2021 
 

 Laeticia Aescbach 
 Julie Addor 
 Johanna Divall 
 Victoria Gautier 
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 Sophie Moverley 
 Ania Pozzo 
 Siena Pozzo 
 Jelena van der Poel 
 Liobhan Walsh 

 
Quelle belle brochette ! Nous les remercions vivement pour leur engagement ! 

Calendrier 2021-2022  
 
Le calendrier est disponible sur le site. 

Communication et divers 
Selon les commentaires du questionnaire : 
Pas de commentaire si ce n’est des remerciements de la part des membres pour 
l’engagement du comité. 

 
 

 
  
 

 
 
La Présidente : Janet Iuel                         La Secrétaire :  Sandra Gonzalez 

           

 

Chéserex, le 7.11.2021 


