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FSG GLAND-AGyA  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022 

PROCES-VERBAL 

Jessica WIDER, présidente de la société de gymnastique FSG Gland-AGyA, ouvre la séance à 
19h05 et constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre du 
3 septembre 2022, 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 1.8.2021 au 31.7.2022 

10.  Présentation du budget 2022-2023 

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 

Nathalie RINDLISBACHER et Sandra BAUD sont désignées scrutatrices pour cette 
assemblée générale. 
 

3. Mise en discussion du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
 
Marlyse PERROSET demande des explications quant au budget 2021-2022 

4. Rapport annuel de la présidente 
Jessica WIDER, présidente, lit son rapport à l’assemblée 
Elle explique que la saison 2022/2023 a débuté par un retour à la normal pour les activités 
de la société. 
Le comité a dû prendre une triste décision concernant les groupes Parents-Enfants, ainsi 
que le groupe des Dynamiques. Ces deux groupes ont été suspendus par faute de 
moniteur.trice.s 
Elle rappelle que la commune de Gland, met à disposition de la Société les salles 
gratuitement, en contrpartie, nous devons participer aux évènemnts organisés par celle-ci. 
Le commune a convoqué le comité pour cause de non participation à ʺLa Suisse Bouge". 
Notre participation sera donc obligatoire pour les prochaines éditions. 
Le Société recherche activement des moniteur.trice.s pour les groupes Parents/Enfants et 
minimes. Ainsi que des aide.s-moniteur.trice.s pour divers groupes. 
Elle tient à remercier toutes les personnes qui s’engagent au sein de la Société, que celle-
ci ne cesse de croitre d’année en année. 
 
Heidi GIROUD demande en quoi consiste la participation de la sociétés aux évènements 
orgnisés par la commune. 
 

5. Rapport annuel des moniteurs/monitrices 

Les moniteurs et monitrices lisent les rapports pour l’année 2021/2022 

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

 
7. Présentation des comptes de l’exercice écoulé 

Christine VILLOIS, caissière, commente les comptes et signale une perte quant à l’exercice 
écoulé se montant à CHF 6'830.95. 
Christine VILLOIS explique que la perte est due en grande partie à l’annulation des lotos 
 
Sandra BAUD s’étonne du montant des locations Justaucorps. 
Christine VILLOIS explique que ce montant n’est pas représentatif, le disfonctionnement de 
la plateforme Cogito en est la cause. 
Heidi GIROUD demande ce que représente le poste ʺTenue buvette manifestation GSRʺ. 
Jessica WIDER explique que la société s’est portée volontaire pour tenir la buvette lors de 
cet évenement, organisé par la commune. La recette de la buvette lui est revenue en totalité. 
Chantal GAUDIN trouve que le montant de la location du local de la société est élevé. 
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Christine VILLOIS explique que la société n’a pas trouvé un local meilleur marché, afin 
d’entreposer le matériel et que les divers comités puissent tenir leurs séances. La commune 
n’ayant pas pu répondre favorablement à notre demande. Elle explique que la société peut 
dénoncer le bail à tout moment, si quelqu’un lui propose un local adapté à ses besoins et 
moins honéreux. 

  

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

9. Approbation des comptes du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 
L’assemblée approuve les comptes et décharge est donnée à Christine VILLOIS, caissière, 
ainsi qu’aux vérificatrices moins 1 abstention. 

10. Présentation du budget 2022-2023 
Christine VILLOIS commente la proposition de budget pour l’exercice 2022-2023 et informe 
l’assemblée que le budget prévu démontre une perte de CHF 5’644.00. 
 
Elle explique que dans le budget est prévu l’externalisation des cotisations afin de soulager 
le comité. Ainsi que l’adaptation des cotisations d’un montant de 10.00, concernant les 
cartes FSG, dont les membres de plus de 7 ans doivent être détenteurs. 
 
Marlyse PERROSET demande à quoi correspond le poste "Comitéʺ.  
Elle explique qu’il comprend les défraiements de ses membres ainsi que deux repas. 

 
Approbation du budget à l’unanimité 

11. Elections 
a. Membres du comité exécutif 
 
Le mandat des membres du comité, à savoir, Murielle GROSS, Rebeka PERONO, Christine 
VILLOIS est reconduit pour une année à l’unanimité et par applaudissement. 
Christine VILLOIS démissionne de son poste de caissière et reconduit son mandat en tant 
que membre, pour soutenir le comité exécutif, compte tenu de la grossesse de la présidente. 
Elle démissionera du comité à la fin de ce mandat. 
Le comité remercie chaleureusement Christine VILLOIS pour les 9 années passées en tant 
que caissière et pour son travail irréprochable. 
 
La nomination de Jean CURTET au poste de caissier, pour une durée de trois ans maximum,  
est acceptée à l’unanimité et par applaudissement. 
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 Membres du comité élargi 
 
Le mandat des membres élargi, à savoir Fabienne LEVÊQUE et Vanessa THUMMEL est 
également reconduit pour une année. Ces nominations sont acceptées à l’unanimité et par 
applaudissement. 
 
La nommination de Karen DURAMY est acceptée à l’unanimité et par applaudissement. 
 
 
b. Présidente 
 
Le mandat de Jessica WIDER est reconduit pour une année à l’unanimité et par 
applaudissement. 
 
La nomination de Murielle GROSS ent tant que co-présidente, afin de soutenir la présidente 
compte tenu de la grossesse de celle-ci est acceptée à l’unanimité et par applaudissement. 
 
 
c. Vérificatrices 
 
Monika STUCHELI est sortante 
 
Les personnes suivantes sont élues à l’unanimité pour un an et par applaudissement 
 
Vérificatrices des comptes : Marianne SCHRANZ 

         Heidi GIROUD 
Suppléante :   Marlyse PERROSA 

12. Nomination des délégués à l’assemblée de l’ACVG 
Rebeka PERONO et Isabelle STREIFF se rendront à l’assemblée de Gym Vaud  le 11 mars 
2023 à 19h30 à Villeneuve. 

Ces nomination sont acceptées à l’unanimité et par applaudissement   

13. Adoption des activités prévues 
5 octobre 2022 : Rencontre annuelle Gym Vaud, Forel – Rebeka PERONO 
5 novembre 2022 : Jump’In, Grand-Vennes 
12,13,19,20,26 et 27 novembre 2022 : Lotos, Gland 
20 novembre 2022 : dimanche sportif, Gland – Anna BACHELARD 
28 janvier 2023 : Soirée Gym 
11 mars 2023 : Assemblée des délégués Gym Vaud, Villeneuve  
24 mai 2023 : La Suisse Bouge, Gland (Date à confirmer) 
9,10,11 juin 2023 : Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique Jeunesse 

14. Admissions, démissions, radiations 
Durant l’année 2021-2022, nous avons eu 5 admissions et 11 démissions. Ces dernières 
sont prises en compte à partir de l’âge de 16 ans. 
 

15. Propositions individuelles 
Heidi GIROUD a fait parvenir dans les temps, une demande concernant le groupe Dames 
Douces.  
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Rebeka PERONO a repris au pied levé ce groupe en raison de la démission brutale de 
Ginnette CELIS. Elle emmène avec elle des Dames d’un groupe dont elle s’occupait. 
Heidi GIROUD fait remarquer, après seulement 3 cours, que suite à ce regroupement, le 
groupe  Dames Douces est moins dynamique que par le passé. Une discussion annimée 
s’en suit. 
Le comité fait remarqué que sans cette reprise, le groupe Dames Douces aurait dû être 
suspendu. Il demande de laisser le temps à Rebeka PERONO de s’adapter. 
Le comité remercie chaleureusement cette dernière pour son engagement sans faille auprès 
de la Société. 
 
Aucune autre proposition n’étant parvenue dans les 10 jours après réception de la 
convocation, le point suivant peut être abordé. 
 

16. Divers et questions 
 
Noémie RICHARD explique qu’il manque une clé de la grille de Grand-Champ. Cette clé lui 
sera remise par Isabelle STREIFF. 
 
Noémie RICHARD demande si la Société organisera le Championnat Vaudois Agrès 2023. 
Jessica WIDER, lui repond par la négative, Gym Vaud n’ayant pas donné de nouvelle dans 
un temps respectable. 
 
Noémie RICHARD demande des nouvelles concernant les T-shirts de la société. Jessica 
WIDER l’informe qu’elle lui répondra plus tard. 
 
Monique PIEMONTESI lit le rapport de la sortie de Dames au Rocher de Naye organisée 
par Isabelle STREIFF et Marianne SCHRANZ le 2 septembre 2022. La sortie 2023 sera 
organisée par les mêmes personnes à une date à convenir. 
 
 
Jubilaires 
 10 ans : Anna BACHELARD 
  Noémie RICHARD 
  Jonas SCHRANZ 
 20 ans Monika STUCHELI 

  
Les jubilaires reçoivent un présent. 
 
 
 
 
 
Le comité remercie chaleureusement Verena BAUMGARTNER pour toutes les années 
consacrées aux Parents/Enfants, presque 30 ans,  et lui souhaite le meilleur pour la suite. 
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Murielle GROSS rappelle aux moniteur.trice.s de lui faire parvenir le rapport de leur groupe 
afin de les archiver. Elle rappelle également que les listings définitifs doivent lui être remis 
en semaine 42 au plus tard. 
Le comité rappelle également que les membres non excusés ou tardivement excusés, 
seront amendés de CHF 50.00, conformément à l’article 3 du règlement interne approuvé à 
l’unanimité lors de l’AGE du 30 avril 2021. 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 
à 21h05. 

 

 

 

La Présidente                                        La secrétaire 

   Jessica WIDER                              Murielle GROSS 

 

Gland, le 30 septembre 2022 

 


