Procès-verbal de l'assemblée générale
du 8 février 2019 au Restaurant « la Croisette ».
Ordre du jour:
1. Appel
2. Verbal de l'Assemblée générale du 9 février 2018
3. Im Memoriam
4. Correspondance
5. Rapports:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

du président
de la caissière
des vérificateurs de comptes
acceptation de ces 3 rapports
du chef technique et coach J+S
des monitrices et moniteurs
acceptation de ces rapports

6. Budget
7. Nominations statutaires
8. Renouvellement du Comité:
a) du président
b) du comité
c) des vérificateurs de comptes
9. Clôture de l'assemblée
_____________________________________________
1. Appel
37 présents (Mesdames Laetitia Perrenoud, Jaqueline Jean-Richard, Thiziri Merad,
Tiziana Piepoli, Marie Claude Fournier, Coralie Perrenoud, Noémie Tinguely, Rosemarie
Prêtre, Marlène Signer, Chantal Licci, Katia Favre, Angélique Boccineli, Ariane Reymond,
Doris Zbinden, Thérèse Daenzer, Anne-Françoise Bühler, Marlène Juillerat, Yolande
Faivre, Christine Ballif, Pierette Perrin, Monika Stettler, Veronique Hofstetter, Messieurs
Laurent Hug, Yves Gaudenzi, Cédric Guyot, Gérald Jean-Richard, Bastien, Hug, Gregory
Hug, Jos Froidevaux, Gabriel Surdez, Pierre Surdez, Nicolas Perrenoud, Olivier Pittet,
Christophe Pittet, Philippe Zbinden, Michael Tharin, Olivier Dänzer ).
18 excusés (Mesdames Nathalie Erard, Luisa Gomes, Christine Suter, Jenny Wälti, Kim
Zurbuchen, Aurélie Lambercier, Sandrine Boillat, Silvia Campana, Françoise Faivre,
Christelle Faivre, Sandra Froidevaux, Patricia Bugada, Ivanka Vujica Messieurs Roland
Dubois, Steeve Hug, Emilien Schaller, Hervé Zbinden, Alain Schwab).
2. Verbal de l'assemblée générale du 9 février 2018.
Le président précise que comme indiqué sur la convocation, le PV de l’assemblée
générale du 9 février 2018 ne sera pas lu ce soir. Il est à disposition sur notre site et
personne ne lui en a demandé l’envoi par poste.

Le PV 2018 est accepté avec une modification, avec remerciements à Nathalie qui en
était l’auteure.


Point 9, il faut lire la réélection du président pour l’année 2018 et non 2017.

3. Im Memoriam
Le président rappelle que durant cette année nous avons eu la tristesse de perdre :
Madame Claudine Sandoz, décédée au mois de juillet 2018, membre du groupe Seniors.
Plusieurs de nos membres ont également eu la peine de perdre un proche.
Le président nous invite à avoir une pensée pour les membres qui ont eu la tristesse de
perdre un être cher durant l’année écoulée. L'assemblée se lève et observe quelques
instants de silence afin d'honorer une dernière fois leur mémoire.
4. Correspondance
La correspondance a été traitée par le comité au fur et à mesure. Le classeur est à
disposition. Personne ne demande à le consulter.
5. Rapports
a. du président
Pour l’essentiel son rapport reprend les éléments suivants :
Au 31décembre 2018, la Fédé comptait 263 membres, dont 163 ont moins de 20 ans.
C’est une quarantaine de membres en moins qu’à fin 2017. Malgré ce léger recul, notre
société joue un rôle non négligeable dans le développement et la sociabilisassions de la
jeunesse locloise et des environs.
En dehors de nos activités purement gymniques, nous avons continué à développer
notre nouveau site Internet. Nous pouvons maintenant y retrouver une gestion des
événements améliorée et une galerie photos.
Si 2018 fut une année chargée, 2019 ne le sera pas moins. Cette année, la gymnastique
vivra sous le signe de la Fête Fédérale à Aarau, à laquelle plusieurs groupes et
individuels de notre société participeront.
Pour le comité, le travail ne manquera pas, afin d’assurer la pérennité de tous nos
groupes en trouvant des solutions pour remplacer quelques moniteurs dont l’activité
professionnelle ou les études les éloigneront des salles d’entraînement. Il est également
fort probable que des discussions doivent être entamées pour envisager une
augmentation de nos cotisations.
Il termine en remerciant chaleureusement les moniteurs et aides-moniteurs ainsi que le
comité administratif pour les dizaines voire les centaines d’heure qu’ils ont consacré à la
Fédé.
b. De la caissière
Les comptes et le bilan pour l'exercice 2018 sont distribués à chacun.
Les comptes 2018 présentés par Noémie Tinguely se présentent comme suit :


Total des produits

CHF

61'348.84



Total des dépenses

CHF

56'076.95



Bénéfice net de l'exercice

CHF

5’271.89

c. des vérificateurs de comptes
Marie-Claude Fournier et Olivier Pittet, vérificateurs de comptes, ont vérifié les comptes
de la société. Ils ont constaté que ceux-ci étaient tenus avec rigueur et exactitude par
notre caissière. Ils proposent à l'assemblée d’accepter les comptes et d’en donner
décharge à Madame Noémie Tinguely.
d. acceptation de ces 3 rapports
Le rapport présidentiel, du caissier et des vérificateurs de comptes sont acceptés à
l’unanimité.
e. du chef technique et coach J+S
Le chef technique et coach J+S nous résume les activités de 2018. Parole à Christophe :
A ce jour, 20 moniteurs sont formés J+S.
Manon Bilat, Pauline Boillat, Horcia Kongenda, Orlane Gaudenzi et Martin Rebetez ont
réussi avec succès leur J+S athlétisme.
Coralie Perrenoud, Pierre Surdez et Kimberly Zurbuchen ont obtenu leur J+S Kids
Marie-Claude Fournier a passé son brevet 2 dans la section parents-enfants et s’engage
dans la commission cantonale.
Christophe se réjouit de la bonne entente et de la bonne ambiance qui règne dans
chaque groupe.
Christophe relève tous les bons résultats 2018 dans les différents groupes et annonce
que notre société sera représentée à la Fête fédérale à Aarau en 2019.
f. des monitrices et moniteurs
Les rapports des différents groupes relatent la vie, très active, de notre club. Ils sont lus
devant l'assemblée et chaleureusement acclamés.
g. acceptations de ces rapports
Le rapport du chef technique et coach J+S ainsi que les rapports des moniteurs et
monitrices sont dûment acceptés par l'assemblée.
6. Budget
Noémie Tinguely nous présente le budget prévisionnel pour l’année 2019 :
 Total des recettes prévues

CHF 48'000.00

 Total des dépenses prévues

CHF 54'800.00

 Déficit prévu de l’exercice

CHF

Le budget est soumis au vote et accepté à l’unanimité.

6'800.00

7. Nominations statutaires
Le président annonce que cette année, le comité a décidé de proposer 5 personnes au titre
de membre honoraire : il s’agit de :


Marlène Juillerat, membre de notre société depuis 2009. Depuis son entrée dans la
société, Marlène a œuvré en qualité d’aide monitrice du groupe Seniors, avant d’en
reprendre la responsabilité dès 2016.



Katia Favre, membre de notre société depuis 1999, cela fait maintenant vingt ans quelle
est une fidèle gymnaste du groupe Dames.



Tiziana Piepoli, membre de notre société depuis 1997 comme gymnaste, elle débute
son activité de monitrice en 2008. Elle apporte son expérience et ses connaissances
d’athlètes aux groupes Initiation et Athlétisme.



Cédric Guyot, membre de notre société depuis 2004. D’abord membre du groupe actifs,
il est vite sollicité pour venir aider dans un groupe. C’est donc dès 2005 et pendant 10
ans qu’il sera moniteur dans le groupe Jeunesse. Puis de 2015 à 2017 il a occupé le
poste de vice-président.



Bastien Hug, déjà membre de notre société à 3 ou 4 ans, il quitte la société après
quelques années et revient en 2005 comme membre du groupe actifs. Comme Cédric,
l’année qui suit, il est sollicité pour venir aider dans le groupe jeunesse. Depuis 2015, il a
repris la responsabilité du groupe Jeunesse 12 – 16 ans.

Leur nomination est soumise à l’approbation de l’assemblée et acceptée à l’unanimité. Nos
nouveaux membres honoraires recevront leur distinction à l’occasion de notre soirée
annuelle le 24 mars prochain.
8. Renouvellement du comité
a. du président
Philippe Zbinden prend la parole et relève que personne ne s’est annoncé pour reprendre
la fonction de président, statutairement démissionnaire.
Il propose à l’assemblée de reconduire sa confiance à Laurent Hug pour l’exercice 2019.
Le président est reconduit, à l’unanimité, dans ses fonctions pour une année.
b. du comité
Le président annonce qu’aucune démission concernant le comité ne lui est parvenue. Il
rappelle toutefois que le poste de vice-président est vacant depuis une année.
Le comité a recherché une personne pour reprendre ce poste. A ce jour personne ne s’est
annoncé. Le président demande à l’Assemblée si quelqu’un se porte candidat, ce qui
n’est pas le cas. Le poste restera vacant pour cette année et le comité continuera ses
recherches.
Le comité propose également à l’assemblée d’accepter la nomination de Laetitia
Perrenoud en qualité d’assesseure au sein du comité. Laetitia a renoncé à ses fonctions
de monitrice, mais reste intéressée par la Fédé et suit tous nos comités. Actuellement elle
fonctionne en qualité de secrétaire ad-interim. La nomination de Laetitia est acceptée à
l’unanimité.

Le comité pour 2019 se présente comme suit:
Président d’honneur
Président
Vice-président
Chef technique et Coach J+S
Caissière
Caissière adjointe
Secrétaire
Responsables matériel et archives
Responsable Cantine
Assesseures
Assesseure responsable tombola
Assesseure responsable
des cornets de Noël
Assesseur responsable
du match au loto

Roland Dubois
Laurent Hug
vacant
Christophe Pittet
Noémie Tinguely
Sandra Froidevaux
Nathalie Erard
Philippe Zbinden
et Christophe Pittet
Olivier Dänzer
Anne-Françoise Bühler
Laetitia Perrenoud
Marlène Signer
Christine Garcia-Suter
Nicolas Perrenoud

L’assemblée accepte le renouvellement du comité par acclamations.
Le président nous informe des mutations de moniteurs enregistrées au cours de l’année
2018 au sein des différents groupes :
Parents-enfants, Initiation, Jeunesse 7-12 ans, jeunesse 12-16 ans, athlétisme, actifs
loisirs, Dames: sans changement.
Enfantine : départ de Nadia Mussi.
Agrès société : départ de Jenny Wälti et Amandine Vorpe, arrivée Jenny Joray.
Agrès individuels : départ de Laetitia Perrenoud et Mélina Bonora.
Actifs / actives : arrivée de Xavier Bandt
Seniors : départ de Doris Zbinden
En fonction de ces quelques mutations, les moniteurs et monitrices pour l’année 2019
sont les suivants :
Parents-enfants :

Marie-Claude Fournier

Enfantine :

Chantal Licci Luisa Gomes

Initiation :

Jos Froidevaux, Tiziana Piepoli, Thiziri Merad, Gabriel
Surdez, Pierre Surdez et Kimberly Zurbuchen.

Jeunesse 7 – 12 ans :

Marie-Claude Fournier, Gregory Hug.

Jeunesse 12 – 16 ans :

Bastien Hug.

Agrès société :

Philippe Zbinden, Jenny Joray

Agrès individuels :

Nicolas Perrenoud, Olivier Pittet, Coralie Perrenoud,
Michaël Tharin

Athlétisme :

Hervé Zbinden, Philippe Zbinden, Thiziri Merad,
Emilien Schaller,Tiziana Piepoli, Pierre Surdez, Yves
Gaudenzi, Gabriel Surdez et Christophe Pittet.

Actifs / actives :

Olivier Pittet, Kimberly Zurbuchen, Michael Tharin et
Xavier Brandt

Actifs loisirs

Christophe Pittet.

Dames :

Chantal Licci et Marlène Signer.

Seniors :

Marlène Juillerat et Thérèse Dänzer.

L’assemblée renouvelle sa confiance aux moniteurs et monitrices par acclamations.
Parmi les monitrices et moniteurs ayant quitté leurs fonctions, certains restent moniteurs dans d’autres
groupes, tandis que d’autres ont totalement cessé leurs activités. Le président remercie ces
personnes pour leur dévouement et leur remet une petite attention en guise de reconnaissance pour
les années consacrées au monitorat au sein de la Fédé. Il demande à :
Doris Zbinden et Laetitia Perrenoud reçoivent leur attention sous les applaudissements de
l’Assemblée.
Jenny Wälti, absente ce soir, recevra la sienne prochainement

c. des vérificateurs de comptes
Conformément au tournus en vigueur selon nos statuts, nous connaissons déjà les deux
vérificateurs. Le président demande si parmi les personnes présentes ce soir, quelqu’un
s’annonce pour fonctionner comme remplaçant pour cette année. Pierre Surdez
s’annonce. Par conséquent, le collège des vérificateurs pour 2019 proposé est le suivant :
1er vérificateur : Olivier Pittet – 2ème vérificateur : Gregory Hug – remplaçant : Pierre
Surdez: Le collège est élu à l’unanimité.
9. Clôture de l'assemblée
Avant la clôture du comité le président demande si quelqu’un veut prendre la parole.
Katia Favre, membre du groupe dames s’inquiète de l’avenir de son groupe. Elle sollicite
le comité pour retrouver une monitrice pour remplacer Chantal.
Même demande de la part de Pierrette pour le groupe séniors qui recherche une/un
nouvel/le aide monitrice/ moniteur.
L’assemblée prend acte de ces demandes. Le comité assure qu’il fait tout ce qui est en
son pouvoir pour remplacer les monitrices et moniteurs démissionnaires, mais ne cache
pas que la tâche n’est pas aisée.
Le président clôt et lève l'assemblée à 22h35 et rappelle qu’un repas va nous être servi et
qu’il est offert par la société, tout comme les boissons consommées durant l’assemblée. Il
souhaite à chacun un bon retour chez soi et une excellente suite de soirée.
La secrétaire ad-interim:

Le président:

Laetitia Perrenoud

Laurent Hug

