Le 28 janvier 2008 à 19h00 au café de La Tour de Lutry

1.

Bienvenue, liste de présence

Ouverture de l’Assemblée Générale à 19:15 h par les deux Co-Présidentes,
Béatrice Meier et Chantal Patthey qui invitent les personnes présentes à
signer la feuille de présence.
Convocations envoyées:

207

Personnes présentes:

51 dont 39 pour le repas

Personnes excusées:

75

Personnes absentes:

81

La Co-présidente Chantal Patthey salue la présence de Madame Aude Savoy,
Municipale, qui représente ce soir la Municipalité.
2.

PV de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2007

Le PV est accepté à l’unanimité, Maryline Belet relève une erreur du bénéfice
de la soirée 2006, il fallait lire Frs. 4822.95 et non Frs. 488.95.
3.

Admissions / Démissions

Il y a eu 25 admissions et 11 démissions dames actives durant l’année
écoulée.
A noter également le changement de statut d’une membre-amie en membre
active et une demande de congé d’une membre active qui est partie rejoindre
son mari à l’étranger.
La société compte actuellement 332 membres, dont 178 actives, 12 Parentsenfants, 29 Amies et 113 jeunes gymnastes.
4.

Rapport d’activités 2007

Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les
événements de l’année 2007 :
Le comité se réunit une douzaine de fois durant l’année, la période est
chargée en début d’année en raison de l’AG et de la soirée. Par chance cette
année ce ne fut pas la valse des moniteurs ! Roxane qui seconde Yannick sa

maman pour le cours Jeunesse Filles a passé son test J&S, de même que
Katia (groupe agrès petites). Mélanie a réussi un brevet Juge athlétisme.
Les aides-monitrices sont : Marine Meier (Danaé) - Lucie Patthey (Maryline) Léa Baechtold, Estelle Mayor (Katia) - Charlotte Clerc (Leslie et Mélanie) –
Roxanne (Yannick) – Cindy Kurzen (Thierry athl.) – Leslie Danner (Thierry
grandes) – Maria (Maryline).
>3 février : Loto de l’USL, merci aux aides ainsi qu’à ceux qui sont
venus jouer.
-

>7 mars : Confection des paquets-surprises.

-

>8 mars : Répétition générale de la soirée.

-

>9-10 mars : Soirée annuelle les séries TV

-

>9 juin : Grillades à Chanoz-Brocard.

>23 + 24 juin : Fête fédérale à Fraufenfeld, à laquelle se rendent 2
dames senior (production grande surface senior) et 4 dames du lundi (Edith,
Regula, Chantal et Sylvie) pour participer à la production cantonale avec des
Dominos. Une dizaine d’accompagnantes viennent les soutenir.
>8-14 juillet : Gymnestrada à Dornbirn, Yolande Blondel et
Raymonde Ganty participent à la production grande surface Senior (idem
FFG).
-

>25 août : Pétanque

>1-2 septembre : Course de 2 jours au Marchairuz organisée par
Sylvie et Maryline. Laurence Coste (secondée par Sandra Carpentier) nous
relate avec humour cette course de marche, marche, marche !....qui nous
amène à l’Hôtel du Marchairuz. Après l’apéro bien mérité et un souper avec
des champignons gluants, tout le monde va se coucher afin d’être en forme le
dimanche pour une marche, marche, marche !.....Pic-nic en route avec
quelques vaches friandes de nos sandwiches ! Arrivée le dimanche après-midi
à St-Cergue, nos pieds sont KO mais les langues fonctionnent encore bien !
Très belle course, excellente ambiance.
>12 septembre : Sortie d’un jour organisée par Liliane Coste et
Danielle Bally. Ces dernières nous relatent leur journée, petit déjeuner à
Château d’Oex avec confiture du cru : oranges……. Du Pays d’En-Haut ! Puis
L’Etivaz, et Lac Retaud pour le midi. Ce fut une belle journée et toutes ces
dames en ont été enchantées.

>29 septembre : Cortège des Sociétés locales dans le cadre de la
Fête des vendanges, 70 participants de la Riveraine.
>3 novembre : AG ACVG à Villeneuve, Béatrice s’y rend avec Trudi
et Barbara qui reçoivent leur insigne moniteur.
-

>21 novembre : Loto USL, assemblage des abonnements

-

>22 novembre : AG de USL. Chantal et Béatrice s’y rendent

-

>9 décembre : Marché de Noël

-

>29 décembre : Loto USL

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont pris part à ces manifestations,
c’est ce qui fait vivre notre Société !
5.

Rapport d’activités des moniteurs

La parole est ensuite laissée aux monitrices et au moniteur afin d’expliquer
brièvement à l’assemblée quels ont été leurs activités et résultats obtenus
durant l’année écoulée.
Trudy : Remercie ses dames qui confectionnent toujours les sandwiches lors
de la soirée. 7 dames senior ont participé au cortège des sociétés locales lors
de la Fête des Vendanges. Elles étaient 23 lors de leurs souper de groupe
avant Noël au Café de la Tour.
Barbara : Nordic walking : 45 sorties, sorties élargies dans la région de
Lavaux, Tour de Gourze, parfois avec un trajet en train et retour en Nordic.
Annonce en février et mars un nouveau cours d’initiation au Nordic. Lundi et
mercredi matin, tout va bien pour ces deux cours, elle remercie le comité pour
l’achat de nouvelles nattes.
Suzy : Volley. Elles sont assez malgré 2 blessées. Le championnat se passe
bien, Francine demande qu’on vienne les soutenir.
Edith : Le lundi, groupe sympa où les nouvelles se sentent toujours bien
accueillies. Aussi des sorties à l’extérieur (walking). 4 dames se sont rendues
à Frauenfeld à la FFG.
Le jeudi le groupe s’agrandit gentiment, gymnastes dévouées pour la société,
groupe sympa et bonne ambiance.
Maryline : Secondée par Lucie et Maria. 6 filles et 14 garçons, bons
gymnastes. Remercie le comité pour le matériel et Regula pour la confection
de coussinets forts utiles.

Cosette : Tout va bien, il y avait même 2 Papas lors de la production de la
soirée ! Souhaite organiser une mini course de montagne. A organisé une
party-crêpe à Savuit avec le Père Noël, vif succès.
Danaé : 21 filles avec Marine comme aide. Groupe de filles très excitées et
dérangées par les garçons dehors. Il faut faire de la discipline et beaucoup,
mais ça va !
Katia : 19 filles au petits agrès avec une nouvelle monitrice Estelle Mayor.
Elles sont assez calmes, 10 ont réussi le test et 2 ont reçu une distinction.
Yannick : 9 filles de 11 -16 ans, ça se passe bien mais il faut aussi faire de la
discipline. Elles sont assez motivées et quelques unes sont douées. Chaque
année essaie de faire une sortie (pédalo par exemple). A aussi du plaisir à
effectuer des remplacements lors d’autres cours si nécessaire.
Thierry : Le groupe athlétisme 11-16 ans compte 12 athlètes. Participation à
4 concours à Orbe, La Sarraz, Croy et Tolochenaz. Pour ce dernier concours,
la société organisatrice demande des aides juges et c’est avec plaisir que des
parents acceptent de donner un coup de main, ce qui diminue la finance
d’inscription. D’autres courses ont eu lieu à Pully, 4 km de Lausanne et la
course des singes. 4 médailles d’or, 6 d’argent et 11 de bronze ont été
récoltées lors de ces manifestations. A Tolochenaz les athlètes ont décroché la
première place et ont gagné le challenge pour une année.
Pour le groupe des Agrès avancés, il y a 10 filles de 10 -17 ans préparant le
test 3 et une fille 17 ans préparant le test 5. Lors des Master à Grandson 6
filles sur 9 ont réussi le test 3. 2 filles ont obtenu une note supérieure à 32
points, elles peuvent passer au test suivant.
Au Master de Gland la candidate au test 5 a réussi son test, toutefois
insuffisant pour passer au test suivant.
Thierry tient à remercier les parents pour leur présence lors des courses, le
comité qui a ouvert les groupes athlétisme et qui permet à ces jeunes garçons
de faire autre chose que du football. Merci aux aides ainsi qu’à Claudine
Monnard (Juge).
Leslie + Mélanie : 19 enfants, souvent bruyants et perturbants, mais sont
bons en athlétisme et motivés. 4 concours en 2007. Fait un rallye en fin
d’année, vif succès, merci au comité pour les aides.
Sylvie : Merci au comité pour la publicité faite pour son cours Dynamic gym,
20 gymnastes actuellement inscrites, ne sont pas motivées pour faire la
soirée.

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/ ou sur l’Echomunal.
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 4 cours J+S pour 2007, ce qui nous a
rapporté pas loin de Fr. 2’000 .--. Merci aux moniteurs.
Le Comité remercie chaleureusement ses monitrices et moniteur pour leur
engagement tout au long de l’année. Il faut remercier également Claudine
Monnard qui fonctionne comme juge et sans elle la société ne pourrait pas
participer aux concours avec les jeunes gymnastes.
6.

Rapport des comptes

Bien que Regula ait démissionné l’an dernier, elle a accepté de continuer de
faire les comptes car personne ne s’est présenté. Merci Regula, nous lui
donnons la parole :
La fortune de la Riveraine s’élève à Frs. 34’292,92 au 31 décembre 2007.
Les recettes sont Frs. 4'476.90 pour la soirée, Frs. 862,40 pour le Marché
de Noël, et surtout les lotos Frs. 4'916.-. Merci à toutes celles qui ont
participé !
De plus il faut mentionner les subventions de la Commune pour la formation
des jeunes soit Frs. 8'929.- ainsi que l’argent que nous recevons de J&S pour
les cours jeunesse annoncés, Frs. 1'811.-. Merci aux moniteurs ainsi que la
Commune de Lutry.
Côté dépenses, il y a eu un gros investissement pour l’action Training qui a
remporté un réel succès : Il y eu 164 commandes pour une somme totale de
Frs. 13'872,20. Comme promis la Riveraine a pris en charge la différence
entre le prix effectif et le montant de Frs. 50.- versé par les membres. Ceci
explique le résultat négatif pour 2007 de Frs. 2'264,66. D’autres part les
salaires des moniteurs n’ont pas pu être intégrés totalement dans l’effectif
2007 car les décomptes ne nous sont pas encore tous parvenus.
Le budget 2008 prévoit moins de dépenses et sera donc positif.
Regula donne le relais à son successeur en lui souhaitant beaucoup de plaisir
pour son travail.

La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Claire-Lise Roulet et
Suzy Wagnières nous donne lecture de leur rapport. Les comptes sont
acceptés, décharge est donnée à la caissière et au comité.
Un grand MERCI à Regula pour tout le travail accompli durant ces cinq
années !
7.

Cotisations

Comme la situation financière est bonne, les cotisations restent inchangées,
soit :
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
Vérificatrices des comptes : sont nommées Claire-Lise Roulet et Franicne
Binggeli, ainsi que Claudine Monnard comme vérificatrice suppléante.
Béatrice annonce deux postes à repourvoir au sein du comité : Sylvie
Wohlhauser est proposée comme secrétaire, et suspens…. Suzy Wagnières
pour remplacer Regula Reuter. Le comité se compose dorénavant comme
suit :
Co-Présidentes :
Meier
Caissière :
Secrétaire & changement adresse :
Membre & site internet :
Responsable technique :
Membre suppléante :

Chantal Patthey et Béatrice
Suzy Wagnières
Sylvie Wohlhauser
Daniela Antille
Edith Pehm
Regula Reuter

Le comité est donc élu à l’unanimité jusqu’à la prochaine assemblée.
Les Co-Présidentes vont conduire la Riveraine jusqu’à fin 2009, année
du 90ème de la société. Leurs postes seront dès cette date à
repourvoir, merci d’y réfléchir sérieusement et de vous annoncer si
cela vous tente !
Date
FEV
MARS
FEV - MARS
AVRIL
JUIN
AOUT
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
DECEMBRE
2009
FEVRIER
MARS
MARS
MAI

Jour
2
28
29 - 1
2
13-14
23
6-7
17
27
26
19
20
14
27
7
5
6-7
16

9.

Riveraine - manifestations 2008
Loto USL
Soirée annuelle - répétition générale
Soirée annuelle
AG extraordinaire USL statut
Inauguration terrain foot + 10 ans port VS>
Pétanque sur la place des Fêtes
Sortie annuelle
Sortie d’un jour
Rallye de la fête vendanges - tenue stand>
Marathon ravitaillement
Loto USL – assemblage loto
AG USL
Marché de Noël
Loto USL - salle du Grand-Pont

Personne de contact
Janine Gay – tél. 021 791 20 09
Votre monitrice ou présidente
Votre monitrice ou présidente
Comité

Loto USL - salle du Grand-Pont
Soirée annuelle – répétition générale
Soirée annuelle
Repas 90ème

Janine Gay - tél. 021 791 20 09
Votre monitrice
Votre monitrice ou présidente
Comité

Chantal Patthey tél. 021 791 38 31>
D. Oppliger - M. Demierre>
Liliane Coste
Béatrice Meier - tél. 021 791 15 67>
12 pers. et 1 resp. à trouver
4 personnes à trouver
Comité
Janine Gay - tél. 021 791 20 09

Programme 2008

Il n’y aura pas de grillades car il n’y a plus personne qui veut s’en occuper,
toutefois si quelqu’un s’annonce, on trouvera une date.
La Fête du sauvetage est prévue du 31 juillet au 2 août 2008, si une équipe
veut ramer il faut être 8 et ce n’est pas le comité qui gère l’équipe.
10.

Propositions individuelles

Nous n’en avons pas reçues.
11.

Divers

Pas de paquets-surprises à la soirée mais une tombola pour enfants et une
tombola traditionnelle. Barbara Roulet et Catherine Moser s’occupent de la
tombola traditionnelle (cakes, confitures, vin, etc) alors que le comité
s’occupe de celle des enfants.
90ème : Il y aura un repas de soutien le 16 mai 2009, Chantal et Béatrice
suggèrent que le repas soit offert aux membres de la société, à discuter.

Il faudra créer une commission pour rechercher des archives afin de faire une
petite expo, Christiane Conne est d’accord de s’en occuper, les dames qui
s’intéressent peuvent s’annoncer.
Chantal et Béatrice aimeraient organiser un rallye familial dans Lutry fin août
2009.
Béatrice fait quelques annonces diverses concernant le 150ème de l’ACVG ainsi
que les Championnats d’Europe à Malley.
Barbara annonce une conférence-débat sur l’alimentation et le sport :
L'alimentation saine des gens actifs : comment concilier vie quotidienne et
sport.
Le 17 avril à l’Hôtel de Ville de Bussigny à 20h15, dès 19h00 possibilité de
tester des chaussures de sport Massaï MBT. Cette conférence est gratuite, elle
coûte juste Frs. 30.- à la société.
Francine et Suzi organiseront la course pédestre de 2 jours en 2009. Merci
Mélanie Mathis fait une demande à la société pour savoir si elle veut bien
l’épauler pour son travail de maturité au gymnase. Son travail sera sur le
sport. Le sujet sera repris lors de la prochaine séance de comité.
Béatrice remet à Madame Lucette Spiller un bouquet de fleurs pour la
remercier des très nombreuses années passées à la Riveraine et la félicite
pour toutes ses participations à de nombreuses activités.
La parole est donnée à Madame Aude Savoy, Municipale, qui félicite le comité
et les moniteurs hautement formés par JS pour leur dynamisme. Elle fait
remarquer que la relève est assurée auprès des jeunes, c’est très important !
Elle relève avec plaisir que la Riveraine est une société qui marche, marche,
marche ! Elle garantit que la Municipalité la soutiendra encore longtemps.
La parole n’étant plus demandée, les Co-Présidentes clôturent la séance.
Fin de l’assemblée : 20.35 h.
L’assemblée est suivie du souper annuel de la société au prix de Frs. 50.-. Les
membres ne paient que Frs. 40.-, la société met la différence.
Lutry, le 30 janvier 2008
Sylvie Wohlhauser

