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1.

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de la 78ème assemblée générale de la FSG St-Cierges à 19h22, sous la
présidence d’Aline Grandjean.
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
Modifications apportées à l’ordre du jour. Le point relatif aux cotisations est passé en point
10 et le budget 2019 en point 11. L’ordre du jour modifié est accepté par l’assemblée
générale.

3.

Appel
Nous procédons ensuite à l'appel par liste :
Convoqués :
183
Excusés :
59
Présents :
68
Absents :
56

4.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2018
Le dernier PV est voté et approuvé.

5.

Hommage aux disparus
Une minute de silence est observée à la mémoire de Frank Genier, membre d’honneur de
notre société.

6.

Rapport de la présidente
Il y a une année, je me trouvais déjà devant vous en tant que narratrice d’un soir. Ayant
passé l’examen présidentiel et ayant eu la moyenne me voici pour une 2ème année
consécutive afin de vous conter l’année écoulée 2018 de notre société.
Au niveau des manifestations, cette année a commencé le 5 mai par l’organisation d’une
qualification athlétisme ACVG. Le beau temps était au rendez-vous tout comme les 428
participants venus en nombre. Ceci nous a obligé à revoir nos plans et à dédoubler les
installations sportives à St-Cierges et Thierrens. Dans l’ensemble tout s’est bien passé et
nous avons pu constater que le régime alimentaire des sportifs n’était pas beaucoup
composé de salade de fruits. Grâce à cela nous pouvons depuis quelques mois déguster
d’excellentes confitures made FSG St-Cierges. Ensuite c’était au tour de notre traditionnelle
journée de l’Ascension. Comme on avait eu de la chance avec le temps 5 jours plus tôt, une
amie supplémentaire a voulu se pavaner et a vite écourté le concours du matin en rejoignant
nos rangs…….. la pluie. Cette édition était par contre idéale pour la fondue et aussi bizarre
que cela puisse paraître, nos rangements du soir ont été plus vite expédiés que d’habitude.
Nos traditionnels pedzes de la cantine ayant déclarés forfait en fin d’après-midi. 2018 année
de romande, notre société s’est rendue au mois de juin du côté de Lausanne pour y
concourir et pour y travailler. C’est toujours un plaisir immense de voir nos membres, tous
groupes confondus, participer ensemble et s’encourager. Malheureusement vu le faible taux
de concurrence, nous avons pu constater que notre société fait partie des dernières
survivantes qui se rendent à ce genre d’événements sportifs romands. Les welches ont
encore beaucoup de choses à apprendre des fêtes de gym qui se passent de l’autre côté de
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la röstigraben. Ensuite le week-end du 1er septembre a été pour tous beaucoup plus calme
que prévu. L’annulation de la SportsmanRun et du repas de soutien dû au manque de
participants, a permis de nous rendre compte que tout n’était pas acquis et qu’il y avait
encore beaucoup des choses à améliorer dans notre société. Novembre arrivant doucement,
il fallait penser à nos soirées. De nouveau un thème choisi en total harmonie avec le design
présidentiel du comité : Girls Power The (R)evolution. Tous les groupes ont une fois de plus
réussis à tous nous éblouir par leur imagination et la magie de leur représentation. Ce fût
encore une belle édition à notre actif. La fin de l’année pointait gentiment le bout de son nez,
les dernières leçons avant Noël et hop nous voilà déjà le 18 janvier 2019 à l’assemblée
générale et une année de plus vient encore de passer sous nos yeux.
La vie dans une société est dans un certain point semblable à ce que l’on vit dans une vie
familiale. D’ailleurs, l’utilisation du thème « la famille de la gym » ne veut-il pas tout dire ? On
y partage ses joies, ses peines, ses incertitudes, ses coups de gueule, ses frustrations, ses
folies. Comme dans toutes les familles, on y trouve le grand frère là pour aider et protéger
les plus jeunes, le cousin toujours prêt à prêter du matériel et à donner un coup de main, la
grande sœur qui elle est à l’écoute et qui trouve à chaque fois le mot juste pour te
réconforter et te rebooster, le petit dernier qui malgré son jeune âge veut lui aussi être de la
partie et aider avec ses capacités. Puis, on y trouve les grands-parents qui eux sont la
mémoire de la famille. Ils nous félicitent, nous racontent leurs anecdotes et nous soutiennent
financièrement pour tous les projets farfelus que nous avons. Et enfin, il y a les parents, qui
eux sont là pour nous guider, nous encourager, nous enguirlander lorsque l’on va trop loin,
nous fixer des limites et nous montrer l’exemple. Que cela soit à la gym ou ailleurs, la
formule magique pour que tout ce petit monde puisse au mieux cohabiter est la
communication. Je sais qu’il n’est pas toujours facile de dire en face ce qu’il ne va pas ou ce
qui nous a dérangé. On préfère souvent le faire par personne intermédiaire ou pire, même
se taire en se disant que de toute façon c’est comme ça, que les personnes concernées sont
au courant et que ça ne changera pas. Ce soir je m’adresse à vous membres qui faites
partie intégrante de la gym de St-Cierges, n’hésitez pas à partager vos envies et vos
convictions car un œil neuf fait toujours du bien et que c’est grâce à chacun d’entre vous que
notre société continuera à être aussi belle.
Pendant cette année de présidence, j’ai essayé de faire au mieux, j’ai pris un peu
d’expérience et j’ai appris quelques ficelles du métier, les trucs à faire ou ne pas faire. Je
remercie infiniment mes collègues du comité de leur soutien et de leur travail car sans eux
tout cela n’aurait pas été possible. Lors de mon dernier discours, j’avais annoncé à ce soir,
la date d’échéance de mon mandat à la présidence. Désolé pour les impatients mais il vous
faudra attendre le point 13 de notre assemblée pour avoir le dénouement de cette histoire.
Pour clôturer ce point, je vous souhaite à tous et toutes, chers membres et invités, une
magnifique année 2019 en notre compagnie.

7.

Rapport des moniteurs
a) Parents-enfants : Nicole Vanotti
Effectif : 10 parents-enfants. Il y a eu 2 démissions et 2 arrivées cette dernière année.
Le groupe va bien avec une équipe motivée. Certains parents et enfants ont participé au
concours de l’ascension et le groupe a participé à la soirée de gym sur le thème
« La maternité ».
b) Gym enfantine : Anne-Marie Fiaux
Effectif 2018 : lundi 24 enfants et mardi 22 enfants
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Bonne ambiance dans les deux groupes, avec plein d’énergie. Pour les soirées de gym, les
thèmes choisis étaient « la femme au volant » et « Eve ». Un grand merci à Nicole et
Romain. Pour 2019, déjà 34 enfantines sont à l’appel.
c) Filles 7-10 ans : Julie Dind
Le groupe a terminé l’année avec 26 filles et 2019 commence avec 23 présentes. Huit de
nos filles ont rejoint le groupe des 11-16 ans.
Il y a 3 monitrices, Julie Dind, Manon Gurtner et Jeanne Batistella qui remplace Pauline
Freymond qui est actuellement en pause et tout se passe à merveille. Nous avons beaucoup
de plaisir à entraîner ce groupe. Les filles ont participé aux cross, concours de l’Ascension,
qualifications et finales vaudoises ACVG, aux concours et finales Kids Cup ainsi qu’à la Fête
Romande de Gymnastique à Lausanne. L’année s’est terminée avec de supers résultats et
de très belles progressions.
d) Garçons 7-10 ans : Julie Gurtner
Effectif 2019 : 25 petits mecs
Zoé Martin est venue renforcer les rangs en tant que monitrice avec Angélique Tombez,
Julie Gurtner et Déborah Niklaus afin de pouvoir palier aux emplois du temps de chacune,
parfois chargés. En début d’année, il y a eu quelques arrivées et pas moins de 12 départs
pour le groupe mixte 11-16 ans. Ils ont participé aux cross Broye-Jorat avec quelques
enfants prêts à braver les conditions météorologiques quelles qu’elles soient, aux
qualifications ACVG et à la Romande à Lausanne. Lors des qualifications ACVG, plusieurs
gymnastes ont obtenu une distinction et se sont alors rendus en septembre à la finale
vaudoise à Chexbres. Certains gymnastes se sont démarqués par leurs excellents résultats
et l’un d’eux a remporté la finale de « L’écolier le plus rapide » à la Pontaise.
e) Athlétisme mixte 11-16 ans : Laurence Crisinel
Effectif fin 2018: 33 gymnastes - Effectif 2019 : 47 jeunes (32 filles et 15 garçons).
Participation aux trois cross Broye-Jorat et à la soirée à la patinoire. Ils ont participé aux
deux journées de qualifications individuelles ACVG ainsi qu’au concours de société à
Morges avec une 3ème place au classement général !, à la Fête Romande de Gymnastique à
Lausanne avec quelques podiums en individuel et une première place au concours de
société et aux finales ACVG. Pour préparer au mieux ces concours, il y a eu le week-end
d’entraînement à Couvet, quelle chance ! L’année se termine par la préparation de deux
productions pour la soirée de gym. Pour 2019, les qualifications et finales ACVG ainsi que
divers concours régionaux sont au programme. Malheureusement, pas de concours de
société cette année car le groupe a renoncé à participer à la Fête Fédérale à Aarau.
f)

Agrès mixte 7-16 ans débutants : Julien Crisinel

Entre la rentrée de septembre 2018 et début 2019, il y a eu pas mal de changements, entre
départs et arrivées avec 15 nouvelles têtes.
En 2018, 12 distinctions ont été obtenues lors des compétitions de Forel et Renens.
Pour 2019, participation au concours que nous organisons à Moudon et un déplacement sur
Lausanne avec une vingtaine de gymnastes à chaque fois. Ce groupe sert de base
formative pour nos jeunes entraîneurs et aides.
g) Agrès mixte 7-16 ans avancés : Delphine Fasolatto
L’année passée le groupe agrès avancés comptait 30 participants dont 26 filles et 4 garçons.
Ils ont tous participé à diverses compétitions. Le travail et l’assiduité aux entraînements ont
payé puisqu’ils ont ramené une médaille d’argent, une de bronze et 19 distinctions. La
saison a continué avec nos gymnastes qualifiés pour la fête romande. Yolanda Alcalde, Axel
Wenger et Nathan Gosteli ont défendu nos couleurs et sont revenus avec une distinction
ainsi qu’un titre de championne romande par équipe pour Yolanda. 6 gymnastes se sont
également qualifiés pour les championnats vaudois. Ils ont obtenu une médaille en chocolat
et une distinction. En 2019, 4 nouvelles gymnastes ont rejoint le groupe et Robin Forestier a
débuté comme moniteur.
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h) Actifs-actives athlétisme : Jean-Pierre Pahud
La majeure partie du groupe, a participé à la fête romande de gymnastique à Lausanne avec
de très belles 2ème et 4ème place, les 30 points de la FSG Alle étaientt bien trop loin pour
nous  ainsi qu’au décathlon à Ulm. De très jolis résultats et progressions en individuel et
les résultats du décathlon en sont les preuves. Pour 2019, le programme sera composé de
la Fête Fédérale à Aarau et du décathlon à Ulm, rendez-vous annuel 
Le groupe a également pu profiter du camp d’entraînement à couvet, super préparation pour
ces deux grands rdv de l’année. Le groupe est repris par Pierrick Laurent et Franklin
Mbowete.
Actifs-actives agrès : Julien Crisinel
Le groupe continue la progression et surtout le nombre de participants en compétition. La
participation aux entraînements gagne en stabilité ce qui améliore la cohésion. Quelques
arrivées et le retour de membres en congé renforce le nombre de participants. 4 distinctions
ont été ramenées cette année. Nous noterons également le podium en « Elle et Lui » lors
des championnats vaudois de Delphine et Jérôme Durant (St-Prex). Pour 2019, 4
compétitions sont au programme, 3 Master et la FFG. Pour ceux qui ne font pas de
concours, des objectifs personnels ont été fixés.
i)

Gym Tonic : Sylvie Brunel

En 2018, la Gym Tonique a participé à plusieurs concours, soit à la journée vaudoise des
jeux Fit-Fun à Payerne où nous terminons 3ème, à la fête romande à Lausanne où nous
terminons 5ème au général. Nous avions tellement de peine à réaliser que c’était notre
groupe qui a fait ce magnifique résultat que nous hésitions à monter sur la 3ème marche du
podium. Nous sommes très fières de notre groupe. Un énorme MERCI à la GH pour
l’installation du campement. Pour la soirée de gym 2018, 4 membres se sont proposées
pour créer la chorégraphie. Un grand merci à elles. En 2019, le groupe compte 17 membres
et nous participerons aux jeux Fit-Fun à Montreux. Le groupe a décidé de ne pas participer à
la Fête Fédérale de Gym à Aarau pour des questions d’organisation. Pas de changement au
niveau des monitrices.
j)

Les plus de 35 : Jean-Pierre Pahud

Pour 2018, le programme était composé des championnats vaudois de fit-fun à Payerne, de
la fête romande de gymnastique à Lausanne, de la Seelandaise à Bienne et une petite
délégation s’est rendue au décathlon à Ulm. Cette année se termine sur de superbes
résultats avec une première place ainsi qu’une 4ème place à Lausanne ! Bravo ! Pour 2019, le
rendez-vous est pris pour la journée des jeux 35 et + à Montreux et la Fête Fédérale de
Gymnastique à Aarau, avec comme objectif : La première place ! Deux équipes sont
inscrites, soit une d’athlétisme et une de jeux fit-fun ! Pour certains, ils iront titiller leurs
records à Venise ainsi qu’au Master à Bellinzone.
Et pour terminer, une petite citation « toutes les belles histoires et exploits se créent avec la
passion et l’amitié »

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 2018 : CHF 166'582.53
Diminution de fortune : CHF 9'669.09
Gérald remercie infiniment tous les donateurs ainsi que les Communes et la Raiffeisen.
René Guignet a versé 2 fois le don pour le fonds d’encouragement, on le remercie
chaleureusement.
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9.

Rapport de la commission de gestion
Rapport de gestion pour l’année 2018 : Christina Siegenthaler prend la parole : Ils se sont
réunis le 12.01.2019 pour le contrôle des comptes 2018 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. Elle
propose d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge au caissier.

10.

Cotisations
Après 12 ans sans augmentation, le comité de la FSG St-Cierges a décidé qu’il était temps
de mettre les cotisations au goût du jour. Gérald présente le détail complet de la répartition
des cotisations, à ce jour.
Gérald nous présente également le détail des dépenses des cotisations sur les 5 dernières
années avec la répartition par groupe.
Etat des cotisations à ce jour :
• 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.-

Propositions dès 2019 :
• 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

100.100.120.140.150.150.150.-

La discussion est ouverte et diverses remarques et commentaires sont pris en compte.
La proposition d’augmentation des cotisations est acceptée à l’unanimité dès 2019.

Participation aux frais :
Le comité fait une proposition afin de fixer une ligne de conduite pour la prise en charge des frais
ainsi que les divers remboursements.
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Proposition du comité :
• La FSG St-Cierges prend en charge toutes les inscriptions aux concours
• La FSG St-Cierges prend en charge une seule carte de Fête par année
• Pour les concours hors-frontières, la FSG défraie les participants comme suit :
CHF 50.00 par adulte (maximum 2x par année)
CHF 80.00 par apprenti ou étudiant (maximum 2x par année)
• Les licences sont à la charge du participant
• Ne sont pas pris en charge : les repas, les transports, la participation au logement
Delphine fait remarquer que pour les Championnats Suisse aux agrès, la carte de fête fait office
d’inscriptions aux concours.
René fait remarquer qu’une participation devrait être demandée aux participants pour chaque
manifestation.
Julien rejoint René précise qu’il est plus simple et de demander un pourcentage de chaque carte
de fête.
Proposition de l’assemblée :
• La FSG St-Cierges prend en charge tous les frais d’inscription aux concours
• La FSG St-Cierges prend en charge le 50% de chaque carte de Fête, les 50%
restant sont à la charge du participant
• Licences : le 50% des licences est pris en charge par la société pour les apprentis
et étudiants. La FSG St-Cierges ne prend pas en charge les licences pour les actifs
non étudiant et apprenti.
• Pour les concours ou manifestations hors-frontières, la société prend en charge les
inscriptions et défraie les participants de la société au maximum 2 fois par année,
comme suit :
Apprentis et étudiants : CHF 80.00
Actifs : CHF 50.00
Votation : Acceptation de la proposition de l’assemblée à l’unanimité

Camps d’entraînement et autres cours :
Gérald nous présente le compte de Couvet, avec une perte de CHF 425.00
Le comité fait une proposition pour les camps d’entraînements et autres cours (par exemple
Couvet et Gym’N’Move) :
Proposition du comité :
• La FSG St-Cierges prend en charge la participation aux camps d’entraînement et
autres cours spécifiques (par exemple Gym’N’Move), maximum une fois par année,
de la façon suivante :
Apprentis, étudiants et écoliers : CHF 80.00
Adultes : CHF 50.00
Votations : Acceptation de la proposition de l’assemblée à la majorité (1 abstention)
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11.

Budget 2019
a) Gérald Brunner nous présente le budget 2019
Bénéfice prévisionnel de CHF 8'000.00
Recettes : CHF 75'000.00
Dépenses : CHF 67'000.00
Rachat de training : CHF 6'000.00
Concours : CHF 20'000.00
René fait remarquer que le fonds d’encouragement était valable jusqu’en 2018. Il accepte
encore de verser pour 2019.
Cours J&S et autres formations : En 2019, une grande partie des moniteurs vont renouveler
leur J&S, c’est pourquoi le budget formation s’élève à CHF 10'000.00.
b) Rapport de la commission de gestion sur le budget
Christina reprend la parole. La commission nous recommande d’accepter le budget 2019.
Le budget 2019 est accepté par l'assemblée.

12.

Révision des statuts
Le projet des nouveaux statuts a été mis en ligne et est à la disposition des membres de la
société.
Jean-Marc prend la parole pour la révision des statuts et présente point par point les articles
sujets aux modifications.
Point 4.2  accepté par l’assemblée. 2 abstentions.
Point 4.4  accepté par l’assemblée. 6 absentions.
Il n’y a pas de demande de modifications ou de compléments de la part de l’assemblée
générale.
La commission de gestion recommande d’accepter les statuts
Votation : la révision des statuts est acceptée.

13.

Nominations statutaires
a) Comité
Démissions :
Plusieurs démissions sont à l’ordre du jour :
Poste de président :
Aline Granjean démissionne de son poste de présidente comme annoncé lors de
l’Assemblée Générale de 2018, afin de reprendre le poste de vice-présidente.
Afin de palier au départ d’Aline, le comité propose la candidature de Monsieur Marc Chablaix
au poste de Président de la FSG St-Cierges.
Jean-Marc Hermans prend la parole afin de présenter Marc Chablaix à l’assemblée.
L’assemblée accepte la candidature de Marc Chablaix par applaudissements.
Marc prend la parole afin de se présenter brièvement et de remercier l’assemblée.
Poste de secrétaire, gestion des membres :
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Séverine Métraux démissionne de son poste de secrétaire gestion des membres ainsi que
de la société dans son entier. Séverine remercie chaleureusement pour ces 4 années
passées au sein du comité de la FSG St-Cierges.
Afin de palier au départ de Séverine, le comité propose la candidature d’Anne-Sophie
Laurent.
Manon prend la parole afin de présenter Anne-Sophie à l’assemblée.
La candidature d’Anne-Sophie Laurent est acceptée par l’assemblée, à main levée.
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

b) Moniteurs et coachs J&S et autres postes :
Démission :
Nous avons reçu la démission de Christophe Grimm, coach J&S.
Pour pallier à 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
Garçons 7-10 ans
Angélique Tombez, Déborah Niklaus, Julie Gurtner
(Zoé Martin)
Athlétisme mixte 11-16 ans Romain Fiaux, Laurence Crisinel et Lucien Hermans
Agrès mixte 7-16 ans
Julien Crisinel, Nathan Gosteli, Oriane Tenthorey, Eva Grimm
Débutants
Zoé Grimm, Noémie Gavillet, Lou-Anne Bassa
Agrès mixte 7-16 ans
Chloé Forestier, Damaris Hofer, Delphine Fasolato,
Avancés
Alessia Gosteli, Aude Armand, Robin Forestier
Actifs-actives agrès
Julien Crisinel et Phoebe Bernasconi (en congé jusqu’en juin
2019)
Actifs-actives athlétisme
Franklin Mbowete, Pierrick Laurent et Christina Siegenthaler
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
enfants)
J&S (2)
Delphine Fasolato (agrès)
J&S (1)
Anne-Marie Fiaux, Phoebe Bernasconi, Angélique Tombez,
Manon Gurtner, Julie Gurtner, Romain Fiaux, Déborah
FSG St-Cierges
PV AG 2019

9

Banneret
Coachs Jeunesse & Sport
Juges athlétisme
Juges agrès

14.

Niklaus, 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, Aude Armand (agrès)
Anthony Tombez
Julie Gurtner et Delphine Fasolato
Gérald Brunner, Charly Dind et Anne-Marie Fiaux
Julien Crisinel, Phoebe Bernasconi et Delphine Fasolato
(brevet II),
Lydie Laurent et Ludivine Nicollier (brevet I)

Nominations des commissions

a) Commission de gestion
Sherine Pahud
Pierre-André Bonjour
Henri Jaton

rapporteur
membre
nouveau membre

b) Commission technique
Nous recherchons des volontaires pour la Commission technique et en particulier un/une
chef(fe) technique. Julie Gurtner propose Noémie Vaney. Julien Crisinel propose de montrer
les ficelles de ce poste à Noémie. Noémie Vaney accepte le poste. Henri Jaton accepte
également un poste de membre.
La commission technique se compose donc comme suit :
Noémie Vaney
cheffe technique
Chloé Forestier
membre
Julie Gurtner
coach Jeunesse & Sport
Delphine Fasolatto
coach Jeunesse & Sport
Jean-Pierre Pahud
membre + camps sportifs
Henri Jaton
membre + COA Broye-Nord-Vaudois
c) Commission de la soirée
Arrivées : Julie Gurtner, Déborah Niklaus
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 et Déborah Niklaus.
d) Commission manifestations
Arrivée : Christina Siegenthaler
La commission manifestations se compose comme suit :
Aline Grandjean, Clara Gasser, Bernard Dind, Romain Fiaux, Jean Thuler et Christina
Siegenthaler.
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15.

Programme 2019
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16.

Présentation à l'honorariat ou membre d’honneur
Membres honoraires : ///
Membres d’honneur : ///

17.

Récompenses
Gérald Brunner : 5 ans de comité

18.

Propositions individuelles
Aline remercie les membres de l’assemblée pour leur présence et Dany Schaer pour ses
magnifiques articles et photos. Ceci est très important pour notre société.
Gilles Brunner pour le site internet :
Il nous présente les nouvelles différences dans 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 ! Nouveau : filtres, format tablette et smartphone, possibilité d’exporter les
listes, même pour le format de J&S, gestion des moniteurs ou aide-moniteurs par les
responsables de groupe, changement des e-mails. Toutes les modifications doivent être
validées par un administrateur.
René Guignet prend la parole : en tant que membre honoraire et membre d’honneur, il
remercie tous les membres de la société et remercie Aline et Séverine pour leur
engagement au comité. Il félicite chaleureusement nos nouveaux membres au comité, Marc
et Anne-Sophie pour leur motivation à reprendre les postes vacants et rejoindre les rangs du
comité. Il est important de garder la cohésion dans ce gros bateau et surtout entre les
différents groupes. Il remercie JPP pour ses 28 ans de monitorat et son investissement dans
la société. Rencontre des honoraires et honneurs : le 14.04.2019.
Tous les membres sont utiles dans une société et bien au-delà des exploits sportifs.
Jean-Marc Hermans prend la parole pour la GH. La société fille compte 62 membres entre
40 et 93 ans.
En 2020, la GH fêtera ses 60 ans. Une manifestation sera au programme, infos à suivre.
Julie Gurtner prend la parole pour la Jeunesse de St-Cierges. Elle remercie la FSG pour les
invitations et souhaite plein succès et réussite pour 2019.
Theresa Niklaus prend la parole pour la Gym-Dames et souhaite également beaucoup de
succès pour l’avenir.
Aline remercie tous les invités pour leur présence et leurs petits mots et ainsi que pour la
précieuse entente et collaboration.
Anne-Marie Fiaux : Demande s’il est possible de transmettre le lien de téléchargement pour
le film de la soirée.
Dany Schaer : Elle souhaite relever la problématique du droit à l’image. Une phrase est
mentionnée sur la fiche d’inscription, afin d’avertir les parents dès leur adhésion à la
FSG St-Cierges.
Charly Dind : Remercie Aline pour la reprise des rênes et souhaite la bienvenue à Marc dans
le bateau de la FSG St-Cierges. En ce qui concerne l’organisation de l’URG, nous sommes
toujours en attente du montant que nous allons recevoir et remercie tous les bénévoles pour
leur participation et présence.
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19.

Levée de l'assemblée
L'assemblée est levée à 22h07 par Aline Grandjean, présidente.
Aline Grandjean

Manon Gurtner

Présidente

Secrétaire
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