Fédération Suisse de Gymnastique – Société d’Yvonand
Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2022
A l’Hôtel de la Gare
L’assemblée est ouverte à 19h38.
Elle est dirigée par Pascal Beauverd.
Le procès-verbal est pris par la secrétaire Jessica Vassaux.
Le comité a envoyé 131 convocations et 152 invitations aux parents des gymnastes.
45 membres ont pris la peine de s’excuser. La liste des présences est complétée et les personnes excusées
sont notées sur cette liste.
Nous rappelons que lors de l’assemblée générale 2008, il a été décidé qu’une amende de 20.- serait demandée
aux personnes non excusées.
Pascal Beauverd rappelle que selon l’article 23 des statuts, l’assemblée générale délibère quel que soit le
nombre de membres présents. Il rappelle aussi que les parents invités n'ont pas le droit de vote.
Chaque membre n'ayant pas donné d'adresse électronique a reçu cette année la convocation par courrier
postal. L'adresse électronique est maintenant obligatoire. Merci aux personnes désirant toujours recevoir la
convocation papier de s'annoncer auprès de nous.
L'AG accepte à l'unanimité l'ordre du jour tel que présenté.
Par conséquent, la 112ème assemblée générale (AG) de la FSG Yvonand (23ème depuis la réunification) est
officiellement ouverte.
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 8 octobre 2021

Selon l’article 22 des statuts, les convocations à l’AG ainsi que l’envoi de l’ordre du jour ont été envoyés dans
les délais impartis par voie électronique. Chaque membre n’ayant pas d’e-mail dans la DB a reçu une convocation par poste.
Le PV est disponible sur le site internet de la société.
Le PV de l'AG du 8 octobre 2021 a été accepté à l'unanimité, avec une abstention.
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2.

Hommage aux disparus

Cette année, certains membres de la société ont perdu un membre de leur famille.
Nous observons une minute de silence en mémoire de toutes ces personnes disparues.
3.

Admissions – Démissions

Admissions :
2022 est une année importante pour 6 de nos gymnastes.
En effet, l’année des 17 ans correspond à l’âge d’admission en tant qu’active et actif de notre société.
Les nouveaux membres sont :
Cléo Maygeoz
Joyce Mottet
Ivan Petanjko
Sarah Fasel
Mathieu Leupi
Line Gavillet
C’est avec plaisir que nous accueillons ces nouveaux membres actifs de notre société. S’ils le souhaitent, les
statuts de la société leurs seront remis à l’issue de l’assemblée.
La société compte 281 membres :

Démissions :

139 membres jeunesses (-3)
103 membres actifs (+13)
39 membres passifs et honoraires (=)

Les moniteurs suivants ont démissionné durant cette année :
Christine Binggeli (Energyms)
Sylvaine Jorand (Parents-Enfants)
Oriane Jeanneret (David) (Actifs-Actives)
Pascal Beauverd (Actifs-Actives)
Nous les remercions pour le travail qu’ils ont fourni pour notre société.
4.

Nominations des scrutateurs

Deux scrutateurs sont désignés en début d’assemblée pour le comptage des voix. Les scrutateurs doivent
observer le secret du dépouillement.
Sont désignés comme scrutateurs : Coralie Duruz et Lucie Lou Jordan.
Pascal leur rappelle que si elles sont appelées pour un dépouillement, elles doivent observer le secret.

2

5.

Lecture et approbation du rapport du comité central

Pour le CC, Pascal Beauverd revient sur les faits marquants de l’année 2021-2022.
Sablliane : Ce dossier nous a pris passablement de temps et d’énergie et nos moniteurs savent que tout n’a
pas été facile et que ce n’est toujours pas le cas, mais nous y travaillons avec la commune.
FCVG-22 : Nous remercions Réno, Laura, Jessica, Mathieu, Valéry, Damien, Oriane, Aline, Véronique, Christine,
Mélissa, Adrien, Jérémy, Audrey, Julien qui se sont investis dans les différents comités et commissions et sans
qui la fête n’aurait pas pu avoir lieu. Bravo à Christine et Véronique qui ont su faire en sorte qu’Yvonand brille
au niveau du bénévolat.
Finalisation trainings : Nous avons pu mettre en place les nouveaux trainings juste avant la fête cantonale
(avec notre nouveau logo).
Migration des membres : Nous sommes en train de mettre en commun deux système en un : celui des
cotisations et celui du listing des membres.
Local FSG : Nous avons procédé à un tri du local et allons faire des listes à jour.
6.
Lecture et approbation des comptes de la société pour les années fiscales 2020 et 2021-2022 et du
rapport de la commission de vérification des comptes
Rapport du caissier :
Notre caissier, Raphael Beaud, nous présente les comptes et son rapport d’activité sur l’année écoulée.
Les comptes de la saison 2021-2022 se solde par un bénéfice de 19'182.56 CHF
La soirée de gym du 27 novembre 2021 a rapporté 17'932.71 CHF dans les caisses de la société.
Le 31 octobre a eu lieu l’assemblée des vétérans, cette manifestation a également contribué à remplir nos
caisses à hauteur de 7'183.90 CHF.
Concernant la fête cantonale de gymnastique de l’été dernier, je n’ai encore aucun résultat à vous
communiquer.
L’action Migros “Support your sport” a rapporté 979.25 CHF.
Du côté des dépenses, nous avons eu l’achat des trainings et T-shirts pour un montant 22'956.80 CHF.
Le comité remercie notre caissier pour son travail.
Lecture et approbation du rapport de la commission de vérification des comptes :
Les vérificateurs sont Coralie Buchs, Pamela Galbiati.
Les vérificateurs des comptes ont contrôlé l’état des comptes de la société. Ils ont pu constater l’exactitude
et la bonne tenue de ceux-ci. Ils proposent d’accepter les comptes tels que présentés, d’en donner décharge
au caissier, aux vérificateurs et au comité.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
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7.

Fixation des cotisations et budget 2022-2023

Lors de notre dernière assemblée générale nous avons totalement revu notre système de cotisation, afin de
voir davantage vers l’avenir et que cela représente plus les réels coûts du gymnaste selon le groupe auquel il
appartient.
Nous vous proposons de garder ce système de cotisation mis en place l’année passée qui a bien fonctionné.
Votations : Les cotisations sont acceptées à l'unanimité.
Budget :
Le budget 2022-2023 est présenté par notre caissier, Raphael Beaud.
Avec les cotisations nous allons encaisser 42’000 francs.
Il est prévu des entrées pour 93’940 francs et des dépenses pour 82’100 francs.
Nous annonçons donc un petit bénéfice de 11’840 francs pour l’exercice 2022-2023.
Votation : L’assemblée accepte le budget à l'unanimité.
9.

Élections statutaires

Comité actuellement en place :
Président
Vice-président
Secrétaire
Caissier
Responsable technique
Responsables membres
Responsable Events et médias
Responsable équipements
Responsable matériel

Pascal Beauverd
Jessica Vassaux
Jessica Vassaux
Raphaël Beaud
Oriane David
Pauline Piot et Adrien Beaud
Laura Maibach
Aline Gendroz et Pauline Piot
Julien Dupertuis

Responsable technique agrès individuel : Francis Gruet
Responsable J+S : Quentin Durussel
Laura a décidé de quitter son poste au sein du comité. Elle était en place depuis 2020. Nous la remercions
pour tout le travail accompli.
Pascal a annoncé quitter le comité au plus tard à la prochaine AG.
PRESIDENT
Si un président / une présidente souhaite se présenter, Pascal Beauverd quitte son poste. Ce n’est pas le cas.
Je suis ravie de vous annoncer que Pascal Beauverd se représente au poste de président de la société, mais
seulement jusqu’à l’année prochaine.
L’assemblée accepte Pascal Beauverd au poste de président de notre société par une acclamation !
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CAISSIER
Raphaël Beaud accepte de rester à ce poste.
L'assemblée accepte Raphaël Beaud au poste de caissier avec une acclamation également !
SECRETAIRE
Si un / une secrétaire se présente, Jessica Vassaux prend la présidence. Sinon, elle se représente au poste de
secrétaire.
L'assemblée accepte Jessica Vassaux au poste de secrétaire.
ELECTION DU COMITE
Selon l’article 22 des statuts, le reste du comité sera élu en bloc.
Le comité central 2022-2023 se composera donc comme suit :
Président
Vice-président
Secrétaire
Caissier
Responsable technique
Responsables membres
Responsable Events et médias
Responsable équipements
Responsable matériel

Pascal Beauverd
Jessica Vassaux
Jessica Vassaux
Raphaël Beaud
Oriane David
Pauline Piot et Adrien Beaud
?
Aline Gendroz et Pauline Piot
Julien Dupertuis

Pascal demande si quelqu'un souhaite rejoindre le comité. Personne.
L'assemblée accepte le comité.
Élection de la commission des vérificateurs des comptes
Pamela Galbiati et Manon sont vérificatrice pour l’année prochaine (les comptes de 2022-2023).
Isabelle Monney et Matt Giovannini sont suppléants.
La commission des vérificateurs des comptes est élue à l’unanimité.
10.

Nominations honorifiques

L’AG ordinaire nomme membres honoraires, les membres des groupements qui ont rempli consciencieusement leurs obligations envers la société pendant 20 ans d'affiliation dont 15 d'activités sur les rangs ou au
sein du comité, dès son entrée en tant que membre actif.
On rappelle que la base de données des membres ne contient que très peu de dates d’entrée des membres.
Nous invitons tous nos membres à nous communiquer leur année d’entrée dans la société.
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Ce soir, nous félicitons deux de nos membres qui remplissent ces conditions : Martine Jaccard et Jacqueline
Ray (qui avaient été nommées certainement pendant le covid).
11.

Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022

Il y a un souper de remerciement des bénévoles qui aura lieu le samedi 14 janvier à la Marive.
12. Manifestations de la société
Soirée de gym 2022
Nos soirées annuelles sont fixées au 25 et 26 novembre 2022.
La vente de billets se fera en ligne. La billetterie commencera le 9 novembre.
Les inscriptions bénévoles seront sur le site de la société tout prochainement.
Un grand merci aux membres de ce comité pour leur engagement.
Fête des rois ou journée de la société 2023
Le comité d’organisation pense abandonner l’idée de la fête des rois et faire à la place l’après-midi + repas de
la société en fin d’été comme cette année, ce qui a mieux marché.
Il y a juste eu un souci avec les flyers, car il y avait 2 flyers, un normal et un pour les parents-enfants car pour
ce groupe les parents viennent avec leur enfant. Comme il y a eu uniquement le flyer « normal » sur la
Newsletter, cela a porté à confusion avec certains parents.
Un grand merci au comité d’organisation pour leur engagement !
13.

Propositions individuelles

Jacqueline demande pourquoi les trainings ont coûté si cher (110.- pour le haut et le bas). Elle se demande
pourquoi le training n’est pas meilleur marché étant donné que nous avons de sponsors. Nous facturons le
training au prix coutant. Nous avions promis un training pas trop cher, mais le modèle que nous avions choisi
n’était plus disponible alors que nous avions demandé une garantie pour 5 ans. Nous avons donc dû en
prendre un plus cher.
Christine s’inquiète par rapport à la boîte à clés du local. Elle se demande si c’est safe. C’est la meilleure
solution qu’on a trouvée.
Durant l’assemblée moniteurs il y a un point qui a surpris Coralie Buchs : la demande de certaines mamans
pour que les filles des kids puissent mettre un short durant les compétitions. Nous avions dit que c’était aux
monitrices de choisir mais que c’était aux frais des parents. Elle demande pourquoi nous payons le short aux
garçons et pas aux filles. Nous répondons que la raison est que le short est obligatoire dans le règlement des
compétitions pour les garçons.
Christel relève que certaines personnes n’avaient pas reçu les cotisations mais les rappels. Nous avons, en
effet eu quelque souci de ce côté-là.
De nombreuses personnes n’ont pas reçu la facture du training -> à contrôler par le comité !
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Quentin rappel que les moniteurs qui font des formations doivent transmettre les factures directement à
notre caissier.
Notre président d’honneur étant malheureusement absent, Pascal Beauverd donne la parole à qui le veut. Le
mot de la fin sera prononcé par Jérémy Aubert : J’ai apprécié être de l’autre côté de la table. Pour trouver un
nouveau président et une nouvelle secrétaire, il ne faut pas attendre l’assemblée de l’année prochaine, il faut
en parler autour de vous. Car c’est bien, le comité est jeune et dynamique, mais il faudrait aussi peut-être
quelqu’un qui ait de l’expérience. Sinon merci beaucoup pour votre travail, ça a l’air de bien aller !
La salle applaudit.
Nous remercions les personnes présentes pour leur active participation et les invitons à un verre de l’amitié.
L’assemblée est close à 20h38.

Président de l’assemblée générale
Pascal Beauverd
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Secrétaire
Jessica Vassaux

