
Fédération Suisse de Gymnastique – Société d’Yvonand

Procès-verbal de l’assemblée générale virtuelle du 25 juin 2021

Le comité a retardé au maximum l’assemblée générale 2021 dans l’espoir de pouvoir se réunir malgré les
conditions liées au Covid-19. Ces conditions ne pouvant être respectées, le comité a décidé, en application
de l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, de procéder à
l'Assemblée Générale sous forme électronique. Raison pour laquelle les membres ont été
exceptionnellement invités à voter en ligne via un questionnaire. Pour ce faire, ils ont reçu un lien valable le
jour de l'AG entre 17H00 et 22H00 ainsi qu'un accès à tous les documents nécessaires aux votes. l’AG 2021
s'est déroulée de manière virtuelle, selon la procédure reçue de l’ACVG. 

Ci-après quelques informations sur le déroulement de cette assemblée un peu particulière. Tous les
documents cités, ont été mis en ligne sur notre site internet. Les membres ont pu y accéder au moyen du
lien reçu avec la convocation.

 Lundi 21 juin :  mise en ligne des différents rapports et documents 
 Vendredi 25 juin de 17H00 à 22H00 : votation en ligne
 Mercredi 30 juin : mise en ligne du PV contenant les résultats

Le procès-verbal de cette 110ème assemblée générale (AG) de la FSG Yvonand (21ème depuis la réunification).

est pris par la nouvelle secrétaire Jessica Vassaux.

1.               Appel

Le comité a envoyé 260 convocations et aucune invitation aux parents des gymnastes vu la situation.

41 membres ont participé aux votations en ligne selon les directive de l’ACVG.

Nous rappelons que lors de l’assemblée générale 2008, il a été décidé qu’une amende de 20.- serait

demandée aux personnes non excusées. Cette année, aucune amende ne sera infligée aux personnes non-

excusées compte tenu de la situation.

Selon l’article 16 des statuts, l’assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres présents.

Excusés     :

Cédric et Fabienne Dessarzin
Claire-Lise Martinet
Marlyse Vallon
Lucie Paduano
Thomas Roncin
Jessica Streit
Laure Noverraz
Sandra Schnegg
Patrick Pochon
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Coralie Buchs
Clémence Steiner
Emma Steiner
Marlyse Vallon
Sylvie Vernez
Jean-Claude Vuagniaux

2.               Approbation du procès verbal de l’assemblée du 6 mars 2020

Le procès-verbal est disponible sur le site internet de la société.

Le PV 2020 est approuvé à l’unanimité.

Cela dit, Christine Binggeli rectifier cette partie du point 12 : 

« Pour rappel et pour chaque membre de notre société, nous reversons une cotisation de 44.- francs pour la
FSG, 3.- francs pour l’assurance du sport et de 10.- francs pour l’ACVG.
Ceci n'est valable que pour les membres actifs de plus de 16 ans. »
Voici les cotisations FSG + ACVG + CAS :
ACTIFS - ACTIVES  =  Fr. 62.-
+ 35  =  Fr.  58.-
JEUNESSE jusqu'à 16 ans  =  Fr. 23.50

Ne pas oublier d’envoyer au format papier aux personnes en ont fait la demande. 

3.               Admissions – Démissions

Admissions :

2020 est une année importante pour 9 de nos gymnastes.

En effet, l’année des 16 ans correspond à l’âge d’admission en tant qu’active et actif de notre société.

Les nouveaux membres sont :

Céline Dupertuis

Sarah Fassel

Line Gavillet

Bareq Hameed

Mathieu Leuppi

Cléo Maygeoz

Ivan Petanjko

Emma Pitton

Elvira Shärli

De plus, nous avons le plaisir d’accueillir six nouveaux membres ayant rejoint divers groupes de la société. 

C’est avec plaisir que nous accueillons ces nouveaux membres actifs de notre société. S’ils le souhaitent, les

statuts de la société leurs seront remis à l’issue de l’assemblée.

4.               Rapport du comité central
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L’année 2020 a été rythmée par la pandémie et nous avons dû jongler avec les annonces de restrictions tout
en formant 4 nouveaux membres qui nous ont rejoints lors de l’AG 2020. Le tout pour la plupart de nos
assemblées, en visio-conférence. 

Néanmoins de nombreux projets ont été mis à l’ouvrage : 
 Création de nouveaux rôles au sein du comité et de cahier des charges
 Mise à jour de nos statuts (plus de détail dans le document des votations)
 Sélection de nos nouveaux trainings de société
 Commission finance (voir rapport ci-dessous)

5.               Rapport de la commission finance

La commission finance s’est réunie et il en résulte 2 points importants :

1. Proposition de changer l’année fiscale de la société afin de la faire correspondre à l’année scolaire. Ceci
facilitera l’envoi des cotisations ainsi que le maintien de la base de données des membres (les changements
de groupes étant intimement liés aux changements scolaires). De plus, les budgets seront mieux maitrisés
car les inscriptions aux différentes manifestations ne seront pas encore faites (généralement en février). 

Ce point ne nécessitant aucune modification de statut, il n’est pas soumis à approbation de l’AG. Le comité a
accepté à l’unanimité ce changement et il en découlera une autre assemblée générale pour la saison 2021-
2022 en automne.

2. Refonte des cotisations : sur proposition de la commission, le comité travail actuellement sur un nouveau
système de cotisation incluant la location des nouveaux justaucorps. Ce projet sera présenté après l’été et
une version définitive sera soumise à votation lors de la prochaine AG.

6.               Rapport   du comité technique

Le plus gros du travail, durant cette année particulière, a été de gérer la possibilité de pratiquer notre sport
tout en étant en accord avec les mesures sanitaires. Ces dernières changeant souvent, le concept de
protection devait être constamment renouvelé ou modifié. Cependant, tous les groupes se sont bien
adaptés à la situation. Nous vous remercions d’avoir été aussi réactifs et compréhensifs ainsi que d’avoir
continué à vous donner à 100% en salle malgré les contraintes ! Le comité ainsi que les gymnastes vous en
sont reconnaissants.

7.               Rapport   agrès individuels

Comme pour tous, cette année a été compliquée pour les agrès individuels. Cependant, nous n’avons perdu
que très peu de gymnastes et de moniteurs durant cette épreuve ! 

Les concours individuels ont pu avoir lieu pour les gymnastes jusqu'à 20 ans. Quasiment tous les gymnastes
C1 à C5 ont participé à au moins un concours, mais sans public ni résultats. 

Nous avons pu organiser notre weekend d'entraînement C1 à C4 (et même quelques C5) ainsi qu’un petit
concours interne C1 à C4, afin que les parents puissent voir leurs enfants à l'œuvre. Les évaluations pour les
gymnastes qui désirent commencer les agrès auront lieu le 28 juin. 

Au niveau des juges, nous en avons 4 en cours de formation B1. Aucun juge ne s'est lancé dans la formation
B2, il n'y a toujours que Lucie et Francis. Il faudra de la relève, si nous ne voulons pas avoir d'amende dans
les prochaines années ou même une restriction du nombres de gymnastes (dès C5) ayant le droit de
concourir.
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Pour la suite, nous perdrons deux de nos monitrices : Alice Ray et Jessica Vassaux (pour les C3-C4). Nous les
remercions pour leur énorme engagement et cherchons donc des remplaçants !

Merci aussi à tous les moniteurs et juges en activité, sans qui nos gymnastes ne pourraient pratiquer leur
sport favori.

Pour les agrès individuels, Francis Gruet

8                Rapport du caissier

Notre caissier, Raphael Beaud, nous présente les comptes et son rapport d’activité 2020. 

Le budget prévoyait une perte de 34'347.00 CHF, l’exercice 2020 se solde avec une perte de 37'386.34 CHF. 

Le capital au 31 décembre 2020 est de 56'785.55 CHF.

La soirée de gym n’a pas pu avoir lieu en raison du COVID, du coup un manque à gagner d’environ 10'000

CHF. A l’inverse quasi aucun concours, donc env. 10'000 CHF de dépenses en moins.

Les cotisations annuelles apportent 31'020.00 CHF à la société.

L’entrée en caisse des subsides JS est de 5'835.00 CHF.

Au nom de toute la société, Raphael Beaud, remercie plusieurs de nos membres d’honneurs ou membres

passifs qui ont soutenu la société de manière spontanée. Ce sont : Lise Durussel, Laura Marques, Laure

Christin, Daniel Jaccard, Christine Binggeli, Cédric Dessarzin, Renée Gudit, Marlyse Vallon, André Bugnon,

Jean-Claude Vuagniaux, Francine Gallandat, Christiane Brügger, Daniel Hug, Renée Bujard, Cédric Jaccard et

Franziska Meier.

Pour le poste des dépenses, à noter l’achat des nouveaux justaucorps pour un montant de 30'577.00 CHF.

Les impôts se monte à 635.00 CHF. Le rabais COVID accordé sur les cotisations représente un manque à

gagner de 7'640.00 CHF.

Tous les autres frais de fonctionnements sont sous contrôle et n’apporte pas de commentaire particulier.

Le rapport de notre caissier est accepté à l’unanimité et se trouve à disposition de ceux qui le désirent.

Le comité remercie notre caissier pour son travail et la présentation de son rapport d’activités 2020.

9.               Rapport de la commission des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs sont Coralie Buchs et Sylvaine Jorand.

Les vérificateurs des comptes ont contrôlé l’état des comptes de la société. Ils ont pu constater l’exactitude

et la bonne tenue de ceux-ci. Ils proposent d’accepter les comptes tels que présentés, d’en donner décharge

au caissier, aux vérificateurs et au comité.

Les comptes sont approuvés avec une abstention.

10.            Cotisations et Budget 2021
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Cotisations :

Le comité propose de garder encore pour cette année les cotisations actuellement en vigueur et pratiquées

depuis plusieurs années.

La cotisation est encaissée en début d’année et n’est pas divisible. Elle n’est en aucun cas remboursée en

cas d’arrêt pour quelques raisons, même partiellement.

Membres de la société : 150 francs

Tarif dégressif pour les familles dont plusieurs enfants sont membres de la société (moins de 16 ans). Les

rabais sur la cotisation de base et par enfant sont les suivants :

1er enfant : 0.-

2ème enfant : 20.-

3ème enfant : 40.-

4ème enfant : 60.-

5ème enfant : 130.-

Les gymnastes faisant partie à la fois des agrès individuels et d’un groupe de société (Kids, Mixtes, Actifs-

Actives), paient un supplément de 50 francs. 

Les moniteurs et aides-moniteurs ne paient pas de cotisation dans le groupe pour lequel ils sont nommés

par le comité.

Les moniteurs faisant partie d’un groupe en tant que membre travaillant paient une cotisation de 150.-.

Les membres honoraires sont libres de verser une cotisation, de même que les membres libres (cf Statuts

Art 6, 6a et 7).

Les membres du comité central sont exemptés de toutes cotisations.

Malgré une abstention, les cotisations sont acceptées telles que proposées.

Pour rappel et pour chaque membre de notre société, nous reversons une cotisation de 44.- francs pour la

FSG, 3.- francs pour l’assurance du sport et de 10.- francs pour l’ACVG.

Budget :

Le budget 2021 est présenté par notre caissier, Raphael Beaud.

Il est prévu des entrées pour 58'400.- francs et des dépenses pour 56’950.- francs. 

Nous annonçons donc un petit bénéfice de 1’450.- francs pour l’exercice 2021, en espérant que les mesures

sanitaires nous permettent d’organiser nos manifestations dans de bonnes conditions. Ces manifestations

sont indispensables pour garantir l’équilibre de nos comptes.

L’assemblée accepte le budget et les cotisation avec une abstention. 

11.             Élections statutaires

PRESIDENT

Le poste de président de notre société est vacant depuis maintenant 2019.
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Personne ne souhaite reprendre la fonction de président, ce poste restera alors vacant pour l’année 2021.

COMITE TECHNIQUE

Élection du président technique et du responsable Jeunesse et Sport :

Oriane David est actuellement présidence technique, rejointe par Francis Gruet et Jérôme Le Noëne à la
commission technique.
Quentin Durussel assure le poste de responsable Jeunesse et Sport.

Oriane David, Jérôme Le Noëne, Francis Gruet et Quentin Durussel continuent leur fonction au sein du

comité technique. 

Les membres du comité technique ainsi que le responsable JS sont acceptés à l’unanimité.

Nous les remercions tous pour leur engagement et leur travail.

ELECTION DU COMITE

Selon l’article 22 des statuts, le reste du comité sera élu en bloc.

Les personnes faisant partie du comité central 2019 sont : 

Nathalie Aliberti, Jessica Vassaux, Oriane David, Manon Cometta-Pochon, Joël Pluquet, Jérémy Aubert.

Manon Cometta-Pochon et Jérémy Aubert ne souhaitent pas poursuivre leur fonction.

Le reste du comité central 2020 souhaite poursuivre son engagement pour une année supplémentaire.

Le comité central 2021 se composera donc comme suit :

Président Vacant

Vice-président  Vacant

Secrétaire Jessica Vassaux 

Caissier Raphaël Beaud

Responsable fichier membre Pascal Beauverd & Pauline Piot

Responsable events & médias Laura Maibach

Responsables équipements Aline Gendroz & Pauline Piot

Représentant comité technique Oriane David

Election de la commission des vérificateurs des comptes

Ont été en fonction pour la vérification des comptes 2019 : Sylvaine Jorand et Coralie Buchs.

Le suppléant : Pamela Galbiati.

Selon l’article 39 des statuts la commission est rééligible, sauf le plus ancien qui est remplacé. Sylvaine

Jorand se retire.

Les 2 vérificateurs pour les comptes 2020 sont : Coralie Buchs et Pamela Galbiati.

Deux suppléantes se sont portées candidates : Manon Duc et Isabelle Monney.
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12.            Nouveau statuts

Vieux de 23 ans, nos statuts contenaient de nombreuses références obsolètes.

Nous avons fait plusieurs changements afin de faciliter notre fonctionnement et de rentrer
un peu plus dans l’air du temps, dont voici un bref résumé :

- Épurer les catégories de membres
- La commission technique (CT) n’est plus statutaire
- La voie électronique devient la principale voie de convocation / communication
- Supprimer le nombre maximale de mandat pour le comité  (qui était de 2)
- La durée d’un mandat pour le comité passe de 3 à 1 année
- Enlever les références obsolètes

Les nouveaux statuts sont approuvé avec une abstention. Ils seront soumis à l’ACVG pour ratification.

13.            Nominations honorifiques

Selon l’article 8 des statuts, les membres qui ont rempli consciencieusement leurs obligations envers la

société durant 20 ans d’affiliation dont 15 ans d’activité sur les rangs ou au sein du comité peuvent

prétendre au titre de membre honoraire.

A ce jour, le comité central n’a pas encore pu mettre à jour la liste d’entrée des membres au sein de la

société. Nous les contacterons quand cela sera possible.

14.            Manifestations

Fêtes des Rois
L'édition 2021 de la fête des Rois n'a pas pu avoir lieu.

L'année dernière, Renée nous avait fait savoir que 2021 serait sa dernière année au comité Couronne des

Rois. Etant donné que cette journée n'a pas eu lieu, elle se réengage pour 2022. Le comité de la fête des

Rois reste donc inchangé avec : Jacqueline Ray, Mary-Laure Beaud et Renée Bujart.

Assemblée cantonale des Vétérans

Notre société a été sollicitée pour organiser l’assemblée Cantonale des Vétérans du 26 avril 2020. À cause

du Covid, cette date a dû être repoussée au 31 octobre 2021. 

Le comité se compose de la manière suivante :

Présidente et secrétaire : Martine Jaccard

Subsistance : Christine Binggeli 

Bénévoles : Jacqueline Ray

Sponsoring : Christel Gerber

Tombola : Mary-Laure Beaud

Caissière : Karin Michoud

7



Selon les dernières informations du comité cantonal, nous devrons organiser cette manifestation de

manière à ce que les personnes présentes soient dès leur arrivée installées à table.

Si la situation sanitaire le permet, l'accueil des participants se fera dès le matin afin de prévoir des activités

locales. Le repas de midi, mettant en avant des spécialités régionales, sera ensuite servi à la salle

polyvalente.

Le moment venu, il sera primordial que des bénévoles s’inscrivent pour le bon déroulement de cette

journée.

Le comité d'organisation a repris contact avec les différents intervenants (nourriture, boissons, visite pour

les personnes accompagnantes, …) afin que la date soit réservée.

Comme tout était prêt avant le confinement, nous relancerons tout ça plus précisément à la rentrée d’août.

Soirées de gym 2021

Les soirées de gym 2020 n'ayant pas eu lieu à cause du Covid, le comité soirée espère vivement pouvoir

organiser les soirées 2021.

Tous les membres du comité soirées 2020 se relance pour 2021, sauf Mélanie Pillonnel qui arrête. Le comité

2021 se présente comme suit : Jocelyne Gentilini – Prisca Vassaux – Lauriane Ray – Lara Wittwer – Audrey

Aubry –Julien Dupertuis – Adrien Beaud.

Le comité soirée souhaiterait accueillir une personne de plus, si possible à l'aise avec l'administratif pour

remplacer Mélanie. Mélanie reste en soutien si besoin pour les nouveaux membres qui reprendraient ses

anciennes tâches.

Nos soirées annuelles sont fixées au 26 et 27 novembre 2021.

Le comité central remercie chaleureusement tous les membres ayant fait partie des comités d’organisation

ainsi que les bénévoles des manifestations ci-dessus.

15.         Fête Cantonale Vaudoise 2022

Pour rappel, cette manifestation est organisée par 4 sociétés, soit Yvonand, Yverdon-Ancienne, Yverdon

Amis-Gym et Grandson. Elle attend la participation d’environ 100 sociétés, 10'000 participants et de 20'000

visiteurs. 60 membres composeront les différents comités. La fête devait se dérouler en 2021, mais a été

repoussée du 10 au 12 juin et du 17 au 19 juin 2022. Elle se déroulera sur le parc des Rives à Yverdon et

dans les complexes sportifs des Iles, de Léon-Michaud, et peut-être du Gymnase d’Yverdon.

Le compte à rebours sera lancé par le souper de soutien, le vendredi 11 février 2022. Que ce soit pour

passer un bon moment autour d'un repas ou pour nous soutenir en tant que bénévoles, notez la date et

vous êtes les bienvenus !

Même s’il reste un travail énorme à fournir, les choses prennent gentiment forme !

16.              Nouvelles tenues de société

Après cette année quelque peu perturbatrice, une envie de nouveauté a frappé à la porte de la FSG

Yvonand. Après de longues années vêtus de bleu, nous avons offert à nos nouveaux justaucorps une teinte

pourpre.
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En suivant cette initiative, nous avons également décidé de changer nos trainings et de les diriger vers le

même coloris. Une fois le prototype défini, nous vous le présenterons et organiserons une journée

d’essayage (tout en respectant les règles sanitaires).

 

Nous vous tiendrons au courant du déroulement du projet et nous réjouissons de vous les voir porter.

17.            Divers et propositions individuelles

Martine Jaccard demande ce qu’il en est du bulletin de la société ? Est-ce qu’on continue ? Est-ce qu’il ne se

fera plus que par internet ? Est-ce qu’on en fait un pour cet été ?

Nous avons décidé de ne pas en faire pour cet été.

Si quelqu’un s’intéresse à prendre la relève Martine laisse volontiers sa place, autrement, elle continue

jusqu’à ce que quelqu’un s’annonce. 

Il faudrait aussi penser aux annonceurs qui pourraient être mis sur le site si on ne fait pas de format papier.

Nous remercions les personnes qui ont voté pour leur active participation.

Président de l’assemblée générale Secrétaire

Pascal Beauverd Jessica Vassaux
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