
 

 Gym Villeneuve 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 1er 

avril 2022 au Collège Lac 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

La présidente, Laura Zanchini prend la parole et ouvre la séance à 20h10. Elle 
souhaite une très cordiale bienvenue à notre 26ème assemblée générale de la 
Gym Villeneuve. Cette assemblée a été convoquée régulièrement par courrier 
du 21 février 2022 et peut donc valablement délibérer. A cette heure, l’ordre 
du jour que vous avez reçu n’a suscité aucune remarque, elle est donc 
approuvée à l’unanimité et suivit tel que présenté.  

La présidente tient particulièrement à saluer la présence parmi nous de : 

- M. Marcel Rechsteiner, municipal à Villeneuve, 

-  M. Ulrich Künzli, notre président d’honneur, 

ainsi que nos vétérans cantonaux, les membres honoraires et d’honneur, les 
monitrices et moniteurs, et tous les amis gymnastes. Elle remercie, les 
municipalités de Chessel, de Noville, de Rennaz et de Roche ainsi que les 
membres qui ont pris la peine de nous adresser un message d’excuses.  

Nelly Cretton, notre chère présidente d’honneur, n’a pas pu se joindre à nous 
et elle adresse ses cordiales salutations à l’assemblée. 

 

2. Désignation des scrutateurs 

La présidente informe que les scrutateurs fonctionnent pendant l’assemblée 
sous la direction de la caissière Mme Karin Vouardoux. 

3. Approbation du PV de l’assemblée Générale du 22 mars 2019 

La présidente invite à la discussion. Celle-ci n’est pas demandée. 

 Le PV ne suscite aucune remarque. Il est accepté́ à l’unanimité́ par main 
levée. 

 

 

 

 

 



 

4. Hommage aux disparus 

La présidente déplore la disparition des membres suivants : 

En 2019 : Hervé Michel dit Tic-Tac, membre du groupe GPT 
En 2021 : Gilles Pourbaix moniteur du groupe Parents-enfants, 

 Ernest Rossier membre honoraire, doyen de la Gym Villeneuve, 
 vétéran cantonal et fédéral, ancien gymnaste, ancien moniteur et 
 ancien président de notre société. 

5. Rapport  

5. a) Rapport de la présidente : Laura Zanchini  

Admissions, démissions, exclusions 

La présidente informe que la Gym Villeneuve compte aujourd’hui 405 
membres dont 166 adultes actifs et 164 enfants. Voici le nombre de démission 
et d’admission de ces trois dernières années :  

2019 =  Démissions adultes : 55  Admissions adultes : 13  

    Démissions enfants : 59 Admissions enfants : 13 

2020 =  Démissions adultes : 17 Admissions adultes : 7 

 Démissions enfants : 37 Admissions enfants : 23 

2021 =  Démissions adultes : 42 Admissions adultes : 9 

    Démissions enfants : 73 Admissions enfants : 25 

La présidente prend la parole : « organiser, annuler, replacer, ré-annuler, 
planifier, tenter, recommencer…  auront été les verbes les plus utiliser de ces 
deux dernière années… Nous avons vécu une période très particulière où 
nous avons dû faire face à de très importants changements dans nos vies et 
nos habitudes. Beaucoup d’entre nous, ont profité de ces moments 
d’incertitude pour revoir leur priorité et prendre certaine décision. Je tiens à 
remercier du fond du cœur, Corinne, Karin, Laurence, Letizia et Guillaume 
pour leur amitié, leur soutien et leur travail pendant mon année sabbatique ». 

Elle tient à remercier spécialement tous les moniteurs qui ont organisés les 
deux camps de gym où nos gymnastes ont pu s’adonner à leur sport favori et 
en découvrir d’autres tout aussi passionnants.  

76 ème Fête Fédérale 

« En juin 2019, Une délégation d’une vingtaine de gymnastes, leurs moniteurs 

et une dizaine d’accompagnateurs se sont retrouvés à Aarau pour la 76ème 

Fête Fédérale de gymnastique où plus de 70'000 gymnastes suisses se sont 

affrontés dans pas moins de 108 disciplines. Je tiens à féliciter notre équipe 

de Volley détente qui a participé à la Nuit du Volley et qui est arrivé premier de 

leur groupe.  

 



 

Nous garderons un magnifique souvenir de cette expérience et nous nous 

réjouissons déjà de participer avec tous les membres de notre société à la 

prochaine Fête Fédérale qui se déroulera à Lausanne en 2025. 

Je profite de remercier sincèrement les membres, les moniteurs, les parents 

de nos gymnastes et les amis de la Gym Villeneuve, qui étaient présents lors 

de nos diverses manifestations pour nous aider dans l’organisation de celles-

ci».  

Sortie moniteurs 

« Nous avons débuté l’année 2020 par la sortie des moniteurs. Celle-ci 100 % 

nature, nous a emmenés à la station de Ski du Semnoz où nous avons fait un 

week-end montage au cœur de l’Eco-Bivouac Village. Nous avons profité des 

activités qui étaient proposées comme la construction d’Igloo, une ballade 

dans la neige, descentes en luge traditionnelle et soirée disco en pleine air… 

Après cette magnifique journée, nous nous sommes endormis pour certains 

dans des igloos pour d’autres dans des alti-dôme avec toit panoramique. On 

en gardera des supers souvenirs avec des moments de rires et d’amitiés 

partagés ». 

Camp kids 2021 
 
« Cette année, vu le nombre d’inscription, le camp kids s’est déroulé 
seulement sur 2 jours au lieu de quatre. Je tiens à remercier vivement Aline 
Pollet et Cindy Mercanton, pour la parfaite organisation de ce camp. Elles se 
démènent chaque année pour préparer un magnifique planning gymnique 
ainsi que des après-midi récréatives qui enchantent tous les participants ». 
 
Soirée de gym 2021 
 
« Cette année, nos gymnastes ont passé la porte du temps et nous avons pu 
découvrir de magnifiques prestations gymniques qui nous ont fait voyager et 
rêver le temps d’une soirée… je pense que certains enfants n’oublieront pas la 
prestation de Dominique et du coup de massue de Marianna. Encore bravo 
aux moniteurs pour leur production haute en couleur et merci aux membres 
qui ont participés à l’élaboration des décors ! » 
 
Père Noël 
 
« Le mercredi 22 décembre les moniteurs et les gymnastes se sont retrouvés 
à la grotte du Scex pour la venue du Père Noël. Il est arrivé avec sa hotte 
pleine de cadeaux, il a écouté les poésies et les chants de nos gymnastes, 
puis à son tour il nous a fait rêver avec son merveilleux conte. Les enfants 
sont repartis avec des étoiles plein les yeux !!!  Merci à Sylvie, Camille, 
Andréas les fidèles lutins. Merci aux moniteurs présents et à notre Cher Père 
Noël pour son dévouement et sa prestation ! » 
 
 
 
 



 
ACVG 
 
« Quelques informations de notre comité cantonal : 
Le Comité cantonal a par deux fois sondé les sociétés pour connaître leur 
situation en lien avec la crise sanitaire. Deux mesures phares ont été décidées 
: - L’abandon pour 3 ans de la cotisation de base « sociétés » (2020-2021-
2022) soit un montant de CHF 90’000 redistribué directement aux sociétés - 
Le soutien aux organisateurs en 2021 et 2022 soit un montant de CHF 60’000 
- Le remboursement partiel des cotisations fédérales et cantonales 2021, soit 
un montant de CHF 97'000. 
 
Afin de tenir ses objectifs, GymVaud n’a pas chômé pour défendre les intérêts 
de la gymnastique. L’AD a été faite sous forme virtuelle tout comme les cours 
de formation.  
La pandémie a permis de voir combien le sport vaudois était désuni lors de 
crises le touchant dans son ensemble. GymVaud s’en est bien vite rendu 
compte lors de ses demandes auprès du Conseil d’État du Canton de Vaud. 
Pour remédier à cette problématique, l’ACVG a convoqué les 14 plus grandes 
associations sportives du canton dans ses locaux pour discuter de la création 
d’une « Association des associations cantonales ». L’écho très positif a 
débouché sur la constitution de Sport Vaud. Regroupant à ce jour 24 
associations cantonales, elle est la voix du sport vaudois.  
Les premières compétitions de l’année se sont déroulées à huis clos et sous 
un format spécial afin de ne pas mélanger les gymnastes, pour leur permettre 
de concourir dans un environnement sûr et équitable en termes de 
performance. 18 évènements ont vu le jour dont certains ont rassemblés 
jusqu’à 700 enfants ! C’est donc avec fierté que le Comité cantonal et les 
membres des Divisions ACVG ont pu organiser en 2021 le 100% des 
évènements sportifs qu’ils avaient planifiés en début d’année avec quelques 
adaptations. Ce n’est pas la première fois que la gym est touchée par des 
difficultés et ce ne sera pas la dernière. 
 
Voici les axes prioritaires de la législature 2022 – 2025 : 
 

- L’activation de l’objectif sur la réalisation de la Fête fédérale de 
gymnastique.  

- L’apparition d’un nouvel objectif dans le partage de l’image et des 
valeurs que sont la prévention et la promotion d’un sport éthique.  

- La prise en compte des objectifs de durabilité ». 
 
Staff 
  
« Le comité remercie sincèrement Marlyse Barras pour ses 41 ans de 
monitorat au sein de notre société et Maria Civita Di Cresce pour ses 3 ans. 

D’autre part, nous avons le grand plaisir d’accueillir dans notre équipe de 
moniteur : Aldjana Gojcinovic qui a repris le groupe Agrès Société 11-14 ans 
et les groupes Mini. Dans les nouveaux aides-moniteurs, nous avons : 
Anthony Lauckner et Valérie Weber pour le groupe Agrès Individuel C1 à C4, 
Klessy Gerzner et Nicolas Cresce pour les groupes Mini et enfin Driton 
Gaxherri pour le groupe Agrès Société 7-10 ans.  

 



 

Dans le groupe Volley détente, Laure Chevallay a repris la partie 
administrative. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre Staff et 
beaucoup de plaisir dans leurs 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. Grâce à vous tous la 
gymnastique ne s’arrêtera pas…. son futur s’annonce magnifique et nous le 
devons à l’engagement de chacun d’entre vous ! » 

 

5. b) Rapport du président technique : Guillaume Visinand 

La présidente passe la parole au président technique Guillaume Visinand. 
« Madame, Monsieur les autorités Communales, Madame, Monsieur les 
personnes invitées, Madame, Monsieur les membres, Chers Parents, Chers 
Moniteurs, Chers Gymnastes, voici mon petit rapport des saisons 2020-2021». 

Année 2020 

« Si je vous dis : Il faut agir aussi vite que possible  

vous me répondrez : mais aussi lentement que nécessaire. 

Cette phrase nous l’avons entendu à maintes reprises et le monde de la gym 
n’a pas échappé à cette crise sanitaire. L’année 2020 a en effet été un arrêt 
complet pour la compétition gymnique partout en Suisse. Tous les groupes 
enfants ont pu continuer leurs entraînements respectifs presque sans 
interruptions mais avec certaines restrictions sanitaires où je ne reviendrai pas 
dessus. En résumé, année très calme sur le plan gymnique et associatif de 
notre club ». 

Année 2021 

« L’année passée a été synonyme de reprise pour les compétitions en 

parallèle des entraînements. Seule la gymnastique a participé à des concours 

régionaux et je félicite Amandine et ses groupes d’y avoir participés. Nous 

avons terminé l’année 2021 avec notre traditionnelle soirée de gym qui s’est 

déroulée sur une soirée, celle du samedi ». 

Feedback de nos dernières séances moniteurs | avenir de la société 

« Malgré la pandémie, nous avons continué nos séances moniteurs, à raison 
de 2 rencontres annuelles. Hormis les points traditionnels des ordres du jour, 
je suis et nous sommes forcés de constater avec le comité, plusieurs soucis 
dont je vous énumère une liste non-exhaustive : 

- manque de moniteurs adultes 

- manque de longévité des moniteurs 

 

 



 

- absences répétées pour diverses raisons (études, travail, etc) 

- gestion des listings compliqués 

- problème d’implication 

- peur de s’engager pour du bénévolat 

Alors que faire ? » 

« Après plusieurs discussions au sein du comité et avec les moniteurs, nous 
voyons très bien que la société actuelle évolue et que les gens ne veulent plus 
s’impliquer dans un club sportif comme à l’époque. Le bénévolat se perd et 
c’est ainsi dans un bon nombre de sociétés.  

Nous pensons que la société de Gym doit également évoluer avec la société 
dans laquelle nous vivons et que nous devons prendre des mesures, peut-être 
drastiques certes, pour continuer à offrir à nos membres, des cours et des 
entraînements de qualités. A titre d’information, la Gym Villeneuve offre 18 
cours différents sur la semaine, tout âge confondu. Par rapport aux groupes 
enfants, nous avons 12 cours enfants pour 11 moniteurs, sachant que certains 
moniteurs font plusieurs entraînements, et que nous avons 8 aides-moniteurs 
repartis dans ces groupes. Pas besoin de vous faire un tableau, vous 
comprenez très bien que nous sommes perpétuellement à flux tendu avec la 
gestion des groupes et des moniteurs.  

Par conséquent, nous allons probablement devoir dans un proche avenir : 

- regrouper des groupes afin d’avoir suffisamment de moniteurs et aide-
moniteurs pour offrir des entrainements de qualités pour nos 
gymnastes. Ce regroupement aura peut-être comme conséquence, de 
perdre des gymnastes par manque de disponibilités. 

- fermer éventuellement des groupes par manque de moniteurs 

- réduire la voilure de la taille de la société 

Certes ces mesures ne nous font pas plaisir. Mais le comité ne veut plus avoir 
la charge supplémentaire de faire des remplacements dû au manque de 
personne. A titre d’information, lors de nos séances de comité mensuelle, 
nous discutons presque systématiquement de problèmes liés au manque de 
moniteurs, bénévoles, etc. ». 

Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Yverdon 

« Après un report d’une année lié aux conditions sanitaires que nous 

connaissons, la 48ème Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique aura lieu à 

Yverdon-Les-Bains les week-ends du  

- 11 et 12 juin 2022 pour les groupes individuels 

- 17 et 18 juin 2022 pour les groupes sociétés 

 

 



 

Tous nos gymnastes enfants participeront à cette magnifique fête, cela 

représente  

- 23 gymnastes agrès  

- 21 gymnastes de la gymnastique 

- 47 gymnastes issus des groupes sociétés 

- 35 gymnastes enfantines et mini-individuel 

- 126 Gymnastes ». 

 

Soirée Disco  

« Samedi 5 novembre = Soirée Disco à la Tronchenaz ouvert à tout le monde. 
Nous souhaitons organiser une soirée sur le thème ‘’Disco’’. L’idée est de 
proposer aux membres et aux non-membres cette soirée. Le DJ sera Anthony 
Lauckner. Nous allons proposer un repas avant le début des festivités, genre 
Pasta-Party. La soirée pourrait commencer vers 20h00 pour les enfants et dès 
22h00 pour les moins-jeunes jusqu’au bout de la nuit ». 

Assemblée des délégués 2023 

« J’ai le plaisir de vous confirmer que nous serons les organisateurs de 
l’Assemblée des Délégués qui se déroulera le samedi 11 mars 2023 en terre 
Villeneuvoise. Pour les néophytes, il s’agit de l’Assemblée Générale de la 
Gym Vaud (ex. ACVG) qui regroupe toutes les sociétés du Canton (env. 120).  
Chaque société doit être représentée ce qui représente environ 400 
personnes. Le tarif du repas est d’environ 35.- (hors boissons) à charge des 
membres des sociétés qui désirent rester manger. En toute honnêté, sur les 
dernières années, il y avait environ 200-250 personnes qui restent manger. 
C’est-à-dire que c’est une manifestation qui rapporte aux sociétés 
organisatrices ! 

Pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions, nous 
avons besoins de mettre en place un comité d’organisation. Actuellement, 
Letizia Bertolami et Patricia Burger se sont annoncées vers moi. Je les 
remercie déjà chaleureusement. Nous cherchons encore quelques membres  

- 1 responsable boissons 

- 1 responsable bénévole 

- 1 responsable mise en place 

- 1 personne flyer / tombola 

Dont quelqu’un qui serait d’accords de prendre la présidence pour pouvoir 
transmettre la liste à la Gym Vaud. Est-ce qu’il a des personnes intéressées à 
faire partie de l’organisation de cette AD ? Si personne ne se propose, nous 
devrons, hélas se répartir les charges au sein du comité qui une nouvelle fois, 
se verrait alourdir en termes de charge de travail ». 



 

« Merci à tous les moniteurs et monitrices pour votre engagement ainsi que 
mes amis du Comité enfin mes copines du Comité avec qui je partage ma vie 
depuis presque 13 ans ». 

 

5. c) mise en discussion des différents rapports 

La présidente demande s’il y a des remarques concernant les deux rapports. 
Pas de questions ni de remarques, elle passe au point suivant. 

 

6. Présentation des comptes 2021  

La présidente passe la parole à notre caissière Karin Vouardoux. Mme 
Vouardoux prend la parole pour la présentation des comptes.  

 

7. Rapport de la commission de gestion 

La présidente informe qu’en date du 17 mars 2022, nos contrôleurs, M. 
Sébastien Perrenoud et Mme Giusy Bertolami se sont réunis afin de vérifier 
les comptes de notre société. La présidente passe la parole à Sébastien 
Perrenoud pour le rapport de cette commission. 

M. Sébastien Perrenoud lit son rapport.  

La présidente ouvre la discussion :  

Patricia Rouiller prend la parole : Demande si les bons Migros rapportent de 
  l’argent ?  

Guillaume répond que l’année passée les bons nous ont rapporté 350.- 

La présidente demande que les comptes tels que présentés soient acceptés et 
donne décharge de son mandat à la commission. 

 Sans avis contraire ni abstention, le budget est accepté́ à l’unanimité́ par 
main levée avec remerciements à Sébastien et Giusy. 

 

8. Élection 

La présidente prend la parole : « Nous sommes toujours à la recherche d’un 
ou une secrétaire. Depuis quelques années, nous nous répartissons le travail 
du secrétariat. Il est grand temps que nous trouvions une personne pour 
reprendre ce travail. Celle qui serait intéressée à reprendre ce poste peut 
s’annoncer sans autre maintenant !!!  Comme personne ne s’est manifesté, 
nous passons aux élections :  

 

 



 

a) b) c) Pour 2022 nous vous proposons le comité suivant : 

Présidente : Laura Zanchini 

Vice-Présidente : Laurence Vizio 

Secrétaire : vacant 

Secrétaire-PV : Letizia Aviolat 

Caissière : Karine Vouardoux 

Président technique : Guillaume Visinand 

Webmaster : Corinne Rey 

d) des Commissions 

Commission Technique 

Camp Kids : responsable Aline Pollet  
Camp d’automne : Guillaume Visinand  
J&S : responsable Claudia Richard 
 
Tenues 
Justaucorps, t-shirt et costumes : Responsables Patricia Burger-Blanc  
 
Commission Soirée 
Comité soirée : Aline Pollet, Letizia Aviolat et Laura Zanchini 

Commission Site 

Responsable : Corinne Rey 

Commission Archive 

Responsable : poste vacant 
 
Commission manifestations 
Responsable : Patricia Burger-Blanc 
Soirée de gym : Patricia Burger-Blanc et Patricia Rouiller 
 
Commission affaires spéciales  
Responsable : poste vacant 

e) Commission de gestion 

La présidente annonce qu’après quatre ans de vérifications de compte, 
Sébastien Perrenoud et Giusy Bertolami arrivent au terme de leur mandat et 
nous tenons à les remercier tout particulièrement pour les 2 ans 
supplémentaires qu’ils ont fait. Pour 2022, la commission se compose comme 
suite : 

 



 

 Mme Emma Tofaj 1ère vérificatrice 

 Mr Serge Bianchin 2ème vérificateur 

 Mme Mariana Messina suppléante 

La présidente les remercie. 

 

9. Budget ordinaire 2022 

La présidente passe la parole à la caissière Karine Vouardoux.  

Karin ouvre la discussion : Pas de question, nous passons au vote. 

 Pas d’avis contraire ni abstention pour le budget 2022.  

 

10. Fixation des cotisations 

La présidente informe qu’aucune modification n’est apportée pour l’année 
2022. Soit 200.00 CHF pour les adultes et 150.00 CHF pour les enfants.  

 

10. Propositions et communications du comité 

La présidente prend la parole : « Nous avons décidé d’arrêter l’organisation du 

1er aout et Vins et gourmandises n’aura pas lieu cette année ! 

La présidente passe la parole à Yvan Pasche : «  Cette année chemin et 
saveur se déroulera le samedi 25 juin 2022, les inscriptions se feront via le site 
de la gym Villeneuve dès fin avril 2022. Pour toutes questions se référer à 
Yvan. 

En tant que président du jumelage de La Crau, Yves nous informe que cette 
année ils fêtent les 35 ans de jumelage. Pour cette occasion, La Crau passera 
le week end du 25 au 27 novembre 2022 à Villeneuve avec un souper de gala 
le samedi soir. Ils sont à la recherche de personnes qui pourraient les 
accueillir pour dormir. Pour toutes informations merci de s’adresser à Patricia 
Rouiller ». 

La présidente reprend la parole et remercie Yvan Pasche. 

 

 

 

 

 



 

Membres du Comité, du monitorat et des commissions 

Nous recherchons toujours : 

- Un ou une secrétaire. 

- Un responsable pour la commission Archive. 

- Des moniteurs pour renforcer nos groupes agrès et société. 

- Un moniteur ou monitrice pour le groupe Parents-enfants  

- Un moniteur ou monitrice pour le groupe Gym Matin et Gym Dance. 

Pour ces deux groupes, nous recherchons depuis quelques mois des 
moniteurs. Nous avons utilisé tous les moyens à notre disposition… mails aux 
membres de notre société, publication dans le Gym Vaud, sur divers groupes 
et pages Facebook…. Mais en vain…. Personne ne s’est proposé !! Alors si 
vous connaissez quelqu’un qui pourrait ou serait intéressé de reprendre l’un 
de ces groupes…. Merci de nous transmettre ces coordonnées afin que nous 
puissions le contacter !  

Ces dernières années, le bénévolat est une denrée rare et le COVID n’a pas 
aidé… Nous nous rendons compte que cela touche la plupart des sociétés qui 
nous entourent…. C’est même un problème qui s’intensifie… Qu’elle est la 
solution ??? Comment motiver des nouveaux membres à faire du 
bénévolat ???  Si quelqu’un à une proposition ou une solution, merci de nous 
en faire part ! 

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 
remercier sincèrement et personnellement toutes ces personnes qui se 
dévouent année après année pour que notre société continue à vivre ! 

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 le bouche à oreille et vos réseaux sociaux. Cette fois-ci pour 
une bonne cause... la Nôtre !!!    

Calendrier 2022 

Dates importantes à retenir  

11&12 / 18&19 juin Fête Cantonale à Yverdon (109 sociétés se sont inscrites 
à cette Fête et il y aura près de 9000 participant-e-s)  

 
25 juin 2022 Chemins & Saveurs du Vallon de la Tinière 
 
5 novembre 2022 Soirée disco 
 
Décembre 2022    Père Noël 
 
 
 



 

11. Propositions individuelles et divers 

La présidente informe qu’aucune proposition individuelle ne lui est parvenue 
dans les délais impartis et demande si quelqu’un souhaite prendre la parole 

Dominique Weber prend la parole : « On avait évoqué qu’on puisse organiser 
le Championnat Suisse à la Tronchenaz. Qu’en est-il ? » 

Marcel Rechsteiner prend la parole : «pour le moment rien n’est sûr. Il faut 
regarder pour une date dans les 5 prochaines années. Ils vont d’abord 
construire le collège avant de démolir la Tronchenaz ».  

La présidente prend la parole est demande à l’assemblée s’ils sont d’accord 
pour l’organiser ? 

 Nous passons au vote : 33 pour, 14 abstentions et 0 avis contraire.  

Patricia Rouiller prend la parole : «elle demande s’il ne faudrait pas rémunérer 
les moniteurs pour maintenir les groupes surtout pour les adultes ? » 

La présidente répond que ce n’est pas dans la politique de la société mais en 
prend note. A en discuter au sein du comité. 

 

12. Honneurs 2019-2020-2021 

Conformément à l’ordre du jour, la présidente suspend l’assemblée et propose 

de se retrouver autour d’un apéro pour le dernier point de l’ordre du jour. 

Les jubilaires 

Pierre Maccaud, Mayor Hélène, Murisier Sylvette, Cretton Nelly, Curchod 
Heidi, Ducraux Yvette, Bertolami Giusy, Hobi Sylviane, Maccaud Marguerite, 
Maccaud Annick, Buloz Estelle, Uhlmann Gaston, Allamand Mick, Ruffieux 
Madelaine, Ranzato Eric, Croset Christian, Chevalley Laure, Favre Claude, 
Daven Marie-Claire, Aviolat Margrith, Schneidegger Andreas, Lehmann Lydia, 
Hobi Roland, Bianchin Serge, Rouiller Patricia, Oguey Sonja, Perroud Hélène, 
Gorgerat Catia, Pantet Josette, Carrel Sylvie, Ingold Jean-Jacques, Carrel 
Christophe, Torres Richard, Kunzli Ulrich, Pasche Yvan, Angeloz Rosa, Mayor 
Georges, Murisier Jean-Pierre, Sculati Brigitte, Perruchoud Angélique, 
Constantin Michel, Handhardt Fernand, Vasta Annick et Monod Christian.  

 

 

Fin de séance à 21h30 


