
 

 

 

SOCIETE DE GYMNASTIQUE FEMININE D'ETAGNIERES 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la SGFE 

du vendredi 1er novembre 2019 

 
 

Sandra Conus ouvre l’assemblée à 20h10 et souhaite la cordiale bienvenue. 

Il n’y a aucune remarque sur l’ordre du jour, l’assemblée peut commencer. 

 

Point 1 - Accueil 

Cent convocations ont été envoyées au début du mois d’octobre. Katia Botteron confirme que 17 
personnes se sont excusées, nous en prenons bonne note. 

Nous remercions les personnes présentes. La feuille de présence circule, merci la compléter. 

 

Point 2 – Approbation du procès-verbal de la dernière AG 

Il est rappelé que les procès-verbaux sont visibles sur notre site internet. En ce qui concerne celui 
de l’année précédente, soit du 2 novembre 2018, personne n’en désire la lecture et il n’y a aucune 
remarque à ce sujet. Il est donc accepté. 

Laurence Stroscio est remerciée pour l’établissement du PV. 

 

Point 3 – Rapport de la présidente 

Sandra nous fait part de ses diverses remarques. C’est toujours avec autant de plaisir qu’elle 
occupe le poste de présidente, depuis 3 ans maintenant. 

Chaque année, de nouveaux défis sont à relever ! Pour cette rentrée 2018, le but était de trouver 
de nouvelles monitrices pour remplacer les monitrices démissionnaires des cours parents-
enfants, Gym enfants I et II et Zumba. Malheureusement, pour ce dernier nous n’avons pas trouvé 
la perle rare. Le cours a donc été annulé. 

Nous avons eu plus de chance avec les autres groupes. Une nouvelle monitrice pour le groupe 
parents-enfants et 3 personnes pour les groupes enfants. 



Nous tenons à remercier Marie-Agnès Candil pour avoir repris le cours parents-enfants d’une main 
de maître ! Merci pour ton investissement, ton engagement (cours Jeunesse et sport) et ton 
imagination sans limite qui apporte un vrai plus à ce cours. 

Merci à Christelle Bertoncini, Anne-Laure Cabala et Tifanie Dutoit d’avoir repris en alternance les 
cours Gym enfants I et II. Merci pour votre engagement, enthousiasme, imagination qui font que 
ces cours ont autant de succès auprès des enfants. 

Sandra en profite pour remercier toutes les monitrices pour leur engagement, car si les groupes 
sont pleins, c’est grâce à elles ! 

Merci également à tous les membres de la société qui sont présents lors de nos diverses 
manifestations. Plus le temps avance et plus il est difficile de trouver du monde qui s’engage.  

Sandra remercie également le comité, toujours fidèle au poste. Merci à toutes pour votre 
engagement, c’est toujours un plaisir de se voir que ce soit lors des comités ou à d’autres 
occasions. 

 

Point 4 – Revue des évènements de l’année 2018-2019 

Course à travers Etagnières, le 7 septembre 2018 

Malgré un début de journée humide, le temps s’est rapidement mis au sec et c’est avec un beau 
soleil que les 200 coureurs inscrits se sont élancés sur les différents parcours. 

Il y avait un peu moins de participants que l’année d’avant, c’est peut-être dû au fait que la route 
entre Assens et Etagnières était fermée pour refaire le revêtement. Il faut quand même dire que 
l’année précédente soit en 2017 a été l’année de tous les records. 

Merci à tous et plus particulièrement au comité course pour leur travail et leur investissement. 

 
Soirée Skifit, le mardi 13 novembre 2018 

Cette soirée est organisée par la société d’assurances Helvetia afin de nous préparer à une belle 
saison d’hiver. La soirée est ouverte à tous et nous avons le plaisir d’accueillir également les 
conjoints et les grands enfants de nos membres et c’est vraiment super d’avoir cette salle de gym 
remplie. 

Les autres membres des sociétés locales du village sont également invités et nous font le plaisir 
de participer. 

 
Assemblée des sociétés locales d’Etagnières, le lundi 21 janvier 2019 

C’est avec Laurence que Sandra a pris part à cette assemblée qui réunit toutes les sociétés locales 
du village et quelques membres de la Municipalité. Cette soirée nous permet de fixer les dates 
des manifestations à venir et de faire part de nos questions, remarques et inquiétudes diverses. 



Loto, le samedi 2 février 2019 

Même si la neige est bien tombée durant la nuit de vendredi à samedi, les routes étaient bien 
dégagées ce qui a permis aux nombreux amateurs de loto de venir en toute sécurité à Etagnières. 

Le temps était sec et la température très fraiche. 

Comme depuis quelques années, nous avons eu une superbe fréquentation avec plus de 500 
personnes venues tenter leur chance. 

Nous remercions chaleureusement le comité loto pour tout son travail avant et pendant cette 
manifestation. 
 

Assemblée des délégués de l’ACVG, le samedi 9 mars 2019 

Comme chaque année, nous sommes convoquées pour l’assemblée des délégués de l’association 
cantonale vaudoise de gymnastique. Cette année, ce sont Katia Botteron et Laurence qui se sont 
déplacées à Yens pour représenter notre société de gym. 
 

Sortie annuelle, la samedi 18 mai 2019 

Etagnières, 7h30, nous sommes 36 personnes à monter dans le car et départ pour Genève pour 
visiter la tour de la Télévision Suisse Romande. 

La présentation de la météo, les divers décors, les différents studios d’enregistrement, le plateau 
de l’émission infrarouge, les locaux de RTS Sports, plus rien n’a de secrets pour nous. 

Ensuite, départ pour le Salève où la cabine va nous amener au sommet. Quelle magnifique vue 
sur Genève. Puis encore une bonne montée à pieds et nous arrivons enfin au restaurant où un 
bon repas nous attend. 

Retour à la cabine et redescente dans la plaine et hop dans le car et retour par chez nous. 

Une magnifique journée avec peut-être un peu de déception pour certaines...pas de trace de 
Massimo Lorenzi ! 
 

Grillades, le mercredi 19 juin 2019 

Cela fait plusieurs années que nous avons vraiment de la chance avec la météo pour notre sortie 
grillades. 25 personnes sont venues jusqu’au refuge pour profiter de cette belle soirée. 
 

Démo de fin d’année, le vendredi 28 juin 2019 

Le dernier vendredi avant la fin de l’année scolaire, nous avons le plaisir de présenter notre démo 
de gym. 

C’est sous un soleil de plomb et une température caniculaire que les groupes enfants, parents-
enfants, hip hop, cardio dance et tonic sont montés sur la scène ouverte de la salle de l’Etang. 



Un apéro a clôturé cette démo. 
 

Activités durant les vacances d’été 

Cela fait bien des années que Christine Pahud propose aux membres de garder la forme durant 
les vacances d’été. Au programme, marche, vélo, paddle et initiation au Me Mover. 

Merci Christine pour cette organisation ! 

Dans l’idée de trouver peut-être un cours à rajouter à notre offre de base, nous avons organisé 
durant les mois de juillet et août, des soirées d’initiation ouvertes à tous. 

Il a été organisé dans la salle de l’Etang des cours de Power Yoga, BodyArt, Boxe, Pilate et Sensual 
Dance. Ces initiations ont eu du succès et ont beaucoup plu. 

Après un rapide sondage, il en est ressorti que le cours de BodyArt est le cours qui avait le plus 
plu et qui aurait du succès si nous le rajoutions à notre programme. 

Nous sommes partis à la recherche d’une monitrice. Et nous l’avons trouvée. Bienvenue à Pascale 
Remund. Le cours de BodyArt remplace le cours de renforcement. 

 

Point 5 – Rapport de la caissière 

Sandra passe la parole à Béatrice Gutschmid qui nous donne le détail des comptes (v. document 
joint). 

Il n’y a aucune question. Nous remercions Béatrice pour son travail rigoureux et consciencieux. 

 

Point 6 – Rapport de la commission des vérifications des comptes 

Nous remercions Anne-Marie Spicher et Evelyne Thomet d’avoir effectué ce contrôle des comptes. 
Nous passons la parole à Evelyne Thomet qui nous fait part de son rapport. 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

 

Point 7 – Nomination de la commission des vérifications des comptes 

La parole est donnée à Béatrice qui nomme Sara Zimmerli et Gaëlle Petit. 

 

Point 8 – Fixation du montant de l’indemnité aux monitrices 

Nous proposons que les indemnités des monitrices restent inchangées. Aucune remarque n’est 
mentionnée. 

 



Point 9 – Fixation des cotisations annuelles 

Nous proposons que les cotisations restent inchangées. Aucune remarque n’est mentionnée. 

 

Point 10 – Rapport des monitrices 

Avant de donner la parole aux monitrices, nous voulions les remercier chaleureusement pour leur 
engagement et leur fidélité ! 

La parole est donnée aux monitrices qui vont nous parler de l’année passée (2018-2019). 

Groupe parents-enfants : 

Marie-Agnès s’exprime sur sa première expérience avec ce groupe dans lequel elle a énormément 
de plaisir. Les enfants ainsi que les personnes les accompagnant (parents et/ou grands-parents) 
sont toujours très motivés. Marie-Agnès a beaucoup d’inspiration ce qui permet aux enfants 
d’avoir des cours variés tout en s’amusant. 

Groupe enfants Gym I et II : 

Il y a trois monitrices en alternance pour ces deux groupes ; Christelle Bertoncini, Anne-Laure 
Cabala et Tifanie Dutoit. 

 Katia fait la lecture du message reçu de Christelle : les enfants sont très motivés et il y a une belle 
cohésion de groupe. En milieu d’année, les groupes ont été répartis différemment. Comme les 
âges ont été mélangés, la progression des plus jeunes s’est très vite faite remarquée et chez les 
plus grand c’est un esprit d’entraide qu’ils ont développé. Ce mélange est donc bénéfique et les 
parents en profitent également en pouvant choisir l’heure qui leur convient le mieux. Les deux 
groupes ont montré une jolie prestation lors de notre démo. 

Groupe Hip Hop : 

Letizia Bevilaqua, pour qui c’était la dernière année au sein de la société de gymnastique. Elle n’a 
pas pu être présente ce soir. Katia nous informe que ce fut également une très belle année pour 
Letizia. Les jeunes sont motivés et eux aussi ont su démontrer une belle cohésion avec une belle 
prestation lors de la démo. 

Groupe cardio dance et circuit training : 

Charlotte Michel nous explique que les filles sont toujours très motivées et sont à fond. Souriantes 
et contentes d’être là, le groupe a démontré lors de la démo une belle cohésion. 

Groupe séniors : 

Lisa Rojero et Yvonne Pidoux sont les monitrices. Yvonne prend la parole. Il y a 19 membres dont 
15 très régulières. Repas est organisé en début d’année. Cette année il a eu lieu à Cugy pour un 
diner aux chandelles.  La sortie annuelle a eu lieu avant les vacances avec un diner au port d’Yvoire, 
une visite d’Yvoire et de ces boutiques. Ce fut une belle journée. Le mardi 17 décembre se 
déroulera un Noël au carnotzet. Lisa & Yvonne sont très contentes de leur groupe. 



Groupe renforcement : 

Charlotte nous dit quelques mots sur ce groupe, pas toujours très nombreux mais avec des 
participantes motivées. 

Groupe Tonic : 

Christine mentionne qu’il y a 27 membres allant de 19 à 53 ans. C’est un cours très dynamique 
dans lequel l’ambiance est très joviale. Christine propose d’autres variantes, telles que des sorties 
paddle, Me Mover, marches, etc. 

Christine remercie ses participantes. 

Encore un grand merci à toutes pour votre travail et votre investissement ! 

 

Point 11 – Nomination de nouveaux membres d’honneurs 

Il n’y aucun membre d’honneur cette année. 

 

Point 12 – Manifestations à venir 

28 janvier 2020  Soirée Skifit 

1er février 2020 Loto 

Nous en profitons pour demander si le comité Loto est d’accord de continuer. Nathalie Barillet, 
Maria Simone, Nathalie Wagnon, Christine Pahud, Axelle Pahud et Katia Botteron acceptent de 
poursuivre leur mandat. Nous les remercions. 

16 mai 2020 Sortie annuelle 

17 juin 2020 Grillades 

26 juin 2020 Démonstration de fin d’année 

4 septembre 2020 Course à travers Etagnières. 

Nous cherchons une personne supplémentaire pour compléter le comité course. N’hésite pas à 
nous faire part de votre intérêt. Nous remercions Sandra Fournier, Sandra Koenig et Heike 
Damman. 

6 novembre 2020 Assemblée Générale 

Spectacle du 45ème Sandra dévoile le thème du prochain spectacle, le Cirque, et qui 
aura lieu en 2021. 

 

 



Point 13 – Nomination du comité 

L’ensemble des membres du comité se représente pour une nouvelle année. Y’a-t-il des 
oppositions ou des remarques ? Aucune.  

Le comité vous remercie pour votre confiance et mettre tout en œuvre pour le bon 
fonctionnement de la Société de Gymnastique Féminine d’Etagnières. 

 

Point 14 – Admission et démission 

Pour des raisons professionnelles, notre monitrice de Hip Hop, Letizia Bevilaqua ne pouvait plus 
continuer à donner des cours. 

Nous la remercions pour ces belles et nombreuses années au sein de la SGFE. 

Les cours de Hip Hop sont repris par deux personnes, Ariane Vallotton et Cédric Antoinette. Nous 
leur souhaitons la bienvenue. 

Nous souhaitons également la bienvenue à Pascale Remund qui donne les cours de BodyArt. 

La parole est passée à Katia concernant les membres qui confirme qu’en 2018 nous avions 144 
membres et en 2019, 136 membres.  

 

Point 15 – Divers et propositions individuelles 

Nous demandons si quelqu’un désire s’exprimer. Aucune remarque. 

La parole est donnée à Charlotte qui nous présente la manifestation « Rock your body » qui aura 
lieu le 12 janvier 2020. 

Nous remercions Charlotte qui s’est chargée de la décoration de la salle. 

La liste des tâches du loto est à disposition. Merci de vous y inscrire. 

 

 

L’assemblée générale se termine à 20h55. 

 


