
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE 
LE 1E R  FEVRIER 2010 A 18H30 A LA BUVETTE DU GRAND-PONT, LUTRY 
 
1.  Bienvenue, liste de présence 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 18h45 h par les deux Co-Présidentes, Béatrice 
Meier et Chantal Patthey qui invitent les personnes présentes à signer la feuille de 
présence. La séance prévue à la salle de gym peut finalement se dérouler à la 
buvette, les travaux pour les nouveaux vestiaires n’ayant pas encore commencé. 
 
Convocations envoyées: 204  (174 actives et 30 Amies) 
Personnes présentes: 54 dont 41 pour le repas 
Personnes excusées: 41  
Personnes absentes: 109 
 
Les Co-présidentes saluent la présence de Monsieur Jacques-André Conne, Municipal. 
 
2. PV de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2009 

Le PV est accepté à l’unanimité. Afin de faciliter sa lecture sur le site internet 
http://lariveraine.lutry.ch, le PV sera dorénavant accessible sous format Pdf. Pour 
celles qui désirent le recevoir sur papier, elles peuvent le demander auprès de la 
monitrice ou de la secrétaire Sylvie Wohlhauser (021.791.34.38) qui le leur fera 
parvenir. 
 
3. Admissions / Démissions  

Il y a eu 16 admissions dames actives et 1 membre amie, 13 démissions dames 
actives, 8 actives ont été radiées car elles n’ont pas payé leur cotisation et ne suivent 
plus les cours depuis longtemps. 
La société compte actuellement 357 membres, dont 174 dames actives, 11 Parents-
enfants, 30 Amies et 142 jeunes gymnastes.  
 
4. Rapport d’activités 2009 

Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les 
événements de l’année 2009 : 
 
- 7 février et 26 décembre : Loto de l’USL.  
- 6 et 7 mars : Soirée annuelle, thème : La Riveraine fait la fête. Nous avions 

innové avec le magicien qui a été apprécié par les grands et les petits. Mais pour le 
comité, ce fut pénible car nos membres se sentent de moins en moins concernés 
par les manifestations de la société, peu de monde s’étant inscrit pour donner un 
coup de main, le comité, notamment les deux Co-présidentes, se sont retrouvées 
au four et au moulin et ont été passablement découragées et, disons-le, fâchées. 

- 16 mai : Repas de soutien du 90ème.  
- 17-20 mai : Exposition photos du 90ème Villa Mégroz, peu de monde s’est 

déplacé ! Sachez que cette exposition était faite pour vous et que cela nous a 
donné un énorme travail. Les photos vous seront rendues prochainement. 

- 22 août : Tournoi de pétanque.   
- 5-6 septembre : Sortie annuelle surprise, organisée par nos deux co-présidentes. 

Le compte rendu nous est lu par Michèle Décastel. Ciel dégagé et bonne humeur 
pour le départ en car avec notre chauffeur Cri-Cri à destination de….. Kriegstetten 
pour les cafés croissants, le week-end s’annonce radieux ! Puis  direction Lac des 4 
Cantons à Hergiswil où nous visitons la verrerie, dîner, puis départ direction 
Lucerne où nous passons la nuit. Dimanche matin départ pour l’Hôtel-restaurant 
Giessbach au-dessus du Lac de Brienz. Retour à Interlaken en bateau, puis nous 
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retrouvons notre car pour le retour à Lutry en passant par le Jaun et Charmey. 
Week-end inoubliable ! Merci Chantal et Béatrice ! 

- 26 septembre : Tenue d’un poste lors du rallye des enfants de la Fête des 
Vendanges.  

- 18 novembre : Loto USL, assemblage des abonnements.  
- 19 novembre : AG de USL, La Riveraine renonce au ravitaillement du marathon. 
- 13 décembre : Marché de Noël.  
- 17 décembre : Le Noël de la Riveraine fut une belle soirée.  
 
Remerciements à toutes celles et ceux qui ont pris part ou qui ont aidé lors de ces 

manifestations. 
 
5.  Rapport d’activités des moniteurs 

Trudi : production de son groupe lors de la soirée du 90ème. Le groupe s’agrandit et 
compte régulièrement 16 – 20 dames Seniors. 
Barbara : gym douce lundi et mercredi matin, les dames travaillent  la souplesse et 
l’endurance afin d’affiner au mieux leur silhouette. Le Nordic Walking affiche un record 
avec  cette année 50 sorties ! 
Francine : pour le volley (Susy Wagnières, entraîneur, est excusée ce soir): environ 
15 joueuses à l’entraînement mais peu de monde pour les matches à l’extérieur. 
Equipe sympa, les jeunes sont les bienvenues ! 
Edith : 15-20 dames actives le lundi et 12-13 dames le jeudi, toutes actives lors des 
diverses manifestations. Dès le printemps, le groupe du lundi fait du Walking (sans 
bâtons) toutes les 3 semaines environ. 
Maryline : groupe enfantine, 14 enfants filles et garçons, peu d’absence, secondée 
avec dynamisme par Julie. A noter que Julie a suivi un cours de perfectionnement 
avec Lucie. 
Cosette : 13 enfants et leurs parents. Tous ont beaucoup de plaisir à se défouler et à 
faire une production lors de la soirée. Cette année le groupe est polyglotte avec des 
parents parlant anglais et allemand. 
Danaé : gymnastique filles 7-10 ans : 13 filles motivées et régulières avec l’aide 
appréciée de Laura. 
Yannick : gymnastique filles 11-16 ans: leçons très variées, la fréquentation des 
cours n’est pas toujours régulière, Roxane la seconde efficacement et avec plaisir. 
Cristian Jara (excusé) : course : Béatrice nous donne lecture des résultats de son 
groupe en course. Yves Favre, Marion Forney et Zélie Jara sont régulièrement classés 
dans les 3 premiers lors des différentes courses : A Travers Prilly, Cross des Amis de 
la Nature, Challenge Bambi, course des Singes, etc… Bravo à tous ces jeunes espoirs ! 
Katia : Agrès : groupes complets chez les petites et les grandes, les filles font de bons 
résultats lors des concours. Marion Forney s’est classée 10ème lors d’un concours en 
mai 2009 à Crissier. Estelle Mayor est sortie 12ème sur 25 au test 5. Bravo à toutes ! 
Mélanie : athlétisme 11-16 ans, bonne discipline et bonne collaboration entre 
athlètes. 
Leslie : athlétisme 7-10 ans, 22 enfants, Léa et Lucie sont les aides, elles préparent 
le groupe pour les tests de fin d’année et les concours du printemps. 
Caroline Siegrist : Nouvelle monitrice Dynamic est excusée, son groupe fera une 
production à la soirée. 
Chantal  présente Sébastien Masson et Léa Simonne, nos deux futurs moniteurs 
athlétisme  qui sont d’une aide efficace. 
Edith Pehm cède son poste de coach Jeunesse&Sport à Yannick Python, actuelle 
monitrice filles. 
Le comité remercie chaleureusement ses monitrices et moniteurs pour leur 
engagement tout au long de l’année.  
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6.  Rapport des comptes 

Chantal Patthey nous présente notre nouvelle caissière Véronique Steinhauser-
Burnier. 
Véronique nous résume les comptes : la fortune de la Riveraine s’élève à 
Fr. 42'431.82 au 31 décembre 2009, soit une augmentation de Fr. 94.81. 
Les recettes sont : Fr. 1'953.20 bénéfice pour la soirée, Fr. 5'111.- bénéfice pour 
le repas de soutien, Fr. 989.60 pour le marché de Noël et Fr. 4’220.- pour les lotos. 
De plus, il faut mentionner les subventions de la Commune pour la formation des 
jeunes, soit Fr. 8'776.-, ainsi que les subventions que nous recevons de J&S pour les 
cours annoncés, soit Fr. 2'059.-. 
Côté dépenses, des Fr. 20'000.- prévus pour le 90ème, seuls Fr. 14’440.- ont été 
dépensés, soit Fr. 2'000.- pour le magicien, Fr. 852.- pour l’exposition à la Villa 
Mégroz, Fr. 7'286.- pour la sortie de deux jours et Fr. 4'302.- pour la fête de Noël y 
compris les linges offerts aux membres présents. De plus, la Riveraine a déboursé 
Fr. 4'500.- pour les justaucorps des agrès.  

La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Francine Binggeli nous donne 
lecture de leur rapport, les comptes sont acceptés, décharge est donnée à la caissière 
et au comité.   
 
7. Cotisations 

Comme la situation financière est bonne, les cotisations restent inchangées, soit : 
Membre adulte : Fr. 150.-  
Membre enfant / Jeune membre (moins de 18 ans) : Fr. 80.- 
Membre du groupe parents-enfant : Fr. 150.- ou Fr. 180.- si les mamans participent 
à d’autres cours. 
Membre amie : Fr. 30.-. 
   
8a.      Démissions / Nomination du comité  

L’an dernier, nous avions deux postes à repourvoir, nous avons trouvé deux 
personnes après l’AG 2009, qui sont Véronique Steinhauser (présentée sous point 6) 
qui a repris le poste de caissière laissé vacant par Susy Wagnières et Christiane 
Lecoq qui a rejoint le comité comme membre adjointe. 
 
8b.      Vérificatrices des comptes :  

Claudine Monnard est nommée  rapporteuse, Marianne Fabbiani  vérificatrice et 
Regula Reuter suppléante.  
 
Le comité se présente comme suit : 

Co-Présidentes :   Chantal Patthey et Béatrice Meier 
Caissière & adresses jeunesse:   Véronique Steinhauser-Burnier  
Secrétaire & adresses dames :    Sylvie Wohlhauser 
Membre & site internet :   Daniela Antille  
Responsable technique :   Edith Pehm 
Membre adjointe :   Christiane Lecoq 
 

     Coach J&S :   Yannick Python (hors comité) 
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9. Programme 2010-2011 

 
Date Jour Riveraine – Manifestations 

2010 
Personne à contacter 

Fév. 27 Loto USL –  Christiane – 021 791 33 67 
Mars 4 Soirée annuelle – répétition 

générale 
Votre monitrice 

Mars 5 – 6 Soirée annuelle Votre monitrice 
Juillet 24-25 Fête du sauvetage Pour information 
Août 21 Tournoi de pétanque Chantal – 021 791 38 31 
Sept. 4 - 5 Sortie annuelle 2 jours Lolotte et Sandra 
Sept. 15 ou 22 Sortie 1 jour Liliane Coste 
Sept. 25 Rallye de la Fête des vendanges Chantal 
Nov. 13 AG ACVG – Yvonand Comité 
Nov. 17 USL – assemblage abonnements 

loto 
4 personnes à trouver 

Nov. 18 AG USL Comité 
Déc. 12 Marché de Noël Votre monitrice 
Déc. 26(a-midi) Loto USL - 4 personnes à 

trouver 
Christiane – 021 791 33 67 

    
  2011  
Fév. 19 Loto USL – 4 personnes à 

trouver 
Christiane – 021 791 33 67 

Mars 10 Soirée annuelle – répétition 
générale (si elle a lieu) 

Votre monitrice 

Mars  11 - 12 Soirée annuelle (si elle a lieu) Votre monitrice 
 
10.   Propositions individuelles 

Nous n’en avons pas reçues. 
 
La parole est donnée à M. Jacques-André Conne, Municipal, qui apporte les salutations 
de la Municipalité.  Il déplore le fait que la Société ait été avisée tardivement (ce 
matin même) par le greffe de la non disponibilité de la salle du Grand-Pont pour jeudi 
4 février ! 
Il relève que La Riveraine est ouverte à tous gymnastes dès 3 ans et jusqu’à 90 ans 
ou plus ! 
Il nous félicite pour toutes nos activités et l’énergie que nous déployons et relève qu’il 
a eu du plaisir à participer au repas de soutien du 90ème  et à admirer notre exposition 
de photos. 
Il remercie également Susy Wagnières qui représente notre Société au sein du Conseil 
d’établissement scolaire. 
Il nous confirme que des vestiaires seront enfin créés dès les vacances de Pâques. 
  
11.  Divers  

Le poste de responsable du matériel USL est à repourvoir, Trudi Pache l’a fait pendant 
plus de 25 ans et se tient à disposition pour des renseignements. Ce poste est 
rémunéré. Un appel a été lancé à l’USL également. 
Chantal nous annonce que le comité de la Riveraine se garde le droit de faire la soirée 
tous les deux ans par manque de motivation des membres ! Ceci  pourrait déjà entrer 
en vigueur dès 2011, Gymnaestrada oblige !  
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A l’issu de l’assemblée, Béa nous fait une présentation de la 14ème Gymnaestrada qui 
aura lieu du 10-16 juillet 2011 à Lausanne. 23’000 gymnastes de tous les continents 
sont attendus (enfants, adultes et handicapés) pour un budget de 26 Mio. La 
commune de Lutry hébergera des gymnastes dans les collèges des Pâles et du Grand-
Pont, les volontaires pourront s’inscrire prochainement via le site internet de la 
manifestation (www.wg-2011.com) ou par le journal Gymlive. 

La parole n’étant plus demandée, les Co-Présidentes clôturent la séance à 20h00 et 
offrent un magnifique bouquet de fleurs aux membres du comité. 
 
L’assemblée est suivie du souper annuel de la société au prix de Frs. 40.- au 
Restaurant de la Barca. 
 
 
Lutry, le 15 février 2010 / Sylvie Wohlhauser 


