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1.

Ouverture de l’assemblée
L'assemblée est ouverte à 19h23, sous la présidence d’Aline Grandjean, vice-présidente.
Présence des représentants de la Gym-dames : Anne-Marie Fiaux et Corinne Versel, de la
Gym-hommes : Charly Dind, de la Jeunesse : Anthony Tombez et Jim Pittet, De La
Commune de Montanaire : Jean-Eugène Pasche

2.

Ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.

3.

Appel
Nous procédons ensuite à l'appel par liste :
Convoqués :
175
Excusés :
52
Présents :
50
Absents :
73

4.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2017
Le dernier PV est voté et approuvé.

5.

Hommage aux disparus
Une minute de silence est observée à la mémoire de Bernard Sauvageat, membre honoraire
de notre société.

6.

Rapport de la présidente
Aline Gandjean, vice-présidente, prend la parole :
Il y a une année, dans cette même salle et à la même heure je croisais mes petits doigts en
espérant que lors du point 12 de l’ordre du jour, un candidat mystère surgisse de je ne sais
où pour dire cette phrase tant attendue : Alors moi je prends volontiers le poste de
président ! 2 heures et des poussières plus tard, j’ai dû me rendre à l’évidence, les
interventions aussi spontanées qu’inattendues existent principalement que dans les films. La
passation de pouvoir étant faite, Julien me donna un objet qui me hissa au rang du nouveau
Passe-Partout de la société, les clefs.
15 jours plus tard il était l’heure de la transmission des dossiers. Je remercie l’informatique
et surtout la clef USB d’exister car ça prend nettement moins de place chez moi que les
dizaines de classeurs dont j’aurais pu hériter si j’étais née quelques années plus tôt.
Maintenant j’avais toutes les cartes en mains pour me lancer dans ce nouveau rôle qui était
désormais le mien.
Niveau organisation de manifestations, cette année commençât par une petite mise en
bouche avec le troc des trainings. Pas beaucoup de troc effectué, les parents s’organisant
déjà pas mal de leur côté mais un stock bien bien diminué. Le 11 mars c’est un cross BroyeJorat ensoleillé qui fût au rendez-vous. Grâce à nos membres très efficaces tout le long de la
journée et à la participation de 272 athlètes, ce fût une excellente journée sportive que nous
avons pu passer ensemble. En mai, notre société a accueilli les participants de Montanaire
bouge puis c’était au tour de notre traditionnelle journée de l’Ascension où le soleil fût
encore cette année au rendez-vous. Les vacances d’été étant passées, il fallait déjà penser
à nos soirées du mois de novembre. Le thème choisi fût en total harmonie avec le nouveau
design du comité orphelin d’un président : Sans. Pour mon plus grand plaisir, ce thème me
permis d’abolir quelques blablabla par-ci, par-là. Ce fût encore une belle édition à notre actif.
La fin de l’année approchant, je commençais gentiment à me dire qu’il fallait que je prépare
la prochaine assemblée générale. Evidemment, je fis comme la plupart des gens lors des
achats des cadeaux de Noël qui chaque année y pense en novembre mais qui les achètent
le dernier samedi de l’Avent, presque à la Der. Très bon choix de ma part, ma pression

FSG St-Cierges
PV AG 2018

2

artérielle me remercie vivement. Et me voilà aujourd’hui devant vous, magnifique j’ai survécu
à cette année.
En février 2017 lors de la première assemblée comité après le traditionnel « bon ben tout le
monde est là, on peut commencer », je commençâs par informer mes collègues du comité
que je ferai au maximum 2 ans avec les nouvelles responsabilités dont je venais d’hériter et
que si malheureusement personne ne se présentait pour les reprendre, je quitterai avec
grande tristesse le comité. Dans la vie, on sait qu’on est tous fait et doué pour accomplir
certaines choses et parallèlement on sait également ce qui nous plaît le moins. Certains
aime travailler avec leurs dix doigts, d’autres on deux mains gauches et c’est
intellectuellement qu’ils s’épanouissent. Il y a ceux qui aime faire de grands discours et
s’afficher en public et il y a les travailleurs de l’ombre. Je pense savoir dans quelle catégorie
je suis et aussi bizzare que ça puisse paraître venant d’une personne qui n’a aucun
problème à chanter, danser et même porter la tenue d’Eve sur scène lors des soirées de
gym, lorsqu’il s’agit de jouer mon propre rôle devant une assemblée cela devient un peu plus
compliqué.
Pendant toute cette année écoulée, j’ai essayé de faire au mieux et je remercie infiniment
mes collègues du comité de leur soutien et de leur travail car sans eux tout ça n’aurait pas
été possible. J’aime cette société et je pense qu’elle mérite d’avoir à sa tête une personne
qui, comme chantait un célèbre rockeur français qui nous a quitté en décembre de l’année
passée, à l’envie et le plaisir aussi, et non une personne qui a été élu car selon les statuts
c’est elle qui devait l’être. Alors toi membre présent ce soir qui aime également ta société et
pour laquelle tu voudrais t’investir ou alors toi qui connait une perle rare qui n’a pas pu être
présent ce soir mais qui serait parfait pour tenir ce rôle de président, n’hésites pas à venir
rejoindre notre petite équipe sympathique du comité, on t’attend les bras grands ouverts.

7.

Rapport des moniteurs
Un nouveau groupe a été formé : les 35 ans et plus
a) Parents-enfants : Nicole Vanotti
Effectif : 6 parents et 7 enfants. Il y a eu 3 démissions et 2 arrivées depuis 2017.
L’arrivée d’une aide-monitrice pour renforcer le groupe, Chloé Vanotti. Le groupe va bien
avec une équipe motivée. Certains parents et enfants ont participé au concours de
l’ascension. Le thème de la production de la soirée de gym 2017 était « sans banquise ».
b) Gym enfantine : Anne-Marie Fiaux
Effectif 2017 : lundi 27 enfants, dont 12 filles et mardi 26 enfants, 14 filles et 12 garçons .
Bonne ambiance dans le groupe, avec pleins d’énergie. Pour les soirées de gym, les thèmes
choisis étaient « avec ou sans » et « sans baskets ». Un grand merci à Nicole et Romain.
Pour 2018, pas de problème d’effectif, il est déjà bien rempli.
c) Filles 7-10 ans : Julie Dind
Effectif 2017 : 40 filles. Effectif 2018 : 29 gymnastes.
Il y a 3 monitrices, Pauline Freymond, Julie Dind et Manon Gurtner. Julie Dind a repris la
place de Julie Gurtner depuis le mois de mai 2017. Elles ont participé aux cross,
qualifications et finales vaudoises ACVG, aux concours et finales Kids Cup ainsi qu’aux
coucours de société à Gland. L’année s’est terminée avec de supers résultats et de très
belles progressions.
d) Garçons 7-10 ans : Angélique Tombez
Effectif 2017 : 25 jeunes. Effectif 2018 :
Julie Gurtner est venue renforcer les rangs en tant que monitrice, avec Anglélique Tombez
et Déborah Niklaus. En début d’année, il y a eu quelques arrivées et départs. Ils ont participé
au cross Broye-Jorat, aux qualifications ACVG et UBS Kids Cup ainsi qu’au concours de
société à Gland. Lors de la finale ACVG, plusieurs gymnastes ont obtenus des dinstinctions.
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Elliott Denduyer s’est très bien classé à la finale UBS Kids Cup et a également remporté le
50m à la journée de « l’écolier vaudois le plus rapide » en 7s81.
e) Athlétisme mixtes 11-16 ans : Laurence Crisinel
Effectif 2017: 41 gymnastes - Effectif 2018 : 51 jeunes (34 filles et 17 garçons).
Participation aux trois cross Broye-Jorat et à la soirée à la patinoire. Ils ont pris part au
week-end d’entraînement à Couvet. Excellente préparation pour les qualifications vaudoises
à Roche et St-Prex, le concours de société à Gland et la finale vaudoise à la Sarraz en plus
des concours régionaux. L’année de termine par la préparation de deux productions pour la
soirée de gym. Pour 2018, la Fête Romande de Gym, une journée cantonale à Morges et les
concourss ACVG.
f)

Agrès mixtes 7-16 ans débutants : Julien Crisinel

Effectif : 30 gymnastes qui découvrent les bases des agrès avec comme priorité le plaisir et
la découverte. La participation à une compétition individuelle est demandée aux gymnastes,
sans objectif de résultats, mais avec quelques bonnes surprises. La première année, pas de
concours pour les nouveaux arrivants.
g) Agrès mixtes 7-16 ans avancés : Chloé Forestier
Effectif : 30 gymnastes. Effectif bloqué à 30 pour des raisons de sécurité. Ils ont tous
participé à divers concours et ont ramené de jolis résultats. 2 médailles d’or, 2 d’argent et 1
de bronze et 23 distinctions. Julie Jaton a remporté le titre de championne des journées
jeunesse dans sa catégorie. Les filles ont remporté la 3ème place par équipes au Master
d’Yverdon et le titre des journées jeunesse. Beaucoup de qualifications pour les
championnats vaudois et sont revenu avec 3 distinctions. Merci à tous les moniteurs et juges
sans qui tous ces résultats ne seraient pas possible.
h) Actifs-actives athlétisme : Jean-Pierre Pahud
Effectif : 17 femmes et 10 hommes.
Pour la majeur partie du groupe, ils ont participé aux concours suivants : Seelandaise à
Erlach et le décathlon à Ulm. Quelques concours individuels pour les plus assidus. Jolis
résultats à la Seelandaise avec la 10ème place avec 25.51 points. Nette amélioration entre
2016 et 2017. Le décathlon à Ulm s’est très bien déroulé avec de très bons résulats de la
part de tous. Un camp d’entraînement à Couvet a été mis sur pied pour prépararer la saison.
En 2018, voici les manifestations auxquelles ils vont participer : FFG18 à Lausanne,
Décathlon à Ulm. Une équipe à la Patrouille des glaciers inscrite et des inscriptions à la
course Sierre-Zinal pour les plus motivés.
i)

Actifs-actives agrès : Phoebe Bernasconi

Effectif 2017 : 18 gymnastes dont 13 assidus. Plusieurs concours en 2017 avec de bon
résultats et une qualification pour les championnat suisse par équipe à Berne. Il n’y a pas de
concours obligatoire. Chaque gymnaste a pu mettre tout en œuvre pour atteindre ses
objectifs personnels. Deux points majeurs de cette année gymnastique : tout le monde s’est
amélioré et tout le monde a endossé le rôle de moniteur et ceci à renforcé l’équipe. Une
production au sol a été présentée lors des soirées.
j)

Gym Tonic : Sylvie Brunel

Effectif 2018 : 15 membres
2017 : La Gym Tonique a participé à plusieurs concours. La journée des jeux Fit-Fun à
Moudon, avec le premier podium, une jolie 3ème place dans la catégorie 35 +. La Fête
Cantonale à Guin avec une 11ème place. Il est difficile de rivaliser avec les équipes qui font
également de l’athlétisme. Merci à la GH pour le campement, comme toujours. Reprise des
entraînements en août, pour la soirée de gym. Et cela paie avec une très belle prestation.
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k) Les plus de 35 : Jean-Pierre Pahud
Un nouveau groupe a vu le jour dans notre société, le groupe des 35 ans et plus. Ils sont
très motivés et ont envie de participer aux divers concours proposés. Pour 2017 : Fit-Fun à
Moudon, Championnats VD de Fit-Fun 35+ à Gland, Fribourgeoise à Guin, Seelandaise à
Erlach. Très jolis résultats obtenus cette année et très contents des notes.

8.

Rapport du caissier
Présentation des comptes du 75ème. Marie Crisinel prend la parole et nous présente les
chiffres.
Total des recettes : CHF 142’409.55
Dépenses : CHF 114’997.71
Bénéfice de la fête : CHF 27’411.84
Un versement a été fait à la Gym-Dame et Gym-Hommes
Total final : CHF 20’519.54
Très belle fête et tout s’est très bien passé.
Gérald Brunner :
Fortune au 31 décembre 2017 : CHF 140'302.00
Augmentation de fortune : CHF 11'454.00
Gérald remercie pour tous les dons reçus.
René Guignet fait remarquer que les CHF 300.00 pour le fond d’encouragement n’est pas
mentionné. Il a effectivement versé le montant de CHF 300.00 le 25.11.2017. Gérald fera
des recherches.

9.

Rapport de la commission de gestion
75ème de la FSG St-Cierges :
Bernard Dind prend la parole : Ils se sont réunis le 2.10.2017 pour la vérification des
comptes. La comission de gestion a vérifié l’ensemble des écritures (dépenses et recettes)
et a constaté qu’elles correspondaient aux pièces justificatives.
La commission remercie Marie Crisinel pour son investissement et la tenue irréprochable
des comptes et propose de les accepter tels que présentés et d’en donner décharge à la
caissière.
Rapport de gestion pour l’année 2017 :
Bernard Dind prend la parole : Ils se sont réunis le 12.01.2018 pour le contrôle des comptes
2017 de la société. La comission de gestion a vérifié l’ensemble des écritures (dépenses et
recettes) et a constaté qu’elles correspondaient aux pièces justificatives
La commission remercie Gérald pour la tenue impeccable et irréprochable des comptes. Il
propose d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge au caissier.
Bernard reprend la parole pour les comptes par rapport au dépassement de budget pour les
justaucorps et signale le problème afin de l’éviter par la suite.

10.

Budget 2018
a) Gérald Brunner nous présente le budget 2018
Avec un déficit de CHF 1’100.00
Il faut ajouter CHF 5'000.00 pour le rachat de tenues dû au manque de trainings car
actuellement en pénurie
Repas de soutien : A ajouter au budget CHF 5’000.00
Pour le camp à Couvet 2018 : Budget de CHF 100.00 par personne avec participation de
CHF 40.00 ou CHF 50.00 par personne.
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b) Rapport de la commission de gestion sur le budget
Bernard Dind reprend la parole. La commission nous recommande d’accepeter le budget
2018.
Le budget 2018 est accepté par l'assemblée.

11.

Cotisations
•
•
•
•
•
•
•

12.

parents-enfants :
CHF
enfants jusqu'à 6 ans :
CHF
enfants de 7 à 16 ans : CHF
apprentis et sans emploi : CHF
actifs-actives :
CHF
Gym-Tonic:
CHF
35 ans et +:
CHF

80.-80.-100.-120.-130.-100.-100.--

Révision des statuts
Jean-Marc prend la parole pour la révision des statuts et présente point par point les articles
sujets aux modifications.
Beaucoup de points ont été sujet à des modifications. Celles-ci ont été discutées en
assemblée. Il est décidé lors de l’assemblée que le comité rédige une proposition de révision
des statuts avec une soumission de ceux-ci à la commission de gestion pour validation. Une
rediscussion sera refaite ainsi qu’un vote lors de la prochaine assemblée générale.

13.

Nominations statutaires
a) Comité
Démission :
Aline démissionne de son poste de vice-présidence pour 1 année pour prendre la
présidence, et échanger de rôle en 2019 afin de reprendre le poste de vice-présidente.
Le comité se compose donc comme suit :
Aline Grandjean
Présidente +responsable technique (moniteurs + camps)
Vacant
Vice-Présidente (soirée + manifestations)
Gérald Brunner
Caissier
Séverine Métraux
Gestion et convocation des membres (tombola)
Manon Gurtner
Secrétaire
Jean-Marc Hermans
Responsable subsistance
b) Moniteurs
Démission : Aucune démission
L'équipe des moniteurs et aide-moniteur se compose donc comme suit :
Parents-enfants
Nicole Vanotti, Chloé Vanotti
Enfantines
Anne-Marie Fiaux, Nicole Fellrath et Romain Fiaux
Filles 7-10 ans
Manon Gurtner, Julie Dind et Pauline Freymond
Garçons 7-10 ans
Angélique Tombez, Déborah Niklaus et Julie Gurtner
Athlétisme mixtes 11-16 ans Romain Fiaux, Laurence Crisinel et Lucien Hermans
Agrès mixtes 7-16 ans
Julien Crisinel, Juliette Carnal, Noélie et Louanne Pedrazzini
débutants
Pedrazzini et Robin Forestier
Agrès mixtes 7-16 ans
Chloé Forestier, Damaris Hofer, Delphine Fasolato,
avancés
Alessia Gosteli
Actifs-actives agrès
Julien Crisinel et Phoebe Bernasconi
Actifs-actives athlétisme
Jean-Pierre Pahud
Gym Tonique (+ 25 ans)
Sylvie Brunel, Line Chatagny et Carolina Curty
Expert J&S
Julien Crisinel (agrès)
J&S (3)
Jean-Pierre Pahud (athlétisme) et Julien Crisinel (sport des
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J&S (2)
J&S (1)

Banneret
Coach Jeunesse & Sport
Juges athlétisme
Juges agrès

14.

enfants)
Delphine Fasolato (agrès)
Anne-Marie Fiaux, Phoebe Bernasconi, Angélique Tombez,
Manon Gurtner, Julie Gurtner, Romain Fiaux, Déborah
Niklaus, Pauline Freymond, Delphine Fasolato (sport des
enfants),
Laurence Crisinel, Pauline Freymond, Angélique Tombez,
Manon Gurtner, Julie Gurtner, Déborah Niklaus,
Romain Fiaux (athlétisme), Phoebe
Bernasconi, Chloé Forestier, Alessia Gosteli, Damaris Hofer
(agrès)
Anthony Tombez
Christophe Grimm
Gérald Brunner, Charly Dind et Anne-Marie Fiaux
Julien Crisinel et Phoebe Bernasconi (brevet II),
Lydie Laurent, Ludivine Nicollier et Delphine Fasolato
(brevet I)

Nominations des commissions

a) Commission de gestion
Christina Siegenthaler
Sherine Pahud
Pierre-André Bonjour

rapporteur
membre
nouveau membre

b) Commission technique
Chloé Forestier
membre
Christophe Grimm
coach Jeunesse & Sport
Jean-Pierre Pahud
membre + camps sportif
La commission technique doit être mise en place et finalisée. Le cahier des charges doit être
défini et le nombre de membre également.
c) Commission de la soirée
Démission : Joëlle Brunner
La commission de la soirée se compose donc comme suit :
Clara Cherbuin, Aline Grandjean, Luc Giger, Romain Fiaux, Pierre Giger, Mathieu Dizerens,
Marie Crisinel et Fabien Gottofrey.
d) Commission manifestations
Démission : Yvette Ravessoud
La commission manifestations se compose comme suit :
Aline Grandjean, Clara Cherbuin, Bernard Dind, Romain Fiaux.
Afin de pouvoir assumer et gérer cette commission, nous recherchons une ou deux
personnes de plus
Volontaire : Jean Thüler

15.

Programme 2018
20.01.2018
09.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
17.03.2018
18.03.2018
24.03.2018
24.03.2018
24-25.03.2018
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Tournoi de volley GH
Assemblée générale GH
Assemblée des délégués (ACVG)
Cross
Cross
Master 1
Tournoi de jeux 35+
Cross
Master 2

Moudon
Saint-Cierges
La Sagne
Oron
Corcelles/Payerne
Oron-la-Ville
Payerne
Dompierre/Prévonloup
Saint-Prex
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29.03.2018
07-08.04.2018
27.04.2018
28-29.04.2018
05.05.2018
05.05.2018
06.05.2018
10.05.2018
13.05.2018
25.05.2018
26.05.2018
03.06.2018
03.06.2018
08-10.06.2018
15-17.06.2018
23-24.06.2018
23-24.06.2018
30.06.2018
05.07.2018
12.08.2018
01.09.2018
01.09.2018
01-02.09.2018
08.09.2018
15-16.09.2018
31.09/02.10.201
8
05.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
27-28.10.2018
11.11.2018
16-17.11.2018
17-18.11.2018
28.11.2018
18.01.2019
19.01.2019

16.

Patinoire (19h00 – 20h30)
Camp d’entraînement
Marche de nuit GH
Master 2
Qualification individuelle athlétisme ACVG I
Championnat Jurassien - agrès
Tour de Baulmes – UBS Kids cup
Journée familière
Tour de Ballaigues – UBS Kids cup
UBS Kids cup – qualification
Journée cantonale vaudoise d’athlétisme de société
Master 1
Qualification individuelle athlétisme ACVG II
Fête Romande de Gymnastique
Fête Romande de Gymnastique
Master 2
Seelandaise
Finale individuelle UBS Kids Cup
Athlétissima
Sierre-Zinal
SportsmanRun
Souper de soutien
Congrès FSG
Tournoi de pétanque
Finale Vaudoise ACVG (agrès+athlétisme)
Décathlon

Romont
Couvet
Saint-Cierges
La Tour-de-Peilz
St-Cierges
Glovelier
Baulmes
Saint-Cierges
Ballaigues
Orbe
Morges
Renens
Payerne
Lausanne
Lausanne
Yverdon-les-Bains
Bienne
Epalinges
Lausanne-Pontaise

Assemblée des délégués Broye-Jorat
Getu Cup
Rallye pédestre
CS féminin par équipe
Répétition générale et soirée
Soirées
CS féminin et Elle & Lui
Séance ACVG
Assemblée générale
Tournoi de volley GH

Mezières
Gstaad

Saint-Cierges
Saint-Cierges
Lausanne-Dorigny
Saint-Cierges
Chexbres
Ulm (D)

Winterthur
Saint-Cierges
Saint-Cierges
Dietikon
Lausanne
Saint-Cierges
Moudon

Présentation à l'honorariat ou membre d’honneur
Membres honoraires : Julien Crisinel et Luc Giger
Membres d’honneur : ///

17.

Récompenses
Jean-Marc Hermans : 5 ans de comité
Aline Grandjean : 5 ans de comité
Romain Fiaux : pour le bar lors des soirées de gym

18.

Propositions individuelles
Gilles Brunner pour le site internet :
Il nous présente la base de données et la plateforme pour la gestion des groupes sur le site
internet, avec applaudissement général et remerciements de tous les moniteurs !
Charly Dind prend la parole pour la Fête Romande de Gym qui se déroulera au mois de juin,
à Lausanne. Charly a été approché pour s’occuper de la partie athlétisme de la fête. Il a reçu
le cahier des charges et a assisté à diverses séances avec l’URG.
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Le rôle de la société serait de mettre en place les installations. Il faut des bénévoles. Environ
15 personnes par tranches. ! Un appel aux bénévoles est lancé ! Il demande si un dévoué
aimerait gérer les bénévoles pour la fête  ? Pas de réaction de l’assemblée.
Toutes les indications seront envoyées par e-mail.
Charly Dind prend la parole pour la GH. Il remercie la société pour l’invitation ainsi que pour
les bons contacts entretenus, pour les manifestations en commun et pour le montant versé
lors du 75ème.
Commune de Montanaire : Jean-Eugène Pache prend la parole et félicite Aline pour la prise
du poste de présidente. Au nom de la commune, il félicite le comité et la société et tient à
dire qu’il est fier de la société. La commune fait le maximum pour la société.
Jeunesse : Anthony Tombez : il remercie pour l’invitation. Excellente collaboration entre la
jeunesse et la gym et nous sommes très liés. Il remercie la société chaleureusement pour le
soutien apporté lors de la candidature de la jeunesse de St-Cierges à l’obtention du Giron de
la Broye 2018. 2018 a été une excellente année sportive.
Corinne Versel, pour la gym dame. Félicitations à la nouvelle présidente, Aline. Elle transmet
tous ses bons vœux pour 2018 ainsi que pour les concours. En 2017, la Gym-Dame a fait 2
jours de courses. Elle remercie la FSG St-Cierges pour la bonne collaboration.
Aline remercie tous les invités pour leur présence et leurs petits mots.
Anne-Marie Fiaux : remercie la commune pour la réparation des rideaux et demande
comment obtenir le film de la soirée de gym.
Le lien a été transmis par e-mail à tous les membres. Il y a eu quelques problèmes de
téléchargement des films mais les soirées ont été entièrement filmées.
Nathalie Simonin : elle demande comment faire pour pouvoir avoir accès aux informations
du site. Nous ajoutons l’adresse e-mail de Nathalie dans nos envois 
Les mails et informations générales devront être envoyés à tous les membres  honoraires
et honneurs également.
Julien Crisinel : après une année de congé, Julien se présente au poste de responsable de
la division agrès à l’ACVG et nous lui souhaitons plein succès dans cet avenir.
Gérald Brunner rappelle que cela serait bien d’alimenter le site internet par des photos,
textes, documents.
Nous remercions infiniment Nathalie Simonin pour le vin qu’elle a offert à la FSG St-Cierges.

19.

Levée de l'assemblée
L'assemblée est levée à 22h10 par Aline Grandjean, présidente.
Aline Grandjean

Manon Gurtner

Présidente

Secrétaire
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