PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE
L E 3 1 J A N V I E R 2 0 1 1 A 1 8 H 3 0 A L A S A L L E D U G R A ND - P O N T , L U T R Y
1.
Bienvenue, liste de présence
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18h45 par les deux Co-Présidentes, Béatrice
Meier et Chantal Patthey qui invitent les personnes présentes à signer la feuille de
présence.
Convocations envoyées:
Personnes présentes:
Personnes excusées:
Personnes absentes:

209 (177 actives et 32 amies)
55 dont 35 pour le repas
51
80 actives et 23 amies

Par ailleurs, une minute de silence est observée en la mémoire de Mmes Helena
Thomann, Yolande Blondel ainsi que Elisabeth Pittet décédée aujourd’hui même
(Grand-Maman de notre Co-Présidente Chantal, Maman et Arrière-Grand-Maman de
deux de nos membres).
Suite à notre hommage dans le Régional en la mémoire de Yoyo, une émouvante
carte de son mari est à disposition pour celles qui désirent la lire. Yoyo fut membre de
la Riveraine depuis l’âge de 6 ans, puis monitrice, membre honoraire ainsi que
présidente cantonale des pupillettes à l’ACVG.
Les Co-présidentes saluent la présence de Messieurs Willy Blondel, Syndic, ainsi que
Roger Colliard, responsable du comité d’organisation local de la Gymnaestrada 2011.
2.
World Gymnaestrada Lausanne 2011 :
Une brève présentation est faite par Béatrice qui nous encourage à nous rendre à
Lausanne durant cette période du 10-16 juillet 2011. On pourra y admirer des
productions dans les différents sites, dans les rues de la ville ou encore à Bellerive où
des animations sauront nous envoûter !
Les billets seront en vente auprès de Ticketcorner dès mi-février.
Le programme est désormais disponible sur le site www.wg-2011.com.
Parole à Roger Colliard qui nous parle de la fonction des volontaires : la commune de
Lutry accueillera la délégation de l’Australie qui arrivera déjà le 6 juillet ; 120
personnes seront logées au collège du Grand-Pont et 23 à l’Hôtel du Rivage. Afin de
leur faire découvrir notre région, diverses animations locales seront mises sur pied et
sont encore à définir (P’tit Train Lavaux Express, sortie en bateau de Sauvetage,
raclette, repas avec bénévoles et gymnastes concocté par les Paysannes Vaudoises,
etc…)
Les bénévoles auront principalement pour tâche de servir les petits déjeuners, assurer
la garde du collège pendant la nuit (volontaires masculins) et éventuellement tenir un
petit snack-bar en fin de journée.
Les volontaires inscrits officiellement sur le site recevront un équipement officiel et
auront libre accès à Beaulieu, Bellerive et sur le réseau Mobilis.
Des séances d’information complémentaires vous seront proposées d’ici le printemps.
3.
PV de l’Assemblée Générale du 1er février 2010
Le PV est accepté à l’unanimité. Afin de faciliter sa lecture sur le site internet
http://lariveraine.lutry.ch le PV est 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.

4.
Admissions / Démissions
Il y a eu 22 admissions et 18 démissions de dames actives, 2 dames actives ont
changé de statut pour devenir membre Amie.
La société compte actuellement 331 membres, dont 177 dames actives, 10 Parentsenfants, 32 Amies et 112 jeunes gymnastes.
5.
Rapport d’activités 2010
Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les
événements de l’année 2010 :
27 février et 26 décembre : Loto de l’USL.
5 et 6 mars : Soirée annuelle sur le thème des couleurs.
21 août : Tournoi de pétanque, félicitations à l’équipe d’Edith Pehm, Yvette
Scheibler et Trudi Pache qui ont remporté le challenge féminin.
4-5 septembre : Sortie annuelle de deux jours pour les marcheuses organisée
par Laurence Coste et Sandra Carpentier. Destination le lac Taney et la montée au
Grammont sous un soleil radieux. Le compte rendu, concocté par Annelise Rais
(excusée) nous est lu par Lolotte.
15 septembre : Sortie récréative d’un jour organisée par Liliane Coste,
destination les 3 Lacs (Bienne, Morat, Neuchâtel) et visite du Papillorama.
25 septembre : Tenue d’un poste lors du rallye des enfants de la Fête des
Vendanges.
13 novembre : Lors de l’assemblée de l’ACVG, Edith Pehm a reçu une
distinction pour ses 20 ans de juge !
17 novembre : Loto USL, assemblage des abonnements.
18 novembre : lors de l’AG USL, on nous annonce la démission prochaine du
président Claude Rappaz et de sa secrétaire, il n’ y aura plus de lotos organisés par
ceux-ci. Par ailleurs, Trudi Pache a trouvé un remplaçant comme responsable du
matériel USL en la personne de Jean-Claude Schupbach.
Les cotisations pour les sociétés passent de Fr. 20.- à Fr. 50.- par année.
12 décembre : Marché de Noël.
Remerciements à toutes celles et ceux qui ont pris part ou qui ont aidé lors de ces
manifestations.
6.
Rapport d’activités des moniteurs
Chantal présente la nouvelle monitrice Parents-enfants : Chantal Oulevay-Noverraz
ainsi que les moniteurs présents ce soir :
Trudi Pache : Senior
Barbara Roulet : Gymnastique douce et Nordic walking
Edith Pehm : Actives Dames
Maryline Belet : Enfantines
Danaé Oppliger : Filles 7-10 ans
Yannick Python : Filles 11-16 ans
Sébastien Masson et Léa Simonne : Athlétisme
Susy Wagnières : Volley : relève qu’elles sont nombreuses pour les entraînements
mais peu sont présentes pour les matches, 2 jeunes ont rejoint le groupe.
Les moniteurs suivants sont excusés :
Roxane Python : Filles 11-16 ans
Cristian Jara : Course
Katia Tâche : Agrès
Caroline Siegrist : Dynamic.
Julie Clerc prend la parole et encourage toutes les jeunes à participer à ce cours
Dynamic du mercredi soir.
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Chantal présente encore Floriane Antille qui a réussi son brevet de monitrice,
Estelle Mayor et Léa Baechtold (aides) se formeront l’année prochaine, alors que
Julie Clerc et Lucie Patthey (aides) se formeront l’année suivante (2013).
Clémence Bruttin, aide en athlétisme est excusée.
Suite à la démission de Yannick Python, monitrice filles et coach J&S ces deux postes
seront à repourvoir dès la rentrée d’août 2011.
Le comité remercie chaleureusement ses monitrices et moniteurs ainsi que les aides
pour leur engagement tout au long de l’année.
Plusieurs dames participeront à la cérémonie d’ouverture de la Gymnaestrada et
s’entraînent avec le groupe Multi-âge : Liliane Coste, Christiane Lecoq, Regula Reuter,
Chantal Patthey, Lucie Patthey, Edith Pehm, Estelle Mayor, Sylvie Wohlhauser.
Raymonde Ganty et Janine Gay s’entraînent quant à elles avec le groupe Senior.
7.
Rapport des comptes
Véronique nous résume les comptes : la fortune de la Riveraine s’élève Frs. 49’324.au 31 décembre 2010, soit une augmentation de Frs. 6’892.60.
Les recettes sont notamment: Frs. 1’880.- bénéfice pour la soirée, Frs. 983.- pour
le marché de Noël et Frs. 3’910.- pour les lotos. De plus, il faut mentionner les
subventions de la commune pour la formation des jeunes, soit Frs. 9’435.- ainsi que
les subventions que nous recevons de J&S pour les cours annoncés, soit Frs. 1’951.-.
Côté dépenses, Frs. 24’412.- comme indemnisation aux moniteurs, Frs. 12’125.de cotisations à la FSG et ACVG, et l’achat de matériel pour environ Frs. 2’800.La Société met au budget pour l’année 2011 la somme de Frs. 3’000.- pour la
Gymnaestrada.
Le résultat de la soirée a été médiocre, les gens ont peu consommé et les dons pour
les tombolas des enfants ont peu rapporté. De ce fait, le comité a décidé lors de sa
dernière séance que l’entrée pour la soirée sera payante au prix de Frs. 5.- pour les
adultes dès 16 ans, excepté les membres travaillant sur scène ou apportant leur aide.
La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Marianne Fabianni nous donne
lecture de leur rapport, les comptes sont acceptés, décharge est donnée à la caissière
et au comité.
8.
Cotisations
Comme la situation financière est bonne, les cotisations restent inchangées, soit :
Membre adulte : Frs. 150.Membre enfant / Jeune membre (moins de 18 ans) : Frs. 80.Membre du groupe parents-enfant : Frs. 150.- ou Frs. 180.- si les mamans
participent à d’autres cours.
Membre amie : Frs. 30.-.
8a.
Démissions / Nomination du comité
Exceptionnellement cette année aucun poste n’est à repourvoir, le comité se présente
donc comme suit :
Co-Présidentes :
Caissière & adresses jeunesse:
Secrétaire & adresses dames :
Membre & site internet :
Responsable technique :
Membre adjointe :

Chantal Patthey et Béatrice Meier
Véronique Steinhauser-Burnier
Sylvie Wohlhauser
Daniela Antille
Edith Pehm
Christiane Lecoq
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8b.
Vérificatrices des comptes :
Regula Reuter est nommée rapporteuse, Susy Wagnières vérificatrice et Françoise
Saint-Raymond suppléante.
9.

Programme 2011-2012
Date
Fév.
Mars
Mars
Juillet
Juillet
Août
Sept.
Sept.
Sept.
Nov.
Nov.
Déc.

Jour
19
10
11-12
6-16
29-30
20
3-4
14
24
12
17
11

Riveraine – Manifestations 2011
Loto USL
Soirée annuelle – répétition générale
Soirée annuelle
WG-2011
Fête du sauvetage
Tournoi de pétanque
Sortie annuelle 2 jours
Sortie 1 jour
Rallye de la Fête des vendanges
AG ACVG
AG USL
Marché de Noël

Personne à contacter
Christiane – 021 791 33 67
Votre monitrice
Votre monitrice
Roger Colliard 079 627 17 00
Pour information
Chantal – 021 791 38 31

2012
Mars
Mars

15
16-17

Soirée annuelle – répétition générale
Soirée annuelle

Votre monitrice
Votre monitrice

Christiane
Comité
Comité
Votre monitrice

Susy Wagnières et Francine Binggeli proposent d’organiser la course de deux jours,
Liliane Coste quant à elle organisera la sortie d’un jour si personne d’autre ne
s’annonce.
10.
Propositions individuelles
Françoise Saint-Raymond propose des sorties culturelles qui pourraient être associées
aux sorties d’un jour. Sa proposition a retenu toute notre attention.
11.
Divers
Susy Wagnières nous confirme qu’elle garde son mandat pour représenter la Riveraine
au Conseil d’établissement scolaire. Merci pour sa disponibilité.
La parole est donnée à M. Willy Blondel, Syndic, qui apporte les salutations de la
Municipalité et nous remercie pour l’hommage fait à sa Maman.
Il déplore l’abandon des lotos mais garde espoir de retrouver un organisateur. Il
relève qu’il a plaisir à participer à nos soirées et que cela mérite Frs. 5.- d’entrée ! Il
nous promet une participation financière de la part de la commune pour l’accueil des
gymnastes lors de la Gymnaestrada. Il souhaite longue vie à la Riveraine et s’inscrit
comme volontaire !
La parole n’étant plus demandée, les Co-Présidentes clôturent la séance à 20h15.
L’assemblée est suivie du souper annuel de la société au prix de Frs. 40.- au
Restaurant de la Barca.
Lutry, le 15 février 2011 / Sylvie Wohlhauser
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