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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MARS 2019 

 

1. OUVERTURE DE LA 24EME ASSEMBLEE GENERALE DE LA GYM VILLENEUVE 

Mme la Présidente, Laura Zanchini souhaite une très cordiale bienvenue à la 24ème assemblée 

générale de la Gym Villeneuve. 

L’assemblée a été convoquée régulièrement par courrier du 14 février 2019. L’ordre du jour 

n’a suscité aucune remarque et peut donc valablement délibérer.  

Mme la Présidente tient particulièrement à saluer la présence parmi nous de : 

- M. Fabio Lecci, Municipal de la commune de Rennaz, 

ainsi que les vétérans cantonaux, les membres honoraires et d’honneur, les monitrices et 

moniteurs, et amis gymnastes. 

Mme la Présidente remercie M. Nicolas Riesen, Président de la SICOV, La FSG Roche, les 

municipalités de Chessel, de Noville, de Roche et de Villeneuve ainsi que les membres qui ont 

pris la peine de nous adresser un message d’excuses.  

2. DESIGNATION DES SCRUTATEURS 

Mme la Présidente informe que les scrutateurs fonctionnent pendant l’assemblée sous la 

direction de notre caissière, Mme Karin Vouardoux. 

3. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MARS 2018 

Mme la Président : invite à la discussion. Celle-ci n’est pas demandée. 

→ Le procès-verbal est accepté à l’unanimité par levée de main. 

4. HOMMAGES AUX DISPARUS 

Mme la Présidente ne déplore aucuns disparus au sein de la société durant cette année.  Une 

pensée toute particulière va pour tous ceux qui ont été touché de près ou de loin par le deuil :  
« Perdre un être cher, être séparé d’un des siens, c’est toujours une épreuve qu’il est difficile 

de surmonter. Que toutes les personnes qui nous ont quittés reposent en paix, et soient à 

jamais gravés dans nos cœurs ». 

Mme la Présidente prie l’assemblée de se lever pour observer quelques instants de silence. 

5. ADMISSIONS, DEMISSIONS, EXCLUSIONS 

Mme la Présidente informe que la Gym Villeneuve compte, aujourd’hui, 417 membres dont 

187 adultes actifs et 157 enfants. En 2018, il y a eu 46 démissions et 24 admissions. Voici 

les nouveaux membres : Voir liste. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre société ! 
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Prénom Nom 

Samir Abdulla 

Susana Barbosa 

Jacqueline Baumann-Veillard 

Emela Beadini 

Sabine Chevalley 

Laetitia Clément 

Sandra Coelho 

Viviane Coste 

Maria Isabel Da Cuhna Matos 

Patricia Da Fonseca Belinha Ferreira 

Maria Di Cresce 

Patricia Durgniat 

Ivanka Jovic 

Christel Meyer 

Hervé Michel 

Rabia Michel 

Milica Milovanovic 

Marc Nicoulaz 

Christelle Saletti 

Carmen Sotillo 

Emma Tofaj 

Angela Maria Vicente dos Reis 

Nathalie Vittoz 

Hélène Volet 
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6. RAPPORTS 

a) Rapport de la présidente 

Mme la Présidente prend la parole : « Avant tout chose, j’aimerais commencer par un 
remerciement particulier et celui-ci est destiné au comité. Chers Corinne, Karin, Laurence et 
Guillaume, un immense merci pour votre soutien pendant cette année difficile, votre 
collaboration et votre amitié. L’année a été mouvementée que ce soit au niveau gymnique que 
dans nos vies privées. Je sais que depuis quelques temps, la motivation n’est plus au beau 
fixe. En effet, il est très difficile de continuer inlassablement à dire les mêmes choses et voir 
que rien ne bouge, cela devient pesant. Mais, je sais également que vous êtes encore prêts à 
donner toute votre énergie pour la Gym Villeneuve et sans vous aujourd’hui, je ne serais pas 
là. Alors, je tiens à vous dire merci de tout cœur de votre investissement et votre dévouement 
à notre société ! Merci de les applaudir, il le mérite ». 

Verrée de janvier 19 janvier 2018 

« Pour la troisième année consécutive, nous nous sommes retrouvés le vendredi 19 janvier 

2018 pour partager avec plus de 50 membres… un moment de convivialité et d’amitié ! ». 

Semaine de la lutte contre le racisme 

« L’année passée, Mme Marie Pellet, Présidente de la commission d’intégration, sous 

l’impulsion du canton, nous a proposé de nous unir avec Julien Richard, travailleur de 

proximité, afin d’organiser une séance cinéma pour les enfants pendant la semaine de lutte 

contre le racisme. Le 21 mars, nous nous sommes retrouvés avec une quarantaine d’enfants 

dont une quinzaine de nos gymnastes pour visionner le film Mr Peabody et Sherman !!  

Après la projection, M. François Nicole, psychologue scolaire à Montreux, a animé un débat 

sur la différence, le racisme et l’intégration. Une magnifique expérience où les enfants ont pu 

exprimer ce qu’ils ressentaient et pour certains ce qu’ils vivaient par leur différence ! ». 

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, notre monitrice, Aline Pollet pour la parfaite organisation 

du camp Kids qui se démène chaque année pour préparer un magnifique planning gymnique 

ainsi que des après-midi récréatives qui enchantent tous les participants. Pour le camp 

d’automne, un Grand Merci aux moniteurs qui sont montés à Leysin pour nous aider.  Un merci 

tout particulier à Laurence et Aline qui ont porté le chapeau de monitrice, de cuisinière et de 

surveillante les deux premiers jours. J’avoue que c’était intense mais on a mené de main de 

maître toute cette petite équipe. Un immense Merci à Mariana et Corinne qui nous ont rejoint, 

jeudi soir, et nous ont mitonné de délicieux petits plats. J’avoue que nous nous sommes 

régalés. On se réjouit déjà de vous retrouver cette année ! ». 

Chemins et saveur du vallon de la Tinière 

Mme la Présidente passe la parole à M. Yvan Pasche, organisateur de cette manifestation. 

« La gym Villeneuve a repris la responsabilité de l’organisation suite au retrait du ski-club 

Villeneuve. 



4 
 

17.12.2019/LV 
 

Le rendez-vous était prévu sur les hauts de Villeneuve au lieu-dit la Chevalleyres pour un 

départ échelonné mais non imposé entre 09h00 et 12h00. Finalement c’est plus de huitante 

personnes qui participaient à cette randonnée gustative. 

Premier arrêt en Tinière pour le déjeuner, chez Branotet, où la tresse maison de Janine et les 

confitures aux fruits locaux (fraises, sureaux, framboises) étendue sur une portion de beurre 

de l’alpage de Chaude furent très appréciées. La possibilité aussi de déguster du lait frais du 

coin. 

Il était indispensable de faire le plein d’énergie pour affronter l’étape suivante avec un dénivelé 

de plus de 23% à travers le bois de Foillard pour rejoindre le prochain chalet des Emoilleux 

pour siroter un verre de blanc généreusement offert par la commune, tout en admirant une 

magnifique vue sur notre contrée.   

La prochaine pause, en longeant la route du col de Chaude, nous emmena au plat d’Erniaule. 

L’occasion de déguster des saucissons à la braise accompagnés de roesti et des salades du 

jardin, le tout arrosé d’un magnifique pinot noir de la Viticole.  

Dernière étape, en Cropétoz, au chalet Blanche Neige pour déguster les séracs natures et aux 

herbes, les tommes et le fameux fromage de l’appellation Etivaz, tous ces produits 

confectionnés sur notre pâturage.  

Il était bientôt l’heure de redescendre en plaine, mais pas avant d’avoir dégusté les meringues 

et la double crème pour finaliser ce premier « Chemin et saveurs du vallon de la Tinière »   

Un grand merci tout d’abord aux participants, aux propriétaires des différents chalets visités, 

à l’équipe des forêts de la commune qui nous ont amélioré les chemins pédestres parcourus 

et enfin à tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour réaliser cette sortie ».  

Au nom du comité d’organisation  

Yvan Pasche                             

1er août 

Voici le rapport de M. Guillaume Visinand, Président technique :  

« Manifestation qui roule comme sur des roulettes depuis 8 ans. A part, 2 séances de 

préparation en amont, chacun connaît ses tâches respectives.  

Le 31 juillet au matin est réservé aux montages des différentes installations afin de pouvoir 

accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions possibles.  

Cette année, comme l’année passée le groupe ‘’Flashback’’ s’est produit le soir du 31 juillet. 

Beaucoup de monde, des mélodies ou chansons qui nous ont fait danser jusqu’au bout de la 

nuit, enfin presque. 

La journée du 1er août, nous constatons que comme chaque année, de plus en plus de monde 

viennent au petit déjeuner offert par la commune de Villeneuve. La partie officielle et la verrée 

succède à celui-ci. 

Cette journée fut particulièrement très chaude, car nous avons eu des températures dépassant 

les 30° C. Pas vraiment idéal pour espérer garder les gens durant l’après-midi, ceux-ci, 

préférant aller se rafraîchir à la piscine ou dans le lac. 
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En plus des fortes chaleurs durant la journée, nous avons eu un temps très menaçant, couplé 

de fortes rafales de vents qui nous ont contraint à démonter notre château gonflable. 

D’importantes précipitations ont eu raison de nos craintes, car ces fortes pluies, sont tombées 

aux alentours de 18h30 – 19h00, l’heure à laquelle, les gens devaient venir se restaurer. 

On peut dire, que nous avons pris l’eau, car la scène a servi de réservoir naturel, avec les 

câbles électriques servant de barrage.  Le mauvais temps du début de soirée a eu raison de 

la présence très faible de personnes venues manger. 

Toutefois, un grand nombre de spectateurs venus admirés le feu d’artifice prévus à 22h00, se 

sont réunis aux alentours de 21h30 sur les quais de l’Ouchettaz. Beaucoup d’eux sont restés 

sur place après les feux, pour un dernier verre, avec notre animation musicale mis en place, 

qui nous as permis d’avoir de la musique jusqu’à 01h00 du matin.  

Le lendemain matin, dès 07h30 sur place, nous avons débuté les rangements, qui se sont 

achevés aux alentours de 10h30. Nous avons rendu la place de l’Ouchettaz à la population, 

la boucle est bouclée. 

Je remercie chaleureusement le Tennis Club pour cette collaboration en synergie pour 

l’organisation de cette manifestation ainsi que tous les bénévoles !! 

Merci aussi à Toi, Guillaume pour tout le travail fait avant, pendant et après le 1er août ». 
 
Sortie enfants 
 
« Cette fois-ci, destination le parc d’attraction de Walibi. Dès notre arrivée, les gymnastes…. 
De vrais piles électriques étaient fin prêts à surmonter toutes leurs peurs pour vivre des 
moments intenses, adrénaline, fou rire et bonne humeur ont fait partie de cette magnifique 
journée ensoleillée ! Merci aux organisatrices et accompagnateurs !!!». 
 
Sortie société – Madrid 
 
« Samedi 15 septembre, 5 heures du matin, l’aéroport bourdonne de personnes qui comme 
nous, ont décidé de partir quelques jours. Notre destination « Madrid » magnifique ville qui 
nous a enchantés. Pendant 3 jours, nous avons arpenté les rues de celle-ci, en visitant les 
monuments, les musées comme le Prado ou pour certain celui du Jamon. Nous avons vécu 
des nuits insolites, je pense que Giusy s’en rappellera encore longtemps. Nous nous sommes 
déhanchés sur la piste d’une disco où nous étions les seuls clients. Nous avons dégusté mille 
et une spécialités espagnoles et tout ceci accompagné d’un soleil radieux !!! Le retour a été 
un peu plus mouvementé, un peu plus tendu et un peu plus difficile pour certaines. Mais cela 
valait vraiment la peine !!!! Vivement la prochaine sortie, destination « Dublin ! ». Un Grand 
merci à Sébastien pour la parfaite organisation, on compte sur toi pour la prochaine !!! ». 
 
Sortie des membres honoraires  
 
« Par une magnifique journée de septembre, une quinzaine de membres honoraires se sont 
retrouvés pour notre sortie annuelle. M. Eric Ranzato, l’organisateur, nous a emmenés, 
d’abord, à la Pisciculture de Bonnet à Jougne. Eh oui, nous avons dû pêcher notre repas de 
midi. Certains ont réussi du premier coup, d’autres ont galéré un peu mais nous sommes tout 
de même repartis avec de magnifiques prises. Puis direction le refuge de Béboux, où nous 
avons fait cuire nos truites en papillote à la braise et les avons dégustés avec du riz et salade. 
Ensuite, nous nous sommes rendus au fort de Pré Giroud. Ce dernier a été construit et utilisé 
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pendant la deuxième guerre mondiale. Creusé dans la roche, il fait désormais partie du 
patrimoine militaire. Un immense merci à Eric pour l’organisation de cette superbe journée ! ». 
  
Support ballons  
 
« Début octobre, nous avons demandé à la commune, de bien vouloir nous aider à installer 
les supports pour les gros ballons qui seraient utilisés, également par les écoles. On nous a 
répondu que, je cite : « malheureusement le personnel communal est en flux tendu au vu des 
absences et ne pourra pas mettre en place ces installations, par contre si vous avez des 
volontaires, pas de problèmes pour que vous fassiez vous-même ces travaux ». Donc, pas 
d’autres choix, nos quatre mousquetaires de la Gym pour Tous, se sont retrouvés au local un 
jeudi matin, ont remontés les manches et on construit ces supports. Je remercie donc Andreas, 
Jean-Jacques, Jean-Ro et Rolland pour le magnifique travail qu’ils ont effectué. Je tiens tout 
de même à dire que la commune, après coup, a pris en charge le coût des travaux !!! ». 
 
Vins & Gourmandises 
 
« Une très belle édition, 1200 participants se sont inscrits !! Dans l’ensemble, les deux jours 
se sont très bien déroulés. Les retours ont été très positifs ! Pour la 20ème, plusieurs 
propositions ont été faite afin de marquer cet anniversaire, comme : ouvrir la ballade 
également le vendredi soir, inviter la Crau pour tenir un Stand et rallonger de 5 minutes le 
temps à chaque poste ! Nous attendons la décision finale du comité !! ». 
 
Soirée de gym 
 
« Le samedi matin, nous nous sommes rendues à la Tronchenaz pour la mise en ordre de la 
salle. Une surprise nous y attendait et quelle surprise ! Une immense tâche de peinture bien 
sèche se dessinait sur le sol de la salle de gym, un petit vent de panique a soufflé. Nous nous 
sommes remonté les manches et avons commencé à frotter, à gratter, à nettoyer et après 1 
heures 30 d’efforts, le sol était ripoliné. Pour les prochaines années, merci à l’équipe matériel 
de trouver un autre moyen, qu’un seau de peinture, pour que les rideaux restent ouverts !!! ». 
 
« Pendant deux soirs, la compagnie Airlines Villeneuve, nous a emmenés dans les quatre 
coins du globe. Nous avons pu découvrir de magnifiques prestations gymniques qui nous ont 
fait voyager et rêver le temps d’une soirée. Encore bravo aux moniteurs pour leur production 
haute en couleur et merci aux membres qui ont participé à l’élaboration des décors. Nous 
avons découvert des talents cachés !! ». 
Père Noël 
 
« Le mercredi 19 décembre nous nous sommes retrouvés au foyer de la salle de gym du 
collège lac, pour la venue du Père Noël. Devant la porte, des flambeaux indiquaient l’entrée 
au Père Noël. Il est arrivé par la grande porte, avec sa hotte pleine de cadeaux. Il a écouté les 
poésies et les chants de nos gymnastes puis à son tour, il nous a emmené au parc de 
l’Ouchettaz, en nous contant la magnifique histoire de Zoé et le chien de neige. Nous avons 
dégusté un délicieux jus de pommes chaud à la cannelle et des bonhommes en pâte ! Les 
enfants sont repartis avec des étoiles plein les yeux !!! Merci à Sylvie pour la parfaite 
organisation, merci à Andreas le fidèle Lutin et Merci à notre Cher Père Noël pour son 
dévouement, sa prestation et son merveilleux conte !!! ». 
 
ACVG 
 
Les nouvelles du côté cantonale. Point fort 2018 : 

« Mise sur les rails d’un projet sur l’étude de la construction d’une maison de la gymnastique 

vaudoise. Elle aura pour but d’être le véritable centre sportif et Administratif de l’Association. 
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Le 20 octobre 2018, les délégués de la gymnastique suisse ont fait leur choix et Ils ont désigné 

Lausanne comme la prochaine ville qui organisera la 77ème Fête Fédérale de Gymnastique 

qui aura lieu en 2025. Après 74 ans d’attente, les Vaudois et Vaudoise vont à nouveau avoir 

le plaisir d’accueillir l’ensemble de la gymnastique suisse au sein de la capitale Olympique.  

Voici les axes prioritaires de la législature 2019 – 2021 : 
 

- La mise en œuvre d’une administration générale transverse tout comme sa viabilité en 
matière informatique. 

- le développement de l’offre sportive et son attractivité. 
- La collaboration avec les disciplines du sport de masse pour faciliter l’accession à 

l’élite. 
- L’organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Yverdon en 2021.  
- une nouvelle ligne graphique ainsi que de nouvelles offres pour les membres afin 

d’assurer un renouveau primordial de l’image de l’Association et son renforcement ». 
 
Staff 
  
« Le comité remercie Sylvie Saugy pour les 6 ans passés au sein de notre société en tant que 
monitrice des groupes Parents-enfants et Enfantine. 

D’autre part, nous avons le grand plaisir d’accueillir dans notre équipe de moniteur : Mme 
Emma Tofaj qui a repris le groupe Parents-enfants pour une année et 5 nouvelles aides-
monitrices : Mlles Zoé Besse, groupe Agrès Société 11-14 ans, Daniela Clemente, groupe 
Gymnastique petite, Jessica Ilunga, groupe Agrès Mini Société, Inês Martins Fonseca, groupe 
Agrès Société 7-10 ans, Jessica Pilloud, groupe Enfantines et Kathy Rnjakovic, groupe Agrès 
Mini Individuel.  

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 ». 
 

b) Rapport du président technique 

Mme la Présidente passe la parole à M. Guillaume Visinand. 

« Madame, Monsieur les autorités Communales, Madame, Monsieur les personnes invitées, 

Madame, Monsieur les membres Madame, Monsieur, Chers Parents, Moniteurs, Gymnastes, 

voilà mon petit rapport de la saison 2018. 

Je vais commencer par la saison de concours des agrès individuels. Notre saison de concours 

a commencé par une halte à Blonay le dimanche 18 mars. Ce concours était destiné 

uniquement à nos filles. Il y avait 15 filles engagées, réparties sur 3 catégories. Au total, nous 

avons eu une médaille de bronze, et 8 distinctions 

Voici les principaux résultats : 

Catégorie C1 (63 participantes): 

 3ème place  Elea Valencia  Médaille de bronze 

 9ème place  Lilou Valloton  Distinction 
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 13ème place  Giulia Isenring   Distinction 

 26ème place  Lily-Rose Siffert  Distinction 

 27ème place  Mélanie Duarte  Distinction 

 29ème place  Svenja Constantin   

 34ème place  Leijla Limani  

Catégorie C2 (77 participantes) : 

 10ème place  Alessia Ballif   Distinction 

 27ème place  Elaia Colin   Distinction 

 28ème place  Marilou Nicaty  Distinction 

 38ème place  Léa Vizio  

 68ème place  Laeticia Teixeira 

Catégorie C3 (70 participantes) : 

 27ème place  Kathy Rnjakovic  Distinction 

 32ème place  Nardona Haxhija  

Le concours d’après était quant à lui réservé pour nos garçons. Nous nous sommes rendus à 

St-Prex, le week-end du 24-25 mars. 

Voici les principaux résultats : 

Catégorie C1 (53 participants): 

 41ème place  Daniel Vidal 

Catégorie C2 (40 participants): 

 13ème place  Gabriel Loureiro  Distinction 

Catégorie C3 (43 participants): 

 16ème place  Daniel Vasilic  Distinction 

 43ème place  Adrien Berdoz   

Le week-end du 28 et 29 avril était un gros week-end concours pour nos groupes individuels 

car nous avions toutes nos catégories qui se concouraient au gymnase de Burier. 

Des excellents résultats sont à retenir (chez les filles) :  

Catégorie C1 (63 participantes): 

 5ème place  Elea Valencia  Distinction 

 10ème place  Lilou Valloton  Distinction 

 22ème place  Lejila Limani   Distinction 

 26ème place  Giulia Isenring  Distinction 

 36ème place  Lily-Rose Siffert   
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 38ème place  Mélanie Duarte   

 46ème place  Svenja Constantin   

Catégorie C2 (72 participantes) : 

 26ème place  Alessia Ballif   Distinction 

 35ème place  Maeva Valencia   

 40ème place  Elaia Colin    

 64ème place  Marilou Nicaty   

 68ème place  Laeticia Teixeira 

Catégorie C3 (68 participantes) : 

 21ème place  Kathy Rnjakovic  Distinction 

 31ème place  Nardona Haxhija  

Chez les garçons : 

Catégorie C1 (60 participants): 

 39ème place  Daniel Vidal 

Catégorie C2 (60 participants): 

 14ème place  Gabriel Loureiro  Distinction 

Catégorie C3 (52 participants): 

 27ème place  Daniel Vasilic   

 50ème place  Adrien Berdoz 

A la fin du terme de la saison des concours, quelques-uns de nos gymnastes se sont qualifiés 

pour les Championnats Vaudois. 

Voici le résultat de la seule personne au concours :  

Catégorie C1 (51 participantes): 

 13ème place  Elea Valencia  Distinction 

Je suis très heureux des résultats obtenus par ces gymnastes et espère que dès demain, nous 

reprenons le chemin des bons résultats, car nos gymnastes se rendent à Burier pour en 

découdre avec les autres sociétés du Canton. S’agissant de la saison des groupes jeunesses 

sociétés, ceux-ci se sont rendus à la traditionnelle Coupe des Bains à Yverdon. Ils se sont 

présentés à une combinaison d’engins sans engins à mains (chorégraphie) et à une production 

de sol. Sans apporter plus d’importance à leur résultat, nous pouvons féliciter les monitrices 

et les gymnastes pour les magnifiques progrès que nous avons pu voir lors de nos dernières 

soirées de gym. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de voir les nouvelles productions lors 

de la Fête Fédérale qui se déroulera à Aarau au mois de juin 2019. 

Pour une fois, et je suis heureux, je peux vous annoncer que les groupes gymnastiques ont 

concouru en 2018. Le premier concours s’est déroulé à Orbe le 28 et 29 avril 2018. 

Voici les principaux résultats :  
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Test Niveau 1A (26 participantes) 

 24ème place  Médine Djaferova 

Test Niveau 1B (26 participantes) 

 23ème place   Lejila Limani 

 26ème place  Léa Balmas 

Test FSG 1B (34 participantes) 

 33ème place  Ksenija Lazarev 

Test FSG 2A (25 participantes) 

 23ème place  Sofie Emini 

Test FSG 2B (27 participantes) 

 25ème place  Emma Christoforidis 

 26ème place  Djellza Emini 

Le groupe Volley a participé au championnat durant la saison régulière, dans la catégorie 

VDE_B4. A la fin de la saison régulière, ils terminent 2ème sur 7. Un grand bravo pour cette 

belle saison. 

Concernant les groupes adultes, pas de concours en 2018, mais toujours autant de personnes 

motivées à participer aux différents cours que la société offre. 

Autres activités de nos gymnastes : 

Coupe de l’eau Froide 

« L’année passée, nous avons décidé de déplacer la date de notre traditionnel concours 

interne. Nous l’avons déplacé au mois de juin, afin de permettre de pouvoir faire des activités 

à l’extérieur. Ce fut une très grande réussite grâce au beau temps, presque trop chaud. 

Mise à part le déplacement de la date, nous avons également mis en place, un tournoi de 

basketball pour les adultes et les enfants. Nous avons pu admirer les prouesses techniques 

de quelques-uns de nos moniteurs. Merci à tous pour leur participation ». 

Camps des Petits 

« Nos petits gymnastes se sont retrouvés durant la 1ère semaine de Pâques dans notre belle 

salle de gym, pour des activités ludiques de la découverte de la gym. Ils ont également pu 

partager un repas en communs chaque midi . L’avant dernier jour du camps, ils se sont rendus 

à Charrat pour visiter une maison hantée ». 

Camps des Grands 

« Nos gymnastes agrès de plus de 9 ans, ce sont rendus à Leysin pendant les vacances 

d’automne pendant 1 semaine. Au programme, activités gymniques aux agrès durant les 

matinées, et activités sportives l’après-midi, tels que l’escalade, patinoire, marche et même 

Bobsleig, tel Rasta Rocket ». 
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Juge 

« Actuellement, nous avons 2 juges agrès (Ginger et moi-même). Ambre et Amandine suivent 

la formation de juge gymnastique. D’ailleurs, elles passent leur examen pratique demain. Nous 

leur souhaitons pleins de réussite » 

« Merci à tous les moniteurs et monitrices pour votre engagement ainsi que mes amis du 

Comité, enfin copines du Comité. Merci pour votre écoute ». 

c) mise en discussion des différents rapports 

Mme la Présidente demande s’il y a des remarques concernant ces deux rapports. Aucunes 

remarques et questions ne sont demandées, elle passe au point suivant. 

 

1. PRESENTATION DES COMPTES 2018 

Mme la Présidente passe la parole à Mme Karin Vouardoux, caissière. Elle profite pour la 

remercier de cette présentation et le travail accompli durant cette année. 

 

GYM VILLENEUVE 2018 

Bilan intermédiaire __________________________________ 01.01.18 - 31.12.18 

 

Actif    Passif   
1 Actifs       71'987.73     
10 Actifs     71'987.73     
100 Liquidités et titres 71'987.73     
1000 BCV – Cotis 11'931.80     
1005 BCV – Compte 

courant 
25'998.35     

1010 CCP – Compte 
courant 

  3'928.26     

1020 BCV – Dépôt   1'001.35     
1025 Raiffeisen Dépôt 29'127.97     
     Différence 

(capital) 
     71'987.73 

                  
71'987.73 

           
71'987.73 

 

 



12 
 

17.12.2019/LV 
 

 

 



13 
 

17.12.2019/LV 
 

 

 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 

Mme la Présidente informe qu’en date du 26 février 2019, nos contrôleurs, MM. Frédéric 

Krähenbühl et Sébastien Perrenoud se sont réunis afin de vérifier les comptes de notre 

société. Elle passe la parole à Frédéric pour le rapport de cette commission. 

M. Frédéric Krähenbühl lit son rapport. 

Mme la Présidente : ouvre la discussion. Celle-ci n’est pas demandée. Elle demande que les 

comptes tels que présentés soient acceptés et de donner décharge de son mandat à la 

commission de gestion. 

→ Le rapport de la commission de gestion est accepté à l’unanimité par levée de main. 
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3. ELECTION 

Mme la Président prend la parole : « Depuis 3 ans déjà, nous recherchons un ou une 

secrétaire. Il est vrai que jusqu’à présent nous nous sommes réparti le travail de secrétariat 

mais il est temps que nous trouvions une personne pour reprendre ce travail. Celle qui serait 

intéressée à reprendre ce poste peut s’annoncer sans autre maintenant !!!  Si ce n’est pas le 

cas, nous passons aux élections. 

Elle informe qu’elle a regroupé les points a, b, c. Pour 2019 nous vous proposons le comité 

suivant : 

• Présidente : Mme Laura Zanchini 

• Vice-Présidente : Mme Laurence Vizio 

• Secrétaire : vacant 

• Caissière : Mme Karine Vouardoux 

• Chef matériel : M. Guillaume Visinand 

• Webmaster : Mme Corinne Rey 

Mme la Présidente propose que le Point d soit reporté en bloc à la fin de ce point, pour élire 

tous les responsables des commissions. 

d) Commissions : 

Commission Technique 

• Coupe de l'Eau Froide : responsable, M. Guillaume Visinand 

• Camp Kids :  responsable, Mme Aline Pollet  

• Camp d’automne :  responsable, le comité  

• J&S :  responsable, Mme Claudia Richard 
 
Tenues 
 
Justaucorps, t-shirt et costumes : responsable, Mme Patricia Burger-Blanc  
 
Commission Soirée 
 
Comité soirée :  responsables Mmes Aline Pollet, Letizia Aviolat et Laura Zanchini 

Commission Site 

Responsable, Mme Corinne Rey 

Commission Archive 

Responsable : poste vacant 
 
Commission manifestations 
 

• Vins & Gourmandises : responsables, Mmes Patricia Burger-Blanc et Patricia Rouiller  

• 1er août : responsable : Mme Patricia Burger-Blanc  
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Commission affaires spéciales  

Responsable : poste vacant 

e) Commission de gestion : 

Mme la Présidente annonce que cette année, MM. Frédéric Krähenbühl et Sébastien 
Perrenoud ont formé la commission de gestion. Merci à Frédéric qui est arrivée au terme de 
son mandat. Pour 2019, la commission se compose comme suit : 

• Mme Guisy Bertolami 1ère vérificatrice,  

• M. Sébastien Perrenoud, 2ème vérificateur, 

• Mme Valérie Rosa, suppléante. 

Mme la Présidente les remercie. 

4. BUDGET 

Mme la Présidente passe la parole à Mme Karin Vouardoux. 

5. FIXATION DES COTISATIONS 

Mme la Présidente informe que pour l’année 2020, aucune modification n’est apportée aux 
cotisations, soit : 

• 200 CHF pour les adultes, 

• 150 CHF pour les enfants. 
 
 

6. PROPOSITIONS ET COMMUNICATIONS DU COMITE 

Membres du Comité, du monitorat et des commissions 

Mme la Présidente informe que le comité est toujours à la recherche : 

• d’un ou d’une secrétaire, 

• des moniteurs pour renforcer nos groupes agrès et société, 

• d’un moniteur ou monitrice pour le groupe Parents-enfants à partir du 1er janvier 2020, 

• d’un responsable pour la commission Archive. 

 

1) « Comme vous avez pu le constater, l’année passée a été bien remplie, sans compter les 

comités, les camps de gym, les diverses séances gymniques et toutes les heures passées 

dans la salle de gym. On s’est même demandé, si on ne devait pas emménager ensemble, 

puisqu’on est arrivé à se voir, cinq jour sur sept pour la gym. Je ne vous dirais pas ce que nos 

conjoints pensent de notre investissement !!! ». 

2) « Après une longue discussion au comité même une très longue discussion, nous avons 

décidé que la soirée de gym de cette année serait remplacée par un repas de soutien. Nous 

vous donnons donc rendez-vous, le samedi 2 novembre à la Tronchenaz, pour notre souper 

de soutien qui sera agrémenté par des démonstrations gymniques. A la fin du repas, nous 



17 
 

17.12.2019/LV 
 

pourrons nous déhancher sur la musique des années 80. Quant à la disco qui se trouvera 

dans la buvette, elle sera destinée aux plus jeunes ». 

3) « Tous à vos agendas et notez cette date. Vous pourrez faire la réservation des places et 

payez le repas depuis notre site internet. Toutes les infos vous seront transmises 

ultérieurement ». 

4) « Remontons le temps et reprenons les paroles dites lors de notre AG de 2018. Bizarrement, 

pas de changement. Pour certains groupes où nous comptons plus de 30 enfants, il y a que 

deux moniteurs en salle. Il est très difficile de s’occuper correctement de tous ces gymnastes 

et d’essayer d’améliorer leur niveau gymnique. Le problème en soi n’est pas le nombre 

d’enfants mais bel et bien le peu de moniteurs que nous avons !!! Ce n’est pas faute d’avoir 

essayé. On a pris contact avec d’autre société pour collaborer et des anciens gymnastes mais 

malheureusement pour l’instant cela n’a rien donné ». 

5) « Cette année, nous avons malheureusement stoppé les inscriptions pour tous les groupes. 

Si nous n’arrivons pas à trouver des moniteurs pour compléter le Staff et soulager certains, 

nous allons les perdre et le groupe ne pourra pas continuer. Alors, nous avons vraiment besoin 

que vous en parliez autour de vous et que nous trouvions une solution ensemble. Et oui, même 

les gens passionnés s’essoufflent et leur motivation s’envole ». 

6) « Ces dernières années, 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. 

Vous souvenez vous de ma petite leçon de math ? Oui, Non. Je vais vous rafraîchir la 

mémoire. Nous comptons environ 200 membres actifs, je précise bien « actifs ». Nous avons 

besoin 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. Donc, 

où sont-ils ? Oui, je sais tout le monde à une vie bien remplie mais ce que nous demandons, 

c’est environs 8 heures par année de votre précieux temps pour les manifestations. Est-ce si 

compliqué ? Je ne pense pas. Les dates de nos manifestations sont connues depuis le début 

de l’année, il suffit vraiment d’un peu de volonté et d’altruisme ! 

Le pire, c’est que certaines personnes se permettent de faire des remarques. Et ce sont ces 

mêmes personnes que nous ne voyons jamais aux différentes manifestations. À bon 

entendeur ! 

 

La Gym Villeneuve est toujours là et ceci grâce à certains d’entre vous qui ne comptez pas les 

heures consacrées à notre société. Ce soir, je tiens à vous remercier personnellement pour 

votre immense dévouement année après année ! J’espère sincèrement que nous trouverons 

parmi nos membres ou non membres, des personnes disposées à donner un peu de temps à 

la Gym Villeneuve que ce soit pour le monitorat, pour les commissions ou pour les différents 

comités. Faites marcher vos réseaux sociaux, cette fois-ci, pour une bonne cause, la nôtre ».    

Justaucorps, training et veste société 

« L’année passée, nous avons envoyé un mailing à 71 entreprises de Villeneuve et alentours 

ainsi que 28 courriers aux grandes firmes de la région afin de demander un don pour l’achat 

de nos justaucorps. Quatre entreprises, seulement, ont donné suite ! Elles ont versé un 

montant total de CHF 1'100.- et nous allons recevoir CHF 2000.- du Casino Barrière. Merci 

déjà à ces donateurs !  
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D’autre part, nous avons décidé qu’il était grand temps de changer nos trainings. C’est ce que 

nous avons fait. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons enfin les couleurs de Villeneuve 

sur nos survêtements ! Le prix du Training est de CHF 80.- et CHF 28.- pour le T-shirt. 

Possibilité de commander des vestes softshell au prix de CHF 68.-. 

J’ai une bonne nouvelle, les trainings et les t-shirts sont enfin prêts et nous pouvons aller les 

chercher la semaine prochaine. Ensuite nous nous ferons un plaisir de passer dans les 

groupes. Pour les personnes qui désirent en commander, vous pouvez passer vers Laurence 

à la fin de notre assemblée ». 

Calendrier 2019 ( Dates importantes à retenir) 

• 23 au 26 avril 2019   Camps Kids   

• 15 et 21 juin 2019  Fête Fédérale 

« Le 15 juin, nous nous rendrons à la Fête fédérale avec une petite délégation d’une vingtaine 

de gymnastes, quatre monitrices et trois accompagnatrices. Le 21 juin, ce sera au tour du 

groupe de Volley détente de participer à la Nuit du Volley ». 

• 31 juillet et 1er août 2019 Fête Nationale 

• 12 au 16 octobre 2019 Camps d’automne à Leysin 

• 2 novembre 2019  Souper de soutien 

• 16 et 17 novembre 2019  Vins & Gourmandises 

• Décembre 2019  Père Noël 

13. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS 

Mme la Présidente informe qu’aucunes propositions individuelles ne lui sont parvenues, dans 
les délais impartis et demande si quelqu’un souhaite prendre la parole avant de passer la  

Monsieur Dominique Weber prend la parole. Il trouve dommage d’abandonner la soirée de 
gym et transmet que des personnes se plaignent à ce sujet. 

Après plusieurs réflexions et discussions dans l’assemblée, il en ressort que beaucoup de 
personnes comprennent le choix du comité et le respecte. Dorénavant, la soirée de gym aura 
lieu une année sur deux. 

14. HONNEURS 

Cf liste en fin de PV. 

Conformément à l’ordre du jour, Mme 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 : 21H46 
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