Echallens, juin 2019

PROCÈS VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Séance ouverte à 19h45

Ordre du jour
Marie Carvalhais et Sandrine Gérard souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les gens d’être
aussi nombreux.

1. Approbation du PV de l'assemblée générale du 16 mai 2018.
Les membres de l’assemblée approuvent le PV de l’année passée
2. Admission – démission
Alexandra Gangemi démissionne
Sandrine Marcou et Christelle Maquelin nouvelles membres du comité
3. Rapport des responsables techniques
Rapport de Sandrine Gérard
22 avril repas raclette, organisée par le groupe Event avec une course d’orientation et une raclette où 100
personnes ont participé.
Fun et color, une première pour le comité Event. 82 coureurs était inscrit et ont eu beaucoup de plaisir.
Des animations ont été organisées pour la suite de la journée.
Nous remercions le groupe Event pour l’organisation de la journée.
La société a un nouveau site internet, allez le découvrir. www.gymechallens.ch
Rapport de la cheffe technique (Marie Carvalhais)
Toute l’année s’est passée sans encombre, tous les moniteurs ont renouvelé leur contrat pour l’année
prochaine. Nous aurons donc une rentrée détendue ☺
Nous félicitons les groupes pour tous les concours effectué durant l’année.
Marie Carvalhais détaille tous les résultats de chaque groupe durant l’année

4. Rapport de la caissière et des vérificatrices aux comptes et adoptions
Sandrine Marcou prend la parole, elle commence son discours en remerciant les membres de leur
confiance.
Pour la suite nous allons effectuer les comptes durant l’année scolaire et plus l’année civile.
Pour les 8 derniers mois nous accusons une perte de 23000.Les charges pour les locations de salle et les cotisations ainsi que le salaire des moniteurs sont élevées.
Sandrine Marcou envoie dorénavant des factures pour les cotisations encore 10 personnes n’ont pas
payées leur cotisation. Si ces personnes ne paient pas leur dû, nous ne pourront pas leur accueillir à la
rentrée, les moniteurs seront avertis.

Nous allons enregistrer un bénéfice à la fin de cet exercice.
Nous allons être soumis aux l’impôts dès que notre fortune dépasse 50000.L’assemblée applaudie Sandrine pour son rapport très complet.
La vérificatrice lit son rapport et décharge la caissière pour son travail.
L’assemblée adopte les comptes à l’unanimité.

5. Elections des vérificateurs aux comptes
Dominique Vivian devient rapportrice.
Annette Ansermoz se présente comme vérificatrice
Sylvie Panès en suppléante
6. Cotisations
Depuis plusieurs années, la société n’a pas augmenté ses cotisations, nous avons donc décidé d’ajuster les
montants comme suit.
170.- de cotisation pour les enfants
200.- parents / Enfant
200.- Volley
Dorénavant il n’y aura plus de réduction pour le deuxième enfant. Ils payeront tous 170.L’assemblée adopte à l’unanimité ses modifications.
7. Présentation de la société :
Sandrine Gérard présente la société avec un power point
Les différents groupes sont présentés avec le nombre de gymnaste par groupe.
Au total 198 gymnastes pour 15 groupes.

8. Activités du groupe « Events » durant l’année
Sandrine Gérard demande si le groupe va continuer et qui aimerait être membre du groupe Events.
Agnès Tissot et Valérie Délessert sont d’accord de continuer
Sandrine Marcou, Lucas Marcou, Violaine Sauty, Gilbert Roulier et Alain Longchamps démissionnent.
Le groupe devrait être au moins 5 pour être actif.
Yvette Staub demande à quoi sert le groupe Events. Agnès Tissot lui explique que le but du groupe est
d’avoir une rentrée d’argent les années où il n’y a pas de soirée.
Malheureusement pas grand monde se présente pour accompagner Agnès.
Marie Schmidt propose son aide à Agnès Tissot.
Monica Rodriguez demande en quoi consiste le temps à investir et se propose de donner également un
coup de main.
Marie Carvalhais demande qui serait partant pour organiser la sortie de la société.
Cela se faisait par le passé mais ça été un peu oublié les dernières années.
Loris Gérard se présente pour organiser cette sortie.
9. Adoption du plan d'activités pour 2020
Marie Carvalhais présente l’agenda des prochaines dates à retenir.
Fête fédérale de gym à Aarau (13-23 juin)

Journée jeunesse à Gimel (29 juin)
Fête de l’été à Echallens (3 juillet)
Gymnaestrada en Autriche avec 5 membres de la FSG Echallens. (7-13 juillet)
La prestation du groupe sera présentée à la cérémonie de clôture de la fête fédérale.
Gym’n’Move à Lausanne. (7-8 septembre)
Repas raclette de la société. (6 octobre)
30 octobre 2019 assemblée générale Extraordinaire pour clôturer les comptes et commencer par année
scolaire.
10. 100 ans de la société en 2021
Marie Carvalhais et Sandrine Gérard ont préparé un power point de présentation pour rassembler du
monde pour cet événement. Car à nous 4 nous n’allons pas pouvoir nous occuper de tout.
Nous aurons besoin du total de 16 personnes pour que la charge de travail ne soit pas insurmontable.
Anne Pappaux s’occupera volontiers de la tombola et la loterie
Loris Gérard s’occupera de la publicité et des flyers
Concernant le côté technique de la soirée nous aurons besoin de 13 personnes (Matériel, décors, fil rouge,
son, lumière, animation, vidéo, DVD, et tableau organisation du spectacle).
Loris s’occupera volontiers des décors.
Agnès Tissot se propose pour s’occuper des photos vidéo et DVD.
Malheureusement peu de monde se propose pour rejoindre l’aventure
Marie Carvalhais mentionne que la commune a détruit toutes les archives de la société.
Tout comptons sur les personnes qui sont dans la société depuis longtemps pour nous apporter des
photos, des costumes.
Sandrine Marcou propose de s’adresser au journal du Gros de Vaud pour avoir leurs archives.
Sandrine Gérard lit la lettre reçue par la municipalité d’Echallens.
L’assemblée est outrée par la réponse de la municipalité.
Nous demanderons à la commune un soutien financier pour notre 100ème pour palier à cette perte.
Agnès Emery propose de mettre un article dans le journal pour parler de notre histoire.
Erika Tissot devrait en avoir quelques archives, nous allons nous adresser à elle.
11. Election du comité
Sandrine Gérard et Marie Carvalhais propose que Sandrine Marcou reste Caissière, Christelle Maquelin
Secrétaire
Sandrine Gérard devient Vice présidente et Marie Carvalhais devient Présidente.
Nous aurons besoin de deux personnes pour aide polyvalente que nous pourrons appeler lors de grosses
tâches ponctuelles (tri des cartes de membre, envoi des convocations)
Sandrine Gérard présente le cahier des charges du côté technique au sein du comité.
Nicole Rochat se présente comme aide polyvalente.
Luca Marcou pense que le poste de vice président ne sers pas à grand chose. Que nous devrions plutôt
nous concentrer pour avoir les nouveaux membres et par après s’offrir le luxe d’avoir un vice président.
Marie Schmidt propose de venir nous aider.
Le comité est élu avec applaudissements de l’assemblée.
12. Retour soirées
C’est une erreur, ce point ne devait pas figurer à l’ordre du jour.

13. Jubilaires

DUBOUX Patricia – 5 ans
MARCOU Luca – 5 ans
MARCOU Sandrine – 5 ans
VARONE Rosalba – 5 ans
REICHENBACH Brigitte – 10 ans
REYMONDIN Delphine – 10 ans
ROCHAT Nicole – 10 ans
ALLAZ Monique – 25 ans
STAUB Yvette – 35 ans
L’assemblée félicite les jubilaires
14. T-shirt et habits de la société
Nous demandons à l’assemblée de voter si nous maintenons les polos ou pas.
Tamara Durand prend la parole en disant que les polos ne sont pas du tout pratiques avec les chignons et
le maquillage.
Sandrine Marcou serait d’accord que les polos soient obligatoires pour les adultes.
Nous proposons d’avoir un top, un t-shirt.
Nous essayons de trouver un compromis.
Nous acceptons que la société achète un stock et que les parents / enfants puissent les louer.
Nous présenterons un projet de nouveau t-shirt pour l’assemblée du mois d’octobre.

15. Divers et propositions individuelles (à annoncer au comité lors de l’inscription)
Certains membres ne veulent plus recevoir le journal
Ils passeront vers la secrétaire pour que nous les enlevions.
La société participe au frais de la gymnastrada et de la fête dédérale.
Marie Schmidt se retire du comité Events comme elle fera partie du comité central.
L’assemblée est levée à 21h20 !! L’apéritif est OUVERT ☺

