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 Villeneuve, le 4 novembre 2016 
 

 

Assemblée générale ordinaire 

Vendredi 4 novembre 2016 à 20 heures 

Salle polyvalente du Collège de la Tour Rouge 

 
 
 
 
Ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Désignation des scrutateurs 
3. Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 06.11.2015 
4.  Hommage aux disparus 
5.  Admissions, démissions, exclusions 
6.  Rapport a) de la présidente 

b) technique 
c) mise en discussion des différents rapports 

7.   Présentation des comptes 2015 - 2016 
8.   Rapport de la commission de gestion 
9.   Modification des statuts 
10. Election a) du président 

b) du comité 
c) du président technique 
d) des commissions 
e) de la commission de gestion 

11. Budget ordinaire 2016 - 2017 
12. Fixation des cotisations 
13. 125ème anniversaire de la société  
14. Propositions et communications du comité 
15. Propositions individuelles et divers 
16. Honneurs 
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1. Ouverture de l’assemblée 

Laura Zanchini, Présidente de la Gym Villeneuve souhaite à l’assemblée une 
très cordiale bienvenue à notre 22ème assemblée générale de la Gym 
Villeneuve. 
 
Cette assemblée a été convoquée régulièrement par courrier du 4 octobre 
2016 et peut donc valablement délibérer.  
 
L’ordre du jour ne suscite aucunes remarques. Mais, suite au contrôle des 
comptes, Le comité a décidé de modifier celui-ci en rajoutant un point pour 
les modifications des statuts.  
 
L’ordre du jour est accepté et l’assemblée générale est donc ouverte. 
 
Laura Zanchini salue la présence de : 
 

 Mme Annick Morier-Genoud, municipale à Villeneuve et membre de 
notre gym Villeneuve 

 Mme Nelly Cretton, notre présidente d’honneur,  

 M. Ulrich Künzli, notre président d’honneur, 

 Laurent Chevalley, Vins et Gourmandises  

Les vétérans cantonaux, les membres honoraires et d’honneur, les monitrices et 
moniteurs, et les gymnastes de notre société. 
 
Elle remercie Mme Corinne Ingold, Syndique de Villeneuve, Mme Petitpierre 
Présidente de la Sicov, M. Gavillet directeur des écoles, La Municipalité de 
Noville, La Municipalité de Chessel, La FSG Roche, ainsi que les membres qui 
ont pris la peine de nous adresser un message d’excuses.  
 
 

2. Désignation des scrutateurs 

Les scrutateurs sont Eric Ranzato et Pierre Guignard 
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3. Approbation du PV de 

l’assemblée générale ordinaire du 6 

novembre 2015 

Le PV de l’assemblée ordinaire du 6 novembre 2015 a été approuvé par un 
levé de main. 
 

4. Hommage aux disparus 

Cette année, nous déplorons le départ de Janine Mösching, de Françoise 
Wittersheim, membre honoraire de la Gym Villeneuve et de Marianne Conti 
Présidente de l’ACVG de 2006 à 2015. 
 
 

5. Admissions, démissions, exclusions 

Notre Gym Villeneuve compte 397 membres dont 256 adultes et 141 enfants. 
Cette année, il y a eu 27 démissions et 45 admissions.  
 
Les nouveaux membres sont : 
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D’autre part, nous avons également le plaisir d’accueillir dans notre équipe de 
moniteur : David Ansermet pour les groupes Agrès C2 – C3 et de 
perfectionnement, Ricardo Pontes Alvelos pour les groupes Jeunesse 11-14 ans, 
Actifs et perfectionnement, Pierre Guignard pour la Gym pour tous et Serge 
Bianchin qui a repris les commandes du Volley détente. 

 
6. a) Rapport de la présidente 

Après une année survoltée, 2016 ne pouvait s’annoncer que plus calme. Nous 
nous sommes vu moins souvent mais les séances ont été plus intenses. 
 
Voici ce que votre comité ainsi que notre société ont vécu pendant cette 
année : 

 
Vins & Gourmandises 21 & 22 novembre 2015 

La 16ème édition de Vins & Gourmandises a été chaotique. Et pourtant elle 
s’annonçait magnifique et novatrice. Le dernier poste, sous des igloos, au bord 
du lac à l’Ouchettaz, Waow. Mais mère nature en a décidé autrement. 
Vendredi matin, la pluie est au rendez-vous, en fin de journée, le vent qui est 
de plus en plus fort fait s’affaisser l’un des igloos. Le comité de Vins et 
Gourmandises reste éveillé une bonne partie de la nuit afin de remettre celui-
ci sur pied. Mais cela ne sert pas à grand-chose ! Samedi matin, la ballade 
démarre sous la pluie et la neige. Lorsque le premier groupe, qui n’est d’autre 
que La Gym, sort de chez Durgnat, les sirènes des pompiers retentissent ! Que 
se passe-t-il ? Le vent est tellement fort que les igloos se lèvent à 1 mètre du 
sol… ni une ni deux…. Eric fait sortir tous les travailleurs et là….  Branlebas de 
combats, Toute l’équipe relève les manches et transporte tout le matériel à la 
Tronchenaz ! Cela permet aux participants de boire leur café au sec et au 
chaud. Mais une partie de ceux-ci ne sont jamais arrivé jusqu’à nous ! Cette 
année, c’est promis, on revient à la salle de gym du Collège Lac ! 
 

Soirée de gym du 4 et 5 décembre 2015 « Mary Poppins » 

Du fond du Cœur Merci… Merci pour votre immense engagement. Que ce 
soit pour les décors où vous avez coupé, collé, cloué et peint des heures 
durant ou pour notre spectacle où vous avez relevé notre challenge. Tous les 
groupes d’adultes sur scène. Ce fut une réussite. Vous avez été merveilleux et 
nous avons découvert quelques talents cachés. Pour certain cela faisait 25 ans 
qu’il n’avait pas foulé les planches. Alors, Bravo à vous ! Bravo aux Artistes ! 
 
Notre Gala a mis un point final à notre 125ème anniversaire. Une magnifique 
année que nous avons clôturée avec un tout petit pincement au Cœur ! 
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En effet, cela n’a pas été toujours simple, mais les heures 
investies et les nuits d’insomnie ont vite été oubliées. Surtout quand nos 
gymnastes sont ressortis de scène avec de magnifiques sourires et les yeux 
pleins d’étoiles ! 
 

Verrée de janvier 15 janvier 2016 

Nous nous sommes retrouvés le vendredi 15 janvier 2016 pour partager avec 
plus de 70 membres le verre de l’amitié.  
 
Cela a été un tel plaisir de retrouver une partie de nos membres pour ce 
moment de convivialité que nous avons décidé de réitérer ! L’année 
prochaine, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 janvier 2017 ! 
 

Assemblée des délégués le 12 mars 2016 

Nous avons participé à l’assemblée des délégués de l’ACVG, Les points 
importants :  
 
En 2015, 374 gymnastes vaudois se sont rendus à Gymnaestrada à Helsinki. 
 
L’ACVG a organisé 9 concours Agrès pour les sociétés. Lors des Master Agrès 1, 
450 filles de 7 à 14 ans ont présenté leurs exercices aux juges et pendant les 
Master II, c’est près de 1000 gymnastes féminines et masculins de 7 à 43 ans qui 
se sont affrontés.  
 
Lors du championnat Vaudois de sociétés aux agrès plus de 1500 gymnastes 
ont enchanté les spectateurs et les championnats vaudois individuel ont vu les 
50 meilleurs de chaque catégorie livré un spectacle de haut niveau pour 
tenter d’atteindre le titre cantonal. 
 
Une des priorités qui a été définie en 2015 concerne la qualité des 
infrastructures. Sujet sensible faisant intervenir de nombreux partenaires 
(écoles, commune, canton). L’ACVG a décidé d’apporter son soutien dans les 
démarches qui seront entreprises par les sociétés pour mettre à jour leurs 
installations.  
 
D’autre part, elle propose plusieurs nouveautés aux sociétés vaudoises : 
 

  L’ACVG GYM Award : concours « on-line » permettant aux internautes 
de voter pour leur production de soirée vaudoise préférée. 

 Le cours pour entraîneurs « aide et surveillance » 
 Un deuxième cours de base JS en alternance avec un cours de 

formation continue 
 Un portique d’anneaux balançant de 6 paires, en location pour nos 

manifestations. 
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Et grâce au livret de formation, certains de nos moniteurs ont suivi des cours de 
perfectionnement.  
 

Parcours gymnique de la société 

Nos gymnastes ont participé, à la Coupe de l’eau froide, au camp Kids et à 
divers concours. Les résultats vous seront transmis dans le rapport technique. 
 

Local Tronchenaz 

Début juin, la halle de la Tronchenaz a été cambriolée et notre local n’y a pas 
échappé !! Ils ont dérobé pour environ Fr. 1'000.00 de matériel. Nous avons 
déposé plainte et actuellement nous attendons la suite du procès ! 
 

Sortie des enfants à Europapark 

Le samedi 11 juin, une trentaine de gymnastes et 7 accompagnants sont partis 
pour Europapark, l’un des plus grands parcs d’attraction européens. Une 
magnifique journée empreinte de moment de crainte pour certain, de fou rire, 
et surtout d’adrénaline pour tous ! Le retour a débuté dans le brouhaha pour 
se terminer dans un calme olympien…. Merci à Morphée !  
 

1er août 

Voici le résumé de Guillaume pour notre Fête Nationale :  
 
Cette année fut différente des autres, Le soir du 31 juillet, il y a plusieurs 
groupes qui se sont produits sur la scène provisoire de l’Ouchettaz pour le plus 
grand plaisir des gens présents. 
 
La journée du 1er août a débuté dès 09h00, par le café-croissant offert par la 
Commune de Villeneuve. La partie officielle est venu terminé cette matinée 
sous les meilleurs hospices, car nous avons eu un soleil radieux durant toute la 
journée, à telle point, que nous avons dû trouver des tentes supplémentaires 
pour abriter les gens restés pour se restaurer ou tout simplement, faire quelques 
parties de cartes. 
 
Au début de soirée, la population Villeneuvoises s’est réunie sur la place de 
l’Ouchettaz afin de passer un moment convivial autour d’un verre et d’un plat 
de résistance. 
 
A 22h00 nous avons eu le droit à un magnifique feu d’artifice et ensuite est 
venu l’allumage du feu sur le radeau organisé par le sauvetage de Villeneuve. 
 
Je remercie particulièrement Nadine Voutaz, Patricia Burger et Samuel Ribeiro 
qui étaient sur place toute la journée pour l’organisation de cette 
manifestation.  
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Je remercie également tous les bénévoles qui sont venus pour nous prêter 
main forte. Sans eux, la fête serait impossible d’organiser. 
 
Merci aussi à Toi, Guillaume pour tout le travail fait avant, pendant et après le 
1er août !! 
 

Sortie société « Lisbonne » 

Une sortie haute en couleur et en fou rire. Lisbonne nous a séduits avec ses 
magnifiques panoramas, ses monuments, sa vieille Ville, ses tramways, son 
fado, ses façades décorées d’azulejos, son baccalao, son pastel de Nata et 
l’Atlantique. Certains d’entre nous, on eut le courage de se baigner dans une 
eau translucide…. Mais glacial ! Je remercie Corinne pour l’organisation de 
cette sortie et je vous donne rendez-vous en 2018 pour Dublin ! 

 
Staff 

Cette année, après 42 ans de monitorat, Charly Préti quitte son poste de 
moniteur. Au nom du comité, je le remercie sincèrement pour toutes ces 
années passées au sein de notre société. Nous lui souhaitons une magnifique 
retraite…. Sportive !  
 
Je remercie également, Frédéric Krähenbühl qui a mené pendant 8 ans 
l’équipe de Volley. Malheureusement pour des raisons de santé, il a dû stopper 
au mois de juin. Nous espérons qu’un jour il pourra revenir au-devant de la 
scène !  
 
Et pour finir, Amandine Blanc démissionne au 31 décembre 2016 de son poste 
de secrétaire pour des raisons professionnelles. Nous la remercions déjà pour 
ces deux années passées au sein du comité et nous lui souhaitons pleine 
réussite dans ses études. 
 
Ce soir, je profite de dire encore « Mille fois Merci » à Amandine, Corinne, Karin, 
Laurence et Guillaume… une équipe soudée et encore motivée ! 
 
Et pour terminer, j’aimerais remercier également les moniteurs et monitrices 
pour leurs dévouements, les membres, les amis et les parents de nos gymnastes 
pour leurs bénévolats, la Commune de Villeneuve, les communes avoisinantes 
et les donateurs pour leur soutien.  
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6.b) Rapport du président technique 
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6.c) mise en discussion des différents 

rapports 

Les différents rapports ont été acceptés. 
 

7. Présentation des comptes 2015 - 2016 

Voici la présentation des comptes pour le 125ème anniversaire. 
 

 
 
Merci à Edith pour les comptes et à Aline pour le livret de fête.  
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Présentation des comptes de l’exercice 2015 – 2016 pour Gym Villeneuve 
 

 
Karin est remerciée pour tout le travail accompli cette année.  
 
Les comptes sont acceptés par un levé de main. 
 
 
 
 
 

Charges Produits

  Administration 1 972.75

  Comité société 6 446.50

  Cours 1 355.00

  Camps printemps 95.45

  Concours 1 040.65

  Soirée annuelle 12 375.24

  Vins et Gourmandises 2 763.30

  Autres manifestations 1 609.84

  Rémunérations moniteurs 12 846.00

  Groupes, divers frais 1 075.45

  Matériel 6 551.15

  Justaucorps, trainings 759.00

  "Get giving" 125e 5 469.95

  Cotisations 27 169.00

  Intérêts créanciers 27.89

44 421.74 37 135.43

-7 286.31 

Exercice 2015-2016

  Résultat de l'exercice
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8. Rapport de la commission de gestion 

 
En date du 24 octobre 2016, nos contrôleurs, Pierre Guignard et Patricia Rouiller 
se sont réunis afin de vérifier les comptes de notre société. Ci-joint, le rapport 
de révision. 
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9. Modifications des statuts 

Art. 18 Assemblée Générale (AG) 

L'AG est l'organe suprême de la société. Elle est composée de tous les 
membres actifs, libres, honoraires ou d'honneurs. Elle se réunit chaque année 
au plus tard à fin mars. 

Art. 27 Le caissier 
 
 a) Il gère les fonds et autres valeurs de la société. 

b) Il est tenu de présenter ses comptes à chaque AG et sur demande 
du comité et de la commission de vérification des comptes. 
c) Il possède la signature individuelle par procuration pour la caisse, 
le compte de chèque et le compte bancaire, dans les limites fixées 
par le comité. 

 d) Il présente le budget de l'année suivante à l'AG. 
e) Pour les placements et transactions de papiers valeurs, le 
président signe conjointement avec le caissier. 
f) Le capital de la société ne sera pas placé en valeurs spéculatives. 
g) L'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 
décembre. 

 
Les articles 18 et 27 ont été acceptés par un levé de main. 
 
Art. 22 Devoirs et compétences 
 

a) Le comité central nommé est chargé de veiller à la stricte observation 
des statuts et règlements, à l'exécution des décisions de l'AG et aux 
intérêts de la société. 
b) La signature du président et d'un autre membre du comité engagent 
valablement la société. 
c) Le comité central est compétent dans : 

- Rapports avec la commune de Villeneuve 
- Rapports avec les autres sociétés de gym 
- Gérance administrative 
- Gérance des biens 
- Décisions de sanctions 

d) Les devoirs du comité central sont : 
- De veiller à la stricte observation des règlements, de l'exécution 
des décisions de l'AG. 
- De se réunir avant chaque assemblée pour préparer l'ordre du 
jour. 
- De diriger et organiser le monitorat. 
- De recruter de nouveaux sociétaires. 
- De convoquer les membres, de participer aux assemblées, 
réunions, entraînements, etc... 
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- D'élaborer des règlements, d'allouer des indemnités pour 
certaines fonctions. 
- De se concerter sur tous les problèmes de la société. 
 
e) Achat ou investissement par le comité central : 
- Pour tout achat ou investissement supérieurs à Fr. 10'000.00 hors 
budget, c’est l’assemblée extraordinaire qui doit donner son aval. 

 
Ulrich Künzli propose de supprimer la proposition de 5’000.— et de garder la 
proposition à 10'000.--. Tout ce qui figurera au budget ne pourra pas être 
discuté, par contre la discussion est ouverte à tout ce qui ne figurera pas au 
budget. 
 
L’article 22 est donc accepté. 1 Abstention, 1 contre. L’ACVG a également 
approuvé la modification de l’article 22. 
 

10. 10 Election 

 
 
Amandine Blanc quitte le comité ainsi que son poste pour la fin de l’année. Le 
comité recherche donc un ou une secrétaire pour reprendre ce poste à partir 
du 1er janvier 2016.  
 
 

Pour 2016 – 2017 : 
 
comité 
 
Présidente : Laura Zanchini 
Vice-Présidente : Laurence Vizio-Lefort 
Secrétaire : Laurence Vizio-Lefort par interim 
Caissière : Karine Vouardoux 
Chef matériel : Guillaume Visinand 
Webmaster : Corinne Rey 
 

Commission Technique 

Coupe de l'Eau Froide : responsable Guillaume Visinand 
Camp Kids : responsable Aline Pollet et Sylvie Saugy 
J&S : responsable Claudia Richard 
 

Tenues 

Justaucorps, t-shirt et costumes : Responsable Patricia Burger-Blanc 
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Commission Soirée 

 
Comité soirée : Alain Balmas, Aline Pollet, Sylvie Saugy, Laura Zanchini 
 

Commission Site 

Responsable : Corinne Rey 
 

Commission Archive 

Responsable : poste vacant 
 

Commission manifestations 

Responsable : Patricia Burger-Blanc 
Vins & Gourmandises : Responsable : Patricia Burger-Blanc et Patricia Rouiller  
1er août : Responsable : Patricia Burger-Blanc et Guillaume Visinand 
 

Commission affaires spéciales 

Responsable Guillaume 
 
Commission de gestion 

Cette année, Pierre Guignard, Patricia Rouiller et Frédéric Krähenbühl ont 
formé la commission de gestion. Nous remercions Pierre qui est arrivé à la fin de 
son mandat. Giusy Bertolami et élue comme suppléante.  

 
 
Toutes les personnes sont réélues ! 
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11. Budget ordinaire 2016 - 2017 

Voici le budget ordinaire 2016 - 2017. 
 

Charges Produits Résultat

  Administration 3 000.00

  Comité, société 5 000.00

  Cours 1 000.00

  Concours 2 000.00

  Soirée annuelle 2016 5 000.00

  Soirée annuelle 2017 5 000.00

  Vins et Gourmandises 2016 3 000.00

  Vins et Gourmandises 2017 3 000.00

  1e août 2017 3 000.00

  Rémunérations moniteurs 19 500.00 4 000.00

  Renouvellement annuel matériel 5 000.00

  Equipement nouvelle salle 50 000.00

  Cotisations 9 000.00 25 000.00

94 500.00 48 000.00

-46 500.00 

Budget 2016 - 2017 (15 mois)

Résultat de l'exercice  
 
 
Dans la nouvelle salle nous n’aurons pas d’anneaux standards. Il s’agit 
d’anneau avec courroie. Si nous souhaitons mettre des anneaux standards 
nous devront débourser 14'000. —de plus. La gym Villeneuve refuse de payer la 
totalité mais est ouverte à la négociation. 
 
Madame la Municipale va en parler lors la prochaine séance de la 
municipalité. Nous attendons des nouvelles. 
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12. Fixation des cotisations 

Pour 2017, les cotisations ne seront pas modifiées, soit fr. 120.-- pour  les enfants 
et fr. 150.-- pour les membres adultes.  
 

13. 125ème anniversaire de la société 

Voici le rapport du comité du 125ème anniversaire.  
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14. Propositions et communications du 

comité 

 
Présentation de la société Hemisphère Sàrl. 
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Membres du Comité, du monitorat et des commissions 

 
Nous recherchons toujours : 
 
Un responsable pour la commission Archive. 
Des moniteurs pour renforcer nos groupes agrès. 
Pour la soirée de gym : 
2 personnes pour s’occuper de la tombola 
A partir du 1er janvier 2017 : 
Un ou une secrétaire  
A partir de la rentrée scolaire d’août 2017 : 
Des moniteurs pour le groupe « enfantine » 
 

 

Voici, ce que le comité propose pour l’année prochaine 

Dates importantes à retenir 

 19 et 20 novembre 2016, Vins & Gourmandises. Deux personnes se sont 
désistées pour le samedi. Nous recherchons donc 1 personne pour le 
samedi après-midi de 12 h 30 à 18 h et une autre personne de 18 h à 1 h 
00. Et il nous manque toujours 1 personne pour le dimanche en fin 
d’après-midi. Vous pouvez vous inscrire auprès de Corinne Rey. 

 2 et 3 décembre 2016, soirée de gym 
 11 mars 2017, assemblée des délégués de l’ACVG à Crissier 
 Courant mars, Concours interne "Coupe de l'Eau Froide" à Villeneuve 
 Novembre 2017, Vins & Gourmandises 
 Samedi 2 décembre 2017, Soirée de gym  
 Mars 2018, Assemblée Générale 

 
15. Propositions individuelles et divers 

Marlyse demande à avoir une salle plus grande. Nous devons en faire la 
demande auprès de la commune. 
 
Patricia Rouiller trouve que ce n’est pas une bonne idée de faire la soirée de 
gym sur 2 soirs. Cela demande trop de travail. 
 
Ricardo Pontes demande s’il serait possible d’inviter d’autres sociétés à notre 
soirée de gym. 
 
Annick Morier-Genoud nous transmets ses félicitations pour tous le travail 
accompli durant l’année. 
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Conformément à l’ordre du jour, l’assemblée est suspendue pour le dernier 
point de l’ordre du jour qui se déroule dans le hall d’entrée. 
 

16. Honneurs 

Nom  Prénom  Date d'entrée  Nombre d'année 

Gard Mélanie 2006 10 

Gerber Nadine 2006 10 

Vasta Annick 2006 10 

Visinand Guillaume 2006 10 

Golay Sandrine 2001 15 

Morier-Genoud Annick 2001 15 

Constantin Michel 1996 20 

Hanhardt Fernand 1996 20 

Perruchoud Angélique 1991 25 

Sculati Brigitte 1991 25 

Mayor Georges 1981 35 

Murisier Jean-Pierre 1981 35 

Angeloz Rosa 1971 45 

Pasche Yvan 1971 45 

Kunzli Ulrich 1966 50 

Borloz Roger 1956 60 
 
 
 
Fin de l’assemblée générale : 22 h 30 


