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1.

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de la 80ème assemblée générale de la FSG St-Cierges à 19h12, sous la présidence
de Marc Chablaix.
Présence des représentants de la Gym-Dames, de la Gym-Hommes et de la Jeunesse de
St-Cierges.
La Commune de Montanaire est excusée.
L’assemblée générale ne sera pas suivie par un souper cette année mais un apéritif, covid
oblige.

2.

Ordre du jour
Proposition d’amendement : Ajout du rapport de la commission technique en point 7. La
proposition est validée et l’ordre du jour modifié est accepté par l’assemblée générale.

3.

Appel
Nous procédons ensuite à l'appel par liste :
Convoqués :
164
Excusés :
58
Présents :
33
Absents :
73

4.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2020
Le dernier PV est voté et approuvé.

5.

Hommage aux disparus
Une minute de silence est observée à la mémoire de :
Serge Fiaux, membre honoraire de notre société, mari d’Anne-Marie, papa de Laurence et
Romain, et grand-papa de Inès et Emmy, membres de notre société ;
A Pierre Dind, membre honoraire de notre société, papa de Charly et grand-papa de Julie,
membres de notre société.
A Jean Steiert, membre d’honneur de notre société et papa d’Eric, membre d’honneur et de
Laurent, membre de la commission soirées de notre société.

6.

Rapport du président
Chers amis,
Pas de bras, pas de chocolat ! Et à cause du COVID, pas de gym, pas de discours du
président !
La vie s’est comme les verres. Il y a toujours deux manières de voir les voir. A moitié vide ou
à moitié pleines.
Certains m’ont dit qu’ils s’ennuyaient toujours pendant le discours du président, on va tenter
d’innover… Je vous demande un peu de participation.
2020, c’était…
Pas de soirée gym : ooohhh
Assemblée générale : aaahhh
Pas de sport pendant deux mois : ooohhhh
Avec un masque (ooohhhh), le sport a repris : aaahhh (oui, je sais c’était plus difficile)
Pas de journée des familles : ooohhh
Mais du sport quand même pour tous : aaahhh
Le cheval blanc de Nini n’a rien fait pendant une année : ooohhh
Mais il sera là pour la prochaine Fédérale : aaahhh
Pas de souper à la fin du repas de soutien : ooohhh
Mais un super apéro à la fin de cette soirée : aaahhh
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Bon, ça fait 3 fois qu’on parle de l’apéro, 4 en fait maintenant, je vous demande un peu de
patience oooohhhhh
Pour rester sérieux un instant, car chacun a souffert à différents niveaux de ce qui s’est passé
l’année dernière. Et je préfère voir le verre plein.
J’ai trouvé les membres et particulièrement les moniteurs remarquables de motivation et de
résilience. Chers moniteurs, vous avez tenu bon, vous avez su donner envie de bouger à nos
membres, petits et grands, alors que tout nous poussait, VOUS poussait, à laisser tomber. Un
immense coup de chapeau à vous.
Je m’attendais à recevoir des plaintes – pas de sport – pas de rencontres – trop de ci ou pas
assez de ça, j’ai reçu des messages d’espoir et de compassion, des remerciements lorsque,
malgré toutes les contraintes, nous avons finalement pu reprendre la pratique de nos sports
favoris.
Cela me fait dire que nous sommes une société fantastique.
Alors, 2021 nous montre à travers différentes choses que la vie reprenait son cours et je vous
laisse patienter jusqu’à l’assemblée générale 2022 pour avoir droit au rapport qui vous le
racontera, mais je tenais à terminer mon mot pour vous adresser à toutes et tous un une
pensée émue, que la situation sanitaire vous ai touché durement ou juste un peu et me réjouis
de vous présenter un rapport d’activité sans masque, ni solution hydroalcoolique, mais avec
des sourires et un verre un blanc pour vous accueillir.

7.

Rapport de la commission technique
2020 fut une année particulière pour tout le monde.
La commission technique remercie les moniteurs pour leur engagement malgré les conditions
d’entrainement. Nous espérons fortement que leur motivation saura résister à cette épreuve
et à l’épreuve des normes sanitaires.
Malheureusement ce fut une année où nous avons dû à de nombreuses reprises annoncer
des mauvaises nouvelles et obligés certaines restrictions. Cela n’a pas été facile.
Les cours JS ayant été annulés, nous remercions les moniteurs concernés de reprendre
contact avec votre coach rapidement pour replanifier les cours nécessaires.
La commission technique rappelle à l’ensemble des moniteurs que nous sommes aussi là
pour vous aider à mettre sur pied vos projets.
Nous espérons fortement que la reprise de nos activités est sur la bonne route et souhaitons
rappeler que la commission technique reste à leur disposition.
Petit rappel pour tous : délai au 10 juillet 2021 pour clôturer l’offre J&S.

8.

Rapport des moniteurs
a) Parents-enfants : Nicole Vanotti
Pour 2021 : l’effectif est de 18 enfants. Il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, c’est super.
Chloé est toujours aide-monitrice.
L’année 2020 a été un peu chamboulée dûe au covid, plusieurs mois sans cours à cause des
restrictions et pas de soirée de gym. Pour 2021, reprise des cours mais seulement depuis le
mois de mars.
Pour le moment, le groupe a dû être divisé en 2 à cause des restrictions covid. Les cours se
déroulent donc une semaine sur deux pour les enfants et parents.
Tout se passe bien, beaucoup de plaisir et espère pouvoir reprendre les entraînements tous
ensemble rapidement.
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b) Gym enfantine : Anne-Marie Fiaux
Il y a toujours 2 groupes Enfantines, le lundi et le mardi.
Lundi : 17 enfants
Mardi : 12 enfants
Le 16 mars, arrêt net de nos leçons et confinement.
Au moi sd’août, reprise de la gym avec pour compagnon le désinfectant et le masque pour les
moniteurs. Les enfants sont très contents et motivés de se revoir. Nous recevons beaucoup
de remerciements de la part des parents. Une première pour mes 40 ans de monitorat, pas
de soirée de gym !
Un grand MERCI à Romain et Nini.
c) Filles 7-10 ans : Manon Gurtner
Début janvier, nous reprenons les entraînements à la salle de St-Cierges avec plus de 25
enfants. Malheureusement, les cours ont dû s’arrêter totalement dès le 16 mars en raison du
confinement. Nous avons eu la chance de redonner quelques leçons au terrain de St-Cierges
durant le mois de juin avec toutefois un effectif un peu restreint. Puis au mois d’août nous
avons repris les entraînements à l’extérieur suivant quelques mesures, soit la désinfection du
matériel et la distance entre chacun et bien évidemment le masque.
Julie Dind a stoppé son activité de monitrice durant le mois d’octobre, nous sommes depuis
ce jour plus que deux, soit Manon Gurtner et Jeanne Battistella.
Finalement nous avons dû arrêter à nouveau depuis le début de novembre jusqu’à la fin de
l’année en raison de la détérioration de la situation sanitaire à ce moment. Ainsi pas de soirée
de gym pour cette année.
d) Garçons 7-10 ans : Manon Gurtner, pour Zoé et Déborah
Actuellement nous avons 14 enfants, dont 3 qui ont commencé en début d’année et 2 autres
qui nous ont rejoint depuis. Nous avons une super ambiance, ils sont tous très motivés et il y
a une bonne cohésion entre les enfants.
À partir de la rentrée, Déborah sera en voyage pour un an et ne pourra donc plus revenir à la
gym. Nous sommes donc à la recherche d’un.e remplaçant.e pour un an. En ce qui concerne
Zoé, étant dans une autre ville pour les études il lui est difficile d’être là régulièrement. Cette
année, elle venait quand c’était possible et Déborah donnait régulièrement l’entraînement
seule. Dans l’idée, Zoé souhaiterait remettre son monitorat définitivement.
Dans la potentialité que personne ne puisse reprendre le monitorat de Zoé, elle s’arrangera
pour être là quand il faut ou trouver des remplaçants quand cela est nécessaire.
e) Agrès mixte 7-16 ans débutants : Julien Crisinel
Janvier 2020 : Groupe complet, en préparation de compétition, tout va bien.
Février 2020 : Groupe toujours complet, toujours en préparation de compétition, tout va bien
1er au 13 mars 2020 : Groupe toujours complet, toujours en préparation de la première
compétition qui approche à grand pas (plus que 2 semaines), tout va bien.
14 mars : plein de questions, réflexion sur les solutions.
18 mars : Entraînement annulé, annonce de la réflexion sur les solutions d’entraînement en
cours, en pleine réflexion
25 mars au 10 juin : Entraînement à distance, défi vidéo, jeu l’oie gymnique, défi photo avec
juge extérieur à la société, groupe toujours complet, tout va pour le mieux.
17 juin : Reprise des entraînements en salle, fais plaisir de revoir un groupe complet, tout va
mieux.
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8 juillet au 19 août : Entraînement sur inscription en extérieur mélanger avec les agrès
avancés. Des échanges enrichissants et des sourires qui font du bien. Belle participation, tout
va toujours bien.
Rentrée août – jusqu’à ce jour : Entraînement, variation, nouveaux éléments, quelques
départs, des arrivées, un groupe vivant et souriant, des enfants motivés, des entraîneurs
passionnés, tout va bien.
Vous l’aurez compris, nous allons bien. Nous avons le plaisir d’avoir des gymnastes qui sont
présents chaque semaine avec une grande banane au milieu de visage. Ils prennent plaisir à
s’entraîner, à se dépasser et à remettre l’ouvrage sur le métier.
Le groupe vit et avance. Les normes à mettre en place, un problème ? Non, des possibilités
de se questionner sur nos pratiques et de les faire évoluer.
Les défis ont été vu par tout le staff et par les gymnastes comme des obstacles qui méritent
d’être franchi. Finalement comme tout gymnaste, ils sont restés forts devant les obstacles,
francs dans leur plaisir d’être là, fidèles dans leur pratique et fiers d’avoir pu enfin se présenter
en compétition à la maison en mai 2021.
Les adversités rencontrées ont été franchies grâce à l’engagement de toutes et tous,
entraîneurs, gymnastes, parents. Cet engagement dénote pleinement la passion qui anime
chacun de nos gymnastes et surtout qui font que nous pouvons parler de groupe. Dès le début
de ces instants, nous avons en permanence cherché à garder un esprit positif et voir les
solutions plutôt que les difficultés. Chacun des obstacles a permis à chacun de progresser.
Cela a également permis de renforcer le groupe dans son entier, tout comme le staff. Les
discussions, les échanges ont permis de faire adhérer pleinement les participants à nos
activités et aux formats que nous avons pu proposer.
Le groupe va bien, les entraîneurs vont bien, les gymnastes vont bien, donc finalement tout
va bien.
Merci à tous les gymnastes, à tout le staff, à toutes les personnes qui ont été impliquées dans
nos activités (notamment les juges extérieurs qui ont accepté de suite de participer à nos
délires).
f)

Agrès mixte 7-16 ans avancés : Delphine Fasolato

2020 une année qui avait commencé sur les chapeaux de roue, un nombre d’inscription en
compétition important, des gymnastes plus prêts et motivés que jamais jusqu’à ce fameux
lundi du mois de mars. Tout s’arrête à une semaine du premier concours.
Mais il en fallait plus pour démotiver l’équipe des agrès. En réunissant les moniteurs des
différents groupes agrès, il nous a fallu une semaine pour mettre en place deux entrainements
par semaine à distance avec chaque semaine des défis. Ce fut un succès beaucoup de
participants et de retours plus que positifs.
Le retour en salle pour les quelques semaines fût des heureux peu importe les normes.
L’objectif était de retoucher les engins et surtout penser à la suite. Où normalement l’été signe
pour nous une pause dans les entrainements, nous avons mis en place des entrainements de
condition physique au terrain à Saint-Cierges 1 fois par semaine tout l’été. Et ce fut à nouveau
une belle réussite avec un superbe taux de participation des grands comme des petits.
Fin août, retour en salle et comme le groupe est composé uniquement de jeunes de moins
16 ans, ils ne se sont plus jamais arrêtés. Les objectifs pour 2021 ont été posés avec le choix
des nouvelles catégories et tout le monde s’est remis au travail avec une motivation et un taux
de présence record.
Alors oui ce ne fut pas une année comme les autres et elle a demandé aux moniteurs
beaucoup de travail et d’adaptation. Ils ont été géniaux mercis à toute l’équipe.
2020 fut de loin pas de tout repos mais elle fut source d’apprentissages et d’adaptation pour
tout le monde. Encore merci aux moniteurs pour leur travail et aux gymnastes pour leurs
sourires et leur participation à toute épreuve.
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g) Athlétisme mixte 11-16 ans : Laurence Crisinel
Le premier entraînement de l’année 2020, nous avons accueilli les nouveaux gymnastes qui
arrivaient des deux groupes 7-10 ans.
Plusieurs jeunes ont participé au cross Broye-Jorat à Dompierre. Ensuite, les cross, concours
et manifestations prévus pour le reste de l’année ont été annulés.
Nous avons arrêté les entraînements en mars, en même temps que la fermeture des écoles
et avons repris en juin pour le plus grand bonheur de tous. En respectant les règles Covid,
nous avons pu continuer à nous dépenser en toute confiance. Le plaisir de se retrouver a pris
le dessus sur la déception de porter le masque. Bravo à tous.
Nous avons également eu la chance d’agrandir notre équipe de moniteurs avec l’arrivée de
Sarah Martin.
Merci au comité pour l’organisation de la soirée de gym virtuelle. Le résultat était très sympa.
Malgré une année perturbée, notre groupe se porte bien. Nos jeunes nous ont prouvé leur
capacité d’adaptation, leur motivation inébranlable et leur solidarité à toute épreuve.
Début 2021, presque tout le monde est au rendez-vous et nous comptons mêmes plusieurs
nouveaux.
A ce jour, l’effectif est de 51 jeunes (31 filles et 20 garçons).
Nous avons déjà participé au concours UBS Kids Cup à Ballaigues et à la finale vaudoise
ACVG à Orbe avec de très bons résultats.
Le week-end sportif à Couvet a eu du succès et tout s’est bien déroulé.
La finale UBS Kids Cup le 3 juillet 2021 à Montreux et un concours de société est prévu pour
le 5 septembre prochain à Epalinges.
h) Actives-actifs athlétisme : Anne-Sophie pour Pierrick Laurent
Il y a 2 moniteurs, Franklin et Pierrick.
L'effectif est de 26 personnes sur les listes mais environ 10 viennent régulièrement à
l'entraînement. De manière générale, il y a eu une baisse de l'effectif et une baisse de la
fréquentation aux entraînements.
Aucun événement ni concours en 2020.
Au programme en 2021 : Course des roches, camp de Couvet avec le groupe athlétisme
11-16 ans, championnats vaudois individuels à Orbe, décathlon Ulm et soirées de gym si la
situation nous le permet.
Quelques remerciements :
Les moniteurs des 11-16 ans, en particulier Laurence pour l'organisation du camp de Couvet
et les entraînements donnés.
Jean-Pierre pour l'idée de la course des roches et l'entraînement donné à Couvet
Les coachs JS pour les inscriptions aux concours et les infos COVID
Le comité et Marc pour leur travail et pour les réponses à mes questions
i)

Actives-actifs agrès individuel : Julien Crisinel

Une reprise en janvier sous le signe des objectifs de changement de catégorie pour beaucoup
de gymnaste. Le rêve de C7, catégorie reine, pour certaine se rapprochait. Pour la majorité,
une envie de continuer à pratiquer la gymnastique pour le plaisir d’être ensemble.
Gros coup d’arrêt dans ces ambitions en mars comme pour tous. Cependant les défis lancés
par les entraîneurs ont été suivi et travaillé. L’envie de pouvoir toucher l’engin manifesté par
quelques gymnastes, amènera l’entraîneur que je suis à construire des ancrages de barre fixe
au milieu du jardin. Nous avons ainsi pu accueillir à titre privé de petits groupes de gymnaste
à la fois pour des entraînements confidentiels. Ce fût un moyen de fidéliser nos gymnastes et
de leur proposer une activité, bien entendu dans le respect complet des normes imposées par
nos autorités.
Nous avons repris les entraînements avec tous les gymnastes en juin et étions juste heureux
de nous retrouver en santé, ensemble.
FSG St-Cierges
PV AG 2021

6

Début juillet, pour marquer le début de l’été, une petite escapade du côté du Swing golf de
Cremin a été mise sur pied. Un moyen de voir que tous les engins ne sont pas encore maîtrisés
pour tous.
Durant l’été, et suite à une analyse du futur avec notamment beaucoup de jeunes qui
attaquaient leur dernière année scolaire, un constat s’est posé. Le groupe actif-active agrès
tel qu’existant avec un seul entraîneur arrivait aux limites de ce qui était possible pour pouvoir
proposer des entraînements de qualité.
Ce constat nous a amené à rechercher des solutions et finalement une s’est présentée par la
création d’un groupe s’entraînant une fois par semaine pour des gymnastes souhaitant en
premier lieu se faire plaisir et en second lieu mettre sur pied un groupe pour se présenter en
compétition agrès de société.
Si entre temps, et avant création de ce groupe, nous avons tenu et mis sur pied des
entraînements pour que tous nos gymnastes y trouvent leur compte. Si les plus de 20ans ont
été stoppé de janvier à avril 2021 et que les plus jeunes de janvier à mi-mars, cela n’a pas
empêché chacun de nos membres de se retrouver pour encore plus de rire.
A la suite des vacances de Pâques 2021, nous concrétisons la création de ce nouveau groupe
et pouvons recentrer les entraînements de celui existant pleinement sur les compétitions. Tous
les membres du groupe présent en janvier 2020 sont encore présents en avril 2021.
Nous avons pu et su garder de l’attrait et de l’envie chez chacun. Je souhaite une longue vie
à ce nouveau groupe et plein succès aux monitrices.
j)

Actives-actifs agrès société : Damaris Hofer

De notre côté, un nouveau groupe a vu le jour afin de pouvoir apporter aux agrès la possibilité
pour toutes et tous de prendre du plaisir en se dirigeant vers la spécification qu'ils préfèrent :
compétition individuelle pour le groupe Actif et compétition de société (c'est à dire en groupe)
pour ce nouveau groupe dont le nom vous surprendra : Agrès actif société, qui regroupe à ce
jour 9 personnes dont Damaris et Hofer et moi-même pour le monitorat.
Le COVID ayant retardé son ouverture nous en sommes à notre troisième entraînement, donc
rien à signaler de notre côté mis à part des sourires et une super ambiance !
k) Gym Tonic : Sylvie Brunel
Comme pour beaucoup de monde, 2020 n’a pas été une année très riche en évènements
pour gym tonique, arrêt des entraînements, aucun concours, pas de soirée.
Néanmoins, nous avons participé à la vidéo pour la soirée 2020 et remercions le comité pour
cette idée à laquelle nous avons eu beaucoup de plaisir à participer et le résultat était vraiment
excellent.
Nous commençons l'année 2021 avec 14 membres, nous avons malheureusement eu la
démission de 4 membres au sein de notre groupe. Nous avons pu reprendre les entraînements
après les vacances de Pâques. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver et surtout de retrouver
un semblant de vie sociale.
Il n'y a pas de changement au niveau des monitrices, nous continuons à 2, Carolina Curty et
Sylvie Brunel
l)

Les plus de 35 : Jean-Pierre Pahud

Retour en image de Jean-Pierre. Bon groupe, bonne dynamique et augmentation de 3
membres. Ils se sont toujours entraînés sauf pendant la période de semi-confinement de 2020.
Pour les individuels, rien n’a pu avoir lieu.
Pour 2021 : tour des alpages, une sortie et la journée disque-raclette à Vétroz.
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9.

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 2020 : CHF 192'874.95
Augmentation de fortune : CHF 9'416.44
Gérald remercie infiniment tous les donateurs, membres honoraires et d’honneurs ainsi que
les Communes et la Raiffeisen pour les montants versés.

10.

Rapport de la commission de gestion
Rapport de gestion pour l’année 2020 : Etant donné qu’aucun membre de la commission de
gestion n’est présent, Sylvie Brunnel prend la parole :
Mesdames, Messieurs,
La commission composée de Henri Jaton, David Favrod et du rapporteur Pierre-André Bonjour
s’est réunie en l’absence de ce dernier qui s’est excusé, chez notre caissier Gérald Brunner à
son domicile à Bottens.
La commission de gestion a procédé à la vérification des comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2020. Elle a constaté que les écritures correspondent au bilan et les chiffres des
avoirs sur les comptes bancaires au 31.12.2020 sont corrects. Des éclaircissements et des
justificatifs ont été donnés à toutes les questions posées.
Le bilan boucle avec un bénéfice de Frs. 11'654.31 soit supérieur au budget de Frs.2’454.31.
La fortune totale au 31.12.2020 est de Fr. 163'778.32 soit en augmentation de Frs. 11'654.31.
Le compte cantine est de 14'597.15. Le montant investi par notre société est toujours
de Frs. 6'000.00
En conséquence, nous vous proposons d’accepter les comptes qui vous sont soumis et de
donner décharge au caissier avec nos remerciements pour le travail accompli.

Remerciements
Pour conclure, la commission tient à remercier Gérald, notre caissier, pour la tenue
irréprochable des comptes de la société année après année. Un grand merci pour ton
application et l’excellent travail fourni.
L’assemblée accepte les comptes, à l’unanimité.

11.

Cotisations
Les cotisations sont maintenues pour 2021.









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

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

100.100.120.140.150.150.150.100.-

L’assemblée accepte les cotisations, à l’unanimité.
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12.

Budget 2021
a) Gérald Brunner nous présente le budget 2021
Bénéfice prévisionnel de CHF 0.00
Recettes : CHF 63'200.00
Dépenses : CHF 63'200.00
Soirées : CHF 18'000.00
Concours : CHF 13'000.00
Cours et Formations : CHF 5'000.00
Location de locaux : CHF 8'200.00
Matériel : CHF 10'000.00
Présentation des défraiements 2021 à l’assemblée par Gérald.
Remarques :
Christine Burri : propose une journée ou cadeau pour les membres au vu du bénéfice de 2020
Anne-Sophie propose « évènement retrouvailles ». On va le mettre sur pieds.
Le budget est accepté à l’unanimité.
Au niveau des dons, la FSG St-Cierges a reçu un généreux don de CHF 1'000.00 de
Jean-Paul Durussel. Il nous a écrit une jolie lettre qui est lue à l’assemblée par Manon.

b) Rapport de la commission de gestion sur le budget
Sylvie reprend la parole. La commission nous recommande d’accepter le budget 2021.
Le budget 2021 est accepté par l'assemblée.

13.

Nominations statutaires
a) Comité
L’ensemble du comité se représente.
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 :
Démissions :
Moniteurs : Julie Dind, Angélique Tombez
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, Jeanne Battistella et Pauline
Freymond qui est actuellement en pause.
Garçons 7-10 ans
Déborah Niklaus, Zoé Martin
FSG St-Cierges
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Athlétisme mixte 11-16 ans
Agrès mixte 7-16 ans
Débutants
Agrès mixte 7-16 ans
Avancés
Agrès Actifs individuels
Agrès Actifs société
Actifs-actives athlétisme
Gym Tonique (+ 25 ans)
35 et +
Expert J&S
J&S (Formation continue 2)
J&S (Formation continue 1)
J&S (Base)

Banneret
Coachs Jeunesse & Sport
Juges athlétisme
Juges agrès
Juges Fit-Fun

14.

Romain Fiaux, Laurence Crisinel, Lucien Hermans et Sarah
Martin
Julien Crisinel, Delphine Fasolato, Cholé Forestier,
Anna Chevalley, Lou-Anne Bassa, Eva Grimm
Julien Crisinel, Delphine Fasolato, Cholé Forestier,
Robin Forestier, Alessia Gosteli, Nathan Gosteli
Julien Crisinel
Alessia Gosteli et Damaris Hofer
Pierrick Laurent et Franklin Mobwete
Sylvie Brunel et Carolina Curty
Jean-Pierre Pahud
Julien Crisinel (agrès)
Jean-Pierre Pahud (athlétisme) et Julien Crisinel (sport des
enfants)
Delphine Fasolato (agrès)
Anne-Marie Fiaux, Phoebe Bernasconi,
Manon Gurtner, Julie Gurtner, Romain Fiaux, Déborah
Niklaus, Delphine Fasolato, (sport des enfants),
Laurence Crisinel, Pauline Freymond,
Manon Gurtner, Julie Gurtner, Déborah Niklaus,
Romain Fiaux, (athlétisme),
Phoebe Bernasconi, Chloé Forestier, Alessia Gosteli, Damaris
Hofer, Noélie Pedrazzini, Louanne Pedrazzini (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),
Chloé Forestier, Robin Forestier (brevet I)
Philippe Freymond, Jean-Marc Hermans

Nominations des commissions

a) Commission de gestion
Henri Jaton
David Favrod
Jean-Pierre Pahud

rapporteur
membre
nouveau membre

b) Commission technique
Démission de Noémie Vaney. Pas d’admission :
Julie Gurtner et Delphine Fasolato reprennent le poste de cheffes techniques.
La commission technique se compose donc comme suit :
Julie Gurtner
cheffe technique et coach Jeunesse & Sport
Delphine Fasolatto
cheffe technique et coach Jeunesse & Sport
Chloé Forestier
membre
Henri Jaton
membre + COA Broye-Nord-Vaudois

FSG St-Cierges
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c) Commission de la soirée
Démission : Clara Gasser
La commission de la soirée se compose donc comme suit :
Aline Grandjean, Luc Giger, Romain Fiaux, Pierre Giger, Mathieu Dizerens, Marie Crisinel,
Fabien Gottofrey, Julie Gurtner, Déborah Niklaus et Michael Boulianne.
Sarah Martin aimerait rejoindre la commission de la soirée.
Acceptation par applaudissements.
d) Commission manifestations
Pas d’arrivée ni de départ.
La commission manifestations se compose donc comme suit :
Aline Grandjean, Bernard Dind, Romain Fiaux, Jean Thuler et Christina Siegenthaler.
Bernard Dind aimerait démissionner et mets son poste au concours. Pas d’intéressé pour le
moment.

15.

Programme 2021 :
Dates
Début
jeudi 1 juillet 2021

Manifestation

Fin
vendredi 13 août 2021

samedi 3 juillet 2021

Lieu

Tour des Alpages, Challenge 2021

Anzères

Finale individuelle UBS Kids Cup

Montreux

Trail Verbier St-Bernard

Verbier

samedi 3 juillet 2021

dimanche 4 juillet 2021

mercredi 4 août 2021

dimanche 12 septembre 2021 Sierre-Zinal sur 1 mois

Sierre

dimanche 22 août 2021

Rencontres des honoraires

Chapelle-sur-Moudon

jeudi 26 août 2021

Athlétissima

Lausanne-Pontaise

Marche et cabane

Haut-Valais

samedi 28 août 2021

dimanche 29 août 2021

dimanche 5 septembre 2021

JCVAS

Epalinges

samedi 11 septembre 2021

Pétanque de la Gym-Hommes

Saint-Cierges

samedi 18 septembre 2021

dimanche 19 septembre 2021 Décathlon

samedi 18 septembre 2021
samedi 25 septembre 2021

Trail des Dents-du-Midi
dimanche 26 septembre 2021 CVAI

samedi 2 octobre 2021
samedi 2 octobre 2021

dimanche 3 octobre 2021

dimanche 10 octobre 2021
mercredi 13 octobre 2021

mercredi 3 novembre 2021

Schutterwald (DE)
Champéry
Puidoux

Disque et raclette

Vétroz

CRAI

Delémont

Trail de la Vallée de Joux

Le Sentier

Lausanne Marathon, édition spéciale connectée

Lausanne

samedi 16 octobre 2021

Getu Cup

Gstaad

dimanche 17 octobre 2021

Rallye pédestre

Saint-Cierges

Répétition générale et soirée

Saint-Cierges

Soirées de gym

Saint-Cierges

dimanche 14 novembre 2021
vendredi 19 novembre 2021

samedi 20 novembre 2021

samedi 20 novembre 2021

dimanche 21 novembre 2021

FSG Team Challenge

Wettingen

vendredi 28 janvier 2022

Assemblée Générale

Saint-Cierges

samedi 5 février 2022

Souper de soutien

Saint-Cierges

Organisation GH

A agender

Organisation FSG St-Cierges

A agender

Compléments et remarques :
26 juin 2021 : Les agrès sont encore en compétitions
Demande de mettre le programme sur le site internet
Jean-Marc : Fêtes Cantonales et Journée des Jeux 17-18 juin 2022 et 25-26 juin 2022
FSG St-Cierges
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Fit-Fun : 19 mars 2022 à Moudon
A la recherche de juges Fit-Fun – si quelqu’un est intéressé, merci de se manifester

16.

Présentation à l'honorariat ou membre d’honneur
Membre honoraire : Jean-Marc Hermans et Aline Grandjean
Anne-Sophie présente Aline, acceptation par applaudissement
Aline présente Jean-Marc, acceptation par applaudissement

17.

Récompenses
Diplôme de membre d’honneur : Gilles Brunner et Clara Gasser
Jean-Marc Hermans : 10 ans de comité
Julie Dind : pour ses 5 ans de monitorat en 2020
Lucien Hermans : pour ses 10 ans de monitorat en 2020
Anne-Marie Fiaux : pour ses 40 ans de monitorat en 2020

18.

Retour sur les manifestations 2023
Union des Communes Vaudoises aura lieu en 2023. Montanaire organisera cette
manifestation en 2023 (en juin, mais les dates ne sont pas encore fixées).
Nous arrivons malheureusement à la conclusion qu’il nous est compliqué de jongler entre deux
manifestions de grande ampleur.
GymVaud nous a demandé si nous étions candidat pour 2024. La décision sera prise ces
prochaines semaines afin de savoir si nous sommes partants ou pas.
Marc est en contact avec GymVaud pour la suite.
L’USL va mettre en place un comité pour l’organisation et le planning de l’UCV 2023 suivra
prochainement.

19.

Propositions individuelles
Marc : Remercie particulièrement les agrès pour la création des nouveaux groupes agrès
individuel et société
Anne-Françoise prend la parole au nom de René Guignet qui nous a écrit un joli message,
pleins d’émotions. Merci René.
René a des soucis de santé et Anne-Françoise a amené une carte et propose aux personnes
intéressées de lui écrire un petit mot. La carte est à disposition durant la soirée.
Marc : Présentation du groupe Parkour : Yann Felix, jeune de la région, aimerait créer un
groupe de parkour et a approché la FSG St-Cierges en ce sens. Le parkour est une nouvelle
discipline qui fait envie et qui est spectaculaire, c’est très à la mode. L’idée serait de créer un
groupe au sein de notre société et le comité appuie cette demande et cette idée. Nous
aimerions créer une commission pour plancher sur le sujet de la création de ce groupe. Une
petite vidéo est montrée à l’assemblée. Nous aimerions offrir aux jeunes, un encadrement,
des infrastructures et un minimum de sécurité. Des motivés ? Julien Crisinel,
La commission technique sera incluse.
Delphine : les entraînements de conditions physiques reprennent cet été. Dès le mercredi 14
juillet de 18h00 à 20h00.
Jean-Pierre : commande de matériel, est-ce que c’est OK ? La demande de matériel était au
budget de ce soir et la demande au fond du sport sera faite prochainement.
Est-ce possible de louer les salles de gym pendant les vacances scolaires ? Non, ce n’est
malheureusement pas accepté par l’ASIRE.
FSG St-Cierges
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Julien : Il passe le bonjour de GymVaud et du comité cantonal. Ils se sont battus et continuent
de se battre pour maintenir les compétitions, Il y a 6% de diminution de l’effectif. GymVaud va
bien. Ils ont lancé des habits pour promouvoir GymVaud.
Julien rejoint l’idée de Anne-Sophie pour faire quelques choses de rassembleur.
Luc : demande de quelle façon nous allons donner suite au don de Jean-Paul Durussel. Nous
irons le voir et nous le contacterons la semaine prochaine
UN ENORME BRAVO au comité d’organisation du Master II d’avoir relevé le défi et il très
heureux de voir que la société évolue avec le projet de création d’un groupe Parkour.
Marc, remercie tous les invités pour leur présence et leurs petits mots et ainsi que pour la
précieuse entente et collaboration.
Pas de souper ce soir, mais un apéro-retrouvailles et rigolade.

20.

Levée de l'assemblée
L'assemblée est levée à 21h14 par Marc Chablaix, président.
Marc Chablaix

Manon Gurtner

Président

Secrétaire
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