Assemblée générale du 23 mars 2018
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Ouverture de la 23ème assemblée générale de la Gym Villeneuve

Laura Zanchini souhaite une très cordiale bienvenue à tous les membres, aux
autorités communales, aux invités et aux moniteurs.
L’assemblée a été convoquée régulièrement par courrier du 14 février 2018. L’ordre
du jour n’a suscité aucune remarque.
Laura salue la présence de :
-

Mme Nelly Cretton, notre présidente d’honneur,

-

M. Fabio Lecci, Municipal à Rennaz

Nous remercions, La municipalité de Chessel, La FSG Roche, Vins et Gourmandise
ainsi que les 43 membres qui ont pris la peine de nous adresser un message
d’excuses. Pour des raisons familiales, notre chère syndique, ne peut pas se joindre à
nous. D’autre part, Laura fait lecture du mail de notre président d’honneur.
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Désignation des scrutateurs

Les scrutateurs ont fonctionné pendant notre assemblée sous la direction de notre
caissière, Karin Vouardoux.
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Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2016

Le procès-verbal est accepté par la levée de main.
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Hommage aux disparus

Cette année, nous ne déplorons aucuns disparus au sein de notre société.
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Admissions, démissions, exclusions

Notre Gym Villeneuve compte aujourd’hui 391 membres dont 194 adultes actifs et
154 enfants. En 2017 il y a eu 49 démissions et 28 admissions.

Voici les nouveaux membres :

Liste admissions fin 2016-2017
Nom

Prenom

Aberkane

Linda

Barreto Cascats

Soraia

Béné Dénéréaz

Anne-Lise

Brizido

Tina

Bteich

Mazarine

Charpilloz

Julie

Chevalley

Céline

Conus

Roland

Durgnat-Pittier

Fabienne

Feller

Laetitia

Glaus-Crottaz

Evelyne

Godino

Joelle

Kajbe

Gentiana

Köhler

Stéphanie

Lebet

Anne-Christine

Marques Clemente

Vera Lucia

Marques Clemente Luiza

Maria Paula

Messina

Mariana

Parisod

Sonia

Piemontesi

Yannick

Pourbaix Barras

Maude

Prodomo

Laura

Sacerdote

Reijane Michèle

Schulthess

Yvette

Sendid

Jaliko

Turrian

Nadine

Ventura

Laurinda

Von Gunten

Samia

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre société !

a) Rapport de la présidente
Cette année a été longue… très longue… eh oui… 16 mois nous séparent de notre
dernière AG … mais avant de vous relater notre année gymnique… j’aimerais
commencer par remercier le comité…. Eh oui sans eux… nous ne serions pas là ce
soir…. Je tiens à leur dire : « Mille fois Merci » Chère Corinne, Karin, Laurence et
Guillaume… vous êtes une équipe en OR…. toujours prêt à vous investir… encore et
encore…. Que ce soit pour nos gymnastes, nos membres ou notre société…
J’espère que cet enthousiasme continue et ceci même si l’envie de tout arrêter nous
a effleuré !

Voici ce que votre comité ainsi que notre société a vécu pendant cette période :
Verrée de janvier 20 janvier 2017
Pour la deuxième année consécutive, nous nous sommes retrouvés le vendredi 20
janvier 2017 pour partager avec plus de 50 membres le verre de l’amitié… Je tiens à
relever que le miracle tant espéré n’a pas eu lieu et que malgré nos effort… l’eau et
restée EAU… certains de nos membres ont dû se désaltérer avec ce magnifique
breuvage qui est source de vie mais qui n’est pas aussi plaisant qu’un petit rouge !
Parcours gymnique de la société
Nos gymnastes ont participé, à la Coupe de l’eau froide, au camp Kids, au camp
d’automne et à divers concours. Les résultats vous seront transmis dans le rapport
technique. Je voudrais tout de même remercier en particulier, Aline Pollet pour la
parfaite organisation du camp Kids et pour sa participation, cette fois-ci, en tant que
cuisinière au camp d’automne…. C’était une première pour elle…. Et quelle
première…. Nous nous sommes régalés !!
Et avant de passer au point suivant, je tiens à relever que la saison des concours
2018 a démarré en trombe… En effet, le dimanche 18 mars, 15 de nos gymnastes
agrès filles catégories C1 à C3 ont ramené pas moins de 9 distinctions et …. Après
10 ans sans podium…. Elea Valencia a obtenu la médaille de bronze !! Alors un
grand Bravo à toutes ces gymnastes et merci aux moniteurs !
1er août
Rapport fait par Guillaume :
Cette année, comme depuis 7 ans, et conjointement avec le Tennis Club, la
Commune compte sur notre collaboration pour l’organisation de la manifestation du
1er août. Voilà 1 année, que la soirée du 31 juillet s’est greffée au 1er août.
Contrairement à 2016, nous avons eu un temps radieux et les gens se sont déplacés
en nombre sur la place de l’Ouchettaz, pour assister au concert de Flashback. Nous
pouvons dire que cette soirée fut plus que réussie.
Pour la journée du 1er Août, avec les années qui défilent, cela devient un
mécanisme qui fonctionne comme sur des anneaux, enfin plutôt des roulettes. La
matinée est consacrée au petit-déjeuner offert par la Commune, suivi du traditionnel
discours du 1er Août et de la verrée. Cette année fut l’occasion de modifier en
quelques sortes, le ‘’creux’’ de l’après-midi que nous rencontrons depuis déjà
quelques années. Dès lors, nous avons organisé la confection de lampions pour les
enfants, et nous avons loué un immense château gonflable.
Pour la soirée, grillades, et concert du groupe DFX Music. A 22h15, le fabuleux feu
d’artifice qui est tiré par la société de sauvetage de Villeneuve. MAGNIFIQUE !!!

Après une vingtaine de fûts de bières vidées, des stocks de grillades au plus faible,
un nombre non quantifiable de téléphones d’à peine 10 secondes pour savoir où on
est sur la place de l’Ouchettaz entre Samuel et Guillaume et comme deuxième
maison cette fameuse place de l’Ouchettaz, nous avons le plaisir de vous informer
que grâce à votre soutien et votre bénévolat durant cette manifestation, chaque
société a renfloué leur caisse d’un peu plus de 4'500.- !!! Un grand merci à tous, et
surtout à l’équipe du Tennis Club avec qui nous avons énormément de plaisir à
collaborer.
Merci aussi à Toi, Guillaume pour tout le travail fait avant, pendant et après le 1er
août !!
Sortie membres honoraires
Le 23 septembre 2017, quelques membres honoraires se sont retrouvés pour notre
traditionnelle sortie. Cette fois-ci, nous nous sommes rendus à Martigny… nous
avons débuté par une ballade dans le vieux bourg à travers les stands de la semaine
du goût et nous avons eu la grande chance de croiser un ami musicien qui nous a
fait bouger sur des notes Jazzy. Ensuite a suivi la visite guidée du moulin de
Semblanet et nous nous sommes régalés avec la fameuse brisolée royale cuite au
feu de bois. Merci à Brigitte Sculati pour la parfaite organisation !!
Nouvelle salle de gym
Dominique informe l’assemblée les avantages d’avoir été directement intégrer dans
cette commission, déjà lors des différentes études.
Petite pointe de déception, pour ne pas pouvoir transmettre sa gratitude à la
Municipalité de Villeneuve ce soir, pour cette excellente collaboration.
Il reste encore quelques petits soucis de sono qui seront réglés tout prochainement.
Je remercie Doche pour tout le temps qu’il a consacré à ce projet qui lui tenait à
Cœur… je sais que cela n’a pas toujours été facile à te faire entendre…. On espère
que les derniers problèmes… (tel que la sono, les douches, les vestiaires et les
gonds des portes) seront résolus avant la fin de cette année scolaire….
Vins & Gourmandises (2016 et 2017)
2016 a été une année plutôt mitigée…. moins d’inscription… temps d’attente très
long entre certain groupe… Après cette édition, les horaires du dimanche ont été
modifiés. Dernier départ 15 heures au lieu de 18 heures…. Pour 2017, 1175
participants se sont inscrits… les deux jours se sont très bien déroulés… les retours
ont été très positifs… une chose est sûre…. Pour les travailleurs du dimanche soir…
cela a été un réel plaisir de retrouver nos foyers avant 22 heures !
Soirée de gym (2016 et 2017)
En 2016, les films cultes ont été à l’honneur de notre soirée de gym. En 2017, le
départ en vacances a été plus que tumultueux pour les vacanciers… Mais nous
avons pu apprécier de très belle prestation de la part de nos gymnastes et de nos
membres… Je tiens à remercier toute la famille Weber, les 3 générations… qui ont
travaillé d’arrache-pied pour que nous puissions utiliser les anneaux…. Et encore
bravo aux moniteurs pour leur production haute en couleur ! Cette année, nous
partirons pour un tour du monde avec Airline Villeneuve !

Ernest Rossier
Le 12 décembre 2017, à la demande du groupe vaudois des vétérans, nous avons
fêté les 90 ans de notre membre Honoraire Ernest Rossier. C’est avec plaisir que
nous avons partagé un moment de convivialité à la Viticole. Une soirée où les
souvenirs gymniques de notre membre nous ont été contés par son épouse ! Merci à
Ulrich pour l’organisation de cet événement.
ACVG
Les dernières nouvelles du côté cantonale :
Lors de l’Assemblée des délégués du 10 mars 2018 un nouveau président a été élu
en la personne de Cédric Bovey. Ce dernier remplace Laurent Leyvraz qui a œuvré
de 2016 à 2018 au sein du comité cantonal.
Fête fédérale 2025 : Le 31 janvier 2018, une délégation du Canton de Vaud, de la
Ville de Lausanne et de l'ACVG a remis le dossier de candidature de la Fête
Fédérale Lausanne 2025 à la FSG.
La candidature vaudoise met en avant sa volonté de contribuer au développement
de la gymnastique non seulement dans le canton mais dans toute la Suisse, grâce à
la capacité de rayonnement qu’offre la Capitale Olympique au cœur de la Romandie
qui n’a plus accueilli la Fête depuis 40 ans… la dernière sur le sol romand s’est
déroulée en 1978 à Genève. Enfin, elle souhaite d’ors et déjà préparer une Fête qui
devra rester une expérience inoubliable pour les participants, dans un cadre idyllique
au bord du lac, dans des infrastructures pour la plupart neuves en 2025. Rappelons
que le vote se fera lors de l'Assemblée des délégués de la FSG le 20 octobre
prochain et que la candidature lausannoise est confrontée à un bel adversaire qui
n’est d’autre que la ville de Lucerne.
Fête Romande de Gymnastique : Au moins de juin se déroulera à Lausanne et Prilly
Malley, la 18e Fête romande de gymnastique. 7000 athlètes, 160 sociétés de
gymnastes sont attendues sur 7 sites de compétition répartis dans le grand
Lausanne.
Le 1er week-end du 8 au 10 juin 2018 est axé sur les concours individuels, les
épreuves d’athlétisme et les concours de sociétés de jeunesse.
Le 2ème week-end du 15 au 17 juin 2018 est destiné à départager les sociétés au
travers de leurs prestations en équipe.
La Gym Villeneuve sera au rendez-vous avec une partie de ces gymnastes ! Les
organisateurs recherchent toujours des bénévoles…. Pour les personnes désirant
vivre cette fête depuis l’intérieur…. Ils peuvent s’inscrire sur le site
www.frg18.ch/volontaires ….
Staff
Le comité remercie Sandrine Golay, Sabine Estoppey et Véronique Goudet pour
l’année qu’elles ont passée au sein de notre société en tant que monitrice du groupe
Enfantine.
D’autre part, nous avons le grand plaisir d’accueillir dans notre équipe de moniteur :
Giusy Bertolami, Laurence Favre, Godelieve Thibaudeau pour le groupe Enfantines.
Jean-Jacques Marmier pour la Gym pour tous.

Pour le groupe Parents-enfants, Gilles Pourbaix et Ninosca Borel se partagent les
leçons avec Sylvie Saugy. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre Staff et
beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles fonctions !
Et pour terminer, je tiens à remercier en particulier 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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b) Rapport du président technique Guillaume Visinand :

Madame, Monsieur les autorités Communales, Madame, Monsieur les personnes
invitées, Madame, Monsieur les membres, Madame, Monsieur, Chers Parents,
Chers Moniteurs, Chers Gymnastes

Voici maintenant 16 mois comme disait Laura, que nous avons vécu ensemble notre
dernière assemblée générale, ici même. Vous êtes toujours présent et cela fait très
plaisir, avec peut-être une ride en plus, mais je n’en tiendrais pas vigueur dans mon
discours
Voilà un petit résumé, de ce qui s’est passé durant ce laps de temps :
Le samedi 4 mars, nous avons organisé notre traditionnel concours interne ‘’Coupe
de l’Eau Froide’’ signifiant également le premier concours de l’année. La journée
permet à tous nos membres enfants de pouvoir faire un concours et se mesurer aux
gymnastes de la société.
Les garçons ont commencé leur année en se rendant à Yverdon le week-end du 1718 mars 2017. A relever, que Gabriel Loureiro termine 14ème sur 37 en catégorie C2
et obtient une distinction. Nous avions 3 garçons engagés à ce concours.
Deux semaines plus tard, nous nous rendions à Lausanne à nouveau avec nos
garçons C2 et C3. Joaniz Colin et Gabriel Loureiro termine respectivement 19 et
21ème sur 57 et obtiennent une distinction. En catégorie C3, Daniel Vasilic obtient
également une distinction en terminant 20ème sur 52.
6 et 7 mai 2017, les filles et garçons concourent, soit 22 gymnastes engagés sur les
2 jours. Les garçons sont passés complètement à côté de leur concours. Chez les
filles, seule Kathy Rnjakovic sauve l’honneur, en terminant 32ème sur 81.
Le week-end du 20 et 21 mai 2017, nos gymnastes filles et garçons se retrouvent à
Burier, pour le concours des Journées Vaudoises. Lilou Amory-Vallotton termine
19ème sur 85 et obtient une très belle distinction en catégorie C1. Chez les filles, C2,
Alessia Ballif termine 28ème sur 88 et obtient également une distinction. Chez les
garçons, c’est à nouveau le naufrage.
Une année en résultats relativement semblable à celle de 2016, avec 7 distinctions.
Le groupe jeunesse société s’est rendu à Yverdon pour la traditionnelle Coupe des
Bains en mai. Ils se sont présentés à une production de Sol où ils ont terminés 4ème
sur….. 4. Plus qu’un résultat, l’importance c’est de participer et nous leur souhaitons
un grand Bravo tout de même à eux.

Les gymnastes gymnastiques n’ont pas concouru en 2017. Cela me chagrine en
quelques sortes, car nous avons beaucoup de petites gymnastes à potentiel et
surtout, très motivées.
Les autres groupes enfants ont continué à venir chaque semaine pour pouvoir
découvrir les agrès, débuté le long apprentissage du gainage, souplesse,
coordination, etc… La relève est peut-être déjà en train de se préparer ? Nous
verrons ça dans quelques années.
Concernant les groupes adultes, ceux-ci n’ont subi aucun changement majeur durant
cette année gymnique. Notre Gym Villeneuve continue toujours d’offrir entre-autre à
des prix défiants toutes concurrences des salles de fitness, des cours de Zumba,
Gym Tonic et Yoga. Il y a toujours autant de personnes motivées qui y participent.
Le groupe du Volley a participé à sa saison de match dans le groupe VD_A1 durant
la saison 2017.
Juge :
Je saisis l’occasion de féliciter Ginger Horisberger, monitrice C1, qui a obtenu son
brevet de juge agrès B1 et qui me permettra de me décharger un peu du nombre de
disponibilités à fournir chaque année.
Cette année, Ambre Tofaj suit cette formation de juge et en parallèle, celui de juge
gymnastique. Je lui souhaite pleins de réussite à l’obtention de ses 2 brevets de juge
agrès.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les moniteurs, membres et membres du
comité qui œuvrent durant toute l’année pour pouvoir donner leur entraînement, les
membres qui viennent nous aider lors de nos différentes manifestations et mes
collègues du comité pour leur travail durant toute l’année.
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c) mise en discussion des différents rapports

Les rapports n’ont suscité aucunes questions ni remarques.
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Présentation des comptes 2016-2017

Karin Vouardoux présente les comptes. Laura la remercie pour cette présentation et
pour le travail accompli pendant cette année.

Exercice 2016-2017

Trésorerie 31.12.2017

8

Rapport de la commission de gestion

En date du 27 février 2017, nos contrôleurs, Patricia Rouiller, Frédéric Krähenbühl et
Giusy Bertolami se sont réunis afin de vérifier les comptes de notre société.

Les comptes présentés ne suscitent aucunes remarques ou questions et ceux-ci sont
acceptés ainsi que le rapport de la commission de gestion.
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Elections pour l’année 2018

Comité :
Présidente : Laura Zanchini
Vice-Présidente : Laurence Vizio-Lefort
Secrétaire :
Caissière : Karine Vouardoux
Président technique : Guillaume Visinand
Webmaster : Corinne Rey
Commission Technique
Coupe de l'Eau Froide : responsable Guillaume Visinand
Camp Kids : responsable Aline Pollet
Camp d’automne : responsable Guillaume Visinand
J&S : responsable Claudia Richard
Tenues
Justaucorps, t-shirt et costumes : Responsables Patricia Burger-Blanc et Aline Pollet
Commission Soirée
Comité soirée : Alain Balmas, Aline Pollet, Sylvie Saugy et 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 Visinand
Élection du comité et des différentes commissions par applaudissement de
l’assemblée.

Point e Commission de gestion
Cette année, Patricia Rouiller, Frédéric Krähenbühl et Giusy Bertolami ont formé la
commission de gestion. Merci à Patricia qui est arrivée au terme de son mandat.
Pour 2019, la commission se composera comme suit Frédéric Krähenbühl 1er
vérificateur, Giusy Bertolami 2ème vérificatrice Sébastien Perrenoud comme
suppléant.

10 Budget ordinaire 2018 présenté par Karin Vouardoux

Pierre Guignard demande si on fait coffre ouvert.
Laura répond que non, car notre calendrier gymnique avec la recherche perpétuel de
bénévoles rend difficile d’organiser encore une autre manifestation. De plus, la Gym
a déjà fait un coffre ouvert par le passé, au mois de novembre. Cette date n’étant
pas optimale.
Interrogation de l’assemblée, sur le très faible bénéfice dégagé par Vins et
Gourmandises l’année dernière.
2010 : Bénéfice 7'589 pour VG et chute libre jusqu’à 2'209.- pour la dernière fois.

Cela s’explique du fait que beaucoup de balades gourmandes ont lieu, des postes ou
il y eu des problèmes, etc. De nouvelles choses se sont mises en place, afin de
pouvoir essayer de dégager un peu plus de bénéfice, pour viser 4'000 à 5'000.- .
Beaucoup d’heures d’investissements pour un bénéfice qui n’est pas très grand.
Pour renflouer les caisses, il nous faut des membres qui sont volontaires pour aider
le comité.

11 Fixation des cotisations
Pour 2018, 150.00 les adultes et 120.00 les enfants.
Pour 2019, après 14 ans sans aucunes modifications, le comité propose
d’augmenter les cotisations.
Pourquoi une augmentation :
-

L’ACVG a annoncé une augmentation de ses cotisations pour 2019.

-

Nous participerons à la fête fédérale de gymnastique à Aarau du 13 au 23 juin
2019. Il faut compter environ 10'000.00.

-

Nouveau justaucorps pour tous les gymnastes environ Fr. 20'000.00.

-

Et pour finir, nos moniteurs méritent également des nouveaux trainings avec
le logo actuel.

Pour toutes ces raisons, les cotisations proposées sont les suivantes :
2019

2005

1994

Adultes

200.00 (5frs40 par sem.)

150.00

100.00

Enfants

150.00

120.00

50.00

Mick signale que 50.- cela fait beaucoup. Explication : cela ne représente que 5,40
par semaine. Laura rappelle que les membres peuvent participer à plusieurs cours
Edith prend la parole pour se demander pourquoi l’enveloppe de 17'000.- est aussi
importante. Explication : nous avons des moniteurs rémunérés à la leçon.
Roland informe que 150.- pour les enfants est également cher.
Dominique trouve que les cotisations sont très basses.
Votation :
Adultes : 0 Avis contraire / 3 abstentions adultes
Les cotisations de Fr. 200.00 sont acceptées pour les adultes

Enfants : 3 avis contraires / 2 abstentions
Les cotisations de Fr. 150.00 sont acceptées pour les enfants

Proposition d’organisation d’une manifestation :
Voir pour l’organisation d’un Master au Pierrier
Voir pour les règlements
Laura demande à l’Assemblée si la société est d’accord pour l’organisation une
grande manifestation.
0 Avis contraire / 1 abstention
Eric et Doche seront dans la commission d’organisation d’un concours

Propositions et communications du comité
Membres du Comité, du monitorat et des commissions
Nous recherchons toujours :
Un ou une secrétaire.
Des moniteurs pour renforcer nos groupes agrès et société.
Pour la soirée de gym : 2 personnes pour s’occuper de la recherche des dons de la
tombola (début novembre).
Un responsable pour la commission Archive.
Recherche de bénévoles, mot de la présidente : Parlez-en autour de vous….
Certains groupes de gym comptent plus de 30 enfants…. Il devient très difficile de
s’occuper correctement des gymnastes… Nous avons déjà stoppé les inscriptions
pour certains groupes… si nous arrivons à trouver des moniteurs pour compléter le
Staff… ceci permettrait de soulager certains moniteurs et d’aborder les cours
différemment…. Alors, nous avons vraiment besoin que vous en parliez autour de
vous et que nous trouvions une solution…. Et oui… même les gens passionnés
s’essoufflent et perdent leur motivation !!!
Aujourd’hui, le bénévolat est une denrée rare… Nous avons de plus en plus de peine
à trouver des personnes prêtent à s’investir pour notre société… et pourtant c’est
grâce aux bénévoles que nous pouvons aller de l’avant… La Gym Villeneuve est
toujours là grâce à certains d’entre vous qui n’avez jamais compté les heures
consacrées à notre société. Ce soir, je tiens à les remercier personnellement pour
leur dévouement année après année !

Je rappelle que nous comptons environ 200 membres actifs… que tous les membres
sont tenus de participés à l’une ou l’autre des manifestations de notre société qui
ponctuent l’année. Nous avons besoin environ d’une centaine de personnes par
année pour nos différentes manifestations…. Faites le calcul…. si tous les membres
actifs jouaient le jeu… Il devrait travailler une année sur deux….
J’espère sincèrement que nous trouverons parmi nos membres des personnes
disposées à consacrer un peu de temps à la Gym Villeneuve… que ce soit pour le
monitorat, pour les commissions ou pour les différents comités !
Pas de personnes intéressées pour le moment

Justaucorps et training société
Après 10 ans, c’est le moment de changer nos Justaucorps…. En effet, certains ont
rétréci, d’autres ont perdu leur couleur et tous ont bien vécus ! D’autre part, ces deux
dernières années, nous avons dû louer et prendre nos vieux justos afin que tous les
gymnastes puissent concourir avec une tenue gymnique digne de ce nom. Le comité
demande à l’AG de lui donner son aval pour que nous achetions de nouveau
justaucorps pour un montant d’environ 23’000.00. Ce montant correspond à 150
justaucorps de chez Carla Sport prix entre 135.00 et 180.00 (monopole en Suisse).
Les anciens justaucorps seront proposés à l’achat à nos gymnastes. Nous passons
au vote. Pour – contre – abstention.
Moyenne de 150.- par justaucorps pour le budget
Bien choisir matière une matière élastique et pas un justaucorps pas élastique
comme le soulève Patricia Burger
Proposition de vendre les justaucorps aux gymnastes
Question de Doche : Est-ce qu’il y a les mini shorts ?
Question de Sébastien : Demande s’il y a la possibilité d’acheter les justaucorps ?
Laura explique que c’est compliqué, car des fois les gymnastes oublient leurs
justaucorps et parfois, il y a quelques soucis de lessive.
Voir pour d’autres marques, voir à l’étranger pour réduire au maximum les coûts.
Godelive demande s’il y a la possibilité de changer en 2 ou 3 fois. Le problème est
qu’il est difficile de trouver après coup les mêmes.
Pierre demande qu’il n’y ait pas de pubs sur les trainings.
36’000-23'000 = 13'000.- solde en caisse relève Gym pour Tous
Doche soulève que le justaucorps a été rentabilisé à 18.-/année donc par
conséquent, pas de pertes

Laura demande l’aval de l’assemblée.
Vote : Contre : 0 / Abstention : 5

D’autre part, Laura informe que nous allons également refaire des nouveaux
trainings pour les moniteurs et les gymnastes. Celui-ci sera également proposé aux
membres.

Sortie de société :
Du 15 au 17 septembre 2018, sortie de société…destination Madrid !!!

Chemins et saveur du vallon de la Tinière
Qui n’a pas rêvé de parcourir facilement les contrées des hauts de Villeneuve avec la
possibilité de se restaurer dans des chalets ancestraux. Le Gym Villeneuve vous
donne cette opportunité en vous inscrivant à notre balade qui se déroulera le samedi
30 juin 2018. Partance échelonnée libre de 09h00 à 12h00. Inscription depuis notre
site www.gymvilleneuve.ch. Yvan Pasche, le responsable de cette ballade, est à
votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.
Explication sur cette ballade donnée par Yvan
Eric et Serge se propose comme bénévoles

30ème anniversaire du jumelage Villeneuve – la Crau
Nous avons reçu une invitation de la Commune pour participer aux festivités du
30ème anniversaire du jumelage Villeneuve-La Crau.
Cette sortie aura lieu du 15 au 17 septembre 2018. Notre société peut déléguer 2
représentants. Etant donné que le comité sera à Madrid pendant ce long week-end, il
y a deux places de libre.
Calendrier 2018
Dates importantes à retenir
3 au 6 avril 2018

Camps Kids

Nous avons besoin d’aide à voir !!!

29 avril 2018

93ème Assemblée cantonale des vétérans cantonaux à Roche
Inscription semaine prochaine

16 juin 2018

Concours interne et journée sportive de la société

31 juillet et 1er août 2018 Fête nationale

8 septembre 2018

Sortie enfant

15 au 17 septembre 2018 Sortie société « Madrid »
17 au 21 octobre 2018

Camps d’automne (personnes pour aider)

17 et 18 novembre 2018 Vins & Gourmandises
30 novembre et 1er décembre 2018
Décembre 2018

Soirées de gym « Villeneuve Airline »

Père Noël

15 Propositions individuelles et divers
Mick demande de pouvoir faire les sandwichs en 2 fois. Le vendredi matin et le
samedi matin. De plus, il est souhaitable de faire également des sandwichs sans
porc.
Demander au boulanger de trancher les kilos de pains.
Patricia relève que la Tronchenaz ne sera plus louable à partir du 1er janvier 2020.
Elle demande s’il y a une solution de remplacement. Pour l’instant, aucune décision
n’a été prise. Le comité attend début 2019 pour voir la suite à donner.
La parole est passée à Fabio Lecci Municipal de Rennaz
Félicitation
L’éternel question est que les bénévoles sont de plus en plus rare. Les bénévoles
sont utiles pour les enfants, et pour la dynamique des membres.
Il relève également que c’est la plus grande société de La région entre les 5
communes voisines.

Conformément à l’ordre du jour, la présidente suspend l’assemblée et propose de se
retrouver dans le hall d’entrée pour le dernier point de l’ordre du jour.
Fin de la séance 22.00

16 Honneurs

Jubilaires & Membres honoraires 2017
Entrée

Année dans la
société

Fritz
Claude

1957
1967

60
50

Pasche
Barras
Lehmann
Perrenoud
Pellet
Wohnlich

Guy-John
Marlyse
Frank
Olivier
Roland
Jean-Rodolphe

1972
1977
1977
1977
1982
1982

45
40
40
40
35
35

Bertholet
Burri
Ranzato
Visinand

Eddy
Francine
Eric
Guillaume

1987
1997

30
20

Nom

Prenom

Durig
Favre

Nouveau membre
Monitorats
honoraires

MH BOUTEILLES
2007

10

