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1.

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de la 79ème assemblée générale de la FSG St-Cierges à 19h24, sous la présidence
de Marc Chablaix, qui préside cette assemblée pour la première fois.
Présence des représentants de la Gym-Dames, de la Gym-Hommes et de la Jeunesse de
St-Cierges.
La Commune de Montanaire est excusée.

2.

Ordre du jour
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée générale.

3.

Appel
Nous procédons ensuite à l'appel par liste :
Convoqués :
170
Excusés :
55
Présents :
68
Absents :
47

4.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
Le dernier PV est voté et approuvé.

5.

Hommage aux disparus
Une minute de silence est observée à la mémoire de Rémy Freymond, membre d’honneur de
notre société et frère de Philippe Freymond, membre honoraire.

6.

Rapport du président
Avant que Marc Chablaix commence son rapport, René demande de prendre la parole. Ayant
l’assemblée de la chorale le même soir, il devra nous laisser un peu plus tôt et s’en excuse.
Avec quelques problèmes de santé rencontrés ces derniers temps, il regrette de ne pas avoir
pu participer un peu plus à la vie de la FSG St-Cierges. La Rencontre des membres honoraires
et membres d'honneur est fixée au dimanche 18 avril 2021. Il y a au total 59 membres
honoraires et 29 membres d’honneur. L'assemblée des Vétérans est fixée au 26 avril 2020 à
Yvonand.
Marc reprend la parole :
"J’aimerais tout d’abord vous remercier de m’avoir si bien accueilli dans notre belle société.
J’ai rencontré des gens aussi motivés, dynamiques et bienveillants que je me l’étais imaginé
et j’ai passé une excellente première année à la barre du yacht FSG St-Cierges.
Un bref retour sur les manifestations marquantes de l’année.
Le repas de soutien tout d’abord où après une annulation, nous étions tous contents de nous
retrouver aussi nombreux (surtout notre caissier !) devant un spectacle de qualité, une bonne
assiette. Tout était réuni pour passer un super moment et ce fut le cas !
Retour sur les faits qui m’ont marqué pendant cette première année :
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Après une partie récréative, une partie sportive et les traditionnels cross Broye-Jorat
-

Cross de mars
Concours Master 1 : cumulant les âges du comité d’organisation doit atteindre mon âge.
Manon nous a confectionné le plus grand nombre de salades.
Repas en compagnie des membres honoraires et membres d’honneur.
Ascension : 0 sur 3 au saut en longueur. La dernière fois que j’avais essayé le saut en
longueur c’était au siècle passé… Au final dernier du concours… Et comme le disait un
ancien acteur dans ses films : I’ll be back.
Grosse déception personnelle d’avoir manqué la Fédérale et surtout d’avoir manqué à cette
tradition.
J’ai participé à mon premier rallye.
Soirées de gym : moment fort – permet de partager des moments magiques, de se laisser
surprendre par la créativité et l’enthousiasme de nos membres."
Les membres et les moniteurs sont les moteurs de la FSG et du comité. Merci pour tout ! »
Marc présente ses excuses, au nom du Comité pour avoir raté le cortège de retour de la
Fédérale. Nous sommes vraiment désolés et nous présentons à tous nos membres nos plus
plates excuses.

7.

Rapport des moniteurs
Depuis la reprise de la Commission Technique, l'idée de faire un PowerPoint avec des photos
de chaque groupe pour agrémenter le rapport des moniteurs a été proposée. C'est une
excellente idée, merci Delphine. Merci à tous les moniteurs de transmettre les photos en temps
et en heures 
a) Parents-enfants : Nicole Vanotti
Pour 2020 : l’effectif est de 8 parents-enfants.
Chloé est toujours aide-monitrice.
En 2019, le groupe a participé à la journée familiale de l’ascension et aux soirées de gym.
C’est un groupe super chouette et toujours très motivé.
b) Gym enfantine : Anne-Marie Fiaux
Il y a toujours 2 groupes Enfantines, le lundi et le mardi.
Lundi : 18 enfants
Mardi : 17 enfants
Bonne ambiance dans les deux groupes et les enfants sont toujours pleins de vie.
2 productions pour la soirée de gym : Appenzeller et Astrologie.
Un grand merci à Romain et Nicole Fellrath.
Pour 2020, il y a déjà 28 enfants. Suivant le nombre d’inscriptions, le groupe participera à la
Journée des Jeux Parents-Enfants et Enfantines le 28 juin à Grange-Marnand.
c) Filles 7-10 ans : Julie Dind
Il y a actuellement 3 monitrices, Manon Gurtner, Jeanne Batistella et Julie Dind.
Tout se passe à merveille.
2019 s'est terminée avec 23 filles et 2020 débute avec 35 filles.
En 2019, le groupe a participé aux concours suivants : cross, qualifications individuelles ACVG
à Morges et Lucens, Kids Cup à Baulmes et Orbe, concours de l'Ascension, Finale Kids Cup
à Montreux, Finale ACVG à Epalinges. Tous ces concours se sont terminés avec d'excellents
résultats et progressions.
Pour la soirée de gym, c'était "La recette du Coca".
FSG St-Cierges
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d) Garçons 7-10 ans : Zoé Martin
Il y a actuellement 3 monitrices, Déborah Niklaus, Angélique Tombez et Zoé Martin. Angélique
pense à arrêter.
Le groupe a participé à : cross, qualifications individuelles ACVG à Morges et Lucens, Kids
Cup à Baulmes et Orbe, concours de l'Ascension, Finale Kids Cup à Montreux, Finale ACVG
à Epalinges.
Tout se passe très bien.
e) Athlétisme mixte 11-16 ans : Romain Fiaux
Effectif 2019 : 47 gymnastes (32 filles et 15 garçons)
Le groupe s'est déplacé aux 3 cross Broye-Jorat et à la patinoire.
Pour les concours 2019 : qualifications individuelles ACVG à Morges et Lucens, Kids Cup à
Baulmes et Orbe, concours de l'Ascension, Finale Kids Cup à Montreux, Finale ACVG à
Epalinges.
Pour préparer au mieux ces concours, ils ont eu un week-end sportif à Couvet avec les actifs
Athlétisme.
L'année se termine avec deux productions pour les soirées de gym.
Effectif 2020 : 59 gymnastes (38 filles et 21 garçons)
Au programme pour cette année : qualifications ACVG à Vallorbe et Orbe ainsi que divers
concours régionaux en individuel.
f)

Agrès mixte 7-16 ans débutants : Julien Crisinel

Le groupe s'est stabilisé à environ 25 gymnastes et s'est rajeuni.
Au niveau des résultats 2019: Le curseur était placé sur le travail de base et moins ciblé sur
la compétition.
Le gros changement pour 2019 a été le déplacement des entraînements de Thierrens à
Bercher afin de rassembler le matériel spécifique à un seul endroit.
Pour 2020: Très belle et talentueuse volée. C'est pourquoi, le groupe a comme objectif un
podium aux championnats vaudois.
g) Agrès mixte 7-16 ans avancés : Chloé Forestier
Effectif 2019: 30 participants, donc 28 filles et 2 garçons
Effectif 2020: 27 participants
Ils ont tous participé à diverses compétitions. Le travail fourni et l'assiduité aux entraînements
a payé, car ils ont ramené 18 distinctions.
Au mois de juin, le groupe s'est rendu à Aarau où les gymnastes ont présenté une production
en combinaison d'engins.
Ensuite, direction les championnats vaudois à Nyon, avec une médaille d'argent en catégorie
4 et 5 distinctions.
Octobre; 2 gymnastes se sont rendus au championnat romands à Sion. Yolanda est revenue
avec une distinction pour sa 5ème place ainsi que le titre de vice-championne romande par
équipe.
Un grand merci aux moniteurs et aux juges sans qui rien ne serait possible.
h) Actifs-actives athlétisme : Pierrick Laurent
Il a décidé de ne pas rompre la tradition du PowerPoint de JPP. Il remercie Jean-Pierre pour
tout, pour son soutien et d’être toujours-là. C’était l’année de passage de témoins et cela s’est
très bien passé. Merci à vous.
En 2019, plusieurs événements et concours ont été au programme :
• Camps Couvet
• FFG Aarau (décathlon, heptathlon, concours 3 parties, CMEA). De très jolis résultats
FSG St-Cierges
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•
•
•
•
•

Décathlon Ulm
Divers meetings FSA
Soirées de Gym – Merci à Sarah et Chloé pour les ballets
Ascension
Et JPP a participé à plusieurs concours internationaux

Pour 2020 :
Nouvelle saison, nouveau départ et souhaite le meilleur et à tous d’atteindre leurs objectifs.
i)

Actifs-actives agrès : Julien Crisinel

Enfin une participation moyenne aux entraînements. 13 gymnastes le mardi et 10 le jeudi,
pour un effectif de 17.
En termes de compétition en 2019, pas de championnat suisse, une saison en dents de scie
ne l'aura pas permis. Quelques révélations toutefois, avec notamment une distinction de
Noélie Pedrazzini à la Fédérale, en individuel, en C5, avec une 137ème place sur 1047.
Sur la 2ème partie de saison, 2 distinctions qui ont permis à Noémie Gavillet et Delphine
Fasolato de se placer sur les podiums de championnats romands par équipes.
Quelques discussions en cours pour l'avenir.
Un grand merci aux membres pour leur investissement dans l'organisation des Master 2019
et 2021.
Un grand merci aussi à Louanne, Noélie, Mahé, Noémie et Lia pour leur engagement à suivre
la formation de juge aux agrès.
j)

Gym Tonic : Sylvie Brunel

En 2019, un seul concours au programme : la journée vaudoise des jeux à Montreux, avec
une magnifique 2ème place.
Pour diversifier les entraînements, initiation à la Zuma et au tennis.
Au mois de juin, Line Chatagny quitte son poste de monitrice. L'aventure continue avec Sylvie
et Carolina.
Une magnifique sortie le 31 août au Moléson, avec luge, apéro et souper. Que du bonheur.
Début septembre, les entraînements ont repris directement avec les répétitions pour les
soirées de gym. Un grand merci à tout le groupe pour les idées, costumes et décors.
2020 commence avec un effectif de 18 membres
Au niveau concours pour 2020: Journée de jeux Fit-Fun à Moudon le 28.03.2020.
k) Les plus de 35 : Jean-Pierre Pahud
Il recrute ! N’hésitez pas à les rejoindre, c’est un super groupe !
En 2019, au programme, il y a eu : la journée des Jeux à Montreux et la Fédérale en individuel.

8.

Rapport du caissier
Gérald Brunner prend la parole et nous fait le compte rendu complet et détaillé sur l’état des
comptes de la société.
Fortune au 31 décembre 2019 : CHF 183’458.51
Augmentation de fortune : CHF 17’187.99
Gérald remercie infiniment tous les donateurs, membres honoraires et d’honneurs ainsi que
les Communes et la Raiffeisen pour les montants versés.
Point noir : CHF 1'000.00 reçus de l’URG, un peu déçu du montant, au vu de l’investissement
donné. Nous nous attendions à mieux.
Merci René pour ta grande générosité et le versement pour le Fond d’encouragement.
Soirées : bénéfice record pour 2019 – CHF 19’013.90. Merci à Anne-Sophie pour la gestion
impeccable de la tombola.
FSG St-Cierges
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9.

Rapport de la commission de gestion
Rapport de gestion pour l’année 2019 : Sherine Pahud prend la parole : La commission de
gestion, composée de Pierre André Bonjour, Henri Jaton et Sherine Pahud s'est réunie le
23.01.2020 pour le contrôle des comptes 2019 de la société, au domicile de notre caissier,
Gérald Brunner. Marc Chablaix était également présent. La commission de gestion a vérifié
l’ensemble des écritures 2019 (dépenses et recettes) et a constaté qu’elles correspondaient
aux pièces comptables.
Des éclaircissements et des justificatifs ont été donnés à toutes les questions posées par les
vérificateurs.
Au 31 décembre 2019, la fortune des avoirs financiers s'élève à CHF 152'124.00 et à
CHF 313'34.50 pour les stocks et matériel de la société, soit une augmentation de fortune net
de CHF 17'187.99 par rapport au dernier exercice.
La commission relève qu'en cette année 2019, les soirées de gym ont laissé un imposant
bénéfice de CHF 19'013.90.
La commission remercie Gérald pour la tenue impeccable et irréprochable des comptes. Elle
propose d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge au caissier.

10.

Cotisations
Après l’augmentation des cotisations de l’année dernières, les cotisations sont maintenues
pour 2020.
•
•
•
•
•
•
•

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

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

100.100.120.140.150.150.150.-

L’assemblée accepte les cotisations, à l’unanimité.

11.

Budget 2020
a) Gérald Brunner nous présente le budget 2020
Bénéfice prévisionnel de CHF 10'300.00
Recettes : CHF 69'500.00
Dépenses : CHF 59'200.00
Soirées : CHF 18'000.00
Concours : CHF 12'000.00
Cours et Formations : CHF 11'000.00
Location de locaux : CHF 8'200.00
Présentation des défraiements 2020 à l’assemblée par Gérald.
Proposition de Julien : CHF 300.00 par membre du comité, le montant varie selon le nombre
de personne au comité.
La proposition de Julien est acceptée.
Le budget et l’amendement proposés sont acceptés à l’unanimité.
FSG St-Cierges
PV AG 2020

6

b) Rapport de la commission de gestion sur le budget
Sherine reprend la parole. La commission nous recommande d’accepter le budget 2020.
Le budget 2020 est accepté par l'assemblée.

12.

Nominations statutaires
a) Comité
L’ensemble du comité se représente.
Le comité propose de créer un nouveau poste au sein du comité en tant que « Responsable
communication ». Le comité présente la candidature l’Alessia Gosteli.
Acceptation de la candidature d’Alessia, par applaudissement, de l’assemblée.
Le comité se compose donc comme suit :
Marc Chablaix
Président
Aline Grandjean
Vice-présidente (soirée + manifestations)
Gérald Brunner
Caissier
Anne-Sophie Laurent
Gestion et convocation des membres (tombola)
Manon Gurtner
Secrétaire
Jean-Marc Hermans
Responsable subsistance
Alessia Gosteli
Responsable communication
b) Moniteurs et coachs J&S et autres postes :
Démission :
Nous avons reçu la démission de Christophe Grimm, coach J&S.
Pour pallier ce départ, nous avons reçu les candidatures de Julie Gurtner et Delphine Fasolato.
Elles travailleront en binôme et se répartiront les tâches liées au coach J&S.
Les candidatures de Julie Gurtner et Delphine Fasolato ont été acceptées par l’assemblée.
Julie prend la parole et remercie l’assemblée. Elle tient à préciser que lors de la démission de
Christophe Grimm, il avait été convenu qu’il inscrive les cours pour 2019 et qu’il s’occupe des
inscriptions des moniteurs aux divers cours J&S et cours de perfectionnement. Cela n’a pas
été fait.
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, Jeanne Battistella et Pauline
Freymond qui est actuellement en pause.
Garçons 7-10 ans
Angélique Tombez, Déborah Niklaus, Zoé Martin
Athlétisme mixte 11-16 ans Romain Fiaux, Laurence Crisinel et Lucien Hermans
Agrès mixte 7-16 ans
Julien Crisinel, Anna Chevalley, Lou Anne Bassa,
Débutants
Eva Grimm, Nathan Gosteli, Yolanda Migdalia
Agrès mixte 7-16 ans
Chloé Forestier, Delphine Fasolato, Julien Crisinel
Avancés
Alessia Gosteli, Robin Forestier, Noélie Pedrazzini, Louanne
Pedrazzini
Actifs-actives agrès
Julien Crisinel et
Phoebe Bernasconi (en congé jusqu’en juin 2020)
FSG St-Cierges
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Actifs-actives athlétisme
Gym Tonique (+ 25 ans)
Expert J&S
J&S (3)
J&S (2)
J&S (1)

Banneret
Coachs Jeunesse & Sport
Juges athlétisme
Juges agrès

13.

Franklin Mbowete, Pierrick Laurent
Sylvie Brunel et Carolina Curty
Julien Crisinel (agrès)
Jean-Pierre Pahud (athlétisme) et Julien Crisinel (sport des
enfants)
Delphine Fasolato (agrès)
Anne-Marie Fiaux, Phoebe Bernasconi, Angélique Tombez,
Manon Gurtner, Julie Gurtner, Romain Fiaux, Déborah
Niklaus, Delphine Fasolato, Julie Dind (sport des enfants),
Laurence Crisinel, Pauline Freymond, Angélique Tombez,
Manon Gurtner, Julie Gurtner, Déborah Niklaus,
Romain Fiaux, Julie Dind (athlétisme),
Phoebe Bernasconi, Chloé Forestier, Alessia Gosteli, Damaris
Hofer, (agrès)
Anthony Tombez
Julie Gurtner et Delphine Fasolato
Gérald Brunner, Charly Dind, Bernard Dind et
Anne-Marie Fiaux
Julien Crisinel, Phoebe Bernasconi et Delphine Fasolato
(brevet II),
Lydie Laurent, Ludivine Nicollier, Chloé Forestier, Robin
Forestier (brevet I)

Nominations des commissions

a) Commission de gestion
Pierre-André Bonjour
Henri Jaton
David Favrod

rapporteur
membre
nouveau membre

b) Commission technique
Selon les nouveaux statuts, la commission technique se compose donc comme suit :
Noémie Vaney
cheffe technique
Julie Gurtner
coach Jeunesse & Sport
Delphine Fasolatto
coach Jeunesse & Sport
Chloé Forestier
membre
Henri Jaton
membre + COA Broye-Nord-Vaudois
c) Commission de la soirée
Pas d’arrivée ni de départ cette année
La commission de la soirée se compose donc comme suit :
Clara Gasser, Aline Grandjean, Luc Giger, Romain Fiaux, Pierre Giger, Mathieu Dizerens,
Marie Crisinel, Fabien Gottofrey, Julie Gurtner, Déborah Niklaus et Michael Boulianne.
d) Commission manifestations
Démission : Clara Gasser
La commission manifestations se compose donc comme suit :
Aline Grandjean, Bernard Dind, Romain Fiaux, Jean Thuler et Christina Siegenthaler.
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14.

Programme 2020 :

Dates
Début

Manifestation

Lieu

Fin

vendredi 28 février 2020

Assemblée générale

samedi 7 mars 2020

Cross

samedi 14 mars 2020

Assemblée des

samedi 14 mars 2020

Cross

St-Cierges

samedi 21 mars 2020

Cross

Corcelles/Payerne

dimanche 22 mars 2020

Concours Interne C1-C4

Bercher

samedi 28 mars 2020

Fit-Fun - Organisation

samedi 28 mars 2020

dimanche 29

mars 2020

Saint-Cierges

GH

Dompierre/Prévonloup

délégués (ACVG)

GH

Master 1

Ballaigues

Moudon
Lutry

jeudi 2 avril 2020

Patinoire (18h45

samedi 4 avril 2020

Master 2

Le Lieu

vendredi 1 mai 2020

Marche de Nuit de la Gym-Hommes

Moudon

samedi 2 mai 2020

Qualification individuelle athlétisme

Orbe

dimanche 5

avril 2020

Romont

– 20h00)

ACVG I
samedi 2 mai 2020

dimanche 3

mai 2020

Master 2

Chernex

dimanche 3 mai 2020

Tour de

samedi 9 mai 2020

Kantonalmeisterschaft

Baar (ZG)

samedi 9 mai 2020

Camp d’entraînement

Couvet

UBS Kids

Orbe

dimanche 10

mai 2020

vendredi 15 mai 2020
samedi 16 mai 2020

Baulmes – UBS Kids cup

cup – qualification

Baulmes

CVAS

Vevey JP

jeudi 21 mai 2020

Journée familiale - Ascension

Saint-Cierges

samedi 6 juin 2020

Qualification individuelle

Vallorbe

dimanche 17

mai 2020

athlétisme

ACVG II
samedi 13 juin 2020

dimanche 14 juin 2020

Seelandaaise

Tauffelen

vendredi 19 juin 2020

dimanche 21

Match des 6 Nations

Leibnitz/AT

juin 2020

samedi 27 juin 2020
samedi 27 juin 2020

Finale Vaudoise ACVG

(athlétisme)

St-Prex

Master 2

Ecublens

dimanche 28 juin 2020

Journée Jeunesse Parents-Enfants

Granges-Marnand

dimanche 28 juin 2020

Finale individuelle UBS Kids

Montreux

samedi 18 juillet 2020

Tour des

dimanche 9 août 2020

Sierre-Zinal

Sierre

jeudi 20 août 2020

Athlétissima

Lausanne-Pontaise

dimanche 28

juin 2020

vendredi 11 septembre 2020

dimanche 13 septembre 2020 60 ème

samedi 19 septembre 2020

dimanche 20

septembre

Cup

Alpages

Anzères

anniversaire de la GymHommes

Saint-Cierges

CVAI

Chardonne-Jongny

2020
samedi 19 septembre 2020

Disque et

raclette

Vétroz

samedi 3 octobre 2020

dimanche 4 octobre 2020

CRAI

Romont

samedi 3 octobre 2020

dimanche 4

Décathlon

Ulm (DE)

samedi 10 octobre 2020

Getu Cup

Gstaad

dimanche 11 octobre 2020

Rallye pédestre

St-Cierges

dimanche 8 novembre 2020

Répétition générale et soirée

Saint-Cierges

Soirées de gym

Saint-Cierges

octobre

2020

vendredi 13 novembre 2020

FSG St-Cierges
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samedi 14 novembre 2020

dimanche 15 novembre 2020

CS Masculin et par équipe

Altdorf

samedi 21 novembre 2020

dimanche 22 novembre 2020

CS Individuel filles + finales par engin

Frauenfeld

samedi 28 novembre 2020

dimanche 29

CS par équipe Fille et

Olten

novembre

Elle et Lui

2020
samedi 16 janvier 2021

Tournoi de volley

vendredi 29 janvier 2021
Organisation GH
Organisation FSG StCierges

15.

Moudon
GH
Assemblée Générale

S

A agender
A agender

Présentation à l'honorariat ou membre d’honneur
Membre honoraire : Clara Gasser
Membre d’honneur : Gilles Brunner
Vétérante Cantonale : Laurence Crisinel

16.

Récompenses
Chrisine Burri : Un petit cadeau lui est offert pour avoir trouvé notre président, Marc Chablaix.
Jean-Pierre Pahud : Merci pour toutes ces années de monitorat du groupe Actifs Athlétisme.

17.

Propositions individuelles
***
Il s’agit plus que d’un point divers. Il s’agit là d’une proposition pour un projet de manifestation
future.
Julien propose les projets suivants :
FCVGJ 2023 : Jeunesse (parents-enfants, jusqu’à 17 ans, toutes disciplines
confondues)
Durée : Un week-end (en juin)
Infrastructures : 1 salle triple avec gradins, 2 terrains de foot, 1 terrain herbe pour 800m,
4 couloirs de 100m, 3-4 sautoirs en longueur, 2-3 aires de boulet, 2 sautoirs en hauteur et en
réserve 1 salle double et 1 salle simple (cas très mauvais temps)
Participants : Entre 4'000 et 5’000
Où : Moudon (site du Fey, terrain de foot, L’Ochette) – 1.5 km entre tous les sites.
Avantages : S’offrir de la visibilité, exister sur le plan organisationnel, augmenter nos
compétences organisationnelles, innover, valoriser le bénévolat, créer un réseau autour de la
société, politique, institutionnel, économique, financier (pour avoir une idée, environ
CHF 30'000.00 de bénéfices)
Echéancier :
Octobre 2020  Etude de faisabilité
Décembre 2020 : Dépôt du dossier de candidature
Janvier – mars 2021 : Recherche du président du CO qui défendra la candidature auprès de
l’assemblée cantonale
Mars 2021. Validation par l’assemblée cantonale
D’ici à décembre 2021 : Nomination du Comité d’Organisation et mise en place de la structure
qui prendra en charge l’organisation de la manifestation
Est soumis au vote :
1. Acceptez-vous que la société se lance dans les démarches visant une organisation de
cette envergure ?
2. Accordez-vous au comité le droit de constituer un groupe d’étude de faisabilité d’une
telle candidature ?
FSG St-Cierges
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3. Si l’étude de faisabilité est positive, donnez-vous le droit au comité de déposer
officiellement la candidature sans repasser par une assemblée générale ?
Votations :
1. 1 avis contraire, 5 absentions. Oui à la majorité, 62 (pour les objets de votes N°1 et 2)
2. 11 avis contraires, 11 absentions, 46 "oui" (pour l’objet de vote n°3)
Proposition du comité : Au vu des avis divergents, il transmettra les résultats à tous les
membres et ce, par soucis de transparence. Le comité recevra les personnes qui le veulent
pour des questions et remarques.

Julien nous fait une autre proposition/information :
Une candidature a été déposée pour 2025 en vue de l'organisation des championnats suisses
aux agrès individuels féminins et finales par engin.
La candidature a été reçue par la FSG et nous attendons la confirmation de l'attribution de la
manifestation.
Cependant, les dates ne sont pas encore connues ni confirmées. Nous attendons les dates
avant d'agir, mais il est à noter qu'il est possible que cela tombe pendant nos soirées de gym,
auquel cas il faudra faire un ajustement des dates.
Merci à Julien pour ces propositions et cette motivation sans faille.
***
Jean-Marc : Présentation de l’USL. Une Union des Sociétés Locales a vu le jour dans la région
pour avoir une meilleure visibilité des manifestions ainsi que pour pouvoir s’entraider au
besoin. De plus, la journée (ou week-end) des Communes Vaudoises aura lieu à Montanaire
en 2023. Cette manifestation sera de grande ampleur et toutes les sociétés de la région seront
sollicitées.
GH : Michael, président de la GH remercie pour l’invitation. La GH est toujours présente dans
les événements de la gym et c’est normal et avec plaisir. On peut toujours compter sur eux.
Cette année, ils ont besoin d’un coup de pouce et de beaucoup de monde  et d’un coup de
main financier. Pour les dates : Fit-Fun le 28 mars 2020 à Moudon et la grande fête les
11-12 et 13 septembre 2020. Avec deux immenses cantines. Vendredi : Moules-frites, jambon,
bal et bars. Pour le samedi : la traditionnelle pétanque, fondue et bal et le dimanche, un brunch
et animations. La gym est attendue en 2021, le 16 janvier pour le volley. A nos agendas 
Julie Dind : Pour les Filles 7-10 ans et les Garçons 7-10 ans
Julie présente le projet de regrouper les groupes filles et garçons 7-10 ans pour faire deux
groupes mixtes 7-10 ans, le mardi et le jeudi. Prochaine étape : envoyer un questionnaire aux
parents afin de sonder si l’idée est bien reçue ou non et si les deux groupes seraient équilibrés
et ce, avant de poursuivre le projet.
Gym-Dames : Corinne Versel : Bons vœux de tous les membres.
La gym dames va muer. Les entraînements du jeudi vont s’arrêter mais les sorties perdurent.
Noémie Vaney pour la Jeunesse. Remercie pour le soutien apporté.
Petit coup de pub pour le Concours Théâtral FVJC à Moudon.
Représentations à St-Cierges : 27-28 mars et 5 avril
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JPP : Il y a 15 ans, il a été parachuté au VIP de la Revue. Il est maintenant dans la commission
d’organisation. Le foot remercie fortement l’implication de la gym.
JPP remercie chaleureusement Franklin et Pierrick pour la reprise du groupe.
Delphine : Dans la démarche pour l’organisation du camp agrès, l’idée serait de faire de
l’initiation à d’autres sports. Par exemple : école de courses par les moniteurs athlétisme et
initiation aux agrès par les moniteurs agrès.
Quand ? Pendant les vacances de Pâques.
Jean-Marc : En ce qui concerne l’organisation de la journée des Jeux Fit-Fun à Moudon :
Il y aura 240 gymnastes au total.
Recherche de bénévoles et volontaires de la FSG St-Cierges. 28 mars 2020 ! A Agender !!!!
Marc, remercie tous les invités pour leur présence et leurs petits mots et ainsi que pour la
précieuse entente et collaboration.

18.

Levée de l'assemblée
L'assemblée est levée à 21h53 par Marc Chablaix, président.
Marc Chablaix

Manon Gurtner

Président

Secrétaire
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