PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE
LE 30 JANVIER 2012 A 19H00 A LA SALLE DU GRAND-PONT, LUTRY

1.
Bienvenue, liste de présence
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h15 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:

201 (170 actives et 31 amies)
73 dont 48 pour le repas
38
62 actives et 28 amies

Par ailleurs, une minute de silence est observée en la mémoire de Mesdames Lucienne
Moser et Marguerite Loup, décédées en 2011.
Les Co-présidentes saluent la présence de Messieurs Jacques-André Conne, Syndic,
ainsi que Roger Colliard, responsable du comité d’organisation local de la
Gymnaestrada.

2.
PV de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2011
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.
3.
Admissions / Démissions
Il y a eu 12 admissions et 17 démissions de dames actives, 2 dames actives ont
changé de statut pour devenir membre Amie et une membre Amie a rejoint les dames
actives.
La société compte actuellement 325 membres, dont 170 dames actives, 31 Amies,
10 Parents-enfants, 15 enfantines et 99 jeunes gymnastes.
4.
Rapport d’activités 2011
Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les
événements de l’année 2011 :
19 février et 30 décembre : Loto de l’USL.
11-12 mars : Soirée annuelle sur le thème des comédies musicales.
6–16 juillet : Gymnaestrada 2011, Roger Colliard nous relate les moments
passés avec les Australiens. Il remercie les nombreux bénévoles pour leur efficacité
ainsi que la Municipalité pour son soutien. Suite à cette manifestation, La Riveraine
ainsi que Roger Colliard, ont reçu de la part de la Municipalité, le prix des Lutryens
méritants ainsi qu’une lithographie du Château.
20 août : Participation de deux équipes de la Riveraine au tournoi de pétanques.
3-4 septembre : Sortie de deux jours pour les marcheuses organisée par
Francine Binggeli et Susy Wagnières. Destination Charmey par les Gorges de la Jogne,
avec baignade aux bains de Charmey. Le compte rendu nous est lu par Eveline
Hofmann.
7 septembre : Sortie récréative d’un jour organisée par Liliane Coste. Chantal
nous relate cette journée en région genevoise en passant par le canal du Rhône, le
Salève et retour avec visite du musée du Léman à Nyon.
12 novembre : Assemblée des délégués de l’ACVG à Vevey. Nos co-présidentes
s’y sont rendues afin d’éviter une amende de Fr. 300.- pour absence. Il a été décidé,

lors de cette assemblée générale, que l’exercice comptable de l’ACVG sera du 1er
janvier au 31 décembre. L’exercice 2011-2012 portera donc sur 15 mois, soit du 1er
octobre 2011 au 31 décembre 2012.
16 novembre : Loto USL, assemblage des abonnements.
17 novembre : Lors de l’AG USL, le comité démissionnaire est toujours à la
recherche de successeurs, toutefois le président actuel et son épouse sont d’accord
d’organiser les lotos. Une assemblée extraordinaire devrait bientôt avoir lieu afin de
nommer un nouveau président. Le poste de responsable du matériel est également à
repourvoir suite aux démissions successives de Jean-Claude Schüpbach et Angèle
Sudan.
11 décembre : Marché de Noël. Suite à un oubli d’inscription, le stand de la
Riveraine a été déplacé devant la Raiffeisen, l’emplacement est fort apprécié !
Remerciements à toutes celles et ceux qui ont pris part ou qui ont aidé lors de ces
manifestations.

5.
Rapport d’activité des moniteurs
Estelle Mayor et Léa Baechtold ont réussi leur brevet de monitrice J&S agrès, elles
ont repris le groupe gymnastique filles 10-16 ans.
Sébastien Masson a obtenu son brevet J&S en août 2011 et a repris le groupe de
l’athlétisme des grands. Malheureusement dès le printemps prochain, il est appelé à
suivre son service militaire. C’est Julie Clerc qui le remplacera jusqu’en été. Le cours
athlétisme des petits est suspendu jusqu’à la rentrée d’août, en effet la titulaire Léa
Simonne a repris ses études universitaires et Mélanie Mathis, ayant débuté un
apprentissage, ne peut assurer une présence régulière le jeudi.
Chantal communique que les aides Lucie Patthey (agrès), Clémence Bruttin
(agrès) et Julie Clerc (gymnastique) vont suivre leur formation J&S prochainement.
Suite au départ de la titulaire, le poste de coach J&S est repris par Thierry Pellaton. A noter
que ce poste est indispensable pour le maintien de nos groupes J&S.
Edith Pehm prend la parole et déplore le manque de membres pour travailler aux
lotos, il faut trouver 5 personnes pour chaque loto de décembre et février. C’est
toujours les mêmes personnes qui se dévouent ou encore le comité ! Elle suggère que
pour chaque loto, un groupe délègue une gymnaste pour y travailler. Les lotos font
partie de la vie locale de Lutry et cela rapporte beaucoup d’argent.
Le comité remercie chaleureusement ses monitrices et moniteurs ainsi que les aides
pour leur engagement tout au long de l’année.
6.
Rapport des comptes
Véronique nous résume les comptes : la fortune de la Riveraine s’élève Fr. 58'829.62
au 31 décembre 2011, soit une augmentation de Fr. 9'505.20.
Les recettes sont notamment: Fr. 4'471.55 de bénéfice pour la soirée en
augmentation par rapport à 2010, ce qui est dû à l’introduction d’une finance d’entrée
de Fr. 5.- par personne. Fr. 1’122.20 pour le marché de Noël et Fr. 4'445.- pour les
lotos.
De plus, il faut mentionner la subvention de la commune pour la formation des
jeunes, soit Fr. 9'900.- ainsi que les subventions que nous recevons de J&S pour les
cours annoncés, soit Fr. 1'498.-.
Côté dépenses, nous avons les coûts habituels liés aux moniteurs, monitrices et aux
aides pour Fr. 16'651.-, les contributions à la FSG pour Fr. 13'459.-.
Notre participation aux sorties de 1 et 2 jours a augmenté pour passer de Fr.
1'819.60 en 2011 contre Fr. 694.50 en 2010. Le comité estime que, les finances
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étant saines, nous devons également en faire profiter celles qui participent activement
aux événements organisés.
Le budget prévoit pour 2012 l’achat d’un AirTrack pour les agrès (une piste de sol
acrobatique gonflable) dont le prix est assez élevé.
La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Regula Reuter 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 : 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
Le comité a reçu la démission de Sylvie Wohlhauser qui a occupé durant quatre ans le
poste de secrétaire. 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
A repourvoir
Daniela Antille
Edith Pehm
Christiane Lecoq

8b.
Vérificatrices des comptes
Susy Wagnières est nommée rapporteuse, Françoise Saint-Raymond vérificatrice et
Sandra Carpentier suppléante.
9.

Programme 2012-2013
Date
Mars
Mars
Juillet
Août
Sept.

Jour
15
16-17
27-28
25
1-2

Riveraine – Manifestations 2012
Soirée annuelle – répétition générale
Soirée annuelle
Fête du sauvetage
Tournoi de pétanque
Sortie annuelle 2 jours

Sept.
Nov.
Nov.
Déc.
Déc.

12
14
15
9
29

Janvier
Mars
Mars

26
7
8-9

Sortie 1 jour
USL – préparation des abonnements
AG USL
Marché de Noël
Loto
2013
Loto
Soirée annuelle – répétition générale
Soirée annuelle
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Personne à contacter
Votre monitrice
Votre monitrice
Pour information
Chantal – 021 791 38 31
Dominique Hutter &
Anne-Lise Rais
Liliane Coste
Comité
Votre monitrice

Votre monitrice
Votre monitrice

Dominique Hutter et Anne-Lise Lauper Rais proposent d’organiser la course de deux
jours, Liliane Coste quant à elle, organisera la sortie d’un jour.
10.

Propositions individuelles : il n’y en a pas.

11.
Divers
La Riveraine souhaite à l’avenir ouvrir un groupe actif mixte afin d’assurer la relève.
Malheureusement c’est pour le moment impossible par manque de disponibilité des
salles de gymnastique.
Barbara Roulet réitère sa demande pour une meilleure sonorisation à la salle de
rythmique de Corsy.
Dominique Hutter demande si les salaires des moniteurs sont adaptés ? Chantal
répond que si les moniteurs gagnent trop, cela doit être déclaré à l’AVS. Leur salaire
est en fait une rémunération, les moniteurs doivent garder une part de bénévolat
dans une société. La Riveraine prend en charge la formation de tous ses moniteurs.
Maryline Belet (monitrice enfantine) relève que la Riveraine est l’une des sociétés du
canton où les moniteurs sont le mieux payés (Fr. 30.-/heure) !
La parole est donnée à M. Jacques-André Conne, Syndic, qui apporte les salutations
de la Municipalité. Il relève que la Riveraine fonctionne à merveille, remercie pour ce
qu’elle offre à la jeunesse et félicite le comité pour son travail. Il déplore le fait que
l’USL peine à retrouver un comité et fera son possible pour que l’USL perdure.
Chantal et Béa remettent à Messieurs J.-A Conne et R. Colliard un DVD et un livre
souvenir de la WG-2011.
Béa communique que le Gala de la FSG aura lieu le 5 mai 2012 à Zürich.
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 12 février 2012 / Sylvie Wohlhauser
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