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Assemblée générale du 29 août 2018 

 

 

 

 

Ordre du jour 

1 Appel (liste de présence à signer) 

2 Désignation de deux scrutatrices 

3 Approbation du PV 2017 

4 Lecture de l’agenda 2017 – 2018 

5 Lecture des rapports des monitrices 

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

7 Admissions et démissions 

8 Nomination du comité 

9 Horaires des groupes, monitrices 

10 Agenda 2018 - 2019 

11 Participation financière aux concours 

12 Tenue des garçons aux agrès 

13 Groupe Sport-Fit 
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1 Appel (liste de présence à signer) 

La présidente ouvre la séance à 20h10. 

66 convocations ont été envoyées  

Présents : 26 

Excusés : 16 

 

2 Désignation de deux scrutatrices  

Corinne Lebet et Béatrice Bertrand 

3 Approbation du PV 2017 

 

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 2017 – 2018 

 

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

- 13 décembre 2017, souper de Noël du groupe Sport-Fit, Parents-Enfants, comité et monitrices 
au restaurant de la Poste à Froideville. 

- 14 décembre 2017, goûter de Noël des enfants au centre œcuménique. Nous avons projeté le 
film de la soirée 2017. Les enfants ont beaucoup apprécié. Le Père Noël ne fait plus partie du 
goûter car cela devient trop compliqué. 

- 10 mars 2018, assemblée des délégués de l’ACVG à la Sagne, Virginie Dubois a représenté 
notre société. Le PV est disponible sur le site de l’ACVG. 

- 16 et 17 mars 2018, spectacle à la salle de gym. « Les Jeux Olympiques » ont 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 s’est à nouveau réunie. Nous avons eu des échos 
très positifs des prestations gymniques. Malheureusement, des problèmes avec le son, n’ont 
pas permis aux spectateurs de profiter pleinement des sketchs. 

- 2 juin 2018, pique-nique familial au refuge de la Tullière (Refuge à Nicod) 

- 10 juin 2018, participation du groupe Gym Danse Avancées au concours de sociétés qui avait 
lieu dans le cadre de la Fête Romande de Gymnastique. 

- 20 juin 2018, souper de fin d’année du groupe Sport-Fit, monitrices et le comité au Chalet des 
Enfants. Certaines sont allées à vélo. Bonne soirée dans un cadre magnifique. 

- 23 juin 2018, participation du groupe parents-enfants à la « Journée Jeunesse enfantines et 
Parents-Enfants » à Yverdon. (Organisation par la société d’Yvonand). 

- 23 au 28 juillet 2018, participation de 6 membres du groupe Gym Danse au camp organisé par 
l’ACVG à Orbe. 
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Nous tenions à remercier tout spécialement les parents qui se sont investi durant les absences de Line 
et de Virginie ainsi que Sylvia Meylan qui a assumé les leçons durant le voyage de Line. Grâce à ce 
soutien, les cours ont pu commencer dès septembre et être maintenus toute l’année. 

Je remercie aussi Rachel. Elle a pris la décision d’arrêter son groupe (athlétisme), ce choix fût difficile, 
elle préfère dire que ce n’est qu’un « au revoir ». Après 8 ans de monitariat au sein de la société c’est 
vers d’autres ambitions professionnelles qu’elle se dirige. Un tout grand Merci pour son investissement 
auprès des enfants pendant toutes ces années. 

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 14 août 2018 au domicile du caissier par Mmes Joanna Chavy 
et Linda Constantin. 

Les vérificatrices pour 2019 sont Isabelle Lugrin et Béatrice Bertrand.  
Remplaçante : Stéphanie Chevallaz-Jaccoud 

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 18 démissions. 

8 Nomination du comité 

 

Présidente : Auriane Jaccoud 

Secrétaire : Stéphanie Varé 

Membres : Rachel Nerny, Sandra Burger et Sandrine Pfund 

. 

9 Horaires des groupes, monitrices 

 

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

Lundi : gym agrès 1 :  17h30 – 18h45 Véronique Roy 

Lundi gym agrès 2 : 18h45 – 20h00 Véronique Roy 

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  

Jeudi : gym enfantine 4- 6 ans 16h15 – 17h15 Line Saldarini 
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10 Agenda 2018 - 2019 

 

- 14 septembre 2018, sortie comité et monitrices 

- 13 décembre 2018, goûter de Noël des enfants au centre œcuménique avec projection du film 
de la soirée 2018 

- 19 décembre 2018, souper de Noël du groupe Sport-Fit, Parents-Enfants, comité et monitrices  

- 9 mars 2019, assemblée des délégués de l’ACVG à Yens 

- Juin 2019, pique-nique familial 

- 23 juin 2019, Fête Fédérale à Aarau 
(Il n’y aura pas de souper de fin d’année pour les adultes, cela ferait trop avec la Fête à 
Aarau) 

- 28 août 2019, assemblée générale au Foyer de la salle de gym 

Cette année il n’y aura pas de spectacle. Les soirées scolaires du mois d’avril 2019 prendront beaucoup 
de temps, la salle de gym sera inaccessible déjà quelques semaines avant. Nous avons proposé aux 
membres intéressés de participer à la Fête Fédérale à Aarau en juin 2019. Plusieurs familles sont 
intéressées, nous nous réjouissons de cette opportunité. 

11 Participation financière aux concours 

 

La société peut assumer les frais de concours jusqu’à Fr. 20.- par enfant par concours. Si les frais 
d’inscriptions sont supérieurs, la société demandera aux parents de payer la moitié des frais. 

Mesure acceptée à l’unanimité. 

12 Tenue des garçons aux agrès 

 

Après 2 ans de pratique des agrès au sein de la société, il nous paraît nécessaire d’apporter un 
changement dans la tenue des gymnastes. .Nous souhaiterions que les garçons portent lors des 
entraînements des Léotards, plus communément appelé justaucorps. Les filles portent des tenues près 
du corps, il est plus compliqué pour les garçons d’en trouver. Nous avons projet d’en acheter par le biais 
de la société. Nous proposerions alors aux parents concernés, soit de l’acheter au prix coutant, soit de 
le louer pour l’année. Vous recevrez les informations en temps voulu. 

13 Groupe Sport-Fit 

 

Le groupe Sport-Fit n’a plus de monitrice et de moins en moins de membres. A l’heure actuelle, il n’y a 
personne pour reprendre le groupe. Le comité est las de cette situation. Déçu de voir ce groupe 
péricliter, la seule issue que nous voyons pour l’instant est de garder ce groupe et d’aller marcher, 
(lampe frontale et équipement selon la météo). Si quelqu’un a d’autres idées à proposer, merci de le 
faire au plus vite. 

 

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

 

Froideville, le 29 décembre 2018 

La secrétaire, Stéphanie Varé 














