ASSEMBLEE GENERALE 2018
Le 27 avril 2018
A LA SALLE POLYVALENTE

Au nom du comité, le Président souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents à cette
assemblée générale qui va relater les activités de FSG Vallorbe pour l’année 2017.
L’ordre du jour, envoyé par courriel et courrier daté du 30 mars 2018, soit dans le délai de 20 jours prévu
par l’article 30 de nos statuts, avec la convocation sera suivi sans modifications, faute de remarques.
La séance est ouverte à 19h15.

1. Appel
157 convocations ont été envoyées.
46 personnes sont présentes, 58 personnes ont pris la peine de s’excuser et 53 personnes n’ont pas pris
la peine de s’excuser.
Nous remercions les personnes suivantes d’avoir pris la peine de s’excuser :
Anthony Berger, Marjorie Berger-Saugy, Margaux Blondeau, Rossella Brouze, Mehdy Carallo,
Amélie Christen, Angélique Croisier, Antigona Dacaj, Delphine Decker, Vincent Delacrétaz,
Anny Dépraz, Julie Desseigne, Marine Desseigne, Ludovic Dubach, Françoise Dumartheray,
Marie-France Dumartheray, Anne-Catherine Favez, Dominique Favre, Gilberte Fèvre, Roland Fèvre,
Dana Gilliéron, Sandrine Gorgerat-Lirgg, Jean-Daniel Goy, Laura Huber, Chantal Jacquemin,
Charly Jaillet, Alen Kekic, Catherine Künzler, Lauren Künzler, Lucie Künzler, Sarah Künzler,
Christine Leuenberger, Christophe Leuenberger, Florian Loetscher, Jordan Magnenat, Luc Mauron,
Yolande Mondin, Daisy Moser, Florence Nicod, Alain Pahud, Antonio Panarese, Bastien Perrin,
Emilie Pollien, Karine Litti, Angela Rocca, Maurizio Rocca, Sophie Rocca, Fabrice Rochat,
Béatrice Rubeaud, Christian Ruegger, Jacqueline Ruegger, Florian Saugy, Alix Schenk, Erwan Schenk,
Virginie Schenk, Maxime Simonet, Samuel Troilo, André Wegmüller, Evelyne Zaepfel.
Birgit Grandliénart et Danielle Perrottet nous informent ne pas avoir reçu de convocations. Le comité
s’en excuse et va regarder d’où vient le problème afin de corriger cela pour l’année prochaine.

2. Honneurs
Le président propose à l’assemblé de se lever et d’observer une minute de silence afin d’avoir une
pensée pour toutes celles et ceux qui ont perdu un proche durant l’année 2017.
Il signale en particulier le décès hier de Madame Raymonde Querry, membre du groupe Dames.

1

3. Approbation du PV de la dernière assemblée
Le PV de l’assemblée générale du 7 avril 2017 relatant les activités de notre société pour l’année 2016
a été distribué aux membres lors de notre assemblée. Les personnes qui désiraient le recevoir par
courrier pouvaient le demander à nos secrétaires.
Le Président propose de le faire circuler durant la séance et de reprendre ce point en fin d’assemblée,
juste avant le point divers.

4. Rapport du Président
Le Président relate les principales activités de la société durant l’année 2017 :
« Janvier
Sortie à ski à la Kleine Scheidegg
Quelle magnifique sortie organisée TIP TOP par Klaus et Béa, que je remercie.
La rigueur Suisse allemande a tenu ses promesses. Impossible de rester sur la terrasse d’une
buvette à 16h « Fo aller maintenant… »
Le beau temps était de la fête et nous avons pu passer de bons moments sur les lattes et autour
de la table. Nous avions même un bar rien que pour nous ! C’est dire mis à part que nous avons
été gâtés.
Avril
Assemblée générale du 7 avril :
Une séance qui a donné quelques sueurs à notre caissier, puisque la cabane s’est vue accorder
un montant supplémentaire de CHF 5'000.- non budgétisé pour les travaux. On se rassure
toutefois, pas de quoi s’arracher les cheveux…
Le groupe fitness nous a permis ensuite de passer une sympathique fin de soirée aux saveurs du
Mexique.
Mai
Ascension à la cabane (25 mai) :
Une trentaine de gymnastes aguerris se sont retrouvés de très bonne heure pour un jour de congé
au complexe scolaire pour la traditionnelle montée à la Cabane. Là aussi, le beau temps était
avec nous. Un apéro s’est improvisé pour une partie à Pralioux-Dessous, alors que l’autre était
déjà presque à la Cabane.
Mais nous avons tous fini par nous retrouver pour passer des moments d’échange et d’amitié
appréciables et appréciés, au point que certains ont joué les prolongations chez Quinquin le soir.
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Juin
Soirée sportive (2 juin) :
Une édition 2017 sans caprice météorologique. Beaucoup de monde dans et autour du stade.
Tout a été mangé et tout a été bu, ou presque. De mémoire de tenancier de buvette, on a
rarement vu ça.
On espère qu’il en ira de même cette année !
Avril à novembre
Période des concours. Il serait trop long de détailler ici tous les résultats de nos gymnastes. Je
citerai les meilleures performances :
Daphné Etienne (Championne vaudoise de gymnastique tests à Préverenges)
Nina Schmutz (3ème à la finale vaudoise de gymnastique tests à Préverenges et Championne vaudoise
d’ athlétisme à La Sarraz)
Angélique Croisier (4ème à la finale vaudoise de gymnastique tests à Préverenges et
4ème au Championnat Romand)
Esteban Mondin (Champion vaudois d’athlétisme à La Sarraz)
Groupe Mini Gym Danse, qui a obtenu le premier rang au parcours gymnastique aux Journées
Vaudoises de Sociétés Jeunesse agrès et gymnastique.
Lors de la soirée 2017, le prix Romisa a été accordé au Groupe Gym Danse et à Nina Schmutz. A la
demande de Sébastien Authouart, un nouveau prix qui récompense un(e) gymnaste méritant(e) qui a
montré des progrès importants a été accordé. Il a été remis à Emma Mattart, du groupe test ! Emma
a obtenu la belle place de 4ème et a obtenu une distinction aux qualifications tests à Aubonne.
Nous pouvons affirmer que nous avons des gymnastes de valeur !
Octobre
Raclette de soutien, reportée au 14 octobre, sous la houlette de Michel Desseigne que je
remercie chaleureusement.
Une plus modeste édition au niveau du résultat financier, mais pas moins de bonne humeur !
C’est ça qui compte !
Décembre
Soirée de la gym (2 décembre) :
Que de monde et que de succès. Salle comble le soir, très remplie l’après-midi. Selon les avis
parvenus aux oreilles du comité, la qualité des numéros a été relevée avant tout. Le
déroulement, un peu plus rapide que d’habitude, a semble-t-il été apprécié également.
Faudrait-il que le Président rabote son discours ???
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Nous pouvons être fiers de ce qu’a montré la société à son public. Les soirées de la FSG Vallorbe
sont parmi celles les mieux cotées, tant au niveau des présentations que de l’organisation. Bravo
aux membres, aux monitrices et moniteurs ainsi qu’au comité !
Loto (16 décembre)
Loto toujours organisé avec le Tennis Club. Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas.
Alors que l’édition 2016 laissait apparaître un résultat supérieur à CHF 6'000.- par société, celle
de 2017 est moins réjouissante. Le caissier vous en parlera tout à l’heure. Dans ces conditions
et vu le temps consacré à préparer ce loto, le résultat modéré laisse un goût un peu amer.
L’explication à cette baisse de fréquentation est à imputer principalement au temps neigeux,
qui a certainement retenu beaucoup de monde de l’extérieur. D’ailleurs, il y avait beaucoup
plus de vallorbiers que les autres années. Heureusement pour nous qu’ils ont joué le jeu !
Voilà donc brièvement résumés les évènements ayant marqué l’année 2017. Ce ne sont bien
entendu pas les seuls car chaque groupe développe ses propres activités, en plus des concours,
pour créer et maintenir un esprit de camaraderie et de saine compétition. Cela fait aussi le
succès de notre sport. Merci à tous les membres pour votre fidélité, aux monitrices et moniteurs
pour votre engagement, à Nelsa pour son travail lors de nos manifestations et à mon précieux
comité pour son travail sans failles.
Vive la FSG Vallorbe. »
Le rapport précité est adopté à l’unanimité.

5. Rapport du président de la Cabane et présentation de son comité
Alain Collet, Président, renseigne l’assemblée sur les quelques travaux effectués durant 2017 par la
Commission de la cabane, les membres et les bénévoles, ainsi que sur les diverses autres activités qui
se sont déroulées à la Cabane.
Le rapport du Président de la Commission de la cabane est disponible, sur demande, exclusivement à
nos membres.
Le président remercie son comité pour tout le travail effectué durant l’année 2017 et la FSG Vallorbe
pour son soutien.
Les travaux prévus pour 2018 sont moins importants que 2017.
Le président demande à l’assemblée de bien vouloir accepter la candidature de Michel Desseigne en
qualité de nouveau membre de la commission cabane. Cette candidature est, bien sûr, acceptée à
l‘unanimité
Le rapport précité est adopté à l’unanimité.

6. Rapport de la responsable technique
La parole est donnée à Angela Neuhaus qui lit les rapports des monitrices et moniteurs qui relatent les
activités de l’année écoulée de leurs groupes: effectifs, concours, soirée, activités particulières.
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" Parent-enfants (Christiane Lirgg, Marie-Ange Zwahlen)

19 binômes ont une belle assiduité aux leçons variées et à thèmes. Le groupe ne déroge pas au
traditionnel pique-nique à Plan St-Jean avec le groupe enfantines. Marie-Ange a décidé de ne pas
continuer comme aide-monitrice et Christiane la remercie de son aide pendant ces années. C’est un
Rock endiablé qui occupe le groupe pour la soirée.
Enfantines (Virginie Schenk, Dana Gilliéron, Manon Authouart, Yael Mondin, Cléa Tardy, Marie
Croisier)
Le groupe va évoluer de 15 à 24 pendant l’année. Cela est assez impressionnant de voir tout ce petit
monde préparer les concours d’athlétisme de Ballaigues et Vallorbe. Dana rejoint ce groupe à
l’automne comme monitrice J&S ; ce n’est pas de trop avec tous ces gymnastes en vue de la soirée. Le
Père Noël n’a personne oublié lors de la dernière leçon.
Filles 7-9 ans( Lucia Recordon et Audrey Parisod)
11 gymnastes sont régulièrement en salle avec parcours d’obstacles, jeux, estafettes et découvertes de
nouveaux engins. Le groupe prépare les petits concours d’athlétisme avec des entraînements en salle et
dehors. Despacito et la Zumba ont testé la coordination des filles en vue de la soirée et elles y sont
arrivées grâce à leur ténacité. Avec l’accord des parents, les gymnastes ont vu leurs portraits affichés à
la soirée. Audrey et Lucia ont suivi le cours J&S avec succès.
Garçons 7-9 ans (Adrien Marin, Serge Teuscher, Elisa Maradan)
Serge et Adrien donnent alternativement les leçons et c’est une organisation qui leur convient bien.
Comme pour tous les autres groupes, l’athlétisme est au programme avec un résultat médaillé pour Gad.
Le groupe a fait connaissance avec la Russie pour la soirée.
Athlétisme (Antonio Panarese)
Le groupe a le plaisir d’évoluer de 14 à 24 athlètes de 6 à 15 ans, en majorité des garçons. Bravo aux 5
filles d’avoir tenu bon parmi ces 19 garçons. De bons résultats tout au long de la saison de concours.
Tests (Angélique Croisier, Roxane Zwahlen, Linda Piras)
Les monitrices ont de gros objectifs en vue : les deux qualifications pour avoir un maximum de
gymnastes à la Finale Vaudoise ainsi qu’aux Championnats Romands et le montage de la production de
soirée. Les résultats ont été à la hauteur avec, en vrac, 5 médailles d’or, 3 d’argent, 2 de bronze et 10
distinctions. Dans les médailles d’or, Daphné Etienne a été nommée Championne Vaudoise en FSG3.
Linda a décidé d’arrêter son monitorat et Daphné devient aide-monitrice pour les petits tests. Les cordes
et cerceaux se sont originalement mêlés pour la production de la soirée.
Garçons 10-12 ans (David Scierra, Erwan Schenk, Romy Authouart)
Filles 10-12 ans (Linda Graça, Sara Malvido)
Les effectifs des deux groupes ne dépassent pas respectivement 6 gymnastes pendant le premier
semestre, pas facile d’animer les leçons. Heureusement que l’athlétisme est au programme. A la rentrée
d’automne, nous fusionnons les deux groupes avec succès et David prend un congé.

MGD (Roxane Blondeau Perez, Amélie Christen)
Les nombreuses blessées du printemps n’ont pas facilité la tâche aux monitrices et les résultats s’en sont
ressentis cette année pour le groupe MGD1. Pour le parcours gymnastique, les deux groupes se
retrouvent en un seul et cela a porté ces fruits avec une première place aux Journées Vaudoises.
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GD (Florence Nicod, Sandrine Gorgerat-Lirgg, Amélie Christen, Delphine Decker)
De beaux succès pour ce groupe de 10 gymnastes avec un titre de Championnes vaudoises en production
sans engin à main, 4ème place à la Coupe des Bains et 6ème place aux Championnats Romands. A
l’automne, ce sont 6 filles qui s’attèlent à l’apprentissage d’une production massues pour la soirée et
les concours 2018. Delphine Decker vient en renfort dès l’automne car Florence prend un congé et
Sandrine attend de la famille.
GD actives (Maureen Laffely, Angéline Tan, Sandrine Gorgerat-Lirgg)
C’est un tout nouveau groupe qui débute en février avec 7 gymnastes. Les monitrices les connaissent
bien et le niveau est rapidement évalué. Une production plus axée sur la danse est montée pour la
soirée, les concours seront aux programmes 2018. Maureen a suivi le cours J&S avec succès.
Fitness (Marie-France Goy)
Abdos, ski fitness, course, flower tonic et équilibre sont aux programmes de janvier à juin. Marie-France
remercie Nathalie pour avoir assuré l’intérim. Dès septembre, c’est un entraînement ciblé ski pour la
leçon principale et 9 personnes rallongent la leçon pour préparer la soirée. Cette année, aucun souci de
costumes pour une fois puisque elles ont travaillé avec des lumières UV et des élastiques de 3 couleurs.
Ces gymnastes actives ont bravé la première tempête de l’hiver pour partager un repas à la Source.
Mixte adultes (Kevin Goy)
L’athlétisme n’étant plus vraiment motivant pour ce groupe, il n’y a pas de concours au programme.
Jeux et condition physique animent les leçons et il est très enthousiaste pour la soirée. Kevin a beaucoup
de plaisir avec ce groupe et l’année se finit par une sortie à raquette et une fondue à la patinoire.
Dames (Birgit Grandliénard, Anne-Catherine Favez)
Ce sont 11 dames fidèles qui ont participé aux différentes leçons et sorties du groupe. Au programme :
marches, chalet de la Dent, Vernamiège et des leçons bien dynamiques en salles. Birgit annonce sa
démission comme monitrice.
Vous n’entendrez pas les rapports des groupes agrès et mixte 13-16 ans faute de les avoir reçu dans les
délais. "
Le rapport de la responsable technique est adopté à l’unanimité.
Le président trouve très dommage qu’il soit si difficile d’obtenir un bref rapport d’activité de chaque
groupe. Outre le fait que cela relate à nos membres les activités de l’année écoulée, cela permet
également de laisser une trace dans nos archives.
Il formule un tout grand MERCI à Angela pour cette synthèse et remercie encore une fois les monitrices
et moniteurs pour leur engagement sans faille, leur motivation et les bons résultats qu’ils ont obtenus
avec leur groupe.
Francine Manière demande qui sont les nouvelles monitrices du groupe agrès. Le Président répond qu’il
s’agit de Sonia Schmid et Pricilla Etienne et relève qu’autant les monitrices que les gymnastes sont très
satisfaits des leçons.

7. Présentation des comptes
Les comptes sont à disposition, sur demande, exclusivement à nos membres.
Les comptes, tels que présentés, sont acceptés à l’unanimité.
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8. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge à leurs auteurs
Josiane Teuscher donne lecture du rapport des vérificatrices des comptes.
Il n’y a pas de remarques ni de questions.
Les comptes et les rapports sont adoptés à l’unanimité et décharge est donnée à leurs auteurs. Le rapport
des vérificateurs est joint sous annexe 4.
Le président remercie les vérificateurs pour leur travail et encore une fois Morena et Francis pour leur
travail et la tenue des comptes irréprochable. C’est un énorme boulot, où rigueur et précisions sont
nécessaires.
•

Les vérificateurs pour l’exercice 2018 seront :

Sortantes
1ères vérificatrices
2èmes vérificateurs
Suppléantes

Josiane Teuscher et Fabienne Manière
Francine Manière et Sylvie Secchi
Sandrine Gorgerat-Lirgg et Michel Desseigne
Patricia Simonet et Nathalie Desseigne

9. Cotisations - elles restent inchangées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Membres sympathisants
Parents enfants
Enfants 5 – 16 ans (1 groupe)
Enfants 5 – 16 ans (2 groupes)
Enfants 5 – 16 ans (3 groupes)
Etudiants
Féminines, Dames, Actifs
Honoraires travaillants

SFr. 30.00
SFr.130.00
SFr. 100.00
SFr. 160.00
SFr. 200.00
SFr. 115.00
SFr. 150.00
SFr. 50.00

Francis annonce à l’assemblée que les cotisations de l’ACVG et de la FSG vont très probablement
augmenter en 2019. Nous devrons alors certainement changer le montant de nos cotisations qui n’ont
pas changé depuis une dizaine d’années.
Sans remarque ni question, les cotisations 2018 sont adoptées à l’unanimité.

10. Présentation du budget 2018
La parole est donnée à Francis Fèvre pour la présentation du budget 2018 :
Le caissier prévoit une année débouchant sur un bénéfice de CHF 2‘450.-.
Le président remercie Francis pour toutes ces informations.
La présentation du budget 2018 est acceptée à l’unanimité.
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11. Comité
Aucune démission n’est parvenue au Président, à son plus grand soulagement.
Le comité suivant est proposé pour l’année 2018 :
Présidence
Vice-Président
Secrétaires
Caissier
Responsable technique
Membre

Yann Jaillet
Kevin Goy
Stéphanie Meylan et Roxane Blondeau-Perez
Francis Fèvre
Angela Neuhaus
Lucienne Mutti

Le président en profite pour remercier le comité de tout le travail fourni pour la société et ses membres.
Sans remarques ni questions, le comité 2018, tel que présenté, est adopté à l’unanimité.

12. Monitorat
Démissions

Birgit Grandliénart
Margaux Blondeau
Philomène Oberson
Marie-Ange Zwahlen
Linda Piras

(Dames)
(Agrès)
(Agrès)
(Parents-enfants)
(Tests mais reste juge)

Pour remercier Birgit de presque 30 années de monitorat, le Président lui a remis une petite attention.
Elections

Leila Kekic
Elisa Maradan
Dana Gilliéron
Cléa Tardy
Marie Croisier

(Mixte 13-16 ans)
(Garçons 7-9 ans)
(Enfantines)
(Enfantines)
(Enfantines)

13. Effectifs
A ce jour, la société est composée :
- 324 membres, soit 166 enfants et 158 adultes.
- 15 groupes (32 monitrices, moniteurs, aide-moniteurs)
Les monitrices et moniteurs des groupes sont les suivant(e)s :
Parents-Enfants
Enfantines
Filles 7-9 ans
Garçons 7-9 ans

(Christiane Lirgg)
(Virginie Schenk, Manon Authouart, Yaël Mondin, Dana Gilliéron,
Cléa Tardy, Marie Croisier)
(Lucia Recordon et Audrey Parisod. Désirée Carbonara est en congé)
(Adrien Marin (jusqu’en avril), Audrey parisod, Esteban Mondin,
Yaël Mondin)
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Mixte 10-12 ans
(fusion des groupes
garçons et filles 10-12 ans)
Mixte 13-16 ans
Groupe Gym danse
Groupe Mini-Gym danse
Groupe Test
Groupe Agrès
Groupe Athlétisme
Fitness
Actifs
Dames

(Linda Graça, Erwan Schenk, Sara Malvido, Romy Authouart)

(Florian Saugy, Leila Kekic, Erwan Schenk, Linda Graça)
(Sandrine Gorgerat-Lirgg, Amélie Christen, Delphine Decker.
Florence Nicod est en congé)
(Roxane Blondeau et Amélie Christen)
(Roxane Zwahlen, Angélique Croisier, Daphné Etienne)
(Sonia Schmid et Priscilla Etienne)
(Antonio Panarese)
(Marie-France Goy)
(Kevin Goy)
(Anne-Catherine Favez)

14. Récompenses 2017
Sont récompensés les gymnastes qui ont fêtés en 2017 un jubilaire (ce sont les années se terminant par
7 ou 2). Ces personnes ont été citées lors de la dernière soirée. Le Président leur demande de venir se
placer devant tout le monde, pour recevoir leur petite enveloppe bien méritée.
Il s’agit de :

Membres :
15 ans
20 ans
25 ans (membres honoraires)
30 ans
35 ans
40 ans

Maria Antunes, Ludovic Dubach
Angela Neuhaus
Rhita De Icco, Fabienne Manière, Francine Manière, Yann Jaillet
Michèle Daucourt, Simone Flajoulot, Dominique Andréani
Josiane Teuscher
Béatrice Leuenberger, Marie-France Goy

Monitorat :
5 ans
10 ans

Virginie Schenk
Sandrine Gorgerat-Lirgg

Comité :
10 ans

Lucienne Mutti

15. 75ème anniversaire de la Cabane
Le Président remercie le comité ad hoc qui se charge de mettre sur pied ce 75ème anniversaire.
Il espère nous voir nombreux lors de l’Ascension (10 mai) pour partager un super moment d’amitié !
Michel Desseigne prend la parole et remercie les membres pour leur confiance lors de son élection à la
commission de cabane.
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Il donne également des explications concernant le 75ème de la cabane :
1) La partie familiale aura lieu le jeudi de l’Ascension. Le départ se fera depuis le Complexe du Simplon
pour les marcheurs. L’apéro sera offert par la cabane et sera suivi du repas de midi sur inscription pour
la paëlla. Il est également possible pour les participants de prendre un pique-nique mais il faut également
qu’ils s’inscrivent afin de prévoir le nombre de places et l’apéro. Pour ceux qui le désirent, la journée se
prolongera avec une fondue le soir, sur inscription également. Des petits jeux seront organisés pendant
l’après-midi aux alentours de la cabane.
2) La journée officielle se déroulera le 29 septembre et il y aura entre 60 et 70 invités. Une raclette de
soutien sera tout de même organisée le soir pour les membres qui veulent venir.
Pour garder une trace de ce 75ème, la table de la cuisine sera changée. Une nouvelle table et de nouveaux
bancs gravés seront mis en place et il est prévu de demander du sponsoring aux entreprises locales.

16. Proposition du comité, calendrier 2018
1) Matériel en salle de gymnastique
Les planches pour les steps devaient être adaptées. C’est Serge Teuscher qui s’en est chargé
gracieusement. Un grand merci à Serge pour ce travail en faveur de la société.

2) Site internet
Comme annoncé l’année dernière, un nouveau site internet était en cours de réalisation. Comme vous
l’avez constaté, il est en ligne. Le Président tient à remercier Jordan Hertig, membre de la FSG La
Sagne, pour son travail impeccable, ainsi qu’Angela qui le tient à jour. C’est un sacré boulot.
Le Président annonce que nous allons prochainement refaire des photos des moniteurs et groupes.
Dans sa lancée, Angela, qui s’est convertie à l’informatique, a également créé et entretient une page
Facebook que nous vous invitons aussi à consulter.

3) Calendrier 2018
Francis prend la parole pour faire le tour des manifestations, sorties et concours auxquels nous
participerons cette année.
Le calendrier est également visible sur notre site internet.
L’assemblée générale 2019 a déjà été fixée au vendredi 29 mars 2019.
Angela ajoute au calendrier donné par Francis que le week-end du 5 et 6 mai se déroulera la Coupe des
Bains à Yverdon et les 26 et 27 mai les Championnats vaudois de gymnastique et d’athlétisme à Morges.
Christiane Lirgg rappelle la journée parents-enfants, le 23 juin à Yverdon.
Stéphanie rappelle que nous avons toujours besoin de bénévoles pour nos différentes manifestations,
notamment pour tenir le bar de la soirée. Elle remercie, au nom de Nelsa et du comité, tous les membres
qui ont répondu présents l’année dernière.
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Yann rappelle que cette année il n’y aura pas de Festi’Val.

16. Approbation du PV de la dernière assemblée
Le Président informe les membres qu’il a décidé de ne plus mettre le PV en ligne sur notre site internet
pour des questions de confidentialité, notamment concernant les comptes.
Rémy Guignard prend la parole et dit que nous pourrions toujours continuer à mettre le PV sur notre site
internet mais en y enlevant les points qui concernent les comptes. Les personnes désirant connaître les
détails des comptes peuvent en prendre connaissance en venant à l’assemblée générale ou en les
demandant au comité.
Le comité est d’accord sur ce principe et remercie Rémy pour son intervention.
Le PV tel que présenté est accepté à l’unanimité.

17. Divers et propositions individuelles
Le Président cède la parole à Caroline Ebel qui souhaite présenter le groupe écologique « Transition ».
Josiane Teuscher demande, au nom de toutes les Dames, s’il serait dorénavant possible de faire un
simple apéritif-dinatoire à la place du souper car la préparation entière d’un souper demande beaucoup
d’organisation.
Yann profite de cette intervention pour les remercier pour l’organisation du souper du soir même. Il ajoute
que nous en discuterons au sein du comité et que nous prendrons une décision.
Léa Perrin prend la parole et anonce que le groupe actif pourrait organiser plus souvent les soupers et
remplacer ainsi les dames dans le tournus. Elle trouve dommage de ne plus faire de souper.
Maria Antunes explique que trois semaines n’étaient pas suffisantes pour organiser le souper et cela leur
a rendu la tâche très dure pour l’organisation du souper. Josiane reprend la parole et précise que les
Dames ont dû courir cette année pour tout organiser et que cela n’est pas chose facile dans un local qui
n’est pas équipé.
Yann clos la discussion en ajoutant que le souper est un moment très convivial et que cela amène sans
aucun doute plus de monde à l’assemblée. Il prend note que le groupe Dames ne souhaite plus faire
partie du tournus dans l’organisation de ce repas.
Nelsa Fiorito prend brièvement la parole et rappelle aux membres que la société dispose de plein de
matériel qu’elle peut sans autre apporter et mettre à disposition mais que pour cela puisse se faire, il faut
le lui dire.
Michel Desseigne prend la parole pour dire qu’il est déçu que la gym ne participe pas au Festi’Val. Yann
lui répond que ce sont les organisateurs du Festi-Val qui ont décidé de ne pas l’organiser, ce n’est pas
une décision de la société.
Michel continue en disant que Yann a sûrement fait un petit peu peur à toute le monde en disant que
l’organisation du loto demande énormément de travail. Il explique qu’il ne faut pas avoir peur car Vincent
Daucourt peut accompagner la personne tant physiquement que matériellement. Il continue en ajoutant
qu’il lui semble que c’est quelque chose qu’il faudrait pouvoir garder et qu’on peut le faire à un autre
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moment de l’année en échangeant avec une autre société si besoin, car il est vrai que c’est compliqué
d’organiser le loto en plus de notre soirée en si peu de temps.
Francine Manière propose un repas de soutien de la société si le loto venait à ne plus se faire. Elle en
profite pour ajouter qu’il faudrait vraiment mettre à jour les listes de nos membres car des personnes ne
reçoivent pas les lettres ou les mailings.
Lucienne, qui tient les listes à jour, répond qu’il faut que ces personnes s’adressent à elle ou à une autre
membre du comité. Angela ajoute que, en ce qui concerne les mails, il faut bien vérifier les spams.
Francine parle également de problèmes rencontrés lors de la récolte des lots chez les commerçants pour
la soirée. D’autres sociétés passent avant nous et ramassent nos lots. Lucienne explique qu’on connaît
tous le problème des lots avec la gym de Ballaigues et que nous pouvons très difficilement y faire quelque
chose.
Francine propose, comme solution, que les personnes qui vont chercher les lots aillent directement chez
les commerçants avec la lettre. Le problème est que les personnes qui récoltent les lots risquent de
devoir repasser chez les commerçants car les lots ne seraient pas prêts si les commerçants ne sont pas
avertis à l’avance.
Lucienne dit que l’idéal serait que les personnes nous disent chez quel(s) commerçant(s) elles veulent
aller.
Le comité reviendra sur l’organisation du ramassage des lots pour la soirée lors d’une prochaine
assemblée.
Klaus Leuenberger prend la parole et remercie tout ce que la société fait pour ce sport. Il demande
également si nous avons des informations concernant la prochaine Gymnaestrada.
Angela explique qu’elle aura lieu en 2019 à Dornbirn (Autriche) et que la seule membre de Vallorbe qui
y participera est Anne-Catherine Favez.
Michel Desseigne propose que la société organise un bus pour aller une journée à la Gymnaestrada.
Michel propose également que le comité organise un souper pour remercier les bénévoles qui oeuvrent
tout au long de l’année pour notre société.
Le Président remercie tous les intervenant pour leurs propositions et qu’il en prend bien note. Il rajoute
qu’il ne faut pas hésiter à rediriger vers les comité les personnes qui disent ne pas recevoir nos
communications.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée 21h00. Elle est suivie d’une raclette servie à l’Aula,
par le groupe Dames.
Les Hôpitaux Vieux, le 1er mai 2018.

Yann Jaillet
Président

Stéphanie Meylan
Secrétaire
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