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FSG GLAND-AGyA  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2017 

PROCES-VERBAL 

Véronique GERVAIS, présidente de la société de gymnastique FSG Gland-AGyA, ouvre la 
séance à 19h13 et constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre du 
24 août 2017. 

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 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. Comptes de l’exercice écoulé 
8. Rapport de la commission de vérification 
9. Approbation des comptes du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 
10. Présentation du budget 2017-2018 
11. Approbation des activités prévues 
12. Admissions, démissions et radiations 

13. Elections 
a. Membres du comité exécutif 
b. Présidente 
c. Vérificatrices 

14. Propositions individuelles 
15. Divers et questions 

 
1. 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 et déplore le 
peu de membres présents en dehors des moniteurs et monitrices qu’elle remercie de leur 
présence. 
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2. Désignation des scrutatrices                                                                                    

Régina BOVET et Sandrine KLASSEN sont désignées scrutatrices pour cette assemblée 
générale. 

3. Mise en discussion du procès-verbal de la dernière assemblée général 
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 pour l’année 2016-2017 à l’assemblée. 
Elle informe l’assemblée qu’elle quittera ses fonctions de présidente à l’issue de l’année 
2017-2018. 

5. Rapport annuel des moniteurs/monitrices 
Les moniteurs et monitrices lisent leur rapport pour l’année 2016-2017. 
Véronique les informe que les listes des gymnastes doivent parvenir à Fabienne au plus 
tard le 23.10.2017. 
Valentine informe que le groupe Gymnastique Rythmique s’appelle dorénavant Gym et 
Danse. 

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

7. Comptes de l’exercice écoulé 
Christine VILLOIS, caissière, commente les comptes et signale un gain quant à l’exercice 
écoulé se montant à CHF 42’706.44. 
 
Elle informe l’assemblée que les lotos prestiges et le partage des bénéfices des lotos ont 
bien rapporté. Et que les cotisations dues à l’ACVG explosent. 
 

8. Rapport de la commission de vérification 
Les comptes de l’exercice écoulé ont été vérifiés par Monika STÜCHELI et Isabelle 
STREIFF 

 Monika STÜCHELI lit le rapport des vérificatrices des comptes. 

9. Approbation des comptes du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 
L’assemblée approuve les comptes à l'unanimité et décharge est donnée à Christine 
VILLOIS, caissière, ainsi qu’aux vérificatrices.  
 
L’assemblée remercie Christine VILLOIS pour son gros travail ! 
 

10. Présentation du budget 2017-2018 
Christine VILLOIS commente la proposition de budget pour l’exercice 2017-2018 et 
informe l’assemblée que le budget prévu démontre une perte de CHF 11’787.-- . 
L’achat de Justaucorps pour le groupe Agrès a été budgété.  

Regina BOVET demande si la sortie gym apparaît dans les comptes.  
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Le budget est accepté à l’unanimité 

11. Approbation des activités prévues 
Rebeka PERONO présente le calendrier des manifestations de l’ACVG et de la société. Il 
sera transmis à toutes les monitrices. 
 
27 et 28 janvier 2018 : Soirée  
 
30 juin 2018 : Finale Vaudoise Gym et Danse 

L’assemblée accepte à l’unanimité la liste des manifestations pour l’année 2017-2018. 

12. Admissions, démissions, radiations 
Durant l’année 2016-2017, nous avons eu 18 admissions et 26 démissions. Ces dernières 
sont prises en compte à partir de l’âge de 16 ans. 

Jubilaires : 

10 ans :     Ilse Bilane 

 Elisabeth Dépensaz 

 Magali Frossard 

 Daniela Munier 

20 ans :     Fabienne Lévêque 

35 ans :     Waltraud Calson 

Chacune reçoit un présent de la société 

13. Elections 
a. Membres du comité exécutif 

Le mandat des membres du comité, à savoir, Marianne SCHRANZ, Rebeka PERONO, 
Christine VILLOIS et Murielle GROSS est reconduit pour une année. Ces nominations sont 
acceptées à l’unanimité par applaudissements. 

Véronique précise que le poste de vice-présidente est toujours à repourvoir. 

b. Membres du comité élargi 
Les mandats de Colette ARDUINI et Fabienne LEVÊQUE sont également reconduits pour 
une année. Ces nominations sont acceptées à l’unanimité par applaudissements. 

c. Présidente 
 
La reconduction du mandat de la présidente, Véronique GERVAIS, est acceptée à 
l’unanimité par applaudissements. 
 
d. Vérificatrices 
 
Monika STUCHELI est sortante. 
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Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité pour un an : 

Vérificatrices des comptes : Isabelle STREIFF 

 Chantal GAUDIN  
 

Suppléante : Verena BAUMGARTNER 
 

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 
Véronique GERVAIS remercie Chantal GAUDIN pour l’organisation de la course des 
dames 2017 et lit le rapport de Letizia PERRELET sur la course du 2 septembre. 
 
Isabelle STREIFF, Marianne SCHRANZ, et Véronique GERVAIS, organiseront la 
prochaine sortie e 3 jours pour les 70 ans de la société les 31 aout, 1et 2 septembre 2018 
à Barcelone. 
Une réponse rapide est demandée si possible avant le 23 octobre 2017. 
Une participation de la société est envisagée. 
 
Sandra BAUD propose de remettre des Mérites sportifs lors de la soirée. 
 
Valérie SCHAERER BÜSSINGER demande au divers groupe de réfléchir au plan pour la 
soirée. 
 
Véronique GERVAIS demande que chaque personne s’inscrive pour les lotos. Que le 
comité n’ait pas à pallier aux périodes non remplies ! 
 
Véronique GERVAIS demande qu’une personne hors comité s’occupe de gérer les lotos 
prestiges. 
 
Sandra BAUD rappelle que les 16 et 17 novembre 2019 se tiendra la finale des  
Championnats Suisses Agrès et demande si des personnes seraient intéressées à 
rejoindre le comité d’organisation et si des personnes connaîtraient un lieu où loger 20 
juges. 
 
Véronique GERVAIS demande aux personnes intéressées à être bénévoles le 30 juin 
2018 pour la Finale Vaudoise Gym et Danse de prendre contact avec Valentine 
GOTTOFREY ou Laureline GROSS. 
 
Régina BOVET propose d’offrir un cadeau aux membres qui s’inscrirait plusieurs fois pour 
les lotos. Cette proposition est refusée. 
 
Chantal GAUDIN demande le nombre de membres auprès de la société. Selon Fabienne 
LEVEQUE environ 300. 
 
Régnia BOVET demande d’envoyer les convocations par mail. Les convocations 
d’Assemblée Générale doivent être envoyées par la poste. 
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Chantal GAUDIN propose de mettre à la disposition d’un groupe, une vingtaine de ballon 
de 60 cm à gonfler. 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h29. 

 La Présidente La secrétaire 

 Véronique GERVAIS Murielle GROSS 

Gland, le 29 septembre 2017 


