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Assemblée générale du 24 août 2016 
 

 

 

 

Ordre du jour 

1 Appel (liste de présence à signer) 

2 Désignation de deux scrutatrices 

3 Approbation du PV 2015 

4 Lecture de l’agenda 2015 – 2016 

5 Lecture et approbation des rapports des monitrices 

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

7 Admissions et démissions 

8 Nomination du comité 

9 Horaires et groupes 

10 Agenda 2016 - 2017 

11 Modifications des salaires des monitrices 
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1 Appel (liste de présence à signer) 

 

59 convocations ont été envoyées  

Présents : 11 

Excusés : 12 

Non excusés : 36 

2 Désignation de deux scrutatrices  

 

Daniela Castan et Claudine Seriès 

3 Approbation du PV 2015 

 

Le PV a été mis sur le site web 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 2015 – 2016 

 

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

- 5 septembre 2015, Marché de la rue du Four. Stand de crêpes et brochettes de bonbons. Nous 
trouvons toujours plus difficilement de l’aide de la part des membres et des parents pour cette 
manifestation. Le comité s’essouffle à organiser et assurer une présence durant toute la 
journée. Nous nous demandons comment motiver plus de personnes…. 

- Le 9 décembre 2015 a eu lieu le souper de la gym de Noël au restaurant de l’Orée des Bois à 
Montheron. Bonne ambiance et repas très convivial. 

- Le 17 décembre 2015 a eu lieu le goûter de Noël des enfants au centre œcuménique avec la 
venue du Père Noël. 

- Les 5 et 6 février 2016, la soirée annuelle s’est déroulée sur le thème de voyage autour du 
monde. L’équipe des sketchs s’est agrandie et elle a été motivée pour trouver un fil rouge. Une 
nouveauté : les enfants ne restent plus dans la salle durant le spectacle mais dans les vestiaires 
sous surveillances des monitrices avec des occupations prévues (dessins, jeux …) Ceci afin de 
gagner en qualité pour les spectateurs. Ce changement nous a valu beaucoup de remarques 
et mécontentements. La situation a été difficile à gérer et nous aimerions à l’avenir une meilleure 
collaboration de la part de tous les membres. 

- 11 juin 2016, pique-nique familial au refuge de Poliez Pittet. Edition très sympathique malgré la 
météo maussade.  

- 22 juin 2016, souper de fin d’année du groupe Sport-fit au restaurant le Coucou au Mont-sur-
Lausanne. Bonne soirée dans un cadre sympa. 

- 23 juin 2016, goûter de fin d’année de la gym pour les enfants devant la salle de gym. Nous 
avons trouvé que peu d’enfants étaient présents. 

- Juillet 2016, participation de 3 membres du groupe gym danse au camp organisé par l’ACVG à 
Orbe, elles sont rentrées enchantées avec des étoiles plein les yeux. 
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- D’une manière générale nous trouvons que les activités ont lieu mais que la majorité des 
membres ne s’investissent pas assez pour la société. Nous déplorons l’effet « consommation » 
de la gym et le manque d’investissement pour la collectivité 

5 Lecture des rapports des monitrices 

 

Voir annexes 

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

 

La vérification des comptes a été faite le 21 août 2016 au domicile de la caissière par Mmes Valérie 
Besson et Anne Zoell. 

Les vérificatrices pour 2017 sont Daniela Castan et Sandrine Pfund. 

Rapport des vérificatrices ainsi que de la caissière, voir annexes. Ces rapports sont acceptés à 
l’unanimité. 

7 Admissions et démissions 

 

Au sein des membres nous avons eu 14 démissions, notamment notre caissière  

8 Nomination du comité 

 

Présidente : Auriane Jaccoud 

Vice-présidente : Laeticia Cuendet 

Secrétaire : Stéphanie Varé 

Membres : Rachel Nerny et Sandra Burger 

 

Cindy Leclercq a souhaité quitter le poste de caissière. Lucas Varé s’est proposé pour reprendre cette 
charge. Suite au vote, il y été accepté à l’unanimité. 

9 Horaires et groupes 

 

Lundi : gym agrès 7 – 15 ans 17h00 – 18h30 Véronique Roy 

Mardi : gym athlétisme 7 – 10 ans 16h45 – 17h45 Rachel Nerny 

Mercredi : gym danse 7 – 9 ans 15h30 – 17h00 Sonia Marti 

Mercredi : gym danse 10 – 15 ans 17h00 – 18h30 Sonia Marti 

Mercredi : Sport-fit dès 16 ans 20h00 – 21h00 Sandra Burger 

Jeudi : gym enfantine 4- 6 ans 16h45 – 17h45 Clarisse et Yohan Salsac 
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Nouveaux moniteurs : 

Véronique Roy pour le groupe agrès et Clarisse Salsac aidée de son mari Yohan pour la gym enfantine. 
Un grand merci pour leur engagement au sein de la société. 

10 Agenda 2016 - 2017 

 

Quelques changements auront lieu cette année. Nous avons décidé de ne pas participer au Marché de 
la rue du Four en septembre, cela nous demande trop d’organisation pour très peu de bénéfice. Nous 
aimerions nous investir différemment, comme par exemple lors de la journée des nouveaux habitants. 
(A confirmer et à voir avec la commune) 

 

- 9 septembre 2016, inauguration du nouveau centre sportif à Froideville. La société sera 
représentée par des membres du comité. 

- 14 décembre 2016, repas de Noël du groupe Sport-fit  

- 15 décembre 2016, goûter de Noël des enfants au centre œcuménique 

- 24 et 25 mars 2017, soirée annuelle à la salle de gym 

- Mai – Juin 2017, pique-nique familial au refuge de Poliez Pittet 

- 21 juin 2017, souper sport-fit de fin d’année 

- 23 août 2017, assemblée générale 

11 Modifications des salaires des monitrices 

 

Nous avons la chance d’avoir une monitrice reconnue J+S qui va pouvoir réactiver son brevet cette 
année. Sonia Marti monitrice du groupe gym danse est donc notre coach J+S. La reconnaissance J+S 
permet à la société de recevoir des subsides pour les cours annoncés. Cette année seul le cours gym 
danse des grandes pourra bénéficier de ces subsides, mais à l’avenir d’autres cours pourraient aussi 
l’être. Pour la société, c’est un gage de qualité et de formation. Afin d’adapter les salaires aux 
compétences et à l’investissement dans la salle de gym, nous vous proposons de voter la modification 
suivante :  

Monitrice J+S : 25.-/h 

Monitrice sans J+S : 20.-/h 

Aide monitrice : 10.-/h 

Ces nouveaux montants sont acceptés à l’unanimité. 

 

 

 

 

Froideville, le 4 janvier 2017 

La secrétaire, Stéphanie Varé 

 












