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Assemblée Générale 2014 

tenue le 26 novembre 2014, à 20h00,  

dans l’Espace 267 

Route de St-Julien 267, 1258 Perly 

 

 

Présents : Véronique Besia, Sara Tijtgat Feiereisen, Aude Riboni, Mariève Stucki, Virginie Simon, 

Prisca Wasem, Fabienne Slama, Ursula Lauber, Chloé Pallud, Sarah Baumann, Aline 

Cocimano, Vanessa Buccella, Daphné Finazzi, Adeline Cristin, Lucia Fuentes, Anne 

Briol Jung, Cécyle Besia 

Absents (excusés): Comité : Raphael Stucki 

Absents : Les autres membres de la société et du comité 

 

Début de la séance : 20h03 

 

1. Bienvenue et présences  

 

Madame la présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes et surtout aux 

personnes hors comité qui nous ont fait le plaisir d’être là ce soir . 

 

 

2. PV de l’AG du 13 novembre 2013 

  

Le PV de l’Assemblée Générale du 13 novembre 2013 a été accepté à l’unanimité. 

 

 

3. Rapport administratif et technique 

 

- Rapport administratif (par Prisca Wasem) : 

 

Comme la saison précédente, une très belle saison avec un grand nombre d’activité 

gymnique dès l’âge de 2 ans jusqu’au 99 ans avec les actives. 
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Les différents cours sont tous sollicités et pour la plupart complet. Remplis principalement 

par des enfants habitant sur la commune. L’effectif des membres est assez stable avec 122 

membres. 

 

Différentes récompenses lors des divers concours et championnat romand. Il s’agit de 

Charlotte Uster (C3), Chiara Giuntini (C4) et Adeline Cristin (C5).  

 

En début de la saison 2014-2015, la société a accueilli une nouvelle monitrice afin de 

remplacer Anne Addy au cours P+E du mardi. Il s’agit de Valérie Félix. Nous la remercions et 

lui souhaitons de bons cours. 

 

Cette année Vicky et Joannie Dovat ont, pour leur plus grand bonheur et notre malheur , 

été acceptées dans des écoles à Fribourg et Zurich. La réponse est venue au mois d’aout pour  

Joannie et il a fallu organiser les cours en urgence. Un grand merci aux monitrices qui ont par 

leurs dévouements permis de démarrer les cours mais dans des conditions difficiles.  

 

Comme annoncé l’année passée il nous restait encore à mettre en place l’organisation au 

niveau d comité administratif. C’est toujours le cas mais cela avance. Le programme Cogito 

devrait enfin nous faciliter la vie et nous permettre la gestion des membres de manière plus 

simple et un envoi de BVR par mail  pour ceux qui le souhaitent. Un gain de temps pour le 

comité. 

 

Cette année, nous fêtons plusieurs jubilés :   

- 20 ans : Ursula      

- 10 ans : Véronique     

- 5 ans : Adéline, Marielle, Virginie et Sara 

 

Un grand merci à la Marie pour la mise à disposition des salles et leurs encouragements à 

l’activité sportive pour les jeunes à travers d’une subvention pour les sportifs juniors.  

 

Un grand merci également aux monitrices, aide-monitrices, comité administratif et les juges 

pour leur investissement et pour le magnifique travail fourni. Chacun fait au mieux, se forme 

et suit des formations continues pour pouvoir proposer des cours diversifiés et de qualité en 

conciliant famille, travail ou étude. 

 

Comme chaque année, un appel à toutes les personnes qui auraient envie de rejoindre notre 

équipe. Certains nombre d’entre nous ont plusieurs casquettes administratives. Si vous avez 

quelques heures ou juste l’envie de vous lancer dans le monitorat sans jamais oser le faire 
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nous sommes aussi une section formatrice. Les postes principaux au niveau 

administratif peuvent se diviser en plusieurs tâches. 

 

- Rapport technique (par Joannie Dovat) : 

 

Cf. rapport ci-joint. 

 

4. Rapport de caisse 

 

La saison 2013-2014 a été clôturé avec un bénéfice de CHF 2'153.00 (environ KCHF 3,1 de 

moins que la saison précédente). 

 

Les postes qui ont subit les plus grands mouvements sont : 

- Cotisations : - CHF 3'000.00 

- Salaires : + CHF 2'000.00 

- Vente justaucorps et calendriers : + CHF 3'200.00 

- Subventions : + CHF 4'000.00 

 

Cette saison, la société a investi beaucoup plus dans la formation des monitrices ainsi que 

divers matériels. 

 

 Rien de spécial à annoncer par notre chère trésorière. 

 

5. Rapport des vérificateurs de compte 

 

Aude Riboni et Vanessa Buccella ont vérifié les comptes et n’ont rien de spécial à remarquer 

appart la bonne tenue de la caisse et décharge la trésorière. Le rapport a été lu part Vanessa.  

 

6. Election des vérificateurs de compte 

 

Mesdames Vanessa Buccella et Véronique Besia se proposent pour la vérification des 

comptes de la prochaine saison. 

 

7. Démissions et élections 

 

On reprend les mêmes et on continue … 

 

La présidente (Prisca Wasem), la trésorière (Ursula Lauber), la webmaster (Estelle Riboni), la 

responsable technique (Joannie Dovat), la responsable stock (Daphné Finazzi), la responsable 

Cogito (Aude Riboni), Coach (Daphné Finazzi) et la secrétaire (Sara Tijtgat Feiereisen) ont été 

réélues à l’unanimité. 

 

8. Propositions individuelles 

Ràs. 
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9. Divers 

 
Ràs. 

 
L’assemblée générale se termine à 20h23 et nous continuions avec une verrée préparée par Prisca, 

que nous remercions chaleureusement. 

 

    Sara Tijtgat Feiereisen 

    Secréta ire  

 

 

Annexe : 

- Rapport technique 

 

 Perly, le 30.11.2014 


