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FSG GLAND-AGyA
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2016
PROCES-VERBAL
Véronique GERVAIS, présidente de la société de gymnastique FSG Gland-AGyA, ouvre la
séance à 19h10 et constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre du
17 août 2016.
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 procès-verbal de la dernière assemblée générale

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 2015 au 31 juillet 2016

10. Présentation du budget 2016-2017
a. Définition des indemnités aux monitrices et au comité
b. Augmentation des cotisations
11. Approbation des activités prévues
12. Admissions, démissions, 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 pour cette assemblée générale. Elle rappelle qu’il a été décidé
lors de la dernière assemblée générale de procéder à une mise à l’amende pour les
membres absents et non excusés. Toutefois, cette règle n’ayant pas été rappelée dans la
convocation, elle ne sera pas mise en vigueur cette année.
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Elle précise que la feuille d’inscription aux lotos est disponible et que seules 30 personnes
y sont mentionnées alors que 40 personnes sont présentes ce soir. Elle remercie les
personnes ne s’étant pas encore inscrite de bien vouloir le faire.
2.

Désignation des scrutatrices
Monique PIEMONTESI et Angela GALVEZ sont désignées scrutatrices pour cette
assemblée générale.

3.

Mise en discussion du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Suite à un problème rencontré sur notre site internet, le procès-verbal de la dernière
assemblée générale n’était pas disponible mais était toutefois transmissible par mail sur
demande.
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 2015-2016 à l’assemblée.

5.

Rapport annuel des monitrices
Les monitrices lisent leur rapport pour l’année 2015-2016.

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 10'514.89.
Sandra BAUD demande pourquoi le résultat des comptes du concours agrès ne figure pas
sur cet exercice. Christine VILLOIS lui précise que cet exercice se termine au 31 juillet
2016 et que les comptes finaux du concours n’ont été reçus que cette semaine. Il en est
de même pour les comptes de la Journée Vaudoise 35+ & 55+.

8.

Rapport de la commission de vérification
Les comptes de l’exercice écoulé ont été vérifiés par Murielle GROSS et Monika
STÜCHELI.
Monika STÜCHELI lit le rapport des vérificatrices des comptes.

9.

Approbation des comptes du 1er août 2015 au 31 juillet 2016
L’assemblée approuve les comptes à l'unanimité par applaudissements et décharge est
donnée à Christine VILLOIS, caissière, ainsi qu’aux vérificatrices.

10. Présentation du budget 2016-2017
Christine VILLOIS commente la proposition de budget pour l’exercice 2016-2017 et
informe l’assemblée que le budget prévu démontre un gain de CHF 14'019.00.
Angela GALVEZ demande si, suite au piratage du site internet, des frais de réparation
sont à prévoir. Christine VILLOIRS lui précise que le webmaster travaille en tant que
PV AGO AGyA 2012

Page 2 de 4

FSG Gland-AGyA

Case postale 167

1196 Gland

www.fsg-gland.com

bénévole et que le montant budgété concerne donc uniquement l’hébergement du site
internet.
Le budget est accepté à l’unanimité.
a. Définition des indemnités aux monitrices et au comité
Néant
b. Augmentation des cotisations
Néant
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.
10 juin 2017 : concours de société Jeunesse Athlétisme
L’assemblée accepte à l’unanimité la liste des manifestations pour l’année 2016-2017.
12. Admissions, démissions, radiations
Durant l’année 2015-2016, nous avons eu 26 admissions et 14 démissions dans les
groupes des dames.
Les groupes des enfants étant trop variables, les admissions et démissions à l’intérieur de
ceux-ci ne sont pas prises en compte.
13. Elections
a. Membres du comité exécutif
Le mandat des membres du comité, à savoir, Christine VILLOIS, Rebeka PERONO et
Marianne SCHRANZ est reconduit pour une année. Ces nominations sont acceptées à
l’unanimité par applaudissements.
Emilie ARDUINI, secrétaire, démissionne de sa fonction de secrétaire. Personne ne se
présente pour la reprise du poste.
De plus, 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
Murielle GROSS est sortante.
Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité pour un an :
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Vérificatrices des comptes :

Isabelle STREIFF
Monika STÜCHELI

Suppléantes :

Murielle GROSS

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
Lydie DIALLO se propose afin de reprendre la gestion du site internet.
Un nouveau groupe Jeunesse II sera remis sur pied après les vacances d’octobre 2016.
Lydie DIALLO et Murielle GROSS se proposent afin d’aider le comité pour l’organisation
de la prochaine soirée de gymnastique.
Véronique GERVAIS remercie Rebeka PERONO, Marianne SCHRANZ et Isabelle
STREIFF pour l’organisation de la course des dames 2016. Chantal GAUDIN organisera
la course des dames 2017 qui se déroulera le 9 septembre 2017.
Jubilaires :
10 ans : Marianne SCHRANZ (comité), Marie CHATTON
20 ans : Rebeka PERONO (comité)
25 ans : Verena BAUMGARTNER et Corine MULLER
45 ans : Marinette MOOR
Chacune reçoit un présent de la société.
Véronique GERVAIS remercie également Valérie SCHAERER pour son investissement
dans la société au long de ces années ainsi qu’Emilie ARDUINI pour son soutien au
comité en tant que secrétaire. Elle souhaite également un bon anniversaire à Chantal
GAUDIN qui a fêté ses 70 ans.
Chantal GAUDIN demande où sont passés les souvenirs de la société qui étaient dans la
vitrine du Buffet de la Gare. Véronique GERVAIS se renseignera.
Véronique GERVAIS rappelle que la vente des lotos prestige est importante pour la
société et encourage donc chaque membre à en faire la publicité auprès de ses proches.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
20h40.

La Présidente

La secrétaire

Véronique GERVAIS

Emilie ARDUINI

Gland, le 30 septembre 2016
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