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FSG GLAND-AGyA
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2013
PROCES-VERBAL
Véronique GERVAIS, présidente de la société de gymnastique FSG Gland-AGyA, ouvre la
séance à 19h10 et constate que l'Assemblée a été régulièrement convoquée par lettre du
23 août 2013.
L'ordre du jour suivant est adopté à l'unanimité :
1.

Accueil et signature de la liste de présence

2.

Désignation des scrutatrices

3.

Mise en discussion du procès verbal de la dernière assemblée générale

4.

Rapport annuel de la Présidente

5.

Rapport annuel des monitrices

6.

Rapport annuel de la responsable technique

7.

Comptes de l’exercice écoulé

8.

Rapport de la commission de vérification

9.

Approbation des comptes du 1er août 2012 au 31 juillet 2013

10. Présentation du budget 2013-2014
11. Approbation des activités prévues
12. Admissions, démissions, radiations
13. Elections
a.

Membres du comité exécutif

b.

Membres du comité élargi

c.

Présidente

d.

Vérificatrices

14. Propositions individuelles
15. Divers et questions
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Accueil et signature de la liste de présence
Le contrôle des personnes présentes se fait par signature de la liste de présence.
La présidente, Véronique GERVAIS, souhaite la bienvenue à tout le monde.

2.

Désignation des scrutatrices
Véronique FROSSARD et Sandra BAUD sont désignées scrutatrices pour cette
assemblée générale.

3.

Mise en discussion du procès verbal de la dernière assemblée générale
Le procès verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2012 est à disposition sur le
site internet de la société ou en version papier, sur demande.
Celui-ci ne suscitant aucune question ni remarque, il est donc accepté à l’unanimité.

4.

Rapport annuel de la présidente
Véronique GERVAIS, présidente, lit son rapport à l’assemblée. Elle revient principalement
sur le bon déroulement des lotos 2012 et sur les spectacles de gymnastique 2013 qui
furent magnifiques mais ne rapportèrent pas grand-chose.

5.

Rapport annuel des monitrices
Les monitrices lisent leurs rapports pour l’année 2012-2013.
Personne ne demandant la parole, ces rapports sont acceptés et le point suivant est
abordé.

6.

Rapport annuel de la responsable technique
Rebeka PERONO, responsable technique, lit son rapport à l’assemblée.

7.

Comptes de l’exercice écoulé
Verena BAUMGARTNER, caissière, commente les comptes et signale une perte quant à
l’exercice écoulé se montant à CHF 3’076.33.

8.

Rapport de la commission de vérification
Les comptes de l’exercice écoulé ont été vérifiés par Isabelle STREIFF et Murielle
GROSS.
Isabelle STREIFF lit le rapport des vérificatrices des comptes.

9.

Approbation des comptes du 1er août 2012 au 31 juillet 2013
L’assemblée approuve les comptes à l'unanimité par applaudissements et décharge est
donnée à Verena BAUMGARTNER ainsi qu’aux vérificatrices.

10. Présentation du budget 2013-2014
Verena BAUMGARTNER commente la proposition de budget pour l’exercice 2013-2014 et
informe l’assemblée que le budget prévu démontre une perte de CHF 8’590.00.
Personne ne demandant la parole, le budget est accepté.
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11. Approbation des activités prévues
Avril-mai 2014: Tournoi des 3 jeux à Gland
Juin 2014: Fête Cantonale de Gymnastique à Bière
La présidente précise que la société est toujours ouverte à organiser des concours, ceci
afin de remplir la caisse.
Le calendrier global des manifestations se trouve sur le site www.acvg.ch.
L’assemblée accepte à l’unanimité la liste des manifestations pour l’année 2013-2014.
12. Admissions, démissions, radiations
Durant l’année 2012-2013, nous avons eu 4 admissions et 7 démissions dans les groupes
des dames.
Les groupes des enfants étant trop variables, les admissions et démissions à l’intérieur de
ceux-ci ne sont pas prises en compte.
13. Elections
a. Membres du comité exécutif
Verena BAUMGARTNER démissionne de son poste de caissière. La présidente la
remercie chaleureusement pour tout le travail fourni pendant ces nombreuses années.
Christine VILLOIS se propose pour reprendre le poste de caissière et laisse donc son
poste de membre vacant.
Marianne SCHRANZ est prête à reprendre le poste laissé par Christine VILLOIS.
Ces deux nouvelles nominations sont acceptées à l’unanimité par applaudissements.
Le mandat des autres membres du comité exécutif, à savoir, Rebeka PERONO et Emilie
ARDUINI est reconduit pour une année.
b.

Membres du comité élargi

Les mandats de Colette ARDUINI et Fabienne LEVEQUE sont également reconduits pour
une année.
c.

Présidente

La reconduction du mandat de la présidente, Véronique GERVAIS, est acceptée
l’unanimité par applaudissements.
d. Vérificatrices
Isabelle STREIFF est sortante.
Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité pour un an :
Vérificatrices des comptes :
Suppléantes :
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Angela GALVEZ
Monika STÜCHELI
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14. Propositions individuelles
Aucune proposition n’étant parvenue dans les 10 jours après réception de la convocation,
le point suivant peut être abordé.
15. Divers et questions
Monique PIEMONTESI nous narre le récit de la course des dames préparé par ses soins
et par Nathalie MORITZ.
La présidente rappelle que les lotos débuteront fin octobre 2013 et qu’il est fortement
recommandé que chaque personne s’inscrive. A cet effet, Christine VILLOIS passera dans
les salles de gymnastique afin de remplir le tableau. Elle en profitera également pour
distribuer les lotos prestiges à vendre.
Véronique GERVAIS revient également sur les spectacles de gymnastique qui ont
rapporté très peu d’argent car la mise en place du son et des lumières a été onéreuse. Les
spectacles sont nécessaires pour le maintien des comptes de la société et il n’est donc
plus possible de gagner si peu d’argent pour une telle organisation. Plusieurs propositions
ont été faites, dont celle d’alterner les spectacles en salle de gymnastique et au théâtre.
Une assemblées extraordinaire des monitrices sera organisée en début d’année 2014 afin
de trouver une solution et de prendre une décision finale.
Jubilaires :
10 ans : Marianne SCHRANZ, Monika STÜCHELI, Chantal ROETHLISBERGER
20 ans : Véronique FROSSARD, Anne REUILLE
30 ans : Waltraud CASSON
Chacune reçoit un présent de la part de la société.
Waltraud CASSON et Heidi GIROUD se proposent pour l’organisation de la course des
dames 2014.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
19h50.

La Présidente

La secrétaire

Véronique GERVAIS

Emilie ARDUINI

Gland, le 20 septembre 2013

PV AGO AGyA 2011

Page 4 de 4

