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Assemblée générale du 27 août 2014 
 
 
 
 

Ordre du jour 

1 Appel 

2 Désignation de deux scrutatrices 

3 Approbation du PV 2013 

4 Lecture de l’agenda 2013 – 2014 

5 Carnet rose 

6 Horaires des groupes 

7 Mots des monitrices 

8 Réorganisation secrétariat de la gym 

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 2014 

12 Spectacle 2015 

13 Souper de Noël 2014 

14 Agenda 2014 – 2015 

15 Divers 
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1 Appel 

61 convocations ont envoyées le 15 juillet 2014 

Présents : 19 

Excusés : 12 

Non excusés : 23 

2 Désignation de deux scrutatrices  

Véronique Stewart et Daniela Castan 

3 Approbation du PV 2013 

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 2013 – 2014 

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

- 7 septembre 2013 ; marché de la rue du Four. Bénéfice de la journée Fr. 274.80, soit Fr. 
38.10 de plus que 2012. 

- 13 novembre 2013 ; nous avons reçu une subvention de la commune. Fr. 1’000.-. Un courrier 
de remerciement a été fait. 

- Le 11 décembre 2013 a eu lieu le souper de Noël de la gym dames au restaurant de l’Union 
chez Fredy. 

- Les 9 et 12 décembre 2013 a eu lieu le goûter de Noël pour les enfants, dont la première date 
avec la présence du « Père Noël ». 

- Les 14 et 15 février 2014 s’est déroulé la soirée annuelle sur le thème de la St-Valentin. 
Bénéfice de la soirée Fr. 2'163.15 

- 3 mai 2014 ; giron des chanteurs du Gros-de-Vaud où nous avons tenu un stand de crêpes. 
Bénéfice de la journée Fr. 196.-. 

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

- 27 juin 2014 ; souper de la gym dames organisé par Laeticia Cuendet et Rachel Nerny sur le 
thème de l’Orient. Un grand merci pour l’organisation. 

- 18 au 22 août 2014 ; stage de gym acrobatique organisé par Auriane. 

Le groupe 7 – 10 ans de Rachel a également participé à différentes courses durant l’année 2013 – 
2014 : 

- 7 septembre 2013 ; la course des Cacatchou à Froideville. 

- 2 novembre 2013 ; course de la vieille ville de Vevey. 

- 5 avril 2014 ; course à Crissier. 

- 26 avril 2014 ; à Lausanne lors des 20km. 

- 23 mai 2014 ; à Pully. 

- 22 juin 2014 ; à Lutry ou le groupe enfantines a également participé. 

Le comité félicite les gymnastes et remercie les monitrices pour leurs engagements. 
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Le groupe acrobatique d’Auriane a également participé à plusieurs concours : 

- 26 janvier 2014 ; concours élites AGGA/AGG. Résultats : 2, 3 et 4
ème

 place. 

- 17 mai 2014 ; au Swiss Open Acro Championship. Résultats : 3, 5 et 6
ème

 place. 

- 21 juin 2014 ; à Froideville, tests solo. Organisé par Auriane et des bénévoles. Beau succès. 

Les résultats sont excellents. Un grand merci pour les personnes présentes et leur soutien mais 
surtout un grand bravo aux gymnastes pour leurs performances. 

5 Carnet rose  

Décembre 2013 ; Naïma Jaccoud 

Août 2014 ; Nathanaël Cuendet 

Bienvenu et félicitations aux heureux parents 

6 Horaires des groupes  

Les horaires des groupes restent inchangés pour l’année 2014 – 2015. 

Parents enfants : Lundi 16h15 à 17h15 monitrice Daniela Castan 

Gym enfantines : Jeudi 16h15 – 17h15 monitrice Line Saldarini 

Gym 7-10 ans :  Lundi 17h30 – 18h30 monitrice Rachel Nerny 

Gym acrobatique : Mardi 16h30 – 18h30 Jeudi 17h30 – 18h50 monitrice Auriane Jaccoud 

Gym dames : Mercredi 20h00 – 21h00 monitrice Véronique Casellini 

7 Mots des monitrices 

Voir annexes 

8 Réorganisation secrétariat de la gym 

A l’avenir, toutes les communications de la société seront faites par e-mail, à l’exception de la 
convocation à l’assemblée générale, ceci pour des raisons d’économicité et de rapidité. 

Une adresse mail a été créée pour la société  gym.froideville@gmail.com. Cette adresse servira donc 
à envoyer toutes les communications de la société mais également permettra aux membres de nous 
informer d’un éventuel changement (adresse, téléphone…) ou pour poser des questions. 

Les personnes présentes lors de cette séance devront passer vers la secrétaire afin de vérifier si les 
données en sa possession sont exactes. 

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

Pour information, les vérificatrices nommées lors de l’AG 2013 ont dû être changées. En effet, Laeticia 
Cuendet en tant que membre du comité ne peut plus faire partie des vérificatrices. Quand à Sandrine 
Pfund qui avait été nommée deuxième vérificatrice, elle n’a pas pu être jointe par la caissière. 

Cindy Leclercq, notre caissière, a alors demandé à Estelle Leiser et Corinne Lebet de les remplacer. 

La vérification des comptes a été faîte le 25 août 2014 et a été approuvée par Mmes Leiser et Lebet. 

Les vérificatrices pour 2015 sont Sandrine Pfund et Daniela Castan, la remplaçante est Valérie 
Besson 
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Rapport de la caissière : 

- Au 24 août 2014, la société a une fortune de Fr. 8'343.10. 

- Elle réalise, cette année, un bénéfice de Fr. 4'429.46 (après opération transitoires, car 3 
cotisations pour un montant de Fr. 520.- sont encore attendues). 

- Par rapport à l’exercice 2012 – 2013, nous avons augmenté le bénéfice de Fr. 3'134.96.  

- Attention toutefois, nous n’avons pas encore reçu la facture pour la location de la salle de 
gym. 

- L’année dernière, le montant s’élevait à Fr. 2'145. Cette facture sera déduite sur le prochain 
exercice. 

- La société tourne juste entre les entrées et les sorties d’argent. Grâce au souper de soutien 
ainsi qu’à la subvention de la commune, nous arrivons à tourner. 

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

10 Nomination du comité 

La présidente rappelle que la répartition des fonctions au sein du côté a eu lieu après la dernière AG. 
La présidente demande donc de confirmer chacune dans sa fonction. 

- Présidente : Sandrine Charles 

- Vice-présidente : Laeticia Cuendet 

- Secrétaire : Stéphanie Varé 

- Membre : Auriane Jaccoud 

- Véronique Casellini donne sa démission pour le comité. Nomination de Rachel Nerny à 
l’unanimité. 

11 Marché de la rue du Four 2014 

Il aura lieu le 13 septembre 2014. 

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 vous inscrire. 

12 Spectacle 2015 

Le spectacle aura lieu les 13 et 14 mars 2015. 

Le thème sera Disney 

Christina Banderet, Sandrine Pfund, Julie Jaggi et Véronique Stewart se chargent des décors. 

13 Souper de Noël 2014 

Il aura lieu le vendredi 12 décembre 2014 

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

Valérie Besson se charge de l’organisation. 
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14 Agenda 2014 – 2015 

- 13 septembre 2014 ; marché de la rue du Four 

- 11 décembre 2014 ; goûter de Noël pour les enfants 

- 12 décembre 2014 ; souper de Noël 

- 13 – 14 mars 2015 ; spectacle annuelle 

- Mai ou juin 2015 ; pique-nique familiale 

- 15 – 17 mai 2015 ; concours acrobatique 

- 25 juin 2015 ; goûter de fin d’année pour les enfants 

- 26 juin 2015 ; souper gym dames de fin d’année (terrain de foot à réserver), organisation du 
souper par Véronique Casellini et Sunitee Meylan 

- 26 août 2015 ; assemblée générale 

15 Divers 

Christina Banderet suggère de mettre sur les inscriptions des membres une phrase qui donne à la 
société l’autorisation de publier des photos sur le site de la gym. 

Plusieurs personnes pensent qu’il serait bien de pouvoir avoir une discussion avec la commune afin 
de pourvoir obtenir un forfait pour la location de la salle de gym. 

 

 

Froideville, le 19.10.2014 

 

 

 

La secrétaire, Stéphanie Varé 











Groupe athlétisme 7-10 ans - Rachel 
Saison 2013-2014 
 
Merci à tous pour cette belle année. Nous avons eu comme d’habitude un beau spectacle et 
avons participe à 6 courses a pied (Vevey. Froideville, Crisier, Pully, Cully et les 4km de 
Lausanne), tout s’est bien déroulé. Merci aux parents pour leur collaboration. Félicitations à 
tous les athlètes qui ont participé à ces courses. A la fin de l’année  7 enfants nous ont quitté 
et ont été de suite remplacé. Le cours est déjà complet pour la saison 2014-2015. J’espère   
que la nouvelle saison se déroulera aussi bien que l’année dernière. 
 
 
 
 
 



Groupe enfantine - Line 
Rapport 2013 2014 
  
Bonne dynamique de groupe 

Petit Groupe 

Objectifs de motricité atteints 

Grandes diversités d'engins utilisés grâce à l'aide de Leaticia 

Difficultés pour les enfants pour réaliser le spectacle annuel 

Chouette année pour moi 

 






