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Assemblée générale du 26 août 2015 
 

 

 

 

Ordre du jour 

1 Appel 

2 Désignation de deux scrutatrices 

3 Approbation du PV  2014 

4 Lecture de l’agenda 2014 – 2015 

5 Carnet rose 

6 Horaires des groupes 

7 Mots des monitrices 

8 Nouveau cours et nouvelle monitrice 

9 Lecture et approbation des rapports de la commission de vérification des comptes et de la 
caissière 

10 Nomination du comité 

11 Marché de la rue du Four 2015 

12 Spectacle 2016 

13 Souper de Noël 2015 

14 Agenda 2015 – 2016 

15 Divers 
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1 Appel 

62 convocations ont envoyées le 12 juillet 2015 

Présents : 13 

Excusés : 23 

Non excusés : 26 

2 Désignation de deux scrutatrices  

Véronique Stewart et Sandra Burger 

3 Approbation du PV 2014 

Le PV a été mis sur le site de la gym afin que les membres puissent en prendre connaissance 

Le PV est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

4 Lecture de l’agenda 2014 – 2015 

La présidente donne lecture des activités et événements marquants de l’année écoulée. 

- 13 septembre 2014, marché de la rue du Four. Bénéfice de la journée Fr. 493.55. 

- Décembre 2014, nous avons reçu une subvention de la commune. Fr. 1’000.-. Un courrier de 
remerciement a été fait. 

- Le 11 décembre 2014 a eu lieu le goûter de Noël pour les enfants 

- Le 12 décembre 2014 a eu lieu le souper de Noël de la gym dames au Café de la Poste à 
Froideville 

- Les 13 et 14 mars 2015 s’est déroulée la soirée annuelle sur le thème de « Disney ».Bénéfice 
des deux soirs Fr. 3'911.55.  

- 25 juin 2014, souper de la gym dames organisé par Véronique Casellini et Sunitee Meylan. 

- 26 juin 2014, gouter pour clôturer l’année devant la salle de gym. 

Le groupe 7 – 10 ans de Rachel a également participé à une course durant l’année 2014 – 2015. 

- 22 mai 2014, Course à travers Pully. 

Le groupe acrobatique d’Auriane a participé à plusieurs concours : 

- 29 mars 2015 : Championnat Suisse. 

- 14 – 16 mai 2015 :Geneva Acro cup. 

- 13 juin 2015 : Championnat genevois 

5 Carnet rose  

10 juin 2015, Julie fille de notre secrétaire 

Bienvenu et félicitations aux heureux parents 

6 Horaires des groupes  

Les horaires des groupes pour l’année 2015 – 2016. 

Parents enfants : Lundi 17h00 à 18h00, monitrice Daniela Castan 

Gym enfantines : Jeudi 16h15 – 17h15, monitrice Laeticia Cuendet 
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Gym 7-10 ans :  Lundi 18h00 – 19h00, monitrice Rachel Nerny 

Gym acrobatique : Mardi 16h30 – 18h30 et jeudi 17h30 – 18h50, monitrice Auriane Jaccoud 

Gym dames : Mercredi 20h00 – 21h00, monitrices Véronique Roy et Ariane Berger 

Gym danse Mercredi 15h30 – 17h00 et 17h00 – 18h30, monitrice Sonia Marti 

7 Mots des monitrices 

Voir annexes 

8 Nouveau cours et nouvelle monitrice 

Sonia Marti s’est proposée d’ouvrir un nouveau groupe, le mercredi après-midi, de gym danse avec 
différents engins à mains (cerceaux, massues, rubans…) Le cours se déroule sur 1h30 et il y aura 
deux groupes. Le premier pour les 7 – 12 ans et le second pour les 12 - 16 ans. (Cotisation annuelle 
Fr. 180.-) 

Concernant le groupe enfantine, c’est Laeticia Cuendet qui remplace Line Saldarini. 

9 Lecture et approbation des rapports de la commission de vérification des 
comptes et de la caissière 

La vérification des comptes a été faite le 24 août 2015 par Mmes Besson et Castan. 

Les vérificatrices pour 2016 sont Valérie Besson et Anne Zoell, la remplaçante est Sandrine Charles. 

Rapport de la caissière : 

- Au 24 août 2015, la société a une fortune de Fr. 9'600.92 

- Elle réalise, cette année, un bénéfice de Fr. 1'445.32 

- Par rapport à l’exercice 2013 – 2014, nous avons une baisse du bénéfice de Fr. 2'984.14. 

- Il faut toutefois mentionner que le montant de l’occupation de la salle a été facturé 2 fois lors 
de cet exercice (comme mentionné lors de l’AG 2014) 

- Le bénéfice sans cette double facturation aurait été de Fr. 3'640.32 

- Rapport des vérificatrices des comptes et comptes, voir annexes.  

10 Nomination du comité 

Cette année, Sandrine Charles se retire du comité ainsi que de la présidence. Nous sommes donc à 
la recherche d’une personne motivée afin de compléter le comité. 

Sandra Burger se propose de faire partie du comité. Elle a été élue à l’unanimité. Nous la remercions 
vivement. 

Nous devons élire la nouvelle présidente. Le comité demande s’il est possible de choisir la nouvelle 
présidente lors de la prochaine séance du comité et d’en informer les membres de la société 
ultérieurement. Accepté à l’unanimité. 

11 Marché de la rue du Four 2015 

Il aura lieu le 5 septembre 2015. 

La société tiendra un stand de crêpes sucrées et salées ainsi que des brochettes de bonbons. 

Afin d’obtenir de l’aide de chacun, une liste est à disposition pour s’inscrire. 
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12 Spectacle 2016 

Le spectacle aura lieu les 5 et 6 février 2016. 

Le thème sera le Tour du monde 

Véronique Stewart, Sandrine Charles et Sonia Marti se chargent des décors. 

Mike Besson se charge de la sono. 

13 Souper de Noël 2015 

Il aura lieu le vendredi 9 décembre 2015 

Il concerne les dames ainsi que les parents du groupe Parents-enfants et les monitrices. 

Ariane Berger se charge de l’organisation. 

14 Agenda 2015 – 2016 

- 5 septembre 2015 : marché de la rue du Four 

- 9 décembre 2015 : souper de Noël 

- 17 décembre 2015 : Gouter de Noël enfants 

- 3 février 2016 : répétition générale 

- 5 – 6 février 2106 : Spectacle 

- Mai ou juin 2016 : pique-nique familiale 

- 22 juin 2016 : Souper gym dames, monitrices et parents-enfants  

- 23 juin 2016 : Gouter enfants 

- 24 août 2016 : assemblée générale 

15 Divers 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une monitrice pour le groupe dames, qui pour le moment 
sera pris en charge par Véronique Roy et Ariane Berger afin de garder ce groupe ouvert. La société 
les remercie infiniment de leurs propositions. Nous désirons également changer le nom de ce groupe 
ainsi que les activités pratiquées. Une séance aura lieu le 2 septembre 2015 au foyer de la salle de 
gym afin de discuter de l’avenir de ce groupe. 

Autres points importants, il est impératif que les monitrices respectent l’horaire de fin de leur cours, 
afin de ne pas retarder le cours de la monitrice suivante. Il faut également que les monitrices disent 
aux parents que leurs enfants doivent descendre aux vestiaires pour se changer et de ne plus le faire 
dans les couloirs. Ceci afin de ne plus déranger les devoirs surveillés. 

 

Froideville, le 16 novembre 2016 

La secrétaire, Stéphanie Varé 












