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FSG GLAND-AGyA  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2020 

PROCES-VERBAL 

Véronique ROLFO, 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 
26 août 2020. 

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.  Comptes de l’exercice écoulé 

8.  Rapport de la commission de vérification 

9.  Approbation des comptes du 1.8.2019 au 31.7.2020 

10.  Présentation du budget 2020-2021 

11. Approbation des activités prévues 

12.  Admissions, démissions et radiations 

13.  Elections - démissions 

a. Membres du comité exécutif 

b. Présidente  

c. Vérificatrices 

14. Approbation des nouveaux statuts 

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. 
 
Véronique ROLFO s’excuse pour l’adresse mail mentionnée sur la convocation à l’AG pour 
les excuses qui ne fonctionnait pas. 
 

2. Désignation des scrutatrices                                                                                    

Giuseppina BILARDO-PALANO et Angela GALVEZ 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 
Véronique ROLFO, présidente, lit son rapport. Elle félicite les organisateur.trice.s des CS 
Agrès, pour l’immense succès et le plaisir que chacun.e a eu à participer à cette 
manifestation réussie à tous les niveaux. 
 
La sortie à la patinoire à laquelle quelques moniteur.trice.s fut une soirée très sympa. 
 
A l’arrivée du Covid-19, mi-mars, tous les cours ont été suspendus. Vers fin mai certains 
cours ont repris dans la plus grande prudence sanitaire et de distanciation. 
 
Un repas organisé fin août pour les moniteur.trice.s était important pour le comité afin de les 
remercier pour leur engagement. 
 
Elle informe que son mandat se termine après l’AG et remercie toutes et tous pour leur 
confiance. 

5. Rapport annuel des moniteurs/monitrices 

Les moniteurs et monitrices lisent les rapports pour l’année 2019-2020. 

Valentine GOTTOFREY lit son rapport et aborde un problème qui ne regardait qu’elle et le 
comité. Véronique ROLFO, présidente, le lui fait remarquer. Valentine GOTTOFREY 
présente sa démission avec effet immédiat. 

Démission de Monique PIEMONTESI, Gymnastique douce et Lydie DIALLO, Gymnastique 
dynamique. Elles seront remplacées par Ginnette CELIS 

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 53’065.78 
Ce bénéfice est dû en grande partie au CS Agrès. 
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Angela GALVEZ, demande si les moniteur.trice.s ont été rémunéré.e.s durant la période 
Covid-19, s’ils.elles ont touché le chômage partiel. Véronique ROLFO lui répond que non et 
explique qu’ils. elles ne reçoivent pas de salaire, ce sont des bénévoles qui reçoivent des 
défraiements pour les cours donnés. 

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

9. Approbation des comptes du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 
L’assemblée approuve les comptes – 1 abstention et décharge est donnée à Christine 
VILLOIS, caissière, ainsi qu’aux vérificatrices.  

10. Présentation du budget 2020-2021 
Christine VILLOIS commente la proposition de budget pour l’exercice 2020-2021 et informe 
l’assemblée que le budget prévu démontre une perte de CHF 42'251.80. 
Christine VILLOIS explique que le comité à décidé d’offrir 3 mois de cotisations pour la 
saison 2020/2021 aux gymnastes ayant subit le covid-19 et pour tous les groupes 
compétitions il n’y aura pas de frais de location de justaucorps. 
Sandra BAUD trouve très généreux que les nouveaux gymnastes profitent de la gratuité des 
justaucorps. Christine VILLOIS répond qu’il est trop compliqué de faire la différence entre 
les gymnastes. 

11. Approbation des activités prévues 
Les lotos sont annulés pour cette année 
Fête Cantonale Vaudoise du 11 au 20 juin 2021 
Isabelle STREIFF et Marianne SCHRANZ organiseront la sortie des dames le dernier week-
end d’août 2021. 
Soirée de gymnastique reportée au week-end du 29 et 30 janvier 2022 

12. Admissions, démissions, radiations 
Durant l’année 2019-2020, nous avons eu 5 admissions et 20 démissions. Ces dernières 
sont prises en compte à partir de l’âge de 16 ans. 

13. 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.  
 
Marianne SCHRANZ a présenté sa démission. 
 
b. Membres du comité élargi 
Le mandat de Fabienne LEVÊQUE est également reconduit pour une année. Cette 
nomination est acceptée à l’unanimité par applaudissements. 
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c. Présidente 
 
Véronique ROLFO présente sa démission. 
 
L’élection de Jessica WIDER en tant que présidente est acceptée à l’unanimité par 
applaudissements. 

 
d. Vérificatrices 
 
Verena BAUMGARTNER est sortante. 

 
       Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité pour un an : 

Vérificatrices des comptes :  Karol WUICHET 
  Monika STUCHELI 
Suppléante : Marianne SCHRANZ 
 

14. Approbation des statuts 
Véronique ROLFO, explique que le comité a été pris par le temps et que l’approbation des 
statuts se fera lors d’un Assemblée Générale Extraordinaire courant mars 2021. 

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 
Il n’y aura pas de loto cette année, décision prise par ULSG 

Les J+S sont prolongés d’une année 

Jessica WIDER demande aux moniteur.trice.s .de remplir les formulaires directement sur la 
plateforme. Elle reste à leur disposition pour les aider en cas de nécessité. 

Lydie dit son malaise par rapport au différend entre Valentine et le comité 

Jubilaires 
 
 10 ans : Caroline WALTHER 
 25 ans Colette ARDUINI 

  Sandra BAUD 
 
Le comité remercie Monique PIEMONTESI et Lydie DIALLO 
 
Véronique ROLFO, lit la lettre de démission de Chantal GAUDIN, cette dernière 
sera élevée en tant que membre d’honneur 
 
Chacune reçoit un présent de la société 
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Murielle GROSS rappelle aux moniteur/monitrice.s de lui faire parvenir le rapport de leur groupe 
afin de les archiver.  

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h30. 

 

 

 La Présidente La secrétaire 
  Véronique ROLFO Murielle GROSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gland, le 25 septembre 2020 


