PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE
LE 1er FEVRIER 2016 A 19H00 AU RESTAURANT LE RIVAGE, LUTRY

1.

bienvenue – liste présences

Ouverture de l’assemblée générale par Béatrice, à 19h15, qui salue la présence de M.
Conne, syndic.
Nous commençons par une minute de silence, en mémoire de Mme Chavan, décédée en
fin d’année 2015.
Puis rappel des effectifs de La Riveraine :

166 membres actives, 9 aides monitrices, 4 juges /arbitres, 29 membres amies et 144 enfants.
55 personnes sont présentes, dont 49 vont rester pour le repas.
59 personnes se sont excusées.
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 février 2015
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.
Une remarque a été faite, pour informer qu’il est impossible d’imprimer le PV à partir du
site internet. Il n’y a par contre aucun problème pour le lire. Daniela, en charge du site
internet, va voir ce qu’elle peut faire pour désécuriser ce document.
Aucune autre remarque, le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à
Nicole.
3. Démissions et admissions de l'année écoulée
Regula informe l’assemblée qu’il y a eu 5 admissions de dames pendant l’année 2015 ainsi
que 3 nouveaux moniteurs/trices et 3 aides.
On compte 21 démissions, il faut noter que les personnes qui n’ont pas payé leur
cotisation et qui ne venaient plus à aucun cours depuis un moment significatif, ont été
« démissionnées ».
4. Rapport d'activités de la société pour l’année 2015
Les événements de l’année 2015 sont passés en revue.
13-14 mars
12 – 18 juillet

22 août
29-30 août

soirée avec le thème de la gymnastique. Ce fut un grand succès avec
235 entrées le vendredi et 222 le samedi !
World Gymnaestrada à Helsinki : 3 gymnastes de notre société, nos
deux présidentes Béatrice Meier, Chantal Patthey ainsi que Lucie
Patthey ont eu le plaisir d’y participer et deux de nos seniors ont fait
le voyage pour admirer cette fête de la gymnastique.
Tournois de pétanque avec 3 équipes dont une avec Yvette Scheibler
qui venait de fêter ses 90 ans.
sortie dans le Doubs, organisée par Danaé et Mercédes.
Sylvie raconte : 24 dames participaient à cette sortie, profitant d’un
temps particulièrement estival. Déplacement en bus, promenade le
long du Doubs, pique-nique et baignade en fin de journée pour
certaines. Le canoé a dû être annulé par manque d’eau. Nuit dans un
hôtel à Saint-Ursanne après un excellent repas (truite au bleu). Le
lendemain, visite de la ville, de la grotte de l’Ermitage, de la

5 septembre
26 septembre

7 octobre

19 novembre
13 décembre

collégiale et du cloître. Un grand merci aux organisatrices.
rallye USL, stand tenu par Daniela, Edith et Christiane.
Daniela dit qu’il n’y a pas eu beaucoup d’équipes, malgré la bonne
organisation... L’USL organisera à nouveau un rallye pour 2016.
Rallye FV, stand tenu par Chantal Oulevay et Ulla HollmannSchneider. Chantal O. dit qu’il y avait 2 catégories, les grands et les
petits, ils ont profité d’un temps excellent et ont reçu l’aide appréciée
de Janine Gay et Eliane Noverraz. Une expérience à renouveler…
sortie surprise d’un jour organisée par Chantal Patthey.
Chantal P. raconte. Déplacement en bus. Le matin, visite du musée
Baud à l’Auberson, musée des boites à musique et automates. Repas
au bord du lac de Joux. Puis visite de l’Abbatiale de Romainmôtier, et
enfin visite du musée de la cloche, fort de 500 cloches, avec les
explications d’Olivier. Retour vers 19h00 à Lutry.
AG USL -> 1ère séance avec le nouveau comité
Marché de Noël, organisé par Véronique et Laure
Merci à tous ceux qui ont confectionné et qui ont acheté des gâteaux.

Un grand merci à tous nos membres qui sont présentes soit pour donner un coup de main
lors de nos différentes activités (soirée – rallye - 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

 Chantal, en tant que coach J&S, informe sur la formation des monitrices :
Nos monitrices ont suivi des cours de perfectionnement régulièrement durant l’année
dernière.
Léa et Estelle : sont allées au congrès FSG en septembre dernier et ont pu confirmer leur
brevet J&S Agrès.
Katia et Estelle : confirmation de leur brevet J&S Juge agrès.
Katia, Estelle, Clémence et Léa : ont terminé leur formation J&S enfants (5/10 ans).


Présentation des nouveaux moniteurs :
o Ali Hakimi s’est proposé pour aider La Riveraine, il s’occupe de l’athlétisme
avec Mélanie. Il a un glorieux palmarès sportif (8ème au 1500m des JO
Atlanta 1996, 5ème au championnat du monde 1997, coureur du 800m). Le
feeling passe bien avec les enfants.
o Adeline Rausis aide Cristian pour la course. Elle est triathlète avec de
nombreux podiums.
o Yannick Python revient, pour aider Danaé, pour le cours Jeunesse filles 7-10
ans.


o

Divers changements
Ouverture du cours Kid’s. Ce nouveau cours mixte concerne les enfants de 6 ans et
leur permet de choisir en fin d’année soit l’athlétisme, la course, les agrès ou la
gymnastique. Les autres cours ont donc des âges plus homogènes.
Arrêt du cours Dynamic Gym, parce qu’il y avait trop peu de monde. Nous
réfléchissons à une réouverture de cours différent.
Cours Parents enfants « en sommeil » (mercredi de 10h30-11h30 à Corsy salle de
rythmique), va tenter une réouverture d’ici le printemps, à suivre…
Changement de jour des cours dames avec Edith, il passe du jeudi au mercredi, ce
cours commence à 19h00.
Chantal Patthey nous explique qu’il est de plus en plus difficile de trouver des
moniteurs/trices disponibles avant 17h30/18h… de ce fait nous devons nous
attendre à quelques changements à la rentrée de septembre… nous cherchons des

o
o
o
o

solutions pour que notre groupe « grands athlétisme » puissent bénéficier d’une
heure et demi de cours et que les dames du cours lundi à Barbara ne recule pas
trop dans le temps…
Il est très difficile de jongler avec les disponibilités des moniteurs/trices et nos
occupations de salle…c’est un vrai casse-tête.
Comme il n’y a pas de questions ou remarques, la parole est donnée aux moniteurs.
Un certain nombre de jeunes monitrices se sont excusées parce qu’elles sont en période
d’examen.
Edith, pour le groupe dames du lundi : beaucoup de monde, tout se passe très bien. En
février, les cours sont remplacés par les répétitions pour le spectacle avec 14 gymnastes.
Edith, pour groupe dames du mercredi : augmentation du nombre de gymnastes depuis le
changement de jour, de nouvelles personnes ont pu revenir. C’est un bon groupe. En
février, les cours sont remplacés par les répétitions pour le spectacle avec 8 gymnastes.
Barbara, pour le groupe dames du lundi : elle est contente que les horaires restent
inchangés jusqu’en juin, après les petites hésitations du début d’année. L’heure actuelle
de début de cours, 19h30, arrange toutes les gymnastes et elles seraient heureuses de
garder cet horaire.
Barbara précise qu’elle travaille les autres jours et ne peut pas assurer des cours un autre
jour.
Barbara, pour le groupe dames de mercredi matin : cours très apprécié, environ 20 à 25
personnes, malgré la petite salle.
Barbara, pour la marche nordique : 48 sorties ont été organisées cette année. Groupe très
sympathique, avec un moment fort, une fondue sous la pluie, l’été dernier . . . .
Caroline, pour le groupe dynamic gym : elle est malade et s’est excusée. Le cours est
fermé depuis une semaine et les dames peuvent aller dans un autre cours.
Suzy, pour le groupe volley : elle s’est excusée.
Trudi, pour le groupe senior : tout va bien, les dames viennent régulièrement, même
Mmes Yvette Scheibler et Pierrette Wick qui ont fêté leurs 90 ans. Mme Margot,membre
amie, également 90 ans participe aux sorties. Mme Candarjdjis est toujours membre à 96
ans, elle rejoint le groupe pour la 3ème mi-temps.
Mélanie, pour le groupe athlétisme : Ali et Mélanie se sont excusés. Mélanie est revenue et
va reprendre les cours avec Ali. Pour ce dernier, tout va bien il est très content d’être
parmi nous.
Cristian, pour le groupe course : il s’est excusé mais tout va bien, notamment avec
Adeline. Ils courent dehors par tous les temps.
Le groupe jeunesse filles : Danaé, excusée pour une urgence médicale. Yannick excusée
pour raisons professionnelles : le groupe va bien, c’est plus facile depuis qu’il n’y a plus de
trop petites.
Estelle et Léa, pour le groupe jeunesse filles, dès 7P : excusées pour cause d’examen.
Katia, pour les agrès (avec Léa, Estelle et Clémence, aides Clara et Chloé): il y a 40
gymnastes, et elle se félicite du 1er podium en décembre avec la fille d’Ulla, Helena.
Les nouveaux T-shirts sont bien appréciés. Les nouvelles aimeraient bien pouvoir acquérir
un training . . . . Merci à Clara et Chloé pour leur aide.
Chantal O. pour le groupe Kids (aide Chiara): ils sont 18 et c’est un groupe mixte, ça
bouge bien, et il faut bien cadrer . . . . Ils pourront aller soit dans le groupe jeunesse filles
(dès 7 ans), aux agrès, en athlétisme ou course, en fin d’année scolaire.
Ulla, pour le groupe enfantine (aide Fanny): il y a 20 enfants, avec une liste d’attente. Les
cours sont partagés avec Chantal O. Un peu difficile pour la discipline.
Chantal Patthey remercie tous les moniteurs pour leur engagement tout au long de
l’année.

6. Rapport des comptes et des vérificateurs des comptes
Véronique, caissière, s’adresse à Monsieur le Syndic, aux gymnastes et aux membres
amies.
Les participantes ont reçu, sur les tables, les budgets comparés pour les années 2014,
2015 et 2016 ainsi que le bilan et le compte d’exploitation pour l’année 2015.
Cette année 2015, qui a suivi les festivités liées à notre 95e anniversaire, fut marquée par
la distribution de nos superbes nouveaux trainings !
Malgré des charges exceptionnelles, notamment liées aux trainings, la fortune de la
Société s’élève encore à Fr. 34'855.72 au 31 décembre 2015, soit une diminution de Fr.
17'474.90, contre une diminution de Fr. 13'506.45 en 2014.
La présentation des comptes est un peu différente, parce qu’elle suit les nouvelles normes
comptables en vigueur depuis 2015.
L’activité principale de notre société est évidemment l’organisation de cours de gym et la
première partie du compte d’exploitation montre le résultat net de cette activité. Le
revenu des cotisations de nos membres additionnés des subventions de la Commune de
Lutry et de J&S moins la rémunération des moniteurs, leur frais de formation, l’achat de
matériel de gymnastique et les cotisations ACVG et FSG nous donne un résultat net de Fr.
4'102.50 contre Fr. 9'898.75 en 2014. Cette différence assez importante s’explique par
le fait que nous tenons compte des décomptes des moniteurs au moment où ces
décomptes sont payés et pas uniquement sur la période concernée, et parfois certains
moniteurs nous envoient deux décomptes annuels en même temps, en 2015, il y a eu plus
de décomptes déposés qu’en 2014.
Les activités annexes sont également soit une source de revenus pour La Riveraine,
comme par exemple la traditionnelle soirée qui, en 2015, a généré un bénéfice de
Fr. 4’587.55. Concernant la soirée, nous avons eu 235 entrées payantes le vendredi et
222 le samedi (contre 195 et 203 en 2014). Autre source de revenus : le Marché de Noël,
cette activité générant un bénéfice de Fr. 1'394.70. Ces activités annexes peuvent
également être source de dépenses comme pour les sorties de 1 et 2 jours avec une prise
en charge de Fr. 4'131.90 par la société ou pour le souper organisé après notre
l’Assemblée Générale avec un coût de Fr. 2'300.- à la charge de la société.
Après ces activités annexes et avant les différents frais administratifs de la Riveraine, il
reste un bénéfice de Fr. 3'652.85 (contre Fr. 3'386.35 en 2014).
Les frais
administratifs sont principalement constitués de frais de bureau, de frais d’autres
manifestations (frais du Noël 2014 non pris en compte l’an dernier, WG 2015, pétanque)
du souper des moniteurs et du comité et de l’amortissement du matériel.
Nos nouveaux trainings avaient été prévus avec un coût total de Fr. 15'000 (dont
Fr. 7'000 provisionnés en 2014), le coût final fût supérieur avec un montant total pour la
Riveraine de Fr 19'300. Cette différence vient du fait qu’un certain nombre de trainings
supplémentaires a été acheté par avance en prévision de futurs membres et que nous
n’avions pas tenu compte du coût de l’impression et de la broderie du logo de la Riveraine.
Pour rappel, le coût définitif par training est de Fr 190.- (broderie et impressions
comprises), et que comme les membres n’ont eu à débourser que la modique somme de
Fr. 30.- par training, la Riveraine a de ce fait pris près de 85% du montant à sa charge.
Le résultat final de cette année 2015, après les charges extraordinaires liées aux trainings,
est donc une perte de Fr. 17'474.90.
La parole est donnée aux vérificatrices des comptes, Anne-Claude Hanhart et Dominique
Hutter Duggan. Anne-Claude nous donne lecture du rapport des vérificatrices qui se sont
rendues le 27 janvier 2016 chez Mme Véronique Steinhauser, caissière. Les vérificatrices
ont contrôlé la concordance des balances des comptes et ont procédé par pointage au
contrôle des pièces justificatives. Les constatations sont les suivantes: la situation
financière est saine, l'exercice 2015 présente une perte de CHF 17'474.90 au 31 décembre
2015, la fortune de la Riveraine se monte à CHF 34'855.72. En conclusion, les
vérificatrices proposent d'approuver les comptes 2015 tels qu'ils ont été présentés et d'en
donner décharge à la caissière.

Aucune question. Les comptes sont acceptés, décharge est donnée à la caissière et au
comité. Nous remercions Véronique pour son travail.
7.

Cotisation / budget

Aucun changement pour les cotisations en 2016.
Catérogie
Membre adulte
Membre enfant / jeune membre (moins de 18 ans)
Membre groupe parents-enfants
Membre groupe parents-enfants si autres cours
Membre amie

Cotisations 2016
Fr. 170.Fr. 100.Fr. 170.Fr. 200.Fr. 30.-

Véronique donne les informations concernant le budget.
Durant cette année 2016, nous devrions avoir les activités normales de La Riveraine sans
aucun événement exceptionnel.
Au niveau des revenus, nous avons prévu les rentrées habituelles tant pour les cotisations
que pour le bénéfice de la soirée et du marché de Noël.
Nous allons par contre augmenter le prix d’entrée à la Soirée à Fr. 8.- par personne (dès
16 ans).
Au niveau des dépenses, nous avons également prévus les montants habituels dans les
normes de ces dernières années.
Le budget prévoit un résultat avec une petite perte de Fr. 970, mais nous allons faire tout
notre possible pour garder les dépenses à des niveaux très raisonnables afin de boucler
cette année 2016 à l’équilibre.
8a.

Election comité

Véronique annonce sa démission pour l’année prochaine, elle va encore suivre l’année
2016 et pourra boucler le prochain exercice. Cependant, elle serait heureuse de passer le
relais pendant le courant de l’année.
Chantal souhaiterait trouver quelqu’un qui pourrait l’aider dans son poste de coach.
Le comité pour la prochaine année se présente comme suit :
Coprésidentes :
Secrétaire :
Caissière :
Consultante moniteurs :
Webmaster :
Responsable fichier :
Membre adjointe :

Béatrice Meier et Chantal Patthey
Laure Servais
Véronique Steinhauser
Edith Pehm
Daniela Antille
Regula Reuter
Christiane Lecoq

Coach J&S :

Chantal Patthey

Le comité est élu, par applaudissements.
8b.
Election vérificateurs des comptes
Anne-Claude Hanhart Simon est arrivée au terme de son mandat, Dominique Hutter
Duggan passe vérificatrice rapporteuse, Claie-Lise Roulet vérificatrice.
Anne-Claude se propose de recommencer et est nommée nouvelle suppléante.

9. Programme 2016
Voir dernière page
10.
Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au comité.
11.
Divers
Le prix d’entrée pour la soirée passe à Fr. 8.-, en effet, les dépenses pour la soirée sont
importantes, avec les costumes, l’éclairagiste, les décors…
A noter, le Championnat d’Europe de gymnastique se déroulera à Berne en mai.
Enfin, Monsieur le syndic prend la parole. Il note avec humour que le quota
homme/femme n’est pas respecté pendant cette séance, puis il annonce qu’il y aura plus
de salles de gymnastique disponibles après la construction prochaine du collège du Grand
Pont. Il dit qu’il va regarder pour la disponibilité d’une salle de gym pendant l’été. Il
remercie La Riveraine, société qui accueille des gymnastes de 3 à 96 ans . . . M. Conne
s’excuse de ne pas pouvoir rester pour le repas.
Chantal remercie pour la salle de gymnastique déjà allouée pour l’été quelques jours
auparavant. Puis elle fait remarquer que le club de foot a autant d’heures d’occupation de
salles que La Riveraine alors qu’ils disposent d’un terrain de foot utilisable en hiver. De
plus, la salle du Grand Pont est trop souvent occupée pendant notre temps de réservation
. . . . ce qui nous force à annuler beaucoup de cours !
M. Conne dit qu’il ne peut pas discuter de tous ces points pendant une séance d’assemblée
générale, et que ces points seront discutés ultérieurement.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h15.
La séance est suivie du repas annuel de La Riveraine, au restaurant du Rivage.

Lutry, le 8 février 2016/Laure Servais

RIVERAINE - Programme 2016
Date

Jour

Riveraine – Manifestations

Personne à contacter

Mars

4

Soirée annuelle – répétition générale

Votre monitrice

Mars

11 -12

Soirée annuelle

Votre monitrice

Mars

12

Assemblée générale ACVG

Comité

Mai

19

Sortie – 1 jour

Chantal Patthey

Juillet

29-31

Fête du sauvetage

Pour information

Août

20

Tournoi de pétanque

Chantal – 021 791 38 31

Sept.

3-4

Sortie – 2 jours

Sept.

24

Rallye de la Fête des Vendanges

Laurence Coste, Sandra
Carpentier, Corinne
Tamò Wüthrich
Comité

Nov.

17

AG USL

Comité

Déc.

11

Marché de Noël

Votre monitrice

Mars
2017
Mars
2017

???

Soirée annuelle – répétition générale

Votre monitrice

10 - 11

Soirée annuelle

Votre monitrice

01.02.16

Nos besoins

chacune de vous pour un petit coup de main.
Tableau à disposition pour s’inscrire

2-3 équipes de trois personnes, s’annoncer
avant les vacances

3-4 personnes pour tenir un poste

quelques personnes pour vendre ou créer.

chacune de vous pour un petit coup de main

