
 

 

 
 
 

Assemblée générale du lundi 19 novembre 2018 
à 20h15 au centre œcuménique de Cugy 

 
 
 

Maude Staehli ouvre l’assemblée à 20h15 et remercie les personnes présentes. 
 
1. Appel - présentation 
 
Une liste de présentation est mise en circulation dans l’assemblée. 
 
Personnes présentes pour le comité :  

présidence Staehli Maude présente 

vice-président    

secrétaire Guillaume-Gentil Ariane présente 

caissière  Bavaud Marlène présente 

webmaster Jeannin Melchiade présente 

Intendance Stanimirovic Vesna présente 

resp. technique Jaquemet  Marc-André  présent 

coach J&S Rodriguez Céline présente 

coach J&S Kientsch Joëlle présente 

 
Personnes présentes pour le monitorat :  

Sousa Hellen présente 

Missana  Gabriela  présente 

Forest  Véronique  excusée 

Grenon Beysard Agnès présente 

Berthet  Léa  excusée 

Borgeaud  Chloé  présente 

Jaquemet  Marc-André  présent 

 
Parents présents :  
 

Diserens Alexandra, Blailé Pidoux Anne-Valérie, Pidoux Sacha, Membrez Mathieu, Brader Dominik, Loude Marjorie, 
Novotna Petra, Barbato Kelly, Wagner Marie-Luise,  

Parents excusés :  
 
Famille Boschung, parents d’Emilie, Les parents de Sara Marques (Nadia la maman), les parents de Lucy Flückiger (Christel 
la maman), les parents de Naïma Ben Hamira (Stefania Zeraschi la maman, les parents de Teisha et Teeya Panugopan, 
Mme Morgado maman de Lara, Myriam Lompo maman de Julie, Stéphanie Roche Lutofl, maman de Loïc, Mirjiam Martinez 
maman de Kalina, Parents de Anya et Arnaud Hunziker, Madame Jessica Bovet, Famille Chavaillaz 
 
Membre d’honneur excusé :  
Aline Servageon Jaquier 
 
1. Appel par Maude Staehli 
 
Une liste de présence est mise en circulation, chaque personne présente est priée de la signer. 
 
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, pour l’approbation du PV, 
nous passons en votation à main levée. 
 
Accepté à l’unanimité. 
Remerciements à la secrétaire pour son travail. 

 



 

 

 
3. Rapport du comité par Maude Staehli 
 
Nous avons eu la chance d’avoir Céline Rodrigues qui est rentrée dans le comité dès la dernière assemblée. 
 
La société compte : 
 

 1 groupe de petites filles le lundi avec Véronique Forest et son aide Clara Forest. 

 Le groupe des enfantines le Mardi avec Gaby Missana et ses deux aides Céline bavaud et Mayne Staehli. 

 Toujours le mardi les groupes de Chloé Borgeaud et Léa Berthet, pour les moyennes et grandes filles. 

 Le jeudi les parents-enfants avec Hellen Sousa et le groupe des garçons avec Agnès Grenon Beysard et 
Hellen Sousa. 

 
Nos 6 monitrices accompagnées de leurs 3 aides confectionnent chaque semaine des leçons variées avec beaucoup 
d’imagination, ceci pour que nos gymnastes se défoulent avec entrain 1h par semaine. 
 
Nous les remercions de leurs investissements précieux. 
 
Début décembre 2017 le St-Nicolas est passé ce qui a émerveillé tous nos enfants. Après cette St-Nicolas, les 
monitrices et le comité se sont préparés avec engouement à la création d’une démonstration de gym qui a eu lieu le 17 
mars 2018. Cette journée fut remplie de succès.  
Après cette journée, une forte demande des parents a porté sur l’intérêt de faire un spectacle en 2019. Nous nous 
sommes donc lancés à la recherche de parents partants pour faire partie du comité spectacle. Nous remercions Marie 
Luise Wagner, Kelly Barbato et Xavier Fellrat qui se sont présentés et qui vont nous permettent de réaliser ce souhait. 
 
Nous nous réjouissons de faire cette expérience ensemble. 
 
Je laisse la parole à Marcus pour le rapport du responsable technique.  
 
4. Rapport du responsable technique par Marc-André Jaquemet 
 

Rapport du responsable technique pour 2018 

Pour la deuxième année de suite, toutes les monitrices sont reconnues Jeunesse et sport. Je les en félicite et remercie 
celles qui ont suivi les cours de perfectionnement. Je relève aussi que Léa et Chloé ont obtenu le J&S sport des jeunes 
qui complète leur premier diplôme sport des enfants. Elles sont ainsi reconnues pour toutes leurs gymnastes, que ces 
dernières aient moins ou plus de 10 ans. 
Véronique Forest, Hellen Sousa, Léa Berthet, Chloé Borgeaud, Gaby Missana, Agnès Grenon Beysard ont de plus 
assuré la continuité de leur groupe de la précédente année scolaire à l’actuelle. Clara Forest continue aussi comme 
aide et Mayne Staehli et Céline, motivées par Gaby, soutiennent le groupe des enfantines. Merci aux familles Forest, 
Bavaud et Staehli !  Nous avons ainsi pu proposer en mai déjà les réinscriptions à nos gymnastes et en prendre de 
nouvelles. L’effectif reste ainsi relativement stable. Nous comptons actuellement 82 enfants.  
Outre la Saint-Nicolas et l’après-midi de démonstration, le groupe des garçons a participé à la journée cantonale 
vaudoise d’athlétisme de société le samedi 26 mai. Agnès et Hellen ont fourni un gros effort pour y participer : suivre la 
formation obligatoire, suivre le cours de juge puisque nous n’avions pas encore de parents prêts, entraîner tous les 
gymnastes sachant que la moitié seulement s’était libéré pour le concours. Mais la semaine qui a précédé les joutes, 
plusieurs inscrits se sont désistés, quelques fois sans motif valable, et Agnès s’est retrouvée le vendredi soir avec plus 
que 4 garçons, ce qui était non réglementaire. Que faire après tout cet investissement ? Ce sont les enfants d’Agnès 
qui ont sauvé la mise en prenant part au concours. Merci donc à la famille Grenon Beysard cette fois. Et quelle joie pour 
les monitrices Hellen et Agnès et les 6 gymnastes que de revenir avec deux trophées. 
Le 23 juin et comme dernière activité de l’année, les parents et enfants, emmenés par Hellen et son fils Diego, ont 
participé à la journée cantonale à Yvonand. Avec une magnifique météo, ils ont pu effectuer différents jeux ou parcours 
et surtout avoir un aperçu de la gymnastique vaudoise. Merci donc à la famille Sousa ! 
Le prochain challenge est le spectacle de mai 2019 ! Mais je ne vous en dis pas plus, venez découvrir par vous-même 
la comédie musicale de la GJC! 
 
5. Présentation des comptes par Marlène Bavaud 
 
Marlène a distribué aux personnes présentes le compte pertes et profits et le bilan de l’exercice 2017-2018. 

 

 Les comptes de l’année 2017-2018 se soldent par un bénéfice net de 
CHF 3'509,54 .  

 
 Dont la fête du village qui a dégagé un léger bénéfice de CHF 248.80, mais précisons que nous étions présents à 

cette fête pour faire connaître notre société à la population de Cugy et non pour y faire du bénéfice. 



 

 

 
 Durant cette année aucun achat de matériel sportif a été effectué et la dépense pour les diverses activités sportives, 

n’est que de CHF 1'353.85 
 

 C’est surtout grâce à la participation des Communes de Bretigny et de Morrens, qui nous ont alloué une subvention 
pour chaque enfant domicilié dans leurs communes, pour un montant total de CHF 1'410.- 

 
 La subvention Jeunesse & Sport, qui est accordée selon la formation de nos moniteurs et le nombre de gymnases, 

couvre quasiment la moitié des rétributions versées aux monitrices. 
 

 89 factures de cotisation ont été envoyées pour un total de CHF 13'159.-, y compris les finances d’inscription. Elles 
n’ont malheureusement pas toutes été acquittées, il reste un solde débiteur de CHF 80.- qui se retrouve au bilan. 

 
6. Rapport des vérificateurs de comptes par Alexandra Diserens 
 
En date du lundi 12 novembre 2018, Mesdames Céline Bamert et Alexandra Dizerens ont procédé, sur la base des 
documents fournis, à la vérification des comptes de la société pour l'exercice allant du 01.09.2017 au 31.08.2018. 
 
Elles ont constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Les contrôles 
effectués par pointages 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 2017-2018, de donner décharge à la caissière, Madame Marlène 
Bavaud, ainsi qu'aux vérificatrices.  
 
Nous remercions la caissière pour son travail et son engagement dans la société.  
 
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 
 
Cette année nous avons deux démissions. Il s’agit de Joëlle Kientsch qui a œuvré activement à l’intendance et qui nous 
quitte après 4 ans d’investissement pour notre société et Ariane Guillaume-gentil  
Pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions nous avons besoin d’une secrétaire et d’un membre.  
 
Explication sur le poste de secrétaire par Ariane Guillaume-Gentil 
 
Le travail de secrétaire est très agréable au sein de ce comité.  
Il y a au maximum 5 séances par année.  
Quelques correspondances qui font généralement suite aux séances. Ces correspondances sont celles que vous 
recevez régulièrement, notamment pour les informations que ce soit pour les spectacles, les camps, la St-Nicolas ou 
autre petit feed-back.  
Ce qu’il faut savoir également c’est que tous les modèles de correspondances et de PV sont à disposition car stockés 
sur une clé usb.  
 
Reprise de Maude Staehli :  
 
Pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions nous avons absolument besoin de recruter au moins 2 personnes. 
Une secrétaire et un membre. Ces fonctions correspondent à 5 séances sur l’année de 2h. 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 serait intéressé?  
 
Nous vous laissons la possibilité d’y réfléchir et de prendre contact avec nous en cas d’intérêt.  
 
Les autres membres du comité se représentent, il s’agit de Marlène Bavaud, Vesna Stanimirovic, Marc André Jaquemet, 
Melchiade Jeannin, Céline Rodriguez et moi-même, Maude Staehli.  
 
Acceptez-vous de continuer le comité avec ses membres ? Je vous laisse lever la main pour les élire à nouveau. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 



 

 

Election :  

présidente Staehli  Maude   

vice-président     

secrétaire     

caissière  Bavaud Marlène   

webmaster  Jeannin  Melchiade   

intendance Stanimirovic Vesna  

resp. technique Jaquemet  Marc-André    

Coach J&S Rodriguez Céline  

 
A l’unanimité l’élection du comité est approuvée. 
 
09. Divers 
 
Pas de divers. 
 
10. Propositions individuelles 
 
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai statutaire de 10 jours avant la tenue de l’assemblée 
générale. 
 
A 20h40, Maude Staehli clôt l’assemblée en remerciant chacun de sa présence. Le comité invite les participants à partager 
un apéritif. 
 
 
Le comité remercie toutes et tous pour leur soutien.  Cugy, le 19 novembre 2018 


