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FSG GLAND-AGyA
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018
PROCES-VERBAL
Véronique GERVAIS, présidente de la société de gymnastique FSG Gland-AGyA, ouvre la
séance à 19h09 et constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre du
22 août 2018.
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 2018-2019
11. Approbation des activités prévues
12. Admissions, démissions et radiations
13. Elections
a. Membres du comité exécutif
b. Présidente
c. Vérificatrices
14. Propositions individuelles
a. Modification et approbation des nouveaux statut présentés lors de cette A.G.
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 s’étonne du
nombre de membres absents et non excusés.
Une erreur est survenue dans les convocations de l’A.G. Certains membres n’ont pas
reçu l’information que toute absence non excusée sera pénalisée d’une amende de
50.--. Cette directive prendra effet dès l’A.G. du 27 septembre 2019.
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Désignation des scrutatrices
Régina BOVET et Angela GALVEZ 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 2017-2018 à l’assemblée.
Elle est très satisfaite des comités qui se sont crées, autant pour la soirée que pour la
Finale Vaudoise du 30 juin en Gymnastique & Danse.
Elle informe qu’elle œuvrera encore quelques temps comme présidente.

5.

Rapport annuel des moniteurs/monitrices
Les moniteurs et monitrices lisent les rapports pour l’année 2017-2018.
Valentine demande une salle plus grande pour le groupe du jeudi.
Recherche un moniteur ou monitrice pour le Groupe Gym Douce.
Enlever l’âge maximum de 55 ans pour le Groupe Dame Dynamique sur le site.

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 une perte quant à
l’exercice écoulé se montant à CHF 14'765.--.
Elle informe l’assemblée que les frais de monitorat ont explosé. Les lotos prestiges et le
partage des bénéfices des lotos ont nettement moins rapporté. Les frais administratifs de
la poste ont augmenté. Le montant pour la mise en route du nouveau site internet est
exceptionnel.
La soirée a bien rapporté
Achat de matériel encouragée

8.

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

9.

Approbation des comptes du 1er août 2017 au 31 juillet 2018
L’assemblée approuve les comptes à l'unanimité et décharge est donnée à Christine
VILLOIS, caissière, ainsi qu’aux vérificatrices.

10. Présentation du budget 2017-2018
Christine VILLOIS commente la proposition de budget pour l’exercice 2018-2019 et
informe l’assemblée que le budget prévu démontre une perte de CHF 1’291.-- .
Celui-ci ne suscitant aucune question ni remarque, le budget est accepté à l’unanimité.
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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 et sur le site internet
L’assemblée accepte à l’unanimité la liste des manifestations pour l’année 2017-2018.
12. Admissions, démissions, radiations
Durant l’année 2017-2018, nous avons eu 19 admissions et 11 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, Marianne SCHRANZ, Rebeka PERONO,
Christine VILLOIS et Murielle GROSS est reconduit pour une année. Ces nominations sont
acceptées à l’unanimité par applaudissements.
Jessica WIDER est élue en tant que vice-présidente pour unes année. Sa nomination est
acceptée à l’unanimité par applaudissements

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
Isabelle STREIFF est sortante.
Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité pour un an :
Vérificatrices des comptes :
Suppléante :

Chantal GAUDIN
Verena BAUMGARTNER
Karol WUICHET

14. Propositions individuelles
a. Statuts : Les modifications apportées aux anciens statuts ont été approuvées par
l’ACVG avant d’être proposées à l’A.G. Les modifications sont lues par Murielle
GROSS et sont approuvées à l’unanimité. Ces derniers prendront effet dès la
signature pour approbation définitive par l’ACVG.
b. Aucune autre proposition n’étant parvenue dans les 10 jours après réception de la
convocation, le point suivant peut être abordé.
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15. Divers et questions
J-S :

Valérie SCHAERER BÜSSINGER informe que J-S reçoit moins d’argent de la
confédération.
Le comité doit être averti lors de chaque inscription au J-S

Soirée :

La soirée 2020 est annulée et repoussé en 2021

Lotos :

La feuille d’inscription pour les lotos est à disposition des membres
Colette ARDUINI a envoyé un message à chaque moniteur/monitrice
concernant les lotos prestiges

AGO 2019 : La prochaine A.G. aura lieur le 27 septembre 2019
Trainings : Marianne informe qu’elle a reçu 100 trainings pour la société
Maillot disponible en quantité suffisante
Les bas sont sans doublure et avec fermeture éclair aux poches
GD :

Valentine GOTTOFREY souhaite mentionner sur le site dès que le groupe est
complet

Barcelone : Heidi remercie les organisatrices de la sortie à Barcelone, Véronique
GERVAIS, Isabelle STREIFF et Marianne SCHRANZ et lit le résumé de la
sortie avec son magnifique humour !
Jubilaires :
10 ans : Marie-Henriette ANTILLE
Angela GALVEZ
25 ans

Nathalie MORITZ
Monique PIEMONTESI

Jubilaires monitrices
10 ans

Magali FROSSARD

25 ans

Sandra BAUD
Verena BAUMGARTNER
Rebeka PERONO
Monique PIEMONTESI

Jubilaires comité
10 ans

Fabienne LEVEQUE
Christine VILLOIS

Jubilaire comité Présidente
10 ans

Véronique GERVAIS

Chacune reçoit un présent de la société
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Murielle GROSS rappelle aux moniteurs/monitrices 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
20h42.

La Présidente

La secrétaire

Véronique GERVAIS

Murielle GROSS

Gland, le 21 septembre 2018
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