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FSG GLAND-AGyA  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2021 

PROCES-VERBAL 

Jessica WIDER, présidente de la société de gymnastique FSG Gland-AGyA, ouvre la séance à 
19h08 et constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre du 
3 septembrre 2021, envoyée par courriel. 

Ordre du jour 
 

1.  Accueil et signature de la liste de présence 

2.  Désignation des scrutatrices 

3.  Mise en discussion du P.-V. de la dernière A.G. 

4.  Rapport annuel de la Présidente 

5.  Rapport annuel des monitrices  

6.  Rapport annuel de la responsable technique 

7.  Présentation de comptes de l’exercice écoulé 

8.  Rapport de la commission de vérification 

9.  Approbation des comptes du 1.8.2020 au 31.7.2021 

10.  Présentation du budget 2021-2022 

11.  Elections - démissions 

a. Membres du comité exécutif 

b. Présidente  

c. Commission de vérifications 

12.  Nomination des délégués à l’assemblée de l’ACVG 

13.  Adoption des activités prévues 

14.  Admissions, démissions et radiations 

15.  Propositions individuelles 

16.  Divers et questions 
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1. Accueil et signature de la liste de présence 
Le contrôle des personnes présentes se fait par signature de la liste de présence. 

 
2. Désignation des scrutatrices 

Véronique ROLFO et Giuseppina BILARDO- sont désignées scrutatrices pour cette 
assemblée générale. 
 

3. Mise en discussion du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
 
Celui-ci ne suscitant aucune question ni remarque, il est donc accepté à l’unanimité. 

4. Rapport annuel de la présidente 
Jessica WIDER, présidente, lit son rapport.  
Elle informe que la saison 2020/2021 a débuté par un retour à la normal pour les activités 
de la société, malgré certaines mesures toujours en vigueur, la pratique de la gymnastique 
est tout de même améliorée. 
 
Elle explique que le comité à dû prendre à regret la décision de fermer les deux groupes 
GD, faute de relève au nivau du monitorat. Deux groupes ont vu le jour, les 5K7 et le Aéro-
agrès. 
 
Elle rappelle que la commune de Gland met à disposition de la société les salles 
gratuitement, en contrepartie, nous devons participer aux évènements organisés par celle-
ci. Elle se dit déçue du peu d’investissement des membres de la socété lors des 
manifestations. 
 
La société est toujours à la recherche de 5 volontaires pour la GSR du 3 octobre, elle précise 
que le passe sanitaire est obligatoire. 
 
La société à mis en place un logiciel informatique qui facilitera le travail du comité et des 
moniteur.trice.s. Le comité est bien conscient qu’il y aura inévitablement des couacs, avant 
une bonne prise en main par toutes et tous. 
 
Le comité est toujours à la recherche d’un.e caissier.ère, et d’un membre élargi. Véronique 
ROLFO fait ramarquer qu’il manque un.e vice-présent.e. Ainsi que de moniteur.trice.s pour 
les groupes parents-enfants, minimes et aide-moniteur.trice pour les 5K7 
 
Elle tient à remercier toutes les personnes qui s’engagent au sein de la société 

5. Rapport annuel des moniteurs/monitrices 

Les moniteurs et monitrices lisent les rapports pour l’année 2020/2021. 

Véréna demande à Jessica de prendre contact avec la personne qui serait intéressée pour 
devenir aide-monitrice. 

6. Rapport annuel de la responsable technique 
 
Rebeka PERONO, responsable technique, lit son rapport à l’assemblée. 
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7. Présentation des comptes de l’exercice écoulé 
Christine VILLOIS, caissière, commente les comptes et signale un gain quant à l’exercice 
écoulé se montant à CHF 62'425,92 
 
Elle explique que ce gain est dû en partie au retour du défraiement versé par erreur et qui 
n’était pas arrivé avant la clôture des comptes 2019/2020. 
Les cotisations ACVG ont augmenté. 
 
La société a loué un local pour entreposer du matériel et se réunir pour ses comités, il sera 
également mis à disposition des comités qui se formeront lors d’organisation d’évenements. 
Giuseppina BILARDO-PALANO demande si la commune n’avait pas de locaux à 
disposition. Jessica WIDER répond qu’elle en a fait la demande mais que celle-ci doit louer 
des locaux à l’extérieur pour ses propres besoins. Isabelle STREIFF demande si les coupes 
pourront y être déposées. La réponse est oui. 

 

8. Rapport de la commission de vérification 
Les comptes de l’exercice écoulé ont été vérifiés par Karol WUICHET et Monika STUCHELI. 
Monika STUCHELI lit le rapport des vérificatrices des comptes. 

9. Approbation des comptes du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité et décharge est donnée à Christine 
VILLOIS, caissière, ainsi qu’aux vérificatrices.  

10. Présentation du budget 2021-2022 
Christine VILLOIS commente la proposition de budget pour l’exercice 2021-2022 et informe 
l’assemblée que le budget prévu démontre une perte de CHF 18'181,80. 
Christine VILLOIS explique que l’annulation des lotos n’engendrera aucun bénéfice. Le 
budget prend en compte le versement de la caution du local et que le loyer sera dû pour 
l’année entière. 
Approbation du budget à l’unanimité 

11. Elections 
a. Membres du comité exécutif 
 
Le mandat des membres du comité, à savoir, Rebeka PERONO, Christine VILLOIS, Murielle 
GROSS est reconduit pour une année. Ces nominations sont acceptées à l’unanimité par 
applaudissements.  
 
Christine VILLOIS précise qu’elle démissionera de son poste de caissière au sein du comité, 
au terme de la prochaine année.  
 
 Membres du comité élargi 
 
Le mandat de Fabienne LEVÊQUE est également reconduit pour une année. Cette 
nomination est acceptée à l’unanimité par applaudissements. 
 
La nomination de Vanessa THUMMEL est acceptée à l’unanimité par applaudissements 
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b. Présidente 
 
Le mandat de Jessica WIDER est reconduit pour une année. 
 
c Vérificatrices 
 
Karol WUICHET est sortante 
 
Les personnes suivantes sont élues à l’unanimité pour un an 
 
Vérificatrices des comptes :  Monika STUCHELI 
      Marianne SCHRANZ 
Suppléante :    Heidi GIROUD 

12. Nomination des délégués à l’assemblée de l’ACVG 
Heidi GIROUD et Chantal GAUDIN se rendront à l’assemblée de l’ACVG le 5 octobre 2021 
à 19h30 à Blonay. Karol WUICHET reste à disposition si nécessaire. 

13. Adoption des activités prévues 
Les lotos sont annulés pour cette anné 
Les concours agendés devraient se maintenir, pour ceux qui se déroulent en salle, le passe 
sanitaire est obligatoire dès 12 ans. Les mesures seront assouplies pour ceux en extérieur 
Fête Cantonale Vaudoise du 10 au 19 juin 2022 
Isabelle STREIFF et Marianne SCHRANZ organiseront la sortie des dames 
Soirée de gymnastique reportée au 28 et 29 janvier 2023 

14. Admissions, démissions, radiations 
Durant l’année 2020-2021, nous avons eu    admissions et    démissions. Ces dernières sont 
prises en compte à partir de l’âge de 16 ans. 
 
Giuseppina BILARDO-PALANO demande si le formulaire d’inscription doit être rempli 
chaque année. Jessica WIDER lui répond que non, mais que chaque changement 
d’information doit être annoncé. 
 

15. Propositions individuelles 
Aucune proposition n’étant parvenue dans les 10 jours après réception de la convocation, 
le point suivant peut être abordé. 

16. Divers et questions 
 
Cotisation  
 
Un rééquilibrage des cotisations a été effectué. Les nouvelles cotisations seront envoyées 
par courriel aux membres présents pour vote. 

Après l’envoi des cotisations aux membres du 27 septembre 2021, celles-ci ont été 
approuvées à la majorité des membres. 
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Jubilaires 
 10 ans : Filomena De Pascale 
 30 ans Verena BAUMGARTNER 

 Jubilaire comité 
 25 ans Rebeka PERONO 
Les jubilaires présentents reçoivent un présent 
 

Murielle GROSS rappelle aux moniteur.trice.s de lui faire parvenir le rapport de leur groupe afin 
de les archiver.  

Le comité rappelle que les membres non excusés ou tardivement excusés, conformément à 
l’article 3 du règlement interne approuvé à l’unanimité lors de l’AGE du 30 avril 2021. 

Jessica WIDER rappelle qu’il est à la charge des moniteur.trice.s de remplir correctement les 
informations sur la plateforme Cogito. Et de ne menitionner aucune adresse courriel si le membre 
n’en possède pas. Les convocations seront alors envoyées par courrier et les membres peuvent 
s’excuser par téléphone au numéro qui est mentionné sur la convocation. Ce qui était le cas déjà 
cette année. 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h22. 

 

 La Présidente La secrétaire 
  Jessica WIDER Murielle GROSS 

 

 

Gland, le 24 septembre 2021 


