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Assemblée générale du 23 août 2017 

 

 

 

 

Ordre du jour 

1 Appel (liste de présence à signer) 

2 Désignation de deux scrutatrices 

3 Approbation du PV 2016 

4 Lecture de l’agenda 2016 – 2017 

5 Lecture 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 des groupes, monitrices 

10 Agenda 2017 - 2018 

11 Cotisations 2017 - 2018 

12 Divers 
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1 Appel (liste de présence à signer) 

La présidente ouvre la séance à 20h04. 

63 convocations ont été envoyées  

Présents : 23 

Excusés : 12 

 

2 Désignation de deux scrutatrices  

 

Linda Constantin et Carole Moix Wolters 

3 Approbation du PV 2016 

 

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 2016 – 2017 

 

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

- 14 décembre 2016, a eu lieu le souper de Noël du groupe Sport-fit, comité et monitrices au 
restaurant l’Aquarello à Froideville 

- 15 décembre 2016, goûter de Noël des enfants au centre œcuménique. Le Père Noël nous a 
rejoints et nous avons projeté le film de la soirée 2016. Les enfants ont beaucoup apprécié. 
Merci à Eric Castan d’avoir filmé. 

- 11 mars 2017, assemblée des délégués de l’ACVG à Crissier, rapport disponible sur le site de 
l’ACVG. 

- 24 et 25 mars 2017, spectacle et souper de soutien à la salle de gym. « Cacatchou TV » a 
remporté un vif succès. Nous avons réalisé 3 représentations (1x vendredi et 2x samedi). Les 
parents ont répondu présent pour donner un coup de main aux différents postes pour que les 
soirées se déroulent bien. MERCI ! L’équipe des sketchs, après avoir un peu erré pour trouver 
un fil rouge, a demandé de l’aide à Madame Tencalla qui a écrit le scénario et coaché les 
répétitions. Les monitrices ont eu beaucoup de plaisir à préparer un spectacle dans la salle de 
gym. Pouvoir utiliser les engins et l’espace a été plébiscité par tous. Les coulisses du spectacle 
se sont déroulés au sous-sol, les enfants sont restés calmes, mais ont tous souffert de la 
chaleur. La collation/repas sous forme de planchette ainsi que les pâtisseries et les glaces ont 
été appréciés. 

- 11 juin 2017, concours de société à Lausanne pour les deux groupes de gym danse 

- 18 juin 2017, pique-nique familial au refuge de la Tullière (Refuge à Nicod) 

- 21 juin 2017, souper de fin d’année du groupe Sport-fit, monitrices et le comité 

- Juillet 2017, participation de 6 membres du groupe gym danse au camp organisé par l’ACVG à 
Orbe. Elles sont rentrées enchantées et des étoiles pleins les yeux. 
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5 Lecture des rapports des monitrices 

 

Voir annexes 

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

 

La vérification des comptes a été faite le 21 août 2017 au domicile du caissier par Mmes Sandrine Pfund 
et Daniela Castan. 

Les vérificatrices pour 2018 sont Sophie Zbinden et Johana Chavy 

Rapport des vérificatrices ainsi que du caissier (lu par Mme Stéphanie Varé), voir annexes. Ces rapports 
sont acceptés à l’unanimité. 

7 Admissions et démissions 

 

Au sein des membres, nous avons eu 15 démissions. 

Parmi ses 15 personnes, nous avons perdu nos moniteurs du groupe enfantine, Clarisse et Yohan 
Salsac, notre aide-monitrice Sabine Milesi du groupe danse ainsi que notre vice-présidente, Laeticia 
Cuendet. 

Afin de remercier Laeticia pour tout ce qu’elle a accompli, le comité lui témoigne sa reconnaissance en 
lui offrant des fleurs, chocolats et un bon à l’institut Intemporelle.  

8 Nomination du comité 

 

Sauf Laetitia Cuendet, démissionnaire, les membres actuels se représentent. L’assemblée confirme la 
composition suivante : 

Présidente : Auriane Jaccoud 

Vice-présidente : à repourvoir 

Secrétaire : Stéphanie Varé 

Membres : Rachel Nerny et Sandra Burger 

Mme Sandrine Pfund s’annonce comme intéressée pour rejoindre le comité, une confirmation sera 
donnée ultérieurement de sa part. 

9 Horaires des groupes, monitrices 

 

Lundi : gym parents-enfants 2/12 à 4 ans 16h15 à 17h15 Virginie Dubois 

Lundi : gym agrès 7 – 15 ans 17h30 – 19h00 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 Léa Laubscher 

Jeudi : gym enfantine 4- 6 ans 16h15 – 17h15 Line Saldarini 
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Nous avons pu rouvrir le groupe parents-enfants grâce à la venue de Virginie Dubois et les groupes 
enfantines et Sport-Fit ont pu être maintenus. Line Saldarini a repris le groupe enfantine et Léa 
Laubscher celui du Sport-Fit. La présidente les invites à se présenter brièvement. Un tout grand merci 
pour leurs engagements au sein de la société, nous sommes très heureuses de les accueillir et restons 
à leur disposition. 

Nous somme à la recherche d’aides monitrices pour les groupes danse et enfantines. Les parents des 
enfants peuvent être d’une grande aide. 

Pour le groupe enfantine, Line Saldarini sera absente d’octobre à fin décembre 2017. Madame Sylvia 
Meylan sera d’accord de la remplacer ainsi que Monsieur Régis Jaccoud si nécessaire pour dépanner. 
Pendant cette période l’horaire sera décalé en fonction de la disponibilité de Mme Meylan. Les 
informations nécessaires vous seront transmises en temps utile.  

Le comité est en train de préparer des contrats de travail pour toutes les monitrices et aides-monitrices 
ainsi que des formulaires pour les décomptes d’heures et salaires afin que tout soit bien réglementaire 
pour tout le monde. 

10 Agenda 2017 - 2018 

 

- 23 -24 septembre 2017, 150 ans de la FSG Montreux. Démonstrations dans tout Montreux 
durant le week-end 

- 13 décembre 2017, repas de Noël des groupes Sport-fit, parents-enfants, comité et monitrices  

- 14 décembre 2017, goûter de Noël des enfants au centre œcuménique 

- Mars 2018, soirée annuelle à la salle de gym, dates et thème à confirmer 

- Mai – Juin 2018, pique-nique familial, dates à confirmer 

- 20 juin 2018, souper de fin d’année des groupes Sport-fit, parents-enfants, comité et monitrices 

- 22 août 2018, assemblée générale 

11 Cotisations 2017 - 2018 

 

Afin d’assurer la pérennité du groupe Sport-fit, le comité a décidé de faire appel à une monitrice 
professionnelle de « dance2bfit » pour reprendre les cours. La nouvelle cotisation pour le groupe Sport-
Fit est acceptée. Les autres cotisations sont restées inchangées. 

 

Gym parents-enfants. Fr. 200.- 

Gym enfantine : Fr. 120.- 

Gym athlétisme : Fr. 120.- 

Gym agrès : Fr. 180.- 

Gym danse : Fr. 180.- 

Gym Sport-fit : Fr. 250.- 

12 Divers  

 

Concernant la soirée 2018 revoir les prix des entrées, passer de Fr. 3.- et Fr.7.- à respectivement Fr. 
5.- et Fr. 10.-. Regarder également avec le groupe des sketchs s’ils sont d’accord de refaire. Pour la 
première représentation du samedi revoir l’heure et la mettre plus tôt (13h00). 



 
 

 

  Page 5/5 

Sonia Marti nous fait part de son envie de participer à la Gymnastrada et demande notre avis. Projet 
magnifique mais peut-être trop ambitieux pour notre petite société.  

 

L’assemblée est levée à 21h16 et le pot du sportif est offert aux membres présents. 

 

 

Froideville, le 6 novembre 2017 

La secrétaire, Stéphanie Varé 

 

 














