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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE 
LE 1er FEVRIER 2015 à 19H00 AU RESTAURANT DE LA TOUR, LUTRY 
 
 
1. Bienvenue – liste présences 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h00 par les deux Co-Présidentes, 
Béatrice Meier et Chantal Patthey qui invitent les personnes présentes à signer la 
feuille de présence. 
 
Convocations envoyées : 207 (174 actives et 33 amies) 
Nombres personnes présentes : 57 (dont 53 repas) 
Personnes excusées : 33 
117 membres n’ont pas donné suite à notre convocation. 
 

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 2014 
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 Wydler. 
 
3. Démissions et admissions de l'année écoulée 
Laure Servais informe l’assemblée qu’il y a eu 15 admissions en 2014 et 2 depuis 
janvier 2015 et 12 démissions de dames actives ainsi que 2 démissions de 
membres amies. 
 
4. Rapport d'activités de la société pour l’année 2014 
Les Co-Présidentes, Béatrice Meier et Chantal Patthey, passent en revue les 
événements de l’année 2014 : 
 
14 et 15 mars. Soirée Disco pour le 95ème, un joli succès ! 
 
19 juin. Sortie surprise d’un jour organisée par Trudi. Le groupe de 30 personnes 
s’est tout d’abord rendu au musée de la machine à coudre à Fribourg, puis repas 
au bord du lac de Schiffenen puis la journée se termine par la visite de l’école 
romande de chiens guide d’aveugles à Brenles. Edith Crot nous raconte de façon 
fort sympathique cette jolie journée. Merci Trudi pour l’organisation. 
 
23 août. Tournoi de pétanque avec 3 équipes, un tout grand Bravo à Edith, 
Yvette et  Janine  qui ont remporté le challenge féminin,  rendez-vous l’année 
prochaine. 
 
5, 6 et 7 septembre. Sortie surprise organisée par Béa et Chantal. Sylvie nous 
résume ce beau week-end qui nous a emmenées à Altdorf pour la première nuit, 
ensuite c’est Bellizone, Gandria et Lugano que nous avons découvert  le samedi.  
Et pour terminer, une belle balade dans le Val Verzasca pour le dimanche, tout 
ceci avec un soleil radieux. Vivement le 100ème dixit Sylvie !!! 
 
30 septembre. Pour notre 95ème anniversaire, la société décide de faire sa part au 
sein de l’ACVG et pour cela nous organisons la Conférence des Dirigeants de 
Société (CDS). Nous avons accueilli 130 membres de comité des sociétés 
vaudoises. A l’issue de la séance, menée par le comité de l’ACVG, un bel apéritif 
a été servi pour terminer la soirée (vin offert par la Commune). 
 
4 octobre. Repas du 95ème auquel a participé une centaine de personnes. Afin 
d’animer la soirée, nous avions engagé un magicien qui présentait ses numéros à 
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chaque table. Ceci a fort été apprécié et a mis une bonne ambiance. Le repas fut 
servi par J.-L. Perrin, traiteur. 
 
20 novembre. Christiane et Béa ont représenté le comité de la Riveraine lors de 
l’AG de l’USL. Après 19 ans de présidence, Claude Rappaz a enfin trouvé un 
successeur en la personne de Patrick Marguerat qui reprend les rênes de l’USL 
avec son comité qui oeuvrait au F.C. Lutry. 
 
11 décembre. Le Noël de la Riveraine a réuni env. 160 personnes. Le Père Noël 
que nous avions invité a distribué env. 80 surprises aux enfants. Grand succès. 
Les personnes présentes étaient très contentes. 
 
14 décembre. Marché de Noël, également un beau succès. 
 
Nous avons dû, à contre cœur, annuler le rallye prévu le 17 mai 2014 faute de 
participants. 
 
Un grand merci à tous nos membres qui sont présentes soit 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. Merci 
à toutes ! 
 
5. Cours Riveraine 
Nos monitrices suivent des cours de perfectionnement régulièrement. Durant 
l’année dernière : 
Mélanie : formation athlétisme enfants + formation athlétisme jeunes + 
formation juge athlétisme. 
Clémence : reconnaissance J&S Agrès jeunesse 
Lucie : reconnaissance J&S Agrès jeunesse + formation enfant 
Katia : reconnaissance J&S Agrès jeunesse et juge Agrès B1 
Estelle reconnaissance juge Agrès B1  
Chantal Patthey : formation de coach 
 
La parole est donnée aux moniteurs. 
Groupes nordic-walking, dames du lundi, dames du mercredi matin (Barbara) 
Elle nous signale qu’il y a eu des problèmes de place dans la salle de rythmique 
le mercredi à Corsy, les choses semblent s’arranger. Sinon rien de particulier. 
Groupes dame du lundi et du jeudi (Edith) 
Elle informe l’assemblée que ses deux groupes participeront à la soirée. Elle a pu 
motiver le groupe du jeudi ! 
Groupe seniors (Trudi) 
Selon Trudi, RAS (rien à signaler) et TVA (tout va bien) ! 
Groupe Dynamic (Caroline) 
Ce groupe a de la peine à s’étoffer, Caroline accueille bien volontiers de 
nouvelles gymnastes. Avis aux amatrices. 
Groupe volley (Susy) 
Susy étant excusée, c’est Francine qui prend la parole. L’équipe est restée dans 
le groupe B, elle a accueilli 2 nouvelles joueuses. Pour l’instant pas de blessées. 
Groupe jeunesse filles 7-10 ans (Danaé-Lucie) 
Entre 21 et 23 fillettes participent au cours de Danaé et Lucie, ce cours est donc 
complet et participera à la soirée. 
Groupe jeunesse filles 11-16 ans (Léa-Estelle) 
Léa est aux Etats-Unis, Estelle conduit le groupe toute seule mais tout se passe 
bien. Mais Estelle se réjouit tout de même du retour de Léa ! 
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Groupes athlétisme – grands/petits (Mélanie) 
Tout se déroule bien et Mélanie a toujours autant de plaisir avec ces deux 
groupes. 
Groupe Course (Cristian) 
Cristian nous explique qu’il a scindé son groupe en 2 soit : groupe des petits 
« course loisir » et le groupe des avancés +courses. Tout se passe bien. 
Groupes agrès (Katia-Estelle-Léa-Lucie-Clémence-Camille) : c’est Estelle et 
Camille qui représentent toutes nos monitrices agrès car Clémence et Léa sont 
en séjour linguistique, Lucie est malade et Katia est excusée ce soir. Elles nous 
disent qu’elles s’adaptent au déménagement au Grand-Pont, les cours sont 
complets.  
Groupe enfantine (Chantal O.-Ulla-Lucie) : Chantal est la seule présente ce soir 
pour  le groupe enfantine. En effet, Ulla et Lucie sont malades: elle nous annonce 
avoir 10 garçons et 10 filles, le cours est également complet. 
Groupe Parent-Enfant (Chantal O.) : Chantal nous annonce qu’il y a 6 couples, 5 
garçons et 1 fille, elle aimerait accueillir de nouveaux binômes. Merci de faire de 
la pub !! 
 
Les présidentes remercient l’engagement de nos monitrices et moniteur tout au 
long de l’année. 
 
6. Rapport des comptes et des vérificateurs des comptes 
Véronique Steinhauser, caissière, commente les comptes.  
Le bénéfice de la soirée se monte à Fr. 3'416.60  Véronique nous informe que 
nous avons eu 195 entrées payantes le vendredi soir et 203 le samedi 
Le bénéfice  du marché de Noël est de Fr. 1'261.40. 
L’exercice 2014 se termine avec une perte de Fr. 13'506.45. Ce déficit s’explique 
par les différentes manifestations organisées pour le 95ème, une réserve pour 
l’achat de nouveaux trainings.  
La fortune de la Riveraine se monte à Fr. 52'330.62. 
 
La parole est donnée aux vérificatrices des comptes. Anne-Claude Hanhart 
Simon, qui remplace Sandra Carpentier au pied lever, nous donne lecture du 
rapport des vérificatrices. 
 
Les comptes sont acceptés, décharge est donnée à la caissière et au comité. 
 
7. Cotisation / budget 
 
La société ayant une coquette fortune, les cotisations restent inchangées, elles 
sont de : 
 
Catérogie Cotisations 2015 
Membre adulte Fr. 170.- 
Membre enfant / jeune membre (moins de 18 ans) Fr. 100.- 
Membre groupe parents-enfants Fr. 170.- 
Membre groupe parents-enfants si autres cours Fr. 200.- 
Membre amie Fr.   30.-  (minimum) 

 
Pour 2015, pas de changement des revenus et des charges prévus si ce n’est les 
trainings pour un montant de Fr. 7'000.-. Ce qui laisse envisager une perte pour 
2015 de Fr. 3'570.-. 
 
8.  Election comité 
Béatrice nous lit la lettre de démission de notre secrétaire Nicole, avec effet au 
30.6.15. 
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Les présidentes nous annoncent avoir déjà trouvé quelqu’un pour ce poste. En 
effet, Regula Reuter (ancienne caissière) « s’ennuie de nous » et est tout à fait 
d’accord de reprendre un rôle au sein du comité. Sa candidature est donc 
proposée à l’assemblée, et bien évidemment elle est acceptée à l’unanimité. 
Regula et Laure Servais se partageront le poste de secrétaire. 
Merci à Regula pour son engagement. 
 
Le comité pour la prochaine année se présente comme suit : 
Coprésidentes :   Béatrice Meier et Chantal Patthey 
Secrétaires + fichier FSG: Laure Servais et Regula Reuter  
Caissière :    Véronique Steinhauser  
Consultante moniteurs :  Edith Pehm 
Webmaster :   Daniela Antille 
Membre adjointe :   Christiane Lecoq 
 
Coach J&S : Chantal Patthey (avec Nicole Wylder jusqu’au 

30.6.15) 
 
9.  Election vérificateurs des comptes 
Sandra Carpentier est arrivée au terme de son mandat, Anne-Claude Hanhart 
Simon passe vérificatrice rapporteuse, Dominique Hutter Duggan vérificatrice.  
Après quelques minutes de silence, Claire-Lise Roulet se propose pour le poste 
de vérificatrice suppléante. Ce qui est accepté par acclamation.  
 
10.  Programme 2015 
Voir dernière page 
 
11.  Propositions et remarques individuelles 
Danaé et Mercedes proposent d’organiser la sortie de 2 jours, mais attention, 
une semaine plus tôt que d’habitude, soit les 29 et 30 août 2015 
 
Une remarque est formulée sur la température fraîche de la salle du Grand-Pont. 
Les coprésidentes vont prendre contact avec M. Amiguet, concierge, afin de 
trouver une solution pour régler ce problème. 
 
12.  Divers 
- Municipalité : après presque 2 ans, nous avons enfin obtenu que des bandes 

blanches soient apposées sur les marches et nous avons enfin de la lumière à 
l’entrée « Riveraine » du Grand-Pont. 

- Horaire des agrès chamboulé  à cause des travaux du collège des Pâles. 
Le comité a dû se battre pour sauver les cours donnés aux Pâles, à noter que 
nous regrettons l’absence de soutien de nos autorités. Par contre, un grand 
merci au nouveau comité du FC Lutry, avec qui il est enfin possible de 
travailler en bonne intelligence.  

- Training : en cours de broderies, même processus que pour les essayages, on 
passera un mot via les monitrices et le courrier prochain. 

- World Gymnaestrada Helsinki du 12 au 18.7.2015 : les répétitions vont bon 
train. Lucie, Chantal et Béa seront au top les jours J. 

- Tout gymnaste inscrit à La Riveraine autorise la société à utiliser des photos, 
lesquelles  peuvent figurer sur le site de la Riveraine, l’Echomunal ou autres 
supports. 

 
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 février 2015 / Nicole Wydler 
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RIVERAINE - Programme 2015 
 
 

 
 
Date Jour Riveraine – Manifestations  Lieu Personne à contacter Nos besoins 

Mars 14 Assemblée générale ACVG Granges-Marnand Comité  

Mars 12 Soirée annuelle – répétition 
générale 

Grand-Pont Votre monitrice  

Mars 13 - 14 Soirée annuelle Grand-Pont Votre monitrice         chacune de vous pour un petit coup de main           

À définir à déf. Sortie 1 jour À définir Comité  

Juillet 31 Fête du sauvetage Débarcadère Pour information  

Août 22 Tournoi de pétanque Pl. des Fêtes Chantal – 021 791 38 31               2-3 équipes de trois personnes   

Août 29-30 Sortie – 2 jours Surprise Mercedes et Danaé  

Sept. 26 Rallye de la Fête des 
Vendanges 

Bourg Comité 3-4 personnes pour tenir un poste 

Nov. 19 AG USL Salle Mafli Comité  

Déc. 13  Marché de Noël Bourg Votre monitrice              quelques personnes pour vendre ou créer.  

 
Soirée Riveraine - 2016 
 
Mars 10 Soirée annuelle – répétition 

générale 
Grand-Pont Votre monitrice  

Mars 11 - 12 Soirée annuelle Grand-Pont Votre monitrice         chacune de vous pour un petit coup de main           

 
 
 
 
 


