
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE PERLY-CERTOUX 
 Case postale 69   -   1258 Perly-Certoux 

 

 

 

 

Assemblée Générale 2017 

tenue le 27 novembre 2017, à 20h30,  

à la buvette de la salle polyvalente 

Route de Certoux 35, 1258 Perly 

 

 

Présents : Sara Tijtgat Feiereisen, Virginie Simon, Prisca Wasem, Fabienne Slama, Lucia Fuentes, 

Laure Wasem, Maddy Martin, Solène Jung, Aline Cocimano, Marielle Mounier, 

Daniela Alameddine, Mariève Stucki, Adeline Cristin 

Excusé :  Anne Jung, Gaelle Giuntini, Corinne Baudet, Chiara Giuntini, Neïla Slama, Joannie 

Dovat, Ursula Lauber 

Absents : Les autres membres de la société et du comité 

 

Début de la séance : 20h05 

1. Bienvenue et présences  

 

Madame la présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

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

 

2. PV de l’AG du 30 novembre 2016 

  

Le PV de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2016 a été accepté à l’unanimité. 

 

 

3. Rapports administratif et technique 

 

Rapport administratif (lu et fait par Prisca Wasem) : 



Pour l’année 2016-2017, les différents cours ont été remplis par des habitants de la 

commune, des communes voisines et frontalières. Nous avons accueilli les gymnastes d’Onex 

qui avaient un problème de salle. 

 

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

il a fallu jongler avec les horaires de chacun. Nous avons eu le plaisir de retrouver notre 

responsable technique Joannie Dovat qui a terminé ses études à Fribourg.  

Le comité administratif a mis en place un nouveau mode d’inscription via notre site sur un 

formulaire d’inscription. C’est la deuxième année que nous l’utilisons. Sa mise en place a été 

organisée par Aude Riboni qui nous a trouvé un formulaire en ligne gratuit. Cette formule est 

facile à utiliser et à mettre en place. Elle nécessite par contre du temps pour répondre aux 

différents mails. Je m’en suis occupée ces deux dernières années,  mais il serait souhaitable 

qu’une personne s’occupe de ceci à l’avenir.  

L’effectif des membres est stable avec  110 membres âgés de 2 ans à 18 ans.  

Nous n’avons pas de cours pour  adultes. Ce qui rend l’organisation de manifestation difficile. 

Nous devons puiser dans le staff des moniteurs et membres du comité administratif pour 

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

coup de main et je les en remercie. 

Malgré ce manque de bénévole, notre société est vivante et active nous avons organisé la 

fête du 40ème anniversaire de notre société en septembre ou nous avons proposé en matinée 

3 cours (yoga, pilates et zumba) gratuit et ouvert à toute la population. Puis un repas en 

soirée a été organisé pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à faire grandir la 

société de gym. Nous avons passé un magnifique moment ensemble avec une météo 

incroyable. Nous avons aussi organisé l’assemblée des délégués mercredi 22 novembre, qui 

regroupe tous les présidents et membres des  associations genevoises d’athlétisme, de 

trampoline, de gym et danse, de gymnastique rythmique, d’artistique, d’acrobatie et d’agrès. 

Environ 150  membres étaient présents. Un repas et la buvette ont été proposés. 

L’organisation a été félicitée par le comité cantonal et par les employés communaux qui ont 

salué notre efficacité pour l’installation et le rangement qui leur ont énormément allégé la 

tâche. Ils ont remarqué que nous avions l’habitude de déplacer du matériel et l’énergie pour 

et ceci en étant un groupe de femme et d’adolescente…  

Nous avons participé aux différentes manifestations et concours sur le canton.  Et nous nous 

sommes proposés pour organiser le championnat genevois 2018, un courrier suivra afin de 

solliciter les parents pour l’organisation et les différents stands. 

Nous avons aussi participé à notre traditionnelle  démonstration de la vogue. Cette année le  

thème choisi était : les pays. 

Cette manifestation est devenue une tradition dans le village attendue non seulement par les 

gymnastes et les membres de la société mais aussi par un grand nombre d’habitants. 

Nous avons accueilli les gymnastes de la section de Onex qui ont eu un problème de salle et 

ne pouvaient  s’entrainer qu’une seule fois par semaine dans leur club. Les gymnastes ont 

rejoint les filles de Perly pour leur deuxième entrainement et cela s’est très bien passé. Nouria  

Cantin et Olivia Von Ernst leurs monitrices étaient présentes et Olivia a jugé pour notre 

société en tant que juge B2 car nous n’en avions pas. Une belle collaboration et une entraide 

qui va dans le sens de nos objectifs : le partage, le plaisir et le faire play. Mais les choses se 

sont encore compliquées pour Onex qui n’ont plus de salle et qui dès cette année on rejoint la 

société de Perly-Certoux avec leurs monitrices. 



En ce début d’année gymnique, nous avons accueilli de nouvelles monitrices : Zoé Bouchardy 

en tant qu’aide monitrice aux agrès, Pittet Broillet Vanina qui va épauler Marielle Mounier 

dans ses cours parents enfants. Nous avons aussi le plaisir d’accueillir  Daniela Alameddine 

pour le cours enfantine. Un grand merci à toutes ses personnes pour leur dévouement et leur 

disponibilité.   

Cette année nous fêtons deux jubilés. Joannie Dovat qui fait ses 5 ans au comité administratif 

en tant que responsable technique.  Joannie a continué à assumer cette tâche même en étant 

à Fribourg. Elle revient avec son énergie et stimule tout un chacun à se dépasser. Elle a 

relancé  le comité pour qu’il organise un concours. Toujours partante, dans la bonne humeur 

et le sourire. Un grand merci à elle.  

La deuxième personne est Mariève Stucki. Discrète mais toujours là pour rendre service.  Elle 

se lance dans le multisports avec enthousiasme et joie. Se forme au travers du J+S tout en 

conciliant gym et la famille. Un grand merci à elle, qui nous a permis de diversifier les 

activités au sein de notre société. 

J’aimerai aussi remercier 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 pour sa subvention. 

Sans eux nous ne pourrions offrir des cours, acheter le matériel nécessaire et former nos 

monitrices et juges. Sans ces subventions nous ne pourrions offrir des cours à des prix 

raisonnables. 

Notre site est mis à jour à intervalle régulier. Il peut y avoir encore des erreurs et je remercie 

les personnes qui me font part de leurs remarques et corrections à apporter. Il n’est pas 

évident d’entretenir un site et 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 toutes les personnes qui auraient envie de 

rejoindre notre équipe un certain nombre d’entre nous ont plusieurs casquettes 

administratifs. Les postes principaux au niveau administratif peuvent se diviser  en plusieurs  

tâches par autant de membre disponible et ainsi alléger les tâches de chacun. Et 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. 

Cette année gymnique était la dernière pour moi  en tant que présidente, car je donne ma 

démission. Je souhaiterais vous proposer une nouvelle présidente et  vice- présidente. Deux 

perles rares qui peuvent être soit présidente ou vice- présidente et vice et versa. Elles ont les 

deux accepté de poser leurs candidatures : Fabienne Slama pour la présidence et Joannie 

Dovat pour la vice-présidence. Une autre personne démissionne, c’est notre secrétaire, Sara 

Feiereisen. Elle est restée avec nous durant 8 ans, une douce présence qui est toujours 

capitale pour une présidente. Rassurante, toujours de  bonne humeur, elle a accompli sa 

tâche avec  joie et sourire. Un grand merci à toi Sara. Elle reste à disposition pour former une 

nouvelle secrétaire. Madame Jung se propose mais poursuit une formation jusqu’à la fin de 

l’année scolaire et est indisponible les lundis, mercredis et un vendredi par mois. Je l’en 

remercie chaleureusement. 

Pour finir j’aimerai remercier les monitrices, aides monitrices, le comité administratif, les 

juges pour leur investissement et pour le magnifique travail qu’ils fournissent. Chacun fait au 

mieux en fonction de ses possibilités, se forme 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 des enfants puissent découvrir la joie du sport et de la 

compétition. 

      Prisca Wasem 

 

 

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

 

1. L’ENCADREMENT 
Les cours de l’année 2016-2017 se sont bien déroulés. Nous avons accueilli trois nouvelles aides-

monitrices : Chiara Giuntini, Solène Jung et Neila Slama. 

Deux juges ont été formées dans le courant de l’année 2017. Il s’agit de Laure Wasem et Nicolas 

Gorce. Laure a par ailleurs brillamment réussi son examen.  

Nous avons également accueilli des gymnastes de la société de gymnastique d’Onex ainsi que leur 

deux monitrices : Nouria Cantin et Olivia Von Ernst. 

2. RESULTATS DES GYMNASTES AGRES

Concours de printemps 
C2 
8e Bouchardy Luna 
12e Alammedine Thalia 
14e Ramazzina Noa 
26e Giuntini Stella 
 
C2 Garçons 
3e Vuillemin Pablo 
 
C3 
4e Bouchardy Zoé 
17e Uster Amandine 
 
C4 
9e Schmidt Malaurie 
 
C5 
7e Wasem Laure 
8e Slama Neila 
12e Jung Solène 
13e Giuntini Chiara 

 
 

Championnats Genevois 
C2 
9e Alameddine Thalia 
23e Ramazzina Noa 
C2 Garçons 
2e Gaillard Nicolas 
7e Rundquist Killian 

Challenge Trois Chênes  
C2 
10e Alameddine Thalia 
19e Bouchardy Luna 
 
C2 Garçons 
2e Gaillard Nicolas 
 
C3 
6e Bouchardi Zoé 
9e Uster Amandine 
 
C3 Garçons 
3e Vuillemin Pablo 
 
C4 
10e Schmidt Malaurie 
12e Lages Morgado Camilla
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Championnats Romands 
Le Championnats romand s’est déroulé les 7 et 8 octobre 2017 au centre sportif du Bois-des-frères à 

Genève. Cette fois encore nous avions des gymnastes qualifiées. Il y avait Zoé Bouchardy et Pablo 

Vuillemin en catégorie 3, Malaurie Schmidt en catégorie 4 et Laure Wasem, Solène Jung, Chiara 

Juntini et Neila Slama en catégorie 5. Malaurie Schmidt termine 19e sur environ 90 gymnastes et 

ramène une distinction à Perly ! Merci à Fabienne Slama et à Mady Martin qui se sont déplacées pour 

coacher les gymnastes tout le weekend, 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 19 juin 2017. Une fois encore, 

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

Aucune autre manifestation n’a eu lieu cette année. 

 

4. REMERCIEMENTS: 
Encore une belle saison au sein de la société. Je ne le répèterais jamais assez, mais merci du fond du 

cœur à toutes ces personnes qui donnent de leurs temps pour faire vivre la société. Les monitrices ont 

souvent plusieurs casquettes : gymnastes, juges, coach et jonglent entre toute avec une dextérité 

remarquable. Merci a vous tous, sans qui la société de gymnastique de Perly-Certoux n’existerait pas. 

Grace à votre engagement, de plus en plus de jeunes décident de suivre votre exemple et choisissent 

de se former. Grace à vous tous, la relève est assurée ! 

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. 

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

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

 Joannie Dovat 
 Responsable technique 
 FSG Perly-Certoux 

 

 

 

 

 

4. Rapport de caisse (fait et lu par Prisca Wasem) : 

 

RAPPORT DE LA TRESORIERE 
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Nous avons clôturé la saison 2016/2017  avec un bénéfice de CHF 2’805.-, le 1
er

 

depuis 2011. 

 

Les cotisations cette année ont augmenté de CHF 9’530.-. En ce qui concerne les indemnités 

monitrices, nous avons diminué de CHF 3’380.- . Les autres dépenses sont restées stables. En ce qui 

concerne les subventions, il nous manque toujours celles de Jeunesse et Sport 

  

Si non l’année s’est déroulée normalement pour la trésorerie. 

 

Fait à Perly, le 23 novembre 2017 

 

U. Lauber 

Trésorière  

 

 

5. Rapport des vérificateurs de compte 

 

Fabienne Slama et Daniela Alameddine ont vérifié les comptes et ont constaté la bonne 

tenue des comptes et déchargent la trésorière.  

 

6. Election des vérificateurs de compte 

 

Mesdames Prisca Wasem et Sara Feiereisen se proposent pour la vérification des comptes de 

la prochaine saison. 

 

7. Démissions et élections 

 

La présidente (Prisca Wasem) donne sa démission et propose comme nouvelle présidente 

Fabienne Slama. Elle propose aussi Joannie Dovat  comme vice-présidente. 

La secrétaire Sara Tijtgat Feiereisen donne sa démission et Madame Anne Jung se propose 

comme nouvelle secrétaire.  

La trésorière (Ursula Lauber), la webmaster (Estelle Riboni), la responsable technique 

(Joannie Dovat), la responsable stock (Véronique Bésia), la responsable Cogito (Aude Riboni), 

le coach (Véronique Bésia) renouvellent leurs mandats. 

 

Le nouveau comité est réélu à l’unanimité et sous les applaudissements des personnes 

présentent. 

 

8. Propositions individuelles 

Ràs. 
 
 

9. Divers 

Ràs. 
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L’assemblée générale se termine à 20h30 et nous continuons avec une verrée 

préparée par Prisca, que nous remercions chaleureusement. 

 

    Marielle Mounier 
    Remplaçante de la Secrétaire 

 

 

 

 Perly, le 29.11.2017 


