
Procès verbal de 

Assemblée Générale de la société de gymnastique de Froideville – FSG 
Froideville 

 du 28 août 2019 au Foyer de la salle de gym à Froideville. 

 
Le comité ouvre la séance à 20h10 et rappelle l'ordre du jour 
 
modification de l'ordre du Jour ajout du point 9. La modification de l'ordre du jour est acceptée à 
l'unanimité. 

Ordre du jour : 

 1  Appel ( sous forme de liste de présence à signer) 
 2  Désignation de 2 scrutateurs pour cette assemblée 
 3  Approbation du PV de l'assemblée générale précédente, 29 août 2018 
 4  Lecture et approbation des rapports du comité et des monitrices 
 5  Lecture et approbation des rapports de la commission de vérification des comptes et de la 

caissière 
 6  Admissions-démissions-transferts 
 7  Nomination du comité et des vérificateurs des comptes + un remplaçant 
 8  Plan d'activité pour l'année prochaine 
 9  Modification des cotisations 
 10  Proposition et divers 

 
Rappel : lors de l'AG seul les membres ou les parents représentant un membre ont le droit de vote. 
Les autres personnes ont une voix consultative. 
 

 1  Appel ( sous forme de liste de présence à signer) 
Présents : 24 
Excusés : 15 
 

 2  Désignation de 2 scrutateurs pour cette assemblée 
 Sophie Delapierre et Natacha Di Giancomenico 
 

 3  Approbation du PV de l'assemblée générale précédente, 29 août 2018 
 Le PV 2018 a été mis sur le site internet afin que les membres puissent le lire avant 
 l'assemblée générale. 
 Est ce que qqn a qqch à dire à ce sujet ? 
 Sonia Marti soulève la question de la participation aux concours, le comité avait prévu 
 d'aborder le sujet. 
  Le comité aimerait rectifier comme suit le point concernant les frais de concours. 
 Point8.4 : Participation financière aux concours : 
 La société peut assumer seule les frais de concours jusqu’à 20.- par enfant par concours. Si 
 les frais d'inscriptions sont supérieurs à 20.- la société assumera 50% des frais, l'autre 
 moitié sera à la charge des parents concernés. 
 Suite à une discussion animée et plusieurs propositions à ce sujet, il est finalement décidé 
 que le PV est approuvé tel quel et que le point 8.4 sera discuté en détail lors de la 



 prochaine séance de comité. 
 Hormis ce point sensible, le PV 2018 est approuvé à l'unanimité. 
 

 4  Lecture et approbation du rapport du comité 
• Le 14 septembre sortie monitrice et comité, escape room et restaurant indien , une 

première pour certaine, nous avons passé une excellente soirée. Prêtes pour commencer 
l'année. 

• Le 13 décembre  Goûter de Noël de enfants au centre œcuménique, projection du 
spectacle 2018, pas de Père Noël 

• Le 19 décembre a eu lieu le souper de Noël du groupe Sport-Fit et Parents-enfants chez Au 
restaurant Fengling au Mont sur Lausanne, 20 personnes étaient présentes. 

• 9 mars 2018 Assemblée des délégués à Yens, Sandra Burger et Auriane Jaccoud ont 
représenté la FSG 

• pas de Spectacle 
• 27-28 avril Stand de crêpes et pâtisseries lors des portes ouvertes de la Ferme de la Famille 

Jaccoud, cela a permis de récolter des fonds pour financer la participation à la Fête 
Fédérale. 

• 23 juin production lors de la cérémonie de Clôture de la Fête Fédérale , une délégation de 
21 gymnastes s'est déplacée à Aarau. Une journée bien remplie. Nous sommes rentrés des 
souvenirs plein la tête 

• 26 juin 2019 Souper de fin d'année du groupe Sport Fit avec comité et monitrices au 
restaurant du Chalet des enfants. Certaines sont allées à vélo. Bonne soirée dans un cadre 
magnifique. 

• Du 12 au 16 août participation de 4 membres du groupe gym-danse, au camp organisé par 
l'ACVG à Orbe. 

 
Nous tenions a remercier tout spécialement : 

– Sylvia Meylan qui a remplacé plusieurs leçons du groupe enfantine. 
– La commune de Froideville qui nous a soutenu financièrement pour notre participation à la 

Fête Fédérale. 
– Véronique et Sonia qui se sont investies sans compter dans la préparation et l'organisation 

pour le groupe participant à la fête Fédérale. Répétitions pour les chorégraphies, 
organisation des déplacements etc. 

 
 4.1   Lecture et approbation du rapport des monitrices ( voir Annexes) 

Gym parents-enfants (Virginie) 
Gym enfantine ( Line) absente et pas reçu de rapport 
Gym agrès (Véronique ) 
Gym – danse ( Sonia) 
Groupe Sport-Fit ( Corélien) 
 

 5  Lecture et approbation des rapports de la commission de vérification des comptes et du 
caissier 

cf annexe. 
 

 6  Admissions-demissions-transferts 
 6.1  Démission : 

 6.1.1  Comité : Auriane Jaccoud, Rachel Nerny, et Stéphanie Varé 
 6.1.2  Monitrices: line Saldarini 



 6.1.3  Membres  
 6.2  Admission :Sofia Pires et Corélien Norberg 
 6.3  Transfert : 

 
 7  Nomination du comité et des vérificateurs des comptes 

 
Suite à l'annonce de la démission de plusieurs membre du comité, nous nous sommes mis à la 
recherche de personne intéressées à constituer un nouveau comité. Je demande aux personnes 
intéressées de bien vouloir lever la main. Afin de vous faire connaître de chacun, merci de bien 
vouloir vous présenter. 
 
Sonia Marti, Sidonie Dessiex et Natacha Di Giancomenico sont intéressées à rejoindre le comité. 
Le comité se verra prochainement afin de définir les rôles. 
 

 7.1  Suite au premier comité , les membres se sont réparti les postes comme suit : 
Comité :   Présidente Sidonie Dessiex 
Vice Présidente : Sandra Burger 
Secrétaire : Sandrine Pfund 
          Membre : Sonia Marti 
          Membre : Natacha Di Giancomenico 
         Caissier : Lucas Varé 
 

8.2 Vérificateur des comptes 
Afin de facilité le travail, il est proposé que les vérificateurs soient élu pour 2 ans. Ceci afin qu'il n'y 
ai pas 2 nouveaux à chaque fois. Cette année Isabelle Lugrin et Béatrice Bertrand étaient à ce 
poste, elles sont ok pour refaire une année, Aline Sautier Despont est remplaçante et prendra la 
place d'une des 2 autres l'année prochaine. 

 8  Plan d'activité pour l'année prochaine 
 

 8.1  Groupes et horaires : 
Lundi Gym Parents-enfants 16h15-17h15 Virginie Dubois 

 Gym agrès 1 17h30-18h45 Véronique Roy 

 Gym agrès 2 18h30-20h00 Véronique Roy 

Mardi Gym enfantine 17h15-18h15 Sofia Pires 

Mercredi Gym danse débutants 15h30-17h00 Sonia Marti 

Mercredi Gym danse avancés 17h00-18h30 Sonia Marti 

Mercredi Sport-Fit 20h-21h Corélien Norberg 

Jeudi    
 
 

 8.2  Agenda 2019-2020: 
 
Date Activité Lieu Pour qui ? Heure Organisé 

par : 

À définir Sortie comité- ??? Comité et À définir comité 



monitrices monitrices 

11 
décembre 

Repas de Noël ??? Sport fit-PE-
Monitrices-
Comité 

Dès 
19h00 

comité 

11 janvier 
2020 

Gymotion Hallenstadium ZH Les personnes 
intéressées 

13h30 Auriane 

14 mars Assemblée des 
délégués 

Ballaigues Comité-
membre adulte 

matin ACVG 

20-21 mars Soirées de soutien 
sur le thème du 
CIRQUE 

Salle de gym Tous  société 

Juin Pique Nique familial Refuge à Nicod Tous les 
groupes 

Dès 
11h30 

comité 

26 août 
2020 

AG Foyer de la salle de 
gym 

Tous les 
membres 

20h00 comité 

 
 8.3  Soirées de soutien/ Spectacle de soutien 

Après une année de pause, il y aura a nouveau un spectacle de soutien. Nous aurons à nouveau 
besoin d'aide pour les décors, les costumes et le jour même dans la salle de gym et à la buvette. 
 
Des membres du groupes sport fit font part de leur hésitation et bien fondé à la participation de ce 
groupe lors des soirées de soutien. Le comité est convaincu qu'il est important que ce groupe soit 
visible. Le contenu et la forme de la production reste à définir, inventer. Le comité est ouvert aux 
nouvelles propositions , idées. 
 

 8.4  Concours 
Cette année le groupe gym dans et agrès envisage de participer à des concours individuel. Ceci 
dans le but de fixer des objectifs concret et un but aux enfants. Les monitrices vous informeront des 
dates en temps voulu. 

 9  Modification des cotisations 
Après observation des comptes, nous aimerions vous soumettre une modification des cotisation 
comme suit : 
Agrès 200.- 
Gym danse : 200.- 
Parents-enfants : 180.- 
Cette modification s'explique par : une augmentation du nombre d'aide moniteur dans les groupes 
agrès et gym danse et vise aussi a rééquilibrer de manière générale les cotisations. Le groupe PE a 
une heure alors que les autres 1h30. Afin que les cours ne soient pas donnés à perte il est 
nécessaire de faire cette modification. 
   Est ce que qqn s'y oppose ? 
Modification adoptées à l'unanimité. 
 
 

 10  Proposition et divers 
 

– Les agrès auraient besoin de nouveaux tapis de réception pour les anneaux. Un premier 
contact a été pris avec l'ACVG qui propose de faire une demande de soutien au Fond du 



sport vaudois. Cet achat pourrait également intéresser l'école, les monitrices agrès vont se 
renseigner auprès de Monsieur Gauthey. 

– Nous sommes également à la recherche de nouvelles tenues afin que les monitrices, 
membres du comité et les gymnastes aient une identité- un partenariat avec Ochnser Sport 
est possible. Sonia Marti et Auriane Jaccoud vont se renseigner afin de soumettre une 
proposition au comité. 

– La société à acheté des tenues pour les garçons des agrès. La monitrice souhaiterait que les 
gymnastes les portent pendant les entraînements. Ils seront proposés à la location au 
parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà avant de clôturer cette assemblée, j'aimerais chaleureusement remercier Sandrine, Sandra, 
Rachel et Stéphanie avec qui nous avons partagé des  excellentes soirées de comité, ainsi que les 
monitrices, Sonia, Sidonie, Line, Virginie et Véronique qui ont toujours répondu présentes lors des 
séances comité-monitrices. C'est dans la bonne humeur (et souvent un peu tardivement) que nous 
avons clôturé les séances. Ce sont des bons souvenirs et des échanges  riches qui m'ont 
accompagnés durant ces années au comité. Merci à Corélien d'avoir repris le groupe Sport Fit 
l'année passée, ainsi qu'à Sofia qui commence dès la semaine prochaine la gym enfantine. 
Je vous souhaite de continuer à faire vivre la FSG Froideville avec vos idées et vos envies déjà un 
grand merci pour votre engagement et que Vive le sport, vive la gym ! 
 
Assemblée est levée à 22h06 et le pot du sportif offert aux membres présents. 
 
 
 
 
Froideville le 19 septembre 2019 
 
 
 
 
Auriane Jaccoud      Sandra Burger 


