
Le 26 janvier 2009 à 19h00 à la buvette du Grand-Pont  

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:          208  

Personnes présentes:                48  dont 39 pour le repas  

Personnes excusées:                 50  

Personnes absentes:                110  

Béatrice Meier nous annonce que la Municipalité est excusée.  

2.         PV de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2008  

Le PV est accepté à l’unanimité. Pour des raisons d’économie, le PV figurera 
dorénavant sur le site internet de la Riveraine http://lariveraine.lutry.ch et ne vous 

sera donc plus adressé par courrier. Quelques exemplaires seront à disposition à la 

salle de gymnastique. Pour celles qui le désirent, elles peuvent le demander auprès 
de la monitrice ou de la secrétaire Sylvie Wohlhauser qui le leur fera parvenir.  

3.         Admissions / Démissions  

Il y a eu 21 admissions et 17 démissions dames  actives  et 3 démissions de 
membres amies durant l’année écoulée.  

A noter également 3 changements de statut  de membre active en membre amie.  

La société compte actuellement 365 membres, dont 179 actives, 11 Parents-

enfants, 29 Amies et 148 jeunes gymnastes.  

4.         Rapport d’activités 2008  

Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les 

événements de l’année 2008 :  

-     2 février et 27 décembre : Loto de l’USL.  

-     29 février-1er mars : Soirée annuelle dont le thème était le sport.  

-     2 avril : AG extra ordinaire de l’USL (changement des statuts USL).  

-     8 juin : notre jeune monitrice d’athlétisme Mélanie Mathis a organisé une 

manifestation sportive dans le cadre de  son travail de diplôme au gymnase. 

http://lariveraine.lutry.ch/


Lutry’trott s’est déroulé à Chanoz-Brocard avec le soutien de la Riveraine. Une 

centaine d’enfants étaient inscrits et le bénéfice de Fr. 1053.- a été versé au Centre 

pédagogique pour malvoyants à Lausanne. Mélanie a réussi son travail avec 
mention et remercie vivement tous les bénévoles ainsi que le comité de la 

Riveraine. Elle est applaudie.  

-      13-14 juin : La Riveraine était présente sur le terrain de beach-volley pour 

l’inauguration des nouvelles  

        installations sportives.  

-            23 août : Tournoi de pétanque.   

-            6-7 septembre : Course de 2 jours aux Haudères dans le Val d’Hérens, 

organisée par Mercedes Demierre et Danaé Oppliger. Daniela Antille nous lit le 
compte rendu rédigé par Sylvie Wohlhauser de cette magnifique sortie où 20 

gymnastes sont grimpées jusqu’au refuge de Bricola. Le temps était un peu 

maussade, la montée très rude, ce qui n’a pas empêché discussions et rigolades ! 
Apéro, pic-nic face à la Dent Blanche, descente sur le Glacier de Ferpècle, il 

commence à pleuvoir. Le lendemain, marche jusqu’à La Sage avec le soleil puis 
descente sur Evolène où nous attend une tarte aux myrtilles, retour à Lutry.  

-            17 septembre : Sortie d’un jour organisée par Liliane Coste. Balade en 
Pays fribourgeois avec dégustation et visite de la fabrique de chocolat Cailler, visite 

guidée de la vieille ville de Fribourg. 35 personnes participent à cette journée.  

-            27 septembre : Tenue d’un poste lors du rallye des enfants de la fête des 

Vendanges.  

-            26 octobre : Ravitaillement du marathon.  

-      19 novembre : Loto USL, assemblage des abonnements.  

-            20 novembre : AG de USL.  

-            14 décembre : Marché de Noël.  

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont pris part ou qui ont aidé lors de ces 
manifestations.  

 5.        Rapport d’activités des moniteurs  

Trudy : groupe senior : son cours a lieu dès septembre le mercredi après-midi au 

Grand-Pont, au lieu du lundi soir. Toutes apprécient ce nouvel horaire. Ces dames 
feront cette année une production sur scène lors de la soirée 2009. Se réunissent à 

la fin de l’été pour des grillades.  



Barbara : lundi et mercredi matin travaille le tonus musculaire et le rythme 

cardiaque. Il y a eu 45 sorties d’environ 7 km avec le groupe du Nordic Walking, 

soit 300km à pied/an.  

Francine : pour le volley car Susy Wagnières (entraîneur) est malade ce soir : bon 

groupe, 2ème au classement, Francine Binggeli assure l’arbitrage à domicile.  

Edith : le lundi 15-20 dames et le jeudi 10-15 dames toutes actives lors des 

diverses manifestations. Dès les relâches 2009 Edith remplacera au groupe 
Dynamic gym. A noter que deux dames du jeudi, Yolande Blondel et Raymonde 

Ganty participent à la production de l’Union romande de gymnastique à Neuchâtel.  

Maryline : groupe enfantine mixte de 8 filles et 8 garçons secondée efficacement 

par Julie Clerc.  

Cosette : 11 enfants et leurs parents. Tous ont beaucoup de plaisir à se défouler et 

à faire une production lors de la soirée. En été son groupe fait un peu d’athlétisme 

dehors. Organise un apéro avant Noël à Savuit.  

Danaé : gymnastique filles : excusée  

Christine : Dynamic gym : excusée  

Yannick : gymnastique filles : excusée suite à une intervention chirurgicale.  

Roxane : gymnastique filles : excusée.  

Cristian Jara : nouveau moniteur pour la course le mardi soir, le groupe compte 

environ 20 coureurs qui s’entraînent à différents concours (Trophée lausannois, 
etc…).  

Katia : Agrès : excusée.  

Thierry : athlétisme : 12 athlètes en début de saison participent à plusieurs 

concours régionaux, 7 ont pu se qualifier pour la finale vaudoise mais ont manqué 
de peu la qualification pour la finale suisse. Les athlètes ont ramené 7 médailles 

d’or, 6 d’argent et 4 de bronze. Actuellement le groupe compte 21 athlètes ! Avec 

la collaboration de Mélanie Mathis, monitrice et d’une aide Cindy Kurzen.  

A noter que la commune a offert un butoir pour l’athlétisme !  

Agrès : Avec la collaboration d’une autre monitrice Katia Tâche (excusée) et d’une 

aide Nadia Dutoit. 18 gymnastes des catégories C3, C4, et C5 qui participent à 

deux  Master. A Renens 8 filles ont réussi leur test. A Orbe une seule fille a 
participé et réussi le test C5. A Cossonay, Estelle Mayor a totalisé un résultat de 33 

points  sur 40.  



Mélanie (Leslie excusée) : athlétisme : beaucoup d’enfants, le groupe a été 

divisé en deux, le mercredi après-midi (7 enfants) et le jeudi (25 enfants). Elle a 

deux aides ainsi que Leslie Danner. Cristian Jara l’aidera pour la production de la 
soirée. Mélanie a réussi son brevet de monitrice J&S en juin 2008. Bravo !  

Edith : Prend la parole et fait remarquer que tous les moniteurs ont une formation 
J&S. Ainsi la société peut annoncer les cours et toucher des subventions J&S. Elle 

annonce également qu’elle cessera  son activité de coach J&S l’année prochaine, 

Yannick Python la remplacera. Elle nous rappelle que si une société n’a pas de 
coach, elle ne peut pas annoncer ses cours et ne touche donc pas de subventions.  

Le comité remercie chaleureusement ses monitrices et moniteurs 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. Un nouveau gymnaste, Loïc Strumans 
actuellement aide-moniteur  aux agrès de  Thierry,  va commencer sa formation de 

juge. Merci !  

6.         Rapport des comptes  

Susy Wagnières absente, c’est Béatrice Meier qui lit le rapport de la caissière. La 

fortune de la Riveraine s’élève à Fr. 35'752.91 au 31 décembre 2008, soit une 

augmentation de Fr. 3'903.34.  

Les recettes sont Fr. 4'066.85 pour la soirée, Fr. 964.25 pour le marchée de 

Noël et Fr. 2’893.00 pour les lotos. De plus, il faut mentionner les subventions de 
la Commune pour la formation des jeunes, soit Fr. 8'559.20, ainsi que les 

subventions que nous recevons de J&S pour les cours annoncés, soit Fr. 3'203.00.  

Côté dépenses, il y eu un investissement de Fr. 4'589.60  pour le rachat de 

matériel lors des championnats d’Europe de gymnastique à Malley.  

La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Claire-Lise Roulet nous donne 

lecture de leur rapport. Malgré des difficultés rencontrées avec le logiciel de 

comptabilité, les comptes sont acceptés, décharge est donnée à la caissière et au 
comité.   

Budget 90ème : Béatrice Meier annonce la somme de Fr. 20'000.-. En effet pour 
cette année anniversaire, le comité a prévu des dépenses supplémentaires : une 

surprise lors des soirées des 6 et 7 mars, une course de deux jours les 5 et 6 

septembre, un souper de soutien à prix attractif pour les membres actives, ainsi 
qu’un Noël pour tous le 17 décembre. Le budget est approuvé !  

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  

Le comité a reçu avec regret la démission au 30 juin 2009 de Thierry Pellaton, 

moniteur athlétisme et agrès.  

Le comité a reçu avec regret la démission de la caissière Susy Wagnières (malade 

ce soir). Merci à Susy pour son travail tout au long de l’année. Le comité assure 

l’intérim en attendant de trouver  une caissière et une membre adjoint. Merci de 
vous annoncer. Chantal et Béatrice continuent à tenir la barre mais jusqu’à 

quand ????? Le comité a besoin d’aide !! Si chacune de vous veut continuer à 

faire de la gym pour 150.- par année, il faut nous aider ! Si notre travail est 
partagé, il devient plus supportable pour toutes !!  

Pensez à nos 150 juniors qui sont heureux de faire de la gym grâce à «  La 

Riveraine »  

Nous recherchons également une monitrice pour le groupe Dynamic gym, Christine 

Chevalier cessera son activité aux relâches de février.  

8b.      Vérificatrices des comptes :  

Francine Binggeli est nommée  rapporteuse, Claudine Monnard vérificatrice et 
Marianne Fabbiani suppléante.  

Le comité se présente comme suit :  

Co-Présidentes :                                                    Chantal Patthey et Béatrice 

Meier  

Caissière :                                                             A repourvoir  

Secrétaire & adresses dames :                              Sylvie Wohlhauser  

Membre & site internet :                                        Daniela Antille  

Responsable technique et coach J&S :                   Edith Pehm  

Membre suppléante :                                             A repourvoir  



9.         Programme 2009 - 2010  

Date  Jour Riveraine - manifestations 2009  Personne de contact  

FEV  7 Loto USL  Béatrice Meier  

MARS  5 Soirée annuelle - répétition générale  Votre monitrice ou présidente  

MARS  6 - 7 Soirée annuelle  Votre monitrice ou présidente  

MAI  16 Repas du 90ème de la Riveraine  Comité  

MAI  17 - 20 Exposition du 90ème à la Villa Mégroz  Comité  

JUILLET  24 – 25 Fête du Sauvetage  Pour info  

AOUT  22 Pétanque sur la place des Fêtes  Chantal Patthey  tél. 021 791 38 31  

SEPTEMBRE  5 - 6 Sortie annuelle  B. Meier et Ch. Patthey  

SEPTEMBRE  26 Rallye de la fête vendanges - tenue stand  Béatrice Meier - tél.  021 791 15 67  

NOVEMBRE  18 Loto USL – assemblage loto  4 personnes à trouver  

NOVEMBRE  19 AG USL  Comité  

DECEMBRE  13 Marché de Noël  Comité  

DECEMBRE  17 Noël de la Riveraine  Comité  

DECEMBRE  26 Loto USL - salle du Grand-Pont  Chantal Patthey – 021 791 38 31  

2010  
 

      

FEVRIER  20 Loto USL - salle du Grand-Pont  Chantal Patthey – 021 791 38 31  

      MARS  4 Soirée annuelle – répétition générale  Votre monitrice  

MARS  5 - 6 Soirée annuelle  Votre monitrice ou présidente  

10.       Propositions individuelles  

Nous n’en avons pas reçues.  

11.       Divers     

90ème : 

                                                                                                                            

                             

6 et 7 mars : soirée avec une  surprise.  

16 mai se déroulera notre souper de soutien. Le comité propose que les membres 

actives  ne paient que la moitié du repas, soit Fr. 50.- au lieu de Fr. 100.- avec le 

souhait d’amener quelqu’un, car cette soirée n’est pas réservée QUE aux dames de 
la Riveraine, amenez donc vos proches et vos amis ! Il y aura comme d’habitude de 

la musique pour vous faire danser !! Et faites de la PUB !  

Nous allons adresser également une invitation aux anciennes présidentes.  

17-20 mai : exposition du 90ème à la Villa Mégroz avec également une exposition 
de l’ACVG.  

5 et 6 septembre : course de 2 jours pour laquelle la société  offrira environ la 
moitié de la course aux dames inscrites.  



17 décembre : Noël pour toute la société à la Salle du Grand-Pont afin de mettre 

un terme au 90ème de la Riveraine.  

Marathon : après vote, il est décidé d’abandonner le ravitaillement du prochain 

marathon (2011).  

Vestiaires : Beaucoup de problèmes avec le FC Lutry à cause des vestiaires du 

Grand-Pont. Nous devons nous battre même pour disposer une seule fois par an, 

lors de notre soirée annuelle, de tous les vestiaires tout le week-end ! Nous avons 
transmis une demande à la Municipalité.  

Justaucorps : Nous avons mandaté une couturière (Maman de notre monitrice 
Katia) pour la confection de justaucorps, ils seront prêts pour la soirée !  

En conclusion, pour le comité, l’AG est la seule occasion de vous faire part de notre 
travail, de vous faire savoir ce qui se passe au sein de votre société, donc venez 

aux AG ! Cela nous fait du bien de savoir que vous vous intéressez un peu à ce que 

l’on fait !  

La parole n’étant plus demandée, les Co-Présidentes clôturent la séance à 20h20.  

L’assemblée est suivie du souper annuel de la société au prix de Frs. 40.-,  servi 

par le Buffet de la Gare de la Conversion.  

Lutry, le 1er février 2009 / Sylvie Wohlhauser  

 


