ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE FEMININE D’ETAGNIERES
du 2 novembre 2018

L’assemblée débute à 20h10.
Sandra Conus, présidente, souhaite la bienvenue à toutes au nom du comité.
Avant de commencer, la Présidente demande s’il y a une remarque et/ou une modification
à apporter à l’ordre du jour ; personne n’intervient.
1. Appel
Pour commencer, nous excusons deux membres du comité qui sont absents, MarieAgnès Candil et Syliva Koenig.
Une centaine de convocations ont été envoyées début octobre. Katia confirme que
20 personnes se sont excusées et nous les remercions d’avoir pris la peine de nous
répondre. Nous remercions les présentes.
La feuille de présence circule, merci de bien vouloir la compléter.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 3 novembre
2017
Tout le monde a pris connaissance du PV de notre dernière Assemblée Générale.
Personne ne désire la relecture de celui-ci. Il n’y a ni remarque, ni question. Le PV
est accepté par toutes. Laurence est remerciée pour cette tâche.
3. Rapport de la présidente
Sandra nous fait part de son sentiment par rapport à sa deuxième année en qualité
de présidente. Elle a beaucoup de plaisir dans cette nouvelle fonction et remercie
le comité pour son soutien et son travail. Il y a eu plusieurs séances de comité
durant l’année pour préparer les différentes manifestations et régler les affaires
courantes.

Avec la mise en service du nouveau collège, certains horaires de cours ont dû être
modifiés ; par exemple le cours parents-enfants et séniors déplacés l’après-midi
car la salle est maintenant occupée toute la journée par les classes.
Certains diront que c’était mieux avant et d’autres (peut-être des lèves tard) que
c’est mieux maintenant.
Retour sur l'année 2017-2018 :
° La course à travers Etagnières (1 septembre 2017)
La 26ème édition fut celle des changements et des records avec la mise en place
des inscriptions à l’avance via internet, le paiement d’une petite taxe et le
chronométrage par puce effectué par ChronoRomandie
Malgré un temps plutôt maussade, le record de participation a été battu ! 231
coureurs inscrits, soit 12 personnes de plus qu’en 2016 et 45 de plus qu’en 2015.
Le chronométrage par puce est vraiment un plus pour cette course.
Nous remercions le comité course pour son travail et son investissement !
° Soirée Skifit (14 novembre 2017)
Organisée par Helvetia Assurances, cette soirée permet de nous préparer à une
belle saison d'hiver. Elle est ouverte à tous et nous avons le plaisir d’accueillir
également les conjoints et les grands enfants de nos membres. Chaque année la
salle de gym est bien remplie. Les membres des sociétés locales nous font toujours
le plaisir d'y participer.
° Assemblée des sociétés locales d'Etagnières (22 janvier 2018)
Sandra et Marie-Agnès ont pris part à cette assemblée qui réunit toutes les
sociétés locales du village, ainsi que quelques membres de la Municipalité.
Cette soirée nous permet de fixer les dates des futures manifestations, de
rencontrer les autres sociétés et de faire part de nos questions/remarques et
inquiétudes diverses.
° Loto (3 février 2018)
Ce fut une très belle soirée et il y a eu une forte participation. Pour l’installation
des chaises et des tables supplémentaires que nous empruntons à la salle du
Collège, nous avons proposé l’aide d’une classe des Trois Sapins. Les élèves ont été
très appliqués et nous les remercions. Le montant versé pour ce travail servira à
financer leur voyage d’études.
Le comité Loto est remercié pour tout son travail avant et pendant cette
manifestation.

° Assemblée des délégués de l'ACVG, Association Cantonale Vaudoise de
Gymnastique (10 mars 2018)
C'est accompagné de Marie-Agnès que Sandra s'est rendue à l'assemblée, la 10ème,
qui a eu lieu à 9h00 à St-Croix. Cette dernière réunit toutes les sociétés de
gymnastique du canton et permet de prendre connaissance des activités de l'ACVG.
° Sortie annuelle (5 mai 2018)
Cette année, 32 personnes ont pris la direction du Jura pour se rendre à Courtelary
pour visiter la chocolaterie Camille Bloch...un petit bout de chocolat par ci, un autre
par là et encore un petit bout pour la route, cette visite fut gourmande.
Puis départ pour le repas de midi direction le Mont-Crosin et ensuite belle
promenade au Chasseral. La météo était parfaite.
Retour en fin de journée à Etagnières.
° Grillades (20 juin 2018)
30 personnes se sont rendues au refuge pour nos grillades. Il faisait beau et chaud,
tout était réuni pour une belle soirée à un pas du solstice d’été.
° Démo de fin d'année (29 juin 2018)
Pour notre démo de fin d’année scolaire, les groupes enfants sont, comme chaque
année, montés sur scène. Le groupe Tonic nous a également offert une belle
prestation avec une choré de drums. Nous avons toujours du plaisir à présenter
notre démo de gym.
Nous rappelons que cette démo est ouverte à tous les groupes alors n’hésitez pas
à nous dire si vous désirez y participer.
Un apéro a clôturé cette démo.
4. Rapport de la caissière
Béatrice prend la parole pour la lecture des comptes. Nous joignons au présent PV
l’état de ces derniers comme présentés lors de cette soirée.
On remercie Béatrice pour son travail rigoureux et consciencieux.
5. Rapport de la commission de vérification des comptes
Le 25 octobre 2018 la vérification des comptes a été effectuée par Christine
Pahud et Laübli Janine que nous remercions pour ce travail.

La parole est donnée à Janine qui valide les comptes et fait la lecture du rapport
des vérificatrices. Tous les justificatifs ont été contrôlés et sont en parfaite
concordance avec les comptes. Merci à Béatrice. Y’a-t-il des questions et/ou des
remarques ? Personne n’intervient, les comptes sont acceptés et la caissière
déchargée.
6. Nomination de la commission de vérification des comptes
Nomination de 2 nouvelles vérificatrices des comptes. La parole est donnée à
Béatrice qui désigne Anne-Marie Spicher et Evelyne Thomet.

7. Fixation du montant de l’indemnité aux monitrices
Le comité propose de conserver les mêmes indemnités données aux monitrices, soit
CHF 30.-/cours. Y’a-t-il des questions et/ou des remarques ?
Une remarque de Lisa : « le tarif de Prosenectute est plus élevé que ce que la
société donne aux monitrices ».
Christine répond : « que c’est une société de village et que les tarifs sont
justifiés ».
Yvonne mentionne : « que Prosenectute organise des cours gratuits qui sont donnés
2x par année et que cela ne nous coûte rien ».
Le comité va prendre le temps de parler de ce sujet.
8. Fixation des cotisations annuelles
De même, le comité propose que les cotisations restent inchangées. Y’a-t-il des
questions et/ou des remarques ? Personne n’intervient, accepté.
9. Rapport des monitrices
Avant de donner la parole aux monitrices, nous les remercions chaleureusement
pour leur engagement et leur fidélité. Nous remercions également Zoe et Lisa, les
aides du groupe enfants.
Groupe parents-enfants :
Nathalie Wagnon pour qui ce fut la dernière année est absente mais transmet les
informations suivantes : Depuis le nouveau changement d’horaires, il y avait moins
d’enfants ; 6 enfants venants d’autres villages et 4 d’Etagnières.
A chaque cours il y avait un échauffement puis la partie principale. Toujours avec une
super ambiance.

Gym I et gym II:
Verena s’excuse de ne pouvoir être présente et pour elle l’année fut très sympa et
pleine d’émotion. Verena a eu beaucoup de plaisir et les enfants aussi. Elle a quitté la
société pour pouvoir s’adonner à sa passion, le coaching.
Hip hop :
Letizia est absente car elle prépare actuellement un nouveau spectacle. Pour ses
groupes, tout se passe bien. Que des filles avec 1 garçon qui a énormément de plaisir.
Ça bouge beaucoup dans le groupe I mais pour le groupe II, les élèves sont fidèles.
Elle organise également des participations à des fêtes de danse qui ont lieu ailleurs.
Cardio dance et circuit training :
Charlotte prend la parole, cardio dance : Au début, dans le groupe cardio il y avait une
majorité d’ados, mais ça commence à changer. Il y avait 12 élèves et c’est un bon groupe
très sympa.
Pour le circuit training : ce fut une bonne année. Le groupe est dynamique et sympa.
Zumba adultes :
Ariane, absente : Elle a eu beaucoup de plaisir avec un groupe dynamique et des
personnes présentes. Après son départ, nous n’avons pas trouvé un/une autre prof
pour refaire un groupe ; les horaires y sont pour beaucoup. Pour les participantes, la
proposition d’intégrer d’autres groupes leur a été faite.
Groupe séniors :
Yvonne et Lisa sont les responsables du groupe. Lisa prend la parole : Elle a beaucoup
de plaisir de travailler avec Yvonne. Il y a une bonne dynamique. Ces dames sont 21
membres dont 7 dont il faut encore définir les intentions. L’horaire n’est pas très
simple pour ces dames et pour trouver d’autres membres. Elle remercie le groupe de
leur assiduité.
Le 3 janvier elles ont fait une sortie à Morrens, suivie d’un cours de gym. Le 28 août
une autre sortie à Aquatis. Toutes deux très appréciées. La visite a été suivie par un
bon repas au restaurant. Noël a été fêté au Carnotzet. Elle remercie le comité pour
leur travail.
Renforcement :
Verena et Sandra ont toutes quitté le groupe. Il y avait deux styles de cours bien
différents, ce qui les rendait très variés. Sandra n’arrivait plus à trouver du temps
pour s’y consacrer pleinement. Il y avait 13 inscrites. A la suite de ces deux départs,
Charlotte a repris le cours.
Tonic :
Christine prend la parole : Le nombre de participantes au cours a passé de 18 l’année
passée à 25 à ce jour. Cela va de 18 à 55 ans ! Les cours se passent dans une ambiance
très joviale avec diverses activités. Il y a toujours une grande motivation, les filles
sont très assidues et il y a une belle camaraderie. Christine remercie ces dames.

Toutes les monitrices sont remerciées pour leur travail remarquable et leur
investissement !
10. Nomination des nouveaux membres d’honneur
Pas de nouveaux membres d’honneurs pour cette année 2018.
11. Adoption des manifestations 2019

13 novembre 2018

ski fit à 20h00 à la salle de l’Etang

2 février 2019

loto

18 mai 2019

sortie annuelle

19 juin 2019

grillades

28 juin 2019

démo

6 septembre 2019

course à Travers à Etagnières

1 novembre 2019

AG

1 février 2020

loto

(à confirmer si les membres du comité loto souhaitent continuer)

(à confirmer si les membres du comité course souhaitent continuer)

Tout le monde en a pris bonne note, merci d'être présentes lors de ces
manifestations !
Nous commençons à penser à notre spectacle, le 45ème !
Si quelqu’un est volontaire pour nous aider à la préparation de celui-ci, n’hésitez pas à
nous contacter.
12. Nomination du comité
Nous nous représentons pour une nouvelle année. Il n’y a aucune objection. Le comité
remercie tout le monde pour leur confiance et continuera à mettre tout en oeuvre pour
le bon fonctionnement de la société.
13. Admissions et démissions
Les monitrices suivantes ont démissionné : Nathalie Wagnon, Verena Montini et Ariane
Clergue et nous les remercions pour leur investissement.
Arrivée de trois nouvelles monitrices : Marie-Agnès pour le groupe parents/enfants,
Christelle Bertoncini et Anne-Laure Cabala pour le groupe Gym I et Gym II. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

Katia prend la parole pour nous annoncer que cette année nous comptons 144 membres.
Le nombre a diminué principalement à cause de groupe parents-enfants.
14. Diverses propositions individuelles
Quelqu’un désire s’exprimer ? Aucune remarque.
Sandra remercie Charlotte pour la très belle décoration des tables.
Merci à Maguy Conus pour la soupe à la courge.
La liste des tâches pour le prochain loto est affichée, Sandra vous remercie d'avance
d'y faire bon accueil.
Avant de conclure, Sandra nous présente un diaporama en musique sur l'année écoulée.
L'ordre du jour étant terminé, la Présidente nous remercie de notre attention et nous
souhaite un bon appétit !
La séance se termine vers 20h45.
Comme chaque année, la soirée se poursuit par un superbe buffet. Puis, il y a le fameux
jeu...trouver le nombre de photos présentes dans le diaporama. La société complète à CHF.
200.- somme qui sera versée à la Fondation Swiss Recovery Centre d'Yves Vionnet,
habitant d'Etagnières.

