PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE
LE 27 JANVIER 2014 à 19H00 AU RESTAURANT DE LA TOUR, LUTRY

1.
Bienvenue – liste de présences
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 : 206 (171 actives et 35 amies)
Personnes présentes : 69 (dont 57 repas)
Personnes excusées : 57
80 membres n’ont pas donné suite à notre convocation.
Nous remercions la Municipalité pour son soutien. Elle s'est excusée de ne pas pouvoir
participer à l'assemblée générale.
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2013
Nous partons du principe que chaque membre présent a pris connaissance du PV de
l’année dernière, soit en le consultant sur notre site internet soit après l’avoir demandé à
notre secrétaire.
Aucune remarque, le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à
Nicole.
3. Démissions et admissions de l'année écoulée
Laure informe l’assemblée qu’il y a eu 10 admissions et 7 démissions de dames actives.
La société compte actuellement 317 membres, dont 138 dames actives, 35 Amies,
6 Parents-enfants, 20 enfantines et 113 jeunes gymnastes.
4. Rapport d'activités de la société pour l’année 2013
Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les événements
de l'année 2013 :
8 et 9 mars
8 juin
23 juin
24 août
31 août–1er septembre
21 novembre
8 décembre

soirée annuelle "Monde magique de Walt Disney".
course d'un jour dans l'Emmental.
Cérémonie de clôture de la fête fédérale de gym à Bienne,
7 membres de la société y ont participé.
tournoi de pétanque
sortie de 2 jours dans le Jura, résumé par Sylvie.
assemblée générale de l'USL
marché de Noël

Un grand merci à toutes nos membres qui sont présentes pour donner un coup de
main lors de nos différentes activités (soirée – marché de Noël) et merci aussi à celles
qui garnissent nos tombolas ou stand du marché de Noël. Notre société, votre société ne
peut survivre que grâce à votre disponibilité et générosité.
5.
Cours Riveraine
Maryline Belet a cessé son activité de monitrice enfantine. Elle a d’abord été remplacée
par Ulla Hollmann Schneider qui, pour des raisons personnelles, n’a pas pu s’engager
comme elle le souhaitait. C’est donc Chantal Oulevay qui a repris ce poste au pied levé et
nous l’en remercions. Nous avons également reçu la démission de Thierry Pellaton
(moniteur athlétisme).
La parole est donnée aux moniteurs qui nous informent que tout va bien pour tous les
groupes.
Groupe Nordic-Walking et gym du lundi et mercredi monitrice Barbara Roulet
Groupe lundi et jeudi monitrice Edith Pehm
Groupe senior Dames monitrice Trudi Pache
Groupe Dynamic monitrice Caroline Siegrist
Groupe Volley monitrice Susy Wagnières et Francine Binggeli (arbitre)
Groupe Jeunesse Filles CYP 1+2 monitrice Danaé Oppliger
Groupes Athlétisme moniteurs Mélanie Mathis, Julie Clerc et Sébastien Masson

Groupe Course moniteur Cristian Jara
Groupe Agrès monitrices Katia Tâche, Léa Baechtold, Estelle Mayor, Lucie Patthey,
Clémence Bruttin et Camille Chaubert
Groupe Enfantine monitrices Chantal Oulevay et Ulla Hollmann Schneider
Groupe Jeunesse Filles CYP 3+4 monitrices Léa Beachtold, Estelle Mayor.
Merci aux monitrices et moniteurs pour leur engagement.
Nous félicitons Estelle Mayor et Katia Tâche qui ont obtenu le brevet de juge agrès.
6.
Rapport des comptes et des vérificateurs des comptes
Véronique Steinhauser, caissière, commente les comptes. Le bénéfice de la soirée se
monte à Fr. 5'953.80 (211 entrées payantes le vendredi et 209 le samedi), celui du
marché de Noël est de Fr. 1’218.95.
A noter qu'il n'y a plus le poste « Bénéfice loto USL » vu que nous ne les faisons plus.
L’exercice 2013 dégage un bénéfice de Fr. 2'637.20. La fortune de la Riveraine se monte
à Fr. 66'334.07.
La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Françoise Saint-Reymond excusée
est remplacée par Sandra Carpentier pour lecture de leur rapport. Les comptes sont
acceptés, décharge est donnée à la caissière et au comité.
7.
Cotisation / budget
Les cotisations restent inchangées pour l’année 2014 et sont les suivantes :
Catérogie
Cotisations 2014
Membre adulte
Fr. 170.Membre enfant / jeune membre (moins Fr. 100.de 18 ans)
Membre groupe parents-enfants
Fr. 170.Membre groupe parents-enfants si
Fr. 200.autres cours
Membre amie
Fr. 30.Prévisions pour cet exercice : pour le 95ème de la société, nous prévoyons une recette de
Fr. 3'500.- pour le repas du 95ème et des dépenses diverses pour Fr. 3'000.-. Le budget
dégage un bénéfice de Fr. 930.-.
8
Comité
Le comité pour la prochaine année se présente comme suit :
Coprésidentes :
Béatrice Meier et Chantal Patthey
Secrétaire et coach J&S : Nicole Wydler
Caissière :
Véronique Steinhauser
Consultante moniteurs : Edith Pehm
Webmaster :
Daniela Antille
Responsable fichier :
Laure Servais
Membre adjointe :
Christiane Lecoq
9.
Election vérificateurs des comptes
Françoise Saint-Reymond est arrivée au terme de son mandat.
Sandra Carpentier est vérificatrice rapporteur, Anne-Claude Hanhart Simon vérificatrice
et Dominique Hutter Duggan suppléante.

10. Programme 2014
Date
Mars
Mars
Mars
Mai

Jour

Riveraine – Manifestations 2014

Personne à contacter

8
13
14 - 15
17

Comité
Votre monitrice
Votre monitrice
Comité

Juin
Août
Août
Septembre
Septembre

À définir
3
23
6-7
27

Septembre

30

Octobre
Novembre
Décembre
Décembre
2015
Mars

4
20
11
14

Assemblée générale ACVG
Répétition générale soirée
Soirée annuelle
Rallye ouvert à tous à pied dans
Lutry + repas à la salle de gym
Sortie Senior d'un jour
Fête du Sauvetage
Tournoi de pétanque
Sortie de 2 jours
Poste au rallye de la Fête des
Vendanges
Conférence des dirigeants de
société
Repas du 95ème
Assemblée générale de l'USL
Noël de la Riveraine
Marché de Noël
Soirée annuelle

Votre monitrice

13 – 14

Trudi
Chantal 021 791 38 31
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Votre monitrice

11.
Propositions individuelles
Trudi Pache suggère que les frais de déplacements pour se rendre à différentes
assemblées ou manifestations soient remboursés aux membres du comité. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
12.
Divers
3 gymnastes participeront à la World Gymnaestrada d’Helsinki en 2015.
Dans le courant de l'année, nous passerons une commande pour de nouveaux trainings.
Une soirée sera organisée à la salle de gym pour essayer les tailles et passer les
commandes (infos suivront).
Merci de vous annoncer à vos monitrices pour venir donner un coup de main à la soirée
2014.
Un petit film datant de 1968 sur la gymnastique de la Riveraine est passé.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h00.
La séance est suivie du souper annuel de la société au restaurant de la Tour.

Lutry, le 7 mars 2014 / Nicole Wydler

