PV 2021-12-08 AG
Assemblée générale du mercredi 8 décembre 2021
à 20h15 en présentiel

La présidente ouvre l’assemblée générale 20-21 à 20h15 et remercie les personnes de leur
présence.
1. Présence
Le comité :
présidence
vice-président
secrétaire
caissière
webmaster
intendance
inscriptions
coach
J&S/
resp. tech

Staehli

Maude

Présente

Bavaud
Panugopan
Pidoux
Novotna

Marlène
Thushana
Sacha
Petra
MarieLuise
MarcAndré
Hellen

Présente
Excusée
Présent
Présente

Wagner

membre

Jaquemet

membre

Sousa

Le monitorat :
Crupi
Blanc
Grenon Beysard
Berthet
Gigon

Présente
Présent
Présente
Excusé
Présente
Excusée
Présente
Excusée

Dylan
Elodie
Agnès
Léa
Kim

Parents présents: Ponzetta Milena, Büchli Daniel, Diserens Alexandra, Vaclavik Martin,
Cornu Sylvain, Cienciala Laurence.
Parents excusés : de Monica Morgado, famille Sancho, Matteo Pesenti, famille Dumoulin,
Mila et Juliette Eichhorn, Famille Codourey, Yoann Bonny, Maxime Bovet, Alix Dalessi, Julia
Georges.
2. Approbation du PV de la précédente assemblée par Maude Staehli
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2021 était à disposition
sur le site. Maude demande les corrections suivantes :
- cotisation du 3e enfant et plus passe à 150.- ;
- préciser que l’assemblée était extraordinaire.
Le PV avec les modifications ci-dessus est accepté à l’unanimité. La présidente remercie
Marcus pour sa rédaction.
3. Rapport du comité par la présidente
Nous avons, dans la société :
- le groupe des enfantines le lundi avec Agnès Grenon Beysard et ses deux aides Carole
Bavaud et Jessika Pahud ;
- le groupe du mardi des moyennes filles de Léa Berthet et Kim Gigon ;
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-

le groupe Parkour toujours le mardi avec Dylan Cruppi, nouveau cours mis en place cette
année, qui a commencé avec quelques péripéties. On espère que les enfants auront du
plaisir dans cette nouvelle activité ;
- et le jeudi le groupe des petites filles avec Élodie Blanc et ses deux aides Annie Forest et
Morgane Staehli.
Malheureusement le groupe parents- enfants n’a pas pu reprendre faute de monitrice.
Nos cinq monitrices et moniteur accompagnés de leurs aides élaborent chaque semaine des
leçons variées dans le respect des directives Covid et nous les remercions grandement car
plus que jamais nos gymnastes ont besoin de se défouler.
Un grand merci pour votre investissement précieux.
RETROSPECTIVE 2020-2021
Il n’y a pas grand-chose à dire en raison de notre très cher covid…
- Août 2020 : nous sommes heureux de pouvoir reprendre les cours vu la situation sanitaire.
- Novembre : l’assemblée générale se fait en visio conférence vu le confinement partiel.
- Décembre : même le St-Nicolas est confiné.
- Le groupe parents - enfants n’a pas été épargné, cours par demi-groupe, enfants mais sans
parents, et pour finir avec une fin d’activité et une reprise à l’extérieur dès avril. Nos
monitrices ont été flexibles et pleine d’idées pour continuer malgré tout.
Les autres groupes ont pu avoir leurs activités.
Durant l’année nous avons tenté de trouver une monitrice pour les parents - enfants, mais
sans succès.
- Mai 2021 : une AG extraordinaire a lieu afin de fixer les cotisations en vue de pouvoir mieux
rémunérer les monitrices.
- Août 2021 : Nous repartons en étant toujours à l’affût de nouvelles directives, avec nos
quatre groupes encore ouverts.
- Décembre : lundi dernier, comme vous le savez tous, notre St-Nicolas était parmi nous.
Nous sommes heureux d’avoir pu partager avec vos petites merveilles la recherche de
l’âne du St-Nicolas. Cette soirée nous a fait plaisir de vivre un de ces moments conviviaux
qui sont nécessaires pour la société.
4. Rapport de la responsable technique
Le cours parents-enfants a pu être maintenu en 20-21 malgré les mesures sanitaires, grâce à
l’engagement et à la créativité des deux monitrices Séverine et Joëlle ainsi qu’à la flexibilité
des parents. Ce cours n’a cependant pas pu être ouvert en 21-22 faute de manque de
nouvelles monitrices.
Le cours des enfantines du lundi a été repris en 20-21 par Agnès Grenon Beysard, qui
s’occupait l’année précédente du groupe des garçons. Il y a actuellement 21 gymnastes
inscrits donc ce cours est complet.
Le cours des petites filles du jeudi a été repris par Elodie Blanc qui a rejoint la société et le
monitorat cette année.15 gymnastes sont inscrites et le cours est complet.
Le cours des moyennes filles du mardi continue avec Léa comme monitrice. Chloé a terminé
l’année scolaire 20-21 avec ce groupe. Kim Gigon a commencé comme aide-monitrice. Elle
souhaite suivre la formation J&S. Le groupe compte 15 gymnastes et est aussi complet. Dès
que Kim aura le papier J&S, le groupe pourra accueillir 5 gymnastes de plus.
Le nouveau cours Parkour a débuté seulement en novembre en raison du moniteur qui s’était
blessé. Après une mise en route chaotique, le cours se déroule bien. Actuellement il y a 7
gymnastes et il reste encore 8 places.
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Les monitrices ont mis de l’ordre dans les armoires de matériel. Les objets désuets ou trop
usagés ont été enlevés, ce qui laisse de la place pour du nouveau matériel.
5. Présentation des comptes par la caissière
Les comptes pour l’exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 sont distribués. Nous
avons des comptes de produits pour un montant de Fr. 14'585.-, et des comptes de charges
pour Fr. 12'201.89. Il en ressort donc un bénéfice net pour cet exercice de Fr. 2'383.11 .
La perte engendrée par la pandémie (divers achats et remboursements de cotisations du
groupe parents-enfants) se monte à Fr. 793.85.
Elle est compensée par des frais que nous n’avons pas eus, en raison du Coronavirus. Nous
n’avons pas pu faire notre traditionnelle fête de la St-Nicolas, il n’y a que des frais de
distribution de bonbons.
De plus nous avons reçu une aide spéciale pandémie de la part du Canton de Vaud via
GymVaud. Ce montant est de Fr. 800.64 factures de cotisations, y compris les finances d’inscription, ont été envoyées pour un
montant total de Fr. 9'503.-- . Elles ont été toutes acquittées.
6. Rapport des vérificatrices de comptes par M. Sylvain Cornu

Rapport des vérificateurs des comptes de la
Gym Jeunesse Cugy
Exercice 2020-2021
A l'attention de l'Assemblée générale de la Gym Jeunesse Cugy
Mesdames et Messieurs les membres de l’Assemblée générale,
En date du mardi 30 novembre 2021, Madame Kelly Barbato et Monsieur Sylvain Cornu ont
procédé, sur la base des documents fournis, à la vérification des comptes de la société pour
l'exercice allant du 01.09.2020 au 31.08.2021.
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 les membres de l’Assemblée
générale, de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice comptable 2020-2021, de
donner décharge à la caissière, Madame Marlène Bavaud, ainsi qu'aux vérificateurs.
Nous remercions la caissière pour son travail et son engagement dans la société.
Cugy, le 30 novembre 2021
Les vérificateurs :
Kelly Barbato
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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
Marcus quitte après 10 ans et son passage au monitorat puis au comité. Maude le remercie.
Marcus remercie à son tour Marie-Luise et Petra qui ont repris ses tâches depuis près d’une
année.
Maude annonce aussi sa démission.
Marlène Bavaud retrace son activité au sein de la GJC et la remercie chaleureusement pour
son investissement.
Maude met en avant le plaisir et l’intérêt qu’elle a eu à être présidente.
Une discussion a lieu sur la nécessité d’avoir un comité avec deux nouveaux membres, sur
l’investissement nécessaire, sur les possibilités de rejoindre le comité. Le comité ne peut
fonctionner qu’un court moment sans présidence. Si, au printemps, il n’y a pas de présidence,
la société sera dissoute.
Maude demande si quelqu’un dans la salle souhaite rejoindre le comité.
Les autres membres du comité se représentent. Il s’agit de Marlène Bavaud, Sacha Pidoux,
Marie-Luise Wagner, Tushana Panugoppan, Petra Novotna, Hellen Sousa.
A l’unanimité, l’élection du comité est approuvée.
Election :
présidence

-

-

caissière

Bavaud

Marlène

coach J&S et resp. tech.

Wagner

MarieLuise

intendance

Pidoux

Sacha

événement

Novotna

Petra

webmaster

Panugopan

Thushana

vice-président
secrétaire

9. Election des vérificatrices/vérificateurs des comptes
Les vérificatrices/ vérificateurs des comptes peuvent occuper ce poste durant trois ans, Mme
Barbato les a effectuées et nous la remercions chaleureusement.
M. Sylvain Cornu se représente pour sa dernière année et M. Diserens, qui était suppléant,
passe vérificateur.
Mme Milena Pnzetta se propose pour être la 3e vérificatrice (suppléante une année).
Ce trio est élu à l’unanimité.
10. Fixation des cotisations
Ce point n’est pas développé car il n’y a aucun changement. Les cotisations ont été décidées
lors de l’AG extraordinaire du mois de mai.
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11. Divers
M. Vaclavik demande quelles sont les échéances pour le maintien de la société. La société va
perdurer jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une dissolution serait décidée par une AG
extraordinaire début juin. Toutes les personnes présentes espèrent que le comité trouve de
nouveaux membres et que la société perdure. Il n’y a que peu de groupes mais les monitrices
sont motivées ; toutes sont formées.
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.
Cugy, le 8 décembre 2021
Marc-André Jaquemet
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