Assemblée générale du mercredi 18 novembre 2020
à 20h15 en visioconférence
L’animateur de la visioconférence accueille les participants
Il explique le fonctionnement de la séance.
La présidente ouvre l’assemblée à 20h15 et remercie les personnes présentes.
1. Appel – présentation (animateur)
Les personnes se présentent soit par leur fonction au sein de la GJC soit en nommant leur enfant
et le groupe dans lequel il ou elle se trouve. Une liste de présence est établie.
Personnes présentes pour le comité :
présidence
Staehli
Maude
vice-président
secrétaire
caissière
Bavaud
Marlène
webmaster
Panugopan
Tushana
intendance
Pidoux
Sacha
événement
Novotna
Petra
intendance
Wagner
Marie-Luise
resp. technique
Jaquemet
Marc-André
coach J&S
Rodriguez
Céline
futur membre

Sousa

Hellen

Présente

Présente
Présente
Présent
Présente
Présente
Présent
non excusée
Présente

Personnes présentes pour le monitorat :
Weibel
Séverine
Tanniger
Joël
Forest
Véronique
Grenon Beysard
Agnès
Berthet
Léa
Borgeaud
Chloé

non présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente

Les vérificatrices :
Diserens
Barbato

Présente
Présente

Parent présent :

Alexandra
Kelly

Ponzetta Milena, 2 filles : Nelia avec Agnès et Erina avec Véro

Parents excusés : 4 parents excusés.
2. Approbation du PV de la précédente assemblée par Maude Staehli
Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année dernière était à disposition sur le site
Maude demande s’il y a des objections à son acceptation.
Le PV est accepté à l’unanimité.
3. Rapport du comité par la présidente
Nous avons dans la société un groupe de petites filles le mardi avec Véronique Forest et ses
aides Annie Forest et Morgane Staehli.
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Le groupe des enfantines le lundi avec Agnès Grenon Beysard et ses trois aides Céline et Carole
Bavaud et Mayne Staehli.
Le groupe du mardi des moyennes filles de Chloé Borgeaud et Léa Berthet.
Le jeudi les parents-enfants avec Joëlle Decrey et Séverine Weibel.
Nos six monitrices, accompagnées de leurs aides, confectionnent chaque semaine des leçons
variées dans le respect des directives Covid qui changent chaque semaine et qui leur donnent du
fil à retordre. Nous les en remercions infiniment, car plus que jamais nos gymnastes ont besoin
de se défouler.
Pour août 2021, nous sommes à la recherche d’une ou d’un moniteur de gym pour les petites
filles, car notre Véro qui a donné toute son énergie durant plusieurs années, souhaite arrêter son
activité de monitrice.
Nous te remercions d’avance pour toute l’énergie que tu donnes à toutes ces filles qui t’adorent
et pour la société.
RETROSPECTIVE 2019-2020
Août : nous partons motivés pour organiser un camp gymnique à Leysin…
Début décembre : nos groupes de petits on eut le plaisir d’avoir la visite du St-Nicolas, merci à
Hellen qui a de bons contacts avec lui.
Janvier : une nouvelle année pour finaliser l’organisation du camp prévu en mai.
Mi-mars : comme tout le monde le sait, fermeture des écoles et toutes activités… confinement
oblige !!!
Début avril : nous avons toujours espoir d’aller en camp, mais mi-avril nous devons prendre la
décision d’annuler le camp sans avoir trop de frais, et là enfants comme moniteurs et comité
doivent se rendre à l’évidence que cette année rien ne pourra se faire…
Juin : nous espérions pouvoir reprendre les cours, mais vu les conditions sanitaires, la commune
décide de ne pas rouvrir les salles de gym.
Du coup nos monitrices ont pris l’initiative de faire un dernier cours, à l’extérieur, avant les
vacances d’été.
Août : nous pouvons reprendre, mais bien sûr en respectant les mesures Covid données par la
FSG.
Je laisse la parole à Marcus pour le rapport du responsable technique.
4. Rapport du responsable technique
Après le spectacle de la GJC de l’année 18-19 – c’était au printemps, l’année 19-20 devait être
plus légère avec le camp. Elle l’a vrai vraiment été puisque il a été annulé. Dommage, nous qui
fonctionnons par groupe, le camp a toujours été un moment convivial qui permettait de
décloisonner les groupes, encourageait les gymnastes passer au groupe suivant l’année suivante
si tel devait être le cas. Les monitrices et le comité œuvraient ensemble. Bref, ce camp soudait la
Gym Jeunesse Cugy. Le virus a donc aussi impacté la vie sociale de la société.
Lors de ce premier tiers d’année, tant les autorités politiques fédérales que cantonales ont laissé
la possibilité aux enfants de pratiquer leur sport hormis les compétitions. La FSG, faitière de la
gymnastique, et GymVaud, l’association cantonale, nous ont soutenu dans l’élaboration d’un plan
de protection qu’il a fallu souvent adapter. Ce plan de protection a convaincu la commune de
Cugy de nous laisser accéder aux salles de gym. Je l’en remercie. Nous espérons pouvoir
continuer à donner les cours toute cette année.
Comme il n’était pas dans l’ADN de la société de participer à beaucoup de concours, l’impact des
mesures sanitaires a d’abord été limité. La restriction la plus importante est tombée fin octobre.
Elle touche le nombre d’adultes en salle. Il y a d’abord eu l’obligation de porter le masque puis la
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restriction à 10 adultes et finalement l’interdiction de faire du sport en salle pour les adultes.
Joëlle et Séverine n’ont pas ménagé leurs efforts pour adapter le cours Parents & enfants à ces
mesures qui changeaient tous les 4 jours. Je les en remercie.
Toutes les monitrices et aides monitrices font l’effort de mettre le masque lors des cours. Elles
suivent les contraintes du plan de protection. C’est bien. Mais le plus remarquable est qu’elles ont
toutes montré la volonté de continuer à donner les cours. Elles suivent, en tant que personne, en
tant que citoyenne, cette ligne cohérente de maintenir une activité pour nos enfants, une activité
tant physique que sociale en cette période de crise. Alors Mesdames les monitrices, nous vous
adressons toute notre reconnaissance.
Le passage entre les deux années cet été a été marqué par la disparition deux groupes des
garçons, Agnès ayant repris le groupe des enfantines. Le nombre de gymnastes a donc diminué
de 76 à 61. L’année prochaine, il est crucial qu’une nouvelle monitrice s’engage pour remplacer
Véronique. Nous ne pouvons, nous permettre d’avoir une discontinuité dans la suite des groupes.
5. Présentation des comptes par la caissière
Les comptes sont affichés sur les écrans
•

•
•
•

Vous découvrez les comptes du bilan pour cet exercice du 1er septembre 2019 au 31 août
2020. Nous avons des comptes de produits pour un montant de Fr. 14'415.- , et des comptes
de charges pour Fr. 17'882.35. Il en ressort, donc, une perte pour cet exercice de
Fr. 3'467.35.
L’annulation du camp à Leysin et des cours suite au semi-confinement, ainsi que les frais
engendrés par la pandémie (divers achats et courriers) pour cet exercice, sont d’un montant
de Fr. 1'469.50 à la charge de la société.
L’achat de T-shirts et vestes de training, budgétisés l’année passée, pour nos monitrices et les
aides lors des entrainements et des cours de formation, a été complété par l’achat d’une veste
pour chaque membre du comité, ce coût total est de Fr. 2'712.10
73 factures de cotisations, y compris les finances d’inscription, ont été envoyées pour un
montant total de Fr. 11'610.-- .

6. Rapport des vérificatrices de comptes par Mmes Diserens et Barbato
Madame Diserens prend la parole :

Rapport des vérificatrices des comptes de la
Gym Jeunesse Cugy
Exercice 2019-2020
A l'attention de l'Assemblée générale de la Gym Jeunesse Cugy
Mesdames et Messieurs Membres de l’Assemblée Générale,
En date du mardi 10 novembre 2020, Mesdames Alexandra Diserens et Kelly Barbato ont
procédé, sur la base des documents fournis, à la vérification des comptes de la société pour
l'exercice allant du 01.09.2019 au 31.08.2020.
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Nous avons constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la
comptabilité. Les contrôles effectués par pointages nous ont permis de constater l'exactitude de
la comptabilité et l'existence de pièces justificatives pour chaque opération vérifiée.
En conclusion, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs Membres de l’Assemblée
Générale, de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice comptable 2019-2020, de donner
décharge au comité.
Nous remercions la caissière pour son travail et son engagement dans la société.
Cugy, le 10 novembre 2019
Les vérificatrices :
Alexandra Diserens

Kelly Barnato

Aucune question n’est posée suite à la lecture du rapport.
7. Acceptation des comptes et décharge du comité
L’assemblée générale accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité.
8. Renouvellement du comité par Maude Staehli
L’année dernière nous avons eu l’honneur d’avoir deux personnes qui nous ont rejoint au sein du
comité, Tushana Panugopan et Petra Novotna. Merci pour votre investissement.
Cette année nous avons une démission, Céline Rodriguez qui était Coach J&S et qui cède sa
place à Marie-Luise.
Hellen Sousa, qui était notre monitrice des parents-enfants, nous fait le plaisir de rejoindre le
comité. Merci Hellen de continuer à donner de ton temps à la société.
Marcus cède la coordination des monitrices, et Marie-Luise qui reprend ce poste avec la partie
coach J&S.
Pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions, il faut du renfort dès novembre 2021. Nous
aurons en effet trois personnes qui quitteront le comité : Marcus Jaquemet, Marlène Bavaud et
moi-même.
Cela fait de nombreuses années que nous nous investissons pour les enfants, les nôtres ont
grandis et ne profitent plus des cours depuis quelques temps déjà ; il faut de la relève.
Et c’est aux parents de la nouvelle génération à reprendre la main. L’idéal serait que quelques
personnes rentrent dans le comité cette année pour une sereine transmission de flambeau…
Être membre du comité, c’est environ 5 séances par année qui se déroulent le soir de 20h à
21h30 max. Réparti sur l’année cela reste acceptable.
Votre participation est importante pour permettre de continuer à offrir aux enfants les cours de
gym.
Est- ce que quelqu’un d’entre vous offrirait un peu de temps pour ce comité ou comme monitrice
pour que l’on puisse faire durer cette société ?
Avez-vous des questions ?
Quelqu’un est- il motivé ?
Comme mentionné avant, Hellen rejoint le comité et nous devons l’élire, y a-t-il une objection ?
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Les autres membres du comités se représentent, il s’agit de Marlène Bavaud, Marc-André
Jaquemet, , Sacha Pidoux, Marie-Luise Wagner, Tushana Panugoppan, Petra Novotna et moimême, Maude Staehli.
Acceptez-vous d’élire le comité avec ses membres
Election :
présidence

Staehli

Maude

caissière

Bavaud

Marlène

coach J&S et resp. tech.

Wagner

Marie-Luise

intendance

Pidoux

Sacha

événement

Novotna

Petra

webmaster

Panugopan

Thushana

membre

Jaquemet

Marc-André

membre

Sousa

Hellen

vice-président
secrétaire

A l’unanimité, l’élection du comité est approuvée.
9. Élection des vérificatrices/vérificateurs des comptes
Les vérificatrices/ vérificateurs des comptes peuvent occuper ce poste durant trois ans, Mme
Diserens les a effectués et nous la remercions chaleureusement.
Mme Barbato se représente pour sa dernière année et M. Cornu, qui était suppléant, passe
vérificateur.
Par conséquent, nous recherchons un(e) vérificateur(rice) suppléant(e) pour l’année prochaine. Y
a-t-il quelqu’un de dévoué ?
Le mari de Mme Diserens se propose, M. Alexandre Diserens est élu comme suppléant à
l’unanimité, et nous l’en remercions.
10. Fixation des cotisations
Les cotisations restent inchangées
11. Divers
Marcus ouvre la discussion sur comment attirer des nouvelles monitrices et des nouveaux
membres au comité.
Plusieurs suggestions sont proposées :
-

Mettre des petites-annonces pour rechercher des étudiants (HEP/Unil/EPFL)
Faire de la publicité au sein d’autres sociétés sportives, Tennis, Scout, etc…
Publication dans les Reflets de Cugy
Augmenter la rétribution et la verser semestriellement, afin d’attirer des jeunes, mais en
conséquence les cotisations doivent être également augmentées.
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-

Proposer aux parents de donner de l’aide dans les groupes pour susciter un intérêt à
devenir monitrice/moniteur

12. Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai statuaire de 10 jours avant
la tenue de l’assemblée générale.
La présidente clôt l’AG et remercie toutes les personnes présentes pour leur soutien et
d’avoir pris de votre temps de participer à cette assemblée un peu différente. Nous espérons
vivement que l’année prochaine nous pourrons la faire en présentielle.

Cugy, le 18 novembre 2020
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