1. Bienvenue, liste de présence
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19:10 h par les deux Co-Présidentes,
Béatrice Meier et Chantal Patthey qui invitent les personnes présentes à signer
la feuille de présence.
Convocations envoyées:

203 (162 actives, 30 amies et 99 enfants)

Personnes présentes:

52 dont 37 pour le repas

Personnes excusées:

45

Personnes absentes:

99

La Co-présidente, Chantal Patthey remercie d’ores et déjà Madame et Monsieur
Perrin pour le repas qui suivra l’assemblée.
La Municipalité n’est pas représentée ce soir et elle vous prie de bien vouloir l’en
excuser.
Par ailleurs, une minute de silence est observée en la mémoire de Mme AnneLise Brélaz, décédée au mois de juin de l’année passée.
2.

PV de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2006

Le PV est accepté à l’unanimité et Béatrice Meier remercie Claudine Monnard
pour la rédaction de son dernier PV.
3.

Admissions / Démissions

Il y a eu 20 admissions et 14 démissions dames actives durant l’année écoulée.
A noter également le changement de statut d’une active en membre amie et la
démission d’une membre amie.
4.

Rapport d’activités 2006

Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les
événements de l’année 2006 :
A noter les changements opérés au niveau des monitrices, comme suit : Leslie
Danner et Mélanie Mathis ont repris le groupe d’athlétisme (petits). Sylvie
Henneuse est la nouvelle monitrice Dynamic Gym. Suite au départ de Stéphanie,
après la prochaine soirée, Katia Tâche reprendra le groupe agrès (petites).
4 février : loto de l’USL, merci aux aides ainsi qu’à ceux qui sont
venus jouer.

10 - 11 mars : la soirée fut un grand succès, le public a apprécié le
fait qu’il y ait un thème à la soirée ainsi que des anecdotes entre les tableaux.
Merci aux membres d’avoir participé.
-

10 juin : grillades à Chanoz-Brocard, belle soirée.

Mi-juin : assemblée de l’USL avec la société des Gais Matelots et le
Chœur mixte d’Escherins pour les lotos.
28 juillet : Fête du sauvetage. Comme chaque année, nous pensions
pouvoir faire deux bateaux, mais cette année ce fut la galère. Nous sommes
déçues que les membres ne répondent pas présentes. Malgré ceci, nous avons
à nouveau pu ramer avant la tempête !!! Par contre cette année, nous avons
pris la décision de ne pas inscrire de bateau pour la Riveraine !
26 août : participation au concours de pétanque de l’amicale des
sapeurs pompiers. 2 équipes.
-

2-3 septembre : sortie de deux jours à Grindenwald.

-

13 septembre : course d’un jour à Thoune.

22 octobre : marathon de Lausanne – ravitaillement. Merci à Claudine
et à toute son équipe pour la disponibilité durant toute la journée sous un soleil
de plomb.
28 octobre : notre repas de soutien fut un immense succès non
seulement financièrement, mais du point de vue de l’ambiance.
4 novembre : assemblée des délégués de l’ACVG à Vallorbe. A cette
occasion, Edith Pehm a reçu le mérite du dirigeant sportif ainsi que l’insigne
moniteur pour ses nombreuses années dans divers comités cantonaux et
également pour toutes ses activités au sein de la Riveraine.
Novembre : assemblée de l’USL. Merci aux dames qui ont assemblé
les abonnements de loto.
10 décembre : marché de Noël. Merci à toutes les pâtissières et
boulangères, ainsi que toutes les personnes qui ont tenu le stand. Ce fut un vrai
travail d’équipe et un franc succès.
30 décembre : loto de l’USL qui a cartonné, la salle était comble,
merci aux aides et à ceux qui ont joué.
Remerciements à toutes celles et ceux qui ont pris part à ces manifestations.

5. Rapport d’activités des moniteurs
La parole est ensuite laissée aux monitrices et au moniteur afin d’expliquer
brièvement à l’assemblée quelles ont été leurs activités et résultats obtenus
durant l’année écoulée.
Trudy : Informe que les Seniors sont de plus en plus nombreuses à s’entraîner
à la pétanque. Elle les remercie pour la bonne ambiance qui règne lors de ses
cours.
Barbara : Nordic walking : 40 sorties ont été faites depuis avril 2006 (et ce par,
presque, tous les temps). Selon leur pédomètre : 10'000 pas par soir. Enorme
succès. Elle informe également que certaines d’entre elles ont parcouru les 10
km de Lausanne. Bravo à ces dames !
Francine : L’équipe de volley gagne tous ses matches. Plus que 8 volleyeuses
aux derniers entraînements ! Recherche de nouvelles joueuses.
Edith : Cours du lundi : en moyenne 15-18, voire 20 personnes. 4 gymnastes
du cours participeront à la Fête fédérale de Frauenfeld.
Cours du jeudi : en moyenne 13/14 personnes. Cours de gym de bien-être.
Maryline : Cours enfantine : 25 enfants, dont 9 filles et 16 garçons. Maximum
de l’effectif. Elle remercie ses aides. Il n’y a pas eu de défection depuis le début
de l’année. Que du bonheur !
Cosette : Groupe parents-enfants : Bon groupe : 8 enfants. S’est rendue à la
fête cantonale à Aigle. Souhaite organiser une course à la montagne. Pour Noël,
va réserver la salle de Savuit avec la venue du Père Noël + crêpes party.
Stéphanie : Groupe Agrès (débutantes) tests 1 + 2. 14 filles. Préparation de la
soirée (faire des jeux Lutry Plage en été comme l’année passée !). En raison de
ses nouveaux horaires d’études, Stéphanie cessera d’être monitrice après la
soirée.
Yannick, Danaé : excusées.
Sandrine : le groupe athlétisme 7-10 compte une dizaine d’enfants et se
déroule bien
Thierry : présente ses groupes le Groupe Agrès (avancées) et le Groupe
athlétisme. Ce dernier se compose de deux sous-groupes, l’un de « coureurs »
et l’autre d’athlétisme. Le premier groupe, 7 coureurs, a suivi des cours de
spinning (cours de vélo cardiovasculaire) jusqu’à fin juin et a récolté lors du
Trophée lausannois : 4 médailles d’or, 10 d’argent et 10 de bronze. Bravo à tous
ces jeunes coureurs. Groupe Athlétisme (11-16 ans). En 2006/2007,

nombreuses arrivées. Au total : 11 enfants (5 filles et 6 garçons). Avec le
groupe Athlétisme (7-10 ans), ils ont récolté au cours de l’année : 8 médailles
d’or, 7 d’argent et 5 de bronze. De plus, ils ont gagné une coupe lors d’une
course relais qu’ils doivent remettre en jeu cette année ! Bravo à tous ces
jeunes qui défendent haut et fort les couleurs de la Riveraine et de Lutry !
Quant au groupe agrès (avancées), sur 10 filles, seules 2 seront prêtes pour
passer le test III. Une fille a arrêté l’année passée.
Leslie + Mélanie : Groupe athlétisme (7-10 ans). 25 inscrits. 20 participants
en moyenne pour les cours. Bon succès lors des concours et des courses.
Pour information, tous les résultats des concours sont toujours indiqués dans la
vitrine de la société ou sur le site internet de la riveraine :
http://lariveraine.lutry.ch/
Edith : Prend la parole et fait remarquer que tous les cours J+S rapportent de
l’argent à la société. Tous nos moniteurs et monitrices sont formés J+S. Par
exemple, La Riveraine a annoncé 2 cours J+S pour 2006, ce qui nous a rapporté
Frs. 1'452.--. Merci à Thierry.
Les Co-Présidentes rappellent que toutes nos activités sont relatées dans le
journal communal ainsi que visibles dans la vitrine tenue par Daniela.
Le Comité remercie chaleureusement ses monitrices et moniteur pour leur
engagement tout au long de l’année.
6.

Rapport des comptes

Regula Reuter présente les comptes. En 2006, la société a fait un bénéfice net
de Frs. 5'058.10. Les recettes s’élèvent à Frs. 57'831.35 et les dépenses à Frs.
52'773.25. A fin 2006, la fortune de la Riveraine s’élève à Frs. 42'458.33.
Regula Reuter nous donne quelques explications concernant les recettes plus
élevées que prévues : les bénéfices de la soirée (Frs. 4’88.95) et du repas de
soutien (Frs. 7'233.05) sont énormes. La vente des abonnements nous a
rapporté Frs. 3'510.-- et le marché de Noël Frs. 1’294.60. De plus, nous avons
reçu une subvention de jeunesse de la commune qui s’est montée à Frs. 8'056.-. Regula rappelle que c’est grâce notamment à ces subventions que la Riveraine
peut garder la cotisation des enfants à Frs. 80.--, un très grand merci à la
Municipalité.
C’est un réel plaisir d’annoncer de si bons résultats. Aussi, le Comité a décidé
d’offrir un cadeau (sous forme d’argent) à nos moniteur et monitrices pour les
récompenser de leur engagement. Ce montant s’élève à Frs 3'700.-- (inclus
dans le poste au budget cadeaux/fleurs de Frs. 4'334.30).

Vérificatrices des comptes : Pour raisons professionnelles, Suzanne Fournier a
dû se retirer, c’est donc Mme Sylvie Wohlhauser, qui la remplace en qualité de
vérificatrice suppléante. Christiane Lecoq, vérificatrice rapporteuse, nous donne
lecture de leur rapport.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à la caissière et
au comité.
Un grand MERCI à Regula pour tout le travail accompli.
7.

Cotisations

La situation de statu quo est adoptée à l’unanimité.
Pour rappel, les cotisations sont les suivantes :
Membre adulte : Fr. 150.-Membre enfant / Jeune membre : Fr. 80.-Membre du groupe parents-enfant : Fr. 150.-- ou Fr. 180.-- si les mamans
participent à d’autres cours.
Membre amie : Fr. 30.--.

8.
Démissions / Nomination du comité et des vérificatrices des
comptes
Sont nommées: Suzy Wagnières, vérificatrice rapporteuse et Claire-Lise Roulet,
vérificatrice suppléante.
Les Co-Présidentes informent que 2 membres du Comité ont fait part de leur
décision de démissionner après la présente Assemblée. Il s’agit de Claudine
Monnard, Secrétaire et de Regula Reuter, Caissière. Grâce à Regula, tous les
comptes de La Riveraine ont été informatisés. Merci infiniment à Regula pour
tout le travail accompli au cours de ces 5 dernières années.
Le Comité 2007 se compose dès lors comme suit :
Co-Présidentes :
Meier

Chantal Patthey et Béatrice

Caissière & changements d’adresse +
responsable du site internet :

A repourvoir

Secrétaire :

A repourvoir

Membre :

Daniela Antille

Responsable technique :

Edith Pehm

Le Comité est donc élu à l’unanimité jusqu’à la prochaine Assemblée.
Les Co-Présidentes lancent un appel à l’Assemblée pour trouver deux personnes
pour occuper les postes vacants au sein du comité. Les personnes intéressées
sont priées de contacter le Comité.
9.
Date

Programme 2007
Jour

MARS
MARS
MARS
MAI-JUIN
JUIN
AOUT
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
DECEMBRE
2008
FEVRIER
FEVRIER
FEVRIER
MARS

10.

Riveraine - manifestations 2006
Confection des paquets-surprises - buvette Gd-Pont
7
à 19 h.
8
Répétition de la soirée
9 + 10
Soirée annuelle
4+11+29.6 Grillades au stand de Chanoz - dès 18.30 s/ place
23 + 24 Fête fédérale à Frauenfeld
25
Pétanque sur la place des Fêtes
1+2
Sortie annuelle (lieu à déterminer)
12
Sortie d’un jour
29
Rallye de la fête des vendanges - tenue du stand
21
Loto USL – assemblage loto
9
Marché de Noël
29
Loto USL - salle du Grand-Pont
2
28

29 + 1

Personne de contact
Chantal Patthey - tél. 021 791 38 31
Votre monitrice ou présidente
Votre monitrice ou présidente
Véronique Sandoz - 021 791 29 80
Chantal Patthey - tél. 021 791 38 31
Maryline Belet – Sylvie Wohlhauser
Liliane Coste
Béatrice Meier - tél. 021 791 15 67
4 personnes à trouver
Comité
Janine Gay - tél. 021 791 20 09

Loto USL - salle du Grand-Pont
Soirée annuelle – répétition générale

Janine Gay - tél. 021 791 20 09
Votre monitrice

Soirée annuelle

Votre monitrice ou présidente

Propositions individuelles

Nous n’en avons pas reçues.
Chantal Patthey prend la parole au sujet des paquets-surprises. Elle remercie
Laurence Coste pour son engagement depuis de nombreuses années et
comprend que cette dernière souhaite arrêter cette activité.
Sa proposition est donc la suivante : pour 2008, une tombola serait organisée
en lieu et place des paquets-suprises (CD, DVD, jeux, poupées avec une valeur
plus élevée). En effet, il devient de plus en plus difficile de trouver des paquetssurprises à des prix abordables et il est tout aussi difficile de trouver une
responsable.
S’il n’y a pas d’objections émanant de l’Assemblée, nous pouvons donc opter
pour cette proposition à moins que quelqu’une veuille reprendre la
responsabilité de la confection des paquets-surprises (2 responsables). Si tel est

le cas, merci de prendre contact avec les Co-Présidentes pour maintenir les
paquets-surprises.
11.

Divers

Information générale : En 2007, la FSG fête ses 175 ans. A cette occasion,
une magnifique soirée de gala est organisée à Aarau, le samedi 21 avril 2007.
Prix du spectacle :
Prix du train :
Total :

Frs.

35.—

Frs.

76.—

Frs. 111.—

La Riveraine participe à raison de Frs. 50.--.
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès du Comité.
Action training « La Riveraine » : Claudine Monnard présente à l’Assemblée
le training de la marque Switcher qui est proposé aux membres à Frs. 50.-(veste, pantalon et T-shirt). Prix de l’ensemble : Fr. 150.--. La Riveraine offre
Frs. 100.-- sur chaque training.
Gymnastrada mondiale 2011 à Lausanne : Véronique Sandoz prend la
parole et au nom de la société remercie Béatrice Meier pour l’obtention de
l’adjudication de la Ville de Lausanne pour la 14ème Gymnastrada à Lausanne en
2011.
La parole n’étant plus demandée, les Co-Présidentes clôturent la séance.
Fin de l’assemblée : 20.30 h.
L’assemblée est suivie du souper annuel de la société au prix de Frs 40.-- (offert
par la société).
Lutry, le 14 novembre 2007
Corinne Wuethrich Tamò

