
Assemblée Générale Ordinaire 
du 16 mai 2018,  
à la salle du Château d'Echallens 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV de l'assemblée générale du 2 mai 2017 
2. Rapports présidente et responsable technique 
3. Rapport de la caissière et des vérificatrices aux comptes et adoptions 
4. Election des vérificateurs de comptes 
5. Cotisations 
6. Présentation de la société 
7. Présentation du groupe « Events » de la société 
8. Adoption du plan d'activités pour 2018 
9. Admissions - démissions 
10. Election du comité 
11. Jubilaires 
12. Divers et propositions individuelles 

L’assemblée est ouverte à 18h52. 

1. Approbation du PV de l'assemblée générale du 2 mai 2017 

Le PV de l’année précédente, disponible par mail sur demande, est accepté à l’unanimité. 

2. Rapports de la présidente et de la responsable technique 

Rapport de la présidente, Nicole Buchwalder :  

C’est une année bien chargée qui vient de se passer.  
Plus de salle dispo à Goumoëns pour les dames une semaine avant la rentrée d’août et le 
déménagement provisoire des groupes Parents-Enfants à Dommartin jusqu’à Noël.  
Soirée du mois de mars qui s’est bien passée et un groupe Events qui fait un super travail.  
La fête cantonale des chanteurs vaudois : un grand merci à Anne Papaux qui a pris les 
rênes en vol et qui a super bien géré le tout. Par contre, toujours un peu difficile de 
trouver des volontaires pour le bon déroulement des choses.  
Remerciements au groupe Events pour la parfaite organisation de la journée Rallye/
raclette du 22 avril dernier.  
Démission de mon poste de présidente pour la fin de cette année scolaire. La place est 
libre. 



Rapport de la responsable technique, Marie Carvalhais : 

Soirées : Les 17 et 18 mars 2017 se sont déroulées les traditionnelles soirées de gym sur le 
thème : « Les séries TV ». 
Remerciements à tous les moniteurs et gymnastes, à celles et ceux qui ont participé au 
stand pâtisseries, à la tombola et aux 2 bars, à Joël Buchwalder et Elodie pour 
l’interprétation des petites scènes entre les productions, à Gilbert pour la gestion des 
superbes décors et à Sandrine Marcou pour la gestion des sponsors et de la tombola.  

Les concours :  
Comme chaque année les 3 groupes de gym et danses se présentent à divers concours. 
Elles commencent les 13 et 14 mai, à la traditionnelle coupe des bains à Yverdon.  
Les petites 9-12 ans obtiennent la 7ème place avec une chorégraphie mains libres.            
Les moyennes 12-16 ans, obtiennent la 7ème place également, avec une chorégraphie 
cerceaux-ballons, et une 6ème place avec les mains libres. 
Les actives obtiennent la 8ème place avec une chorégraphie cerceaux, et une 11ème 
place avec les mains libres. 
Elles enchainent avec les championnats vaudois les 11 et 12 juin à Lausanne. 
Les petites 9-12 ans obtiennent une 8ème place toujours avec leur chorégraphie mains 
libres. 
Les moyennes 12-16 ans arrivent 6ème au cerceau-ballon et 5ème au main libre. 
Les actives quant à elles, arrivent 6ème au cerceau et 11ème au main libre.  
Volley : Notre équipe du volley s’est maintenue toute l’année en catégorie A et termine 
2ème du classement ! Bravo à toute l’équipe ! 
Agrès kids : Pour la première fois, 5 filles du groupe agrès kids participent à une 
compétition. Elles se présentent à la coupe de noël à la Tour de Paix et terminent 37ème, 
dans le milieu du classement. 
Parents-enfants : Le 28 juin, nos groupes parents-enfants, participent au défilé de la fête 
de l’été avec des magnifiques costumes d’explorateurs.    

Admissions, démissions des moniteurs monitrices :  
Nous accueillons Aline Rochat comme aide monitrice de la gym danse 7-12 ans avec 
Violaine Sauty.  
Au niveau des démissions, Gilbert Roulier a décidé d’arrêter le monitorat pour le groupe 
Agrès plaisir, Alexandra Gangemi quitte le groupe des kids-gym, et Nicole Buchwalder 
démissionne des groupes Agrès plaisir et polysports Adultes.  

Nous sommes encore à la recherche d’une monitrice ou d’un moniteur pour le groupe 
kids-gym et le groupe polysports adultes. 

Les rapports sont acceptés à l’unanimité. 



3. Rapport de la caissière et des vérificatrices aux comptes et adoptions 

Rapport de la caissière, Pauline Graz : 

La société a réalisé un bénéfice de CHF 10'403.58, puisque les soirées de gym ont 
rapporté un bénéfice d’un peu plus de 17'000.-. En comparaison avec l’année 2015, les 
soirées 2017 ont rapporté CHF 2'500 de plus. 
La société a également tenu un stand à la fête cantonale de chant à 
Echallens où elle a vendu des boissons et des « croque-monsieur ».  
Ce stand a permis de réaliser un revenu supplémentaire de CHF 1'600. 
La commune d’Echallens a à nouveau versé une subvention pour la location des salles, 
sans quoi il serait difficile pour la société de continuer.  
Au niveau des dépenses, nous n’avons pas fait de gros investissements en matériel. Nous 
avons une légère augmentation du poste des salaires aux moniteurs car nous avons versé 
certains anciens salaires non versés les années précédentes. 
Concernant les cotisations, je rappelle à tous les moniteurs qu’il est très 
important de transmettre *une liste à jour avec vos gymnastes chaque année*, 
et pas uniquement vos fiches d’inscription. Vous avez un modèle de liste 
qui vous a été transmis par le comité. 
Ceci était ma dernière année au sein du comité, je souhaite le meilleur 
pour l’avenir de la FSG Echallens et au plaisir de vous recroiser à 
Echallens ou aux prochaines soirées. 

Les vérificatrices, Mme Dominique Vivian et Mme Monique Allaz ont vérifié les comptes le 
9 mai 2018. Elles proposent d’adopter les comptes de l’exercice 2017, de donner 
décharge à la caissière et de donner décharge aux vérificatrices de leur mandat. 

Les comptes sont adoptés à l’unanimité. Décharge est donnée à la caissière et aux 
vérificatrices. 

4. Elections des vérificatrices aux comptes 

Monique Allaz, rapportrice 
Dominique Vivian, vérificatrice 

5. Cotisations 

Pas de changement : 
200.- adultes + parents-enfants 
150 .- enfants + volley 



6. Présentation de la société 

Parents-Enfants :  3 groupes, 38 petits gymnastes 
Enfantines :  2 groupes, 26 petits gymnastes 
Kids Gym Polysports : 18 petits gymnastes 
Gym-Danse 7-12 ans : 14 petites gymnastes 
Kids-Agrès 9-12 ans : 16 petits gymnastes 
Gym-Danse 12-16 ans :16 gymnastes 
Gym-Danse Actives dès 16 ans : 8 gymnastes 
Volley : 11 gymnastes 
Dames : 2 groupes, 22 gymnastes 
Agrès Plaisirs : 18 gymnastes 
Polysports Adultes : 11 gymnastes 

En tout : 
198 gymnastes 
15 groupes 
10 moniteurs 
6 aides-moniteurs 
22 heures de gym par semaine 

Fonctionnement de la société : 
Présidente, caissière, secrétaire, responsable technique, les membres actifs, les membres 
passifs, les events. 

Comité soirée pour 2019 : 
Administratif 
Marketing et sponsoring : Sandrine et Luca Marcou :  
Buvette : Tamara Durand et Pauline Graz 
Tombola et loterie : Anne Papaux 
Intendance : Agnès Emery 

Technique 
Matériel : le groupe volley 
Décors : Gilbert et Lauriane Roulier 
Secrétariat (programme, paperasserie) : Marie Carvalhais 



7. Présentation du groupe Events 
Par Gilbert Roulier : 
Membres :  
Gilbert Roulier, Alain Longchamp, Valérie Delessert, Luca Marcou,  
Sandrine Marcou, Agnès Tissot, Lauriane Roulier, Joël Buchwalder (a démissionné en cours 
de route). 

Buts : 
Améliorer l’esprit de société, gagner de l’argent, trouver des nouveaux membres,  
améliorer la communication entre les groupes. 
Le but n’est pas d’organiser la soirée, ni de remplacer le comité. 

Activités : 
Années paires : une activité interne à la  société (à but non lucratif) + une activité externe 
(à but lucratif). 
Années impaires : la soirée de gym + une activité interne à la la société. 
Idées : sorties, stands, rallyes, courses, meeting, tournois, … 
Toute proposition est bienvenue ! 
Impliquer les moniteurs et monitrices. 

Activités en 2018 :  
22 avril : course orientation et raclette à Sugnens 
25 août : Fête du blé et du pain : un poste tenu par la société de gym. 
30 septembre : color run. 

Ce sera important de clarifier le travail de Events et du comité. 
Agnès Tissot annonce sa démission pour la fin de l’année. 

8. Adoption du plan d'activités pour 2018 
Agenda présenté par Nicole Buchwalder. 
26-27 mai : championnat vaudois de gymnastique à Morges. 
8- 10- 15 -17 juin : fête romande de gymnastique. On recherche encore des bénévoles. 
16 juin : fit et fun (poly sport). 
23 juin : journée jeux parents-enfants et enfantines à Yverdon. 
25 août : journée sport fête du blé et du pain. 
30 septembre : color run. 
28 novembre : sortie cinéma gym Echallens (financé par un don de la gym hommes). 

15-16 mars 2019 : soirée gym Echallens. 

9. Admissions et démissions 
Secrétariat : démission de Sylvie Panès, remplacée par Christelle Maquelin. 
Caisse : démission de Pauline Graz, remplacée par  Sandrine Marcou. 



Présidence :  démission de Nicole Buchwalder. 
Nicole Buchwalder lit sa lettre de démission. 
Personne ne se propose pour la présidence. Le poste reste vacant. 

10. Election du comité 

Présidence : poste vacant. 

Responsables techniques :Marie Carvalhais et Sandrine Gérard. 

Caisse : Sandrine Marcou 

Secrétariat : Christelle Maquelin. 

11. Jubilaires 

Remerciements :  
Sandrine Gérard : JS 1 kids et jeunes. 
Marie Schmid : obtention d’un cours instructeur. 
Dames du groupe d’Agnès Emery : pour les désagréments de changements de salle de 
dernière minute. 

Jubilaires (10 ans) : 
Sylvie Hostetter 
Aline Rochat 
Wendy Decrausat 

12. Divers et propositions individuelles 

- Nicole Buchwalder propose que les rapports de la présidente et du responsable 
technique se basent sur l’année scolaire et non sur l’ année civile. Proposition adoptée. 

- Luca Marcou propose de créer une équipe de volley détente. Proposition discutée et en 
cours. 

- Dominique Vivian a remarqué, lors de la vérification des comptes, que la caissière n’ a 
pas de listes des gymnastes pour chaque groupe. Il est difficile pour cette dernière de 
contrôler que chaque membre ait payé ses cotisations. Elle propose d’associer le travail 
de la secrétaire et de la caissière. La présidente relève qu’il est important que chaque 
moniteur fasse une liste des gymnastes de son groupe. 

- Le site internet est en cours de réalisation. 

- Une surprise est réservée pour le départ de Nicole  Buchwalder :  
Sylvie Panès propose, sous forme de plaisanterie, des douches mixtes à la fin de chaque 
leçon de gym et introduit ainsi un chant interprété par l’Assemblée sur l’air des « Jolies 



colonies de vacances  » de Pierre Perret. Pour finir, un message de remerciement est 
transmis par Marie Carvalhais. 

L’assemblée est close à 20 h. et est suivie d’un repas au Restaurant des Trois Sapins à 
Echallens. 

Secrétaire : Sylvie Panès                                                  Présidente : Nicole Buchwalder
        


