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Assemblée Générale 2015 

tenue le 27 novembre 2015, à 20h00,  

dans l’Espace 267 

Route de St-Julien 267, 1258 Perly 

 

 

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

Wasem, Fabienne Slama, Ursula Lauber, Vanessa Buccella, Lucia Fuentes, Laure 

Wasem, Maddy Martin, Mélanie Gyger, Nadia Julen, Nicolas Gorce 

Absents (excusés): Comité : Raphael Stucki, Sarah Baumann, Aline Cocimano, Joannie Dovat, 

Vicky Dovat, Gaëlle Giuntini, Anna Nietzer, Chloé Pallud, Aude Riboni, Estelle 

Riboni 

Absents : Les autres membres de la société et du comité 

 

Début de la séance : 20h06 

 

1. Bienvenue et présences  

 

Madame la présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

L’ordre de jour est accepté à l’unanimité par les personnes présentes, l’AG peut commencer. 

 

 

2. PV de l’AG du 26 novembre 2014 

  

Le PV de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2014 a été accepté à l’unanimité. 

 

Madame la présidente nous rappelle que les horaires ainsi que le PV peuvent être consultés 

sur le website de la société. 

 

 

3. Augmentation des cotisations 
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Cela fait plus de 10 ans que le prix des cotisations n’a été modifié.  Prisca n’a que trouvé une 

modification pour le cours compétitions agrès 4-7 qui est passé de 220.- à 250.- en 2010. 

Pour le reste des cours, il n’y a pas eu d’augmentation depuis plus de 10 ans, Prisca a pu 

remonter jusqu’à 2005 mais n’a pas trouvé de trace plus ancienne pour connaitre une 

modification...  

Le comité administratif s’est rendu compte que les frais et indemnités avaient augmenté 

régulièrement et après réflexion et en se comparant aux autres clubs sur le canton, a dû se 

résoudre à proposer l’augmentation les cotisations afin de permettre de garder des comptes 

sains. Grâce aux diverses subventions, la société continue à exister mais la situation devient 

difficile. 

En faisant le calcul des cours par enfants, la cotisation devrait être pour les agrès de 620.- 

pour les enfantines de 250.-  

Nous avons donc mis les cours d’une heure à 200.- ; 300.- pour ceux de 2h et 400.- pour les 

cours de 4h. Ce qui correspond pour 4h à 100.- l’heure par an.  

Les rabais familles sont maintenus sur demande des parents uniquement, ils ne seront plus 

faits d’office.  

Une fois le BVR payé les rabais ne pourront plus avoir lieu. 

Le paiement échelonné restera possible. 

 

Les augmentations de prix ont été acceptées à l’unanimité des personnes présentes (voté 

13) 

 

 

4. Rapport administratif et technique 

 

- Rapport administratif (lu et fait par Prisca Wasem) : 

 

L’année 2014-2015, tous les cours sont pleins et nous avons déjà dû refuser des membres l’année 

passée dans pratiquement tous les cours.  

Pour différentes raisons :  

 par manque de disponibilité des salles,  

 disponibilité des moniteurs difficile durant les heures d’école et de travail 

 nombre limité de moniteurs formés sur le canton  

Les différents cours ont été remplis par des habitants de la commune, des communes voisines et 

frontalières. Nous récupérons des gymnastes dont le club ferme, n’a plus de place.  

Nous avons participé aux différentes manifestations et concours organisé sur le canton et en dehors 

du canton à Corgémont pour le championnat romand.  
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Nous avons mis à disposition nos salles pour le cours cantonal d’entraineur le 11 

octobre 2014. 

Comme chaque début d’année, nous avons pu trouver des monitrices pour chaque groupe et il a fallu 

jongler avec les horaires de chacune. L’absence de Joannie a pu être gérée pour cette année. Elle a 

continué son rôle de responsable technique à distance. Joannie et sa sœur sont venues pour la plus 

grande chance de nos gymnastes juger les concours depuis Zurich et Fribourg. Je les en remercie 

chaleureusement.  Ainsi que les autres juges, Celia Castillo et Chloé Pallud. 

Cette année a été particulièrement difficile à gérer du point de vue des concours. Une nouvelle 

organisation cantonale a été mise en place dans laquelle il fallait inscrire les gymnastes à tous les 

concours et ceci au mois de novembre. Cette organisation arrange le canton qui peut mieux organiser 

la mise en place des juges pour l’année gymnique.  

Le comité administratif arrive enfin à s’organiser avec le programme cogito qui nous fait gagner du 

temps, permet d’avoir un contact avec la plupart des parents via leurs mails et  d’avoir les 

informations à jour.   

Voilà l’effectif des membres est stable avec  124 membres âgés de 4 ans à 18 ans. Donc des membres 

uniquement junior.   

Ce qui par rapport à d’autre club rend l’organisation difficile. Nous n’avons pas de groupe adulte dans 

lequel nous pourrions trouver des moniteurs et membres pour le comité administratif, des personnes 

pouvant nous soutenir ou nous aider lors de manifestations. Parfois quelques parents nous donnent 

un coup de main et je les en remercie mais cela nous rend frileux à organiser des concours et autres 

manifestations. 

Souvent la plupart des moniteurs et membres du comité ont plusieurs casquettes. 

Moniteur/gymnaste/juge ; moniteurs/responsable technique/juge ; président/moniteurs/responsable 

assurance/subvention …D’un point de vue administratif il y a des postes à diviser et repourvoir.  

Ils nécessitent de l’intérêt et du temps.  

Nous avons des membres du comité  sortant. Je souhaite remercier Valérie Felix qui a pris pour une 

année le groupe parent-enfants et pour des raisons personnelles à dû arrêter. Marielle Mounier a 

repris ce poste dans l’urgence et je l’en remercie. Elle a dû faire face à des nombreuses inscriptions. 

Daphné Finazzi qui a été notre coach/responsable justaucorps et photographe. Je la remercie pour le 

temps qu’elle nous a consacré toujours dans la bonne humeur.  

J’aimerai remercier aussi la Mairie pour la mise à disposition des salles et leurs encouragements  à 

l’activité sportive pour les jeunes au travers d’une subvention pour les sportifs juniors. Je remercie 

aussi la Commission cantonal d’Aide au Sport (ancien sport toto). La subvention de l’AGG pour la 

participation pour l’entretien de notre site.  

Nous avons aussi pu cette année obtenir de la Mairie l’achat de matériel car la salle de gym est 

utilisée par des écoles et d’autres sociétés sportives qui profite de notre matériel, l’use et l’abîme. 

Nous avons donc fait la demande entre autre d’un tapis airtrack qui est une piste de sol qui rebondie. 
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Celle-ci a permis de faire des éléments qu’il était difficile de lancer avant. Un grand 

merci pour cette participation qui nous soulage énormément financièrement. 

Notre site sera mis à jour suite à cette AG. Il peut y avoir encore quelques erreurs et je remercie les 

personnes qui m’ont fait part de leurs remarques. Parfois nous ne remarquons plus qu’un téléphone 

ou une adresse n’est plus valable.  

Je profite de cette assemblée pour faire un appel à toute les personnes qui auraient envient de 

rejoindre notre équipe un certain nombre d’entre nous ont plusieurs casquettes administratifs. Si vous 

avez quelques heures ou aimer le sport avez déjà fait de la gym ou envie de vous lancer dans le 

monitorat sans jamais avoir osé le faire nous sommes aussi une section formatrice. Les postes 

principaux au niveau administratif peuvent se diviser  en plusieurs  tâches par autant de membres que 

disponible. 

Il me reste à vous annoncer les jubilés. Cette année il y en a qu’un : 10 ans déjà. Votre dévouée 

présidente. J’ai eu ces dernières années énormément de plaisir dans ce poste. Il m’a permis de 

comprendre l’autre facette d’une société, il m’a permis de rencontrer aussi des gens fabuleux. Et 

surtout de réaliser à quel point chacun est indispensable, unique dans sa manière d’être et d’offrir de 

son temps. Chaque personne est précieuse afin de permettre qu’une telle société fonctionne et je suis 

étonnée chaque année de voir que ça roule et que tout le monde y met du sien pour couvrir les leçons, 

s’entre aider.  La plupart des personnes le savent déjà Je souhaiterai annoncé ma démission pour 

dans deux an. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent me le faire savoir. Si plusieurs 

personnes se présentent (on peut toujours rêver…) le nouveau président sera élu par vote à l’AG.  

Pour finir j’aimerai remercier les monitrices, aides monitrices, le comité administratifs, les juges pour 

leur investissement et pour le magnifique travail qu’ils fournissent. Chacun fait au mieux en fonction 

de ses possibilités, se forme et suit des formations continues pour pouvoir proposer des cours 

diversifiés et de qualités en conciliant famille, travail ou étude dans la bonne humeur. Un grand merci 

à vous tous qui permettez que 124 enfants puissent découvrir la joie du sport et de la compétition.  

 

- Rapport technique (par Joannie Dovat et lu par Prisca Wasem) : 

 

Ci-dessous le rapport : 

 

RAPPORT TECHNIQUE POUR LA SAISON 2014-15 

1.  FSG Perly-Certoux L’ENCADREMENT 
 

Les cours de l’année 2014-2015 se sont bien déroulés. Nous avons accueilli une nouvelle monitrice : 

Anne Nietzer qui a entrainé dans le cours C1. Les autres cours n’ont pas changé de moniteurs.  

Pour les formations, Adeline Cristin, Lucia Fuentes, Sarah Baumann, Chloé Pallud, Célia Castillo, Aline 

Cocimano, Cécyle Besia ainsi que Anne Nietzer ont suivi le cours d’entraineur donné par l’AGG en 

octobre 2014.  
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Aucun juge n’a été formé cette année.  

 

2. RESULTATS DES GYMNASTES AGRES 

 

La Bonne Franquette  

C1 
12e Alameddine Thalia 
 
C2 
5e Bouchardi Zoé 
8e Vuillemin Julia 
12e Ramazzina Luna 
19e Dardouri Coline 
 
C3 
8e Dardouri Aria 
10e Lages Morgado Camilla 
13e Schmidt Malaurie 
14e Kölbig Anja 
 

Concours du printemps 

C1 
7e Alameddine Thalia 
 
C2 
4e Lages Morgado Camilla 
7e Slama Lilia 
8e Finazzi Noémie 
10e Bouchardi Zoé 
13e Vuillemin Julia 
15e Barthassat Marion 
22e Ramazzina Luna 
30e Giuntini Marina 
 
C3 
6e Schmidt Malaurie 
13e Uster Charlotte 
16e Dardouri Aria 
19e Kölbig Anja 
 
C4 
6e Giuntini Chiara 
12e Slama Neila 
15e Wasem Laure 
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Championnats Genevois 
C1 
17e Alameddine Thalia 
 
C2 
21e Bouchardi Zoé 
36e Uster Amandine 
 
C3 
5e Schmidt Malaurie 
8e Giuntini Marina 
12e Dardouri Aria 
18e Slama Lilia 
19e Bouvier Tiffany 
 
C4 
13e Giuntini Chiara 
16e Wasem Laure 
17e Slama Neila 
19e Uster Charlotte 
Garçons 
2e Vesy Tanguy 
 

Challenge Trois Chênes  
Pas de médailles ou de distinctions.  

Championnats Romands 
Les Championnats romans se sont déroulés le samedi 3 Octobre à Neuchâtel. Cette fois encore nous 

avions des gymnastes qualifiés et pour la première fois depuis de très nombreuses année, un garçon ! 

Il y avait Malaurie Schmidt, Marina Giuntini et Aria Dardouri en catégorie 3 et Chiara Giuntini et 

Tanguy Vesy en Catégorie 4. Merci à Fabienne Slama qui s’est déplacée pour coacher les gymnastes 

toutes la journée, ainsi qu’aux parents et familles pour être venu soutenir les gymnastes.  

 

3. MANIFESTATIONS: 
 

Le spectacle de gymnastique présenté lors de la vogue a eu lieu le lundi 22 juin 2015. Une fois encore, 

le bilan de la manifestation est très positif et le spectacle est maintenu pour l’année à venir.  

Les enfantines et cours P+E ont participé au memoriam………….. 

Aucune autre manifestation n’a eu lieu cette année.  

4. REMERCIEMENTS: 
 

Encore un grand merci à toute l’équipe des moniteurs et juges pour leur travail et leur temps.  
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Encore une année où les cours étaient complets, ce qui démontre que tout 

fonctionne bien. Nous sommes fières de vous et du travail accomplit en salle.  

Merci à ces jeunes qui s’engagent de plus en plus pour faire vivre la société, même si ce n’est pas 

toujours facile. Grâce à vous, la société de gymnastique de Perly-Certoux peut perdurer.  

Au nom de tous les moniteurs et juges, je tiens aussi à remercier Prisca, notre présidente, Ursula notre 

trésorière et Sarah notre secrétaire pour l’immense travail qu’elles effectuent tout au long de l’année 

et sans qui la société ne pourrait pas exister. 

 Joannie Dovat 
 Responsable technique 
 

 

 

5. Rapport de caisse (fait et lu par Ursula Lauber) : 

Nous avons clôturé la saison 2014/2015 avec un dépassement de CHF 13'423.-, ceci veut dire, avec 

environ CHF 11'000.- en plus que l'année passée.  

Les cotisations cette année ont augmenté de CHF 3'500.-. En ce qui concerne les salaires, nous avons 

dépensé CHF 3'000.- en plus. Les autres dépenses étaient: la vente de justaucorps pour CHJF 4'100.- et 

du matériel pour CHF 1'600.-. Et voilà nous arrivons à notre bébé les subventions, ils sont à nouveau 

en moins, cette fois ci de CHF 4'700.- par rapport à l'année passée. Il faut un effort pour arriver à 

recevoir les subventions de J & S, car nous ne tenons pas trop longue temps avec des dépassements 

comme cette année.  

Encore une année qui s'est déroulée normalement en ce qui concerne la trésorerie.  

Fait à Perly, le 23 novembre 2015 

 

6. Rapport des vérificateurs de compte 

 

Véronique Besia 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 

par Véronique. 

 

7. Election des vérificateurs de compte 

 

Mesdames Daniella Alameddine et Véronique Besia se proposent pour la vérification des 

comptes de la prochaine saison. 

 

8. Démissions et élections 

 

On reprend les mêmes et on continue … 
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La présidente (Prisca Wasem), la trésorière (Ursula Lauber), la webmaster (Estelle 

Riboni), la responsable technique (Joannie Dovat), la responsable stock (Véronique Bésia), la 

responsable Cogito (Aude Riboni), Coach (Véronique Bésia) et la secrétaire (Sara Tijtgat 

Feiereisen) ont été réélues à l’unanimité.  

 

9. Propositions individuelles 

Ràs. 
 

10. Divers 

Mariève demande si c’est possible d’ouvrir la patinoire artificielle pour un cours de 
Multisport le mardi. Prisca se renseignera auprès de la mairie.  
 

 
L’assemblée générale se termine à 20h43 et nous continuions avec une verrée préparée par Prisca, 

que nous remercions chaleureusement. 

 

    Sara Tijtgat Feiereisen 
    Secrétaire 

 

 

 

 Perly, le 10.12.2015 


