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Ouverture de l'assemblee generale par Beatrice, a 19h15. La Municipalite est excusee. 

Nous commenc;ons par une minute de silence, en memoire de Raymonde Ganty decedee le 
23 decembre 2016 et M. Robert Burnier, papa de Claire-Lise Reulet 

62 personnes sont presentes a la seance, dont 3 membres amies. 48 resteront pour le 

repas. 45 personnes se sont excusees. 
 

2. Adoption du proces-verbal de l'assemblee generale du 1er fevrier 2016 
Nous partons du principe que chaque membre present a pris connaissance  du  PV  de 
l'annee  derniere,  soit en  le consultant  sur  notre site  internet, soit  apres  l'avoir demande  a 
notre secretaire. 

Aucune  remarque, le proces-verbal est accepte a l'unanimite avec  remerciements  a Laure. 

3. Demissions et admissions de l'annee ecoulee 
Regula informe l'assemblee que pendant l'annee 2016, ii y a eu 22 admissions, 12 
demissions, 3 personnes ont demissionne et sont devenues membres amies, 1 membre 
amie est devenue active. 
Voici les effectifs actuels de la societe: 5 gymnastes actifs (17-35  ans),  36  gymnastes 

actives (17-35 ans), 51 dames (35-54 ans), 83 dames seniors (55 ans et +). Soit un total de 
178 membres actifs. 

 
De plus, ii faut compter 31 membres amies, ainsi que 169 enfants inscrits. 

 

4. Rapport d'activites de la societe pour l'annee 2016 
11-12 mars 
19 mai 

 
20 aout 
27 aout 

 
 

 
3-4 sept 

 
 
 
 

 
24 septembre 

 
11decembre 

soiree « La Riveraine aux Jeux de Rio », merci aux personnes impliquees 
sortie d'un jour (Chateau d'Oex - La Lenk Simmenfalle) 
journee un peu pluvieuse.... mais reussie... 

participation de 3 equipes de la societe au tournoi de petanque 
rallye USL. Merci a Christiane et Edith d'avoir organise un paste 

II y avait 15 societes representees, ii faisait beau et tout s'est bien 
deroule. C'est une excellente vitrine pour la societe. Nous ne connaissons 
pas les intentions de l'USL pour 2017. 
sortie   dans   l'Oberland bernois,  organisee   par  Sandra,   Laurence  et 
Corinne. Monelle fait un resume de la sortie, avec visite de Gstaad, puis 

Saanenmoser.  Accueil  chaleureux  a l'hotel,     puis  fondue  chinoise  tres 
joyeuse.  Un temps  plus couvert  le lendemain, et surprise de decouvrir 
une fete de lutte pendant la promenade en montagne. Rencontre avec le 
skieur Bruno Kernen. Excellente sortie, pleine de bonne humeur. 

Rallye  FV, merci a Ulla et Chantal Oulevay. Jaja et Chiara ont egalement 
bien aide. Bonne representation de La Riveraine dans le bourg. 
Marche de Noel, merci a Edith et Laure pour !'organisation. 
Edith remercie pour le beau stand et les personnes qui l'ont tenu, avec 
beaucoup de gateaux sucres et sales. Nous remercions egalement les 
personnes qui sont venues acheter.II a fait froid mais tout s'est bien 
vendu. Un beau benefice de plus de Fr. 1'000.-. 

Un grand merci a toutes nos membres qui sont presentes soit pour donner un coup de 
main lors de nos differentes activites (soiree - marche de Noel) et merci aussi a celles qui 
garnissent nos tombolas ou stand du marche de Noel. Notre societe, votre societe ne peut 
survivre que grace a votre disponibilite et generosite. 

5. Cours Riveraine 
• Chantal Patthey, en tant que coach J&S, prend  la parole : 

La societe a 19 monitrices/teurs + 9 aides monitrices ainsi que 4 juges (2 pour les agres, 

Estelle et Katia, et 2 pour l'athletisme, Edith et Melanie}. 
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• Formation : 
Nos monitrices suivent des cours de perfectionnements regulierement durant l'annee. 
Adeline (monitrice course) a fait sa formation J&S Athletisme. 

Yannick (monitrice Jeunesse Filles) a fait valoir sa formation J&S et va bientot se former 
pour les Kid's. 
Nos autres monitrices suivent des cours de perfectionnement regulierement. 
Notre nouvelle monitrice, Laura Branco, monitrice J&S gymnastique/danse,   est etudiante 

en psychomotricite a l'Uni de Geneve et donne ses cours les mercredis soirs 20h30 au 
Grand-Pont. Chantal donne la parole a Suzanne Fournier, qui nous explique que c'est de 
l"Urban dancing", c'est different a chaque fois, ii y a du dynamisme et aussi des choses plus 

douces. Cours des 16ans ! Chantal invite a aller decouvrir ce cours. Des informations 
sont disponibles sur notre site. 

* Cours Parents enfants toujours en pause... Pour le moment, pas de salle, pas de 
monitrice... 
* Chantal Oulevay (groupe Kids) a donne sa demission pour le mois de juin 2017. 

 
• La oarole est donnee aux monitrices presentes 

 
Barbara Roulet. Groupes Nordic-Walki ng et dames du lundi et mercredi : 36 lec;ons ant ete 
donnees durant l'annee. Beaucoup de participantes le lundi soir et . . . trop le  mercredi 
matin, ii faut refuser du monde par manque de place ! Le groupe Nordic-Walking est sorti 48 
fois, notamment une sortie « fondue », le groupe se deplace jusqu' a Preverenges. 
Le comite remercie Barbara pour sa fidelite. 

 
Edith Pehm. Groupes Dames lundi et mercredi : beaucoup de monde dans les cours,  
mais on ne refuse personne... Les 2 groupes font la soiree, avec 14 participantes le lundi soir 
et 10 le mercredi soir. Tout va bien. 

 
Trudi Pache. Groupe senior Dames : Tout va bien, tout le monde est content. 

 
Susy  Wagnieres.  Groupe  Volley : Susy remercie Francine qui a fonctionne comme  arbitre 
et qui quitte le groupe. Ce dernier  est done a  la  recherche d'une nouvelle  arbitre... Le 
groupe est maintenant compose de 12-13 joueuses,  motivees, avec une bonne dynamique et 
un certain nombre de jeunes recrues. 

 
Danae  Oppliger  et  Yannick  Python.  Groupe  Jeunesse  Filles  des  7  ans : 19 filles  dans 
ce groupe, plutot dynamique ... La collaboration avec Yannick se passe bien et  permet de 
canaliser l'energie...Les filles revent des agres et  attendent  le  concours  de  juin  avec 
impatience. 

 
Estelle  Mayor  et  Lea  Baechtold,  Groupe  Jeunes  Filles  des  l l ans : Lea informe  que 
le groupe de l'annee derniere etait trop important avec surtout une difference d'age difficile a 
gerer. II a ete separe en 2, et apres des debuts difficiles, ii y a 15 petites et 9  grandes. 
Elles peuvent en profiter pour faire des decouvertes interessantes, notamment  pour les 
grandes la rame, la danse orientale, le hip hop... beaucoup de plaisir. 

 
Katia Tache.  Lea  Baechtold. Estelle Mayor. Clemence  Bruttin. Camille Chaubert. aidees  par 
Clara Hagmann. Chloe Baechtold. Victoria Borgeaud.  Madorie  Besse. Chloe  Leibenguth et 
Lena Cordelia. Groupes Agres : Estelle prend la parole et presente les 3 groupes, avec 25 
gymnastes le mardi, 17 le mercredi et 13 le jeudi. Elles ont toutes  beaucoup de plaisir a 
donner des cours et faire progresser leurs gymnastes. Elles  encouragent les gymnastes pour 
les concours, et elles sont satisfaites des resultats. II y a  beaucoup d'investissement de la 
part des monitrices et des aides, et elles ont aussi  diminue leur detraiement pour permettre 
a toutes  d'enseigner. Par contre, elles ont   ('impression de ne pas etre considerees comme 
des membres  a  part entiere de  la  societe et qu'il y  a  un manque d'equite  entre  les  
groupes.  Ce  ressenti  pourrait   remettre en question  leur  envie  de s'investir dans la 
societe. Estelle fait part a  l'assemblee de son sentiment qu'il est difficile de communiquer 
avec les membres du comite, qu'elle ne se sent pas ecoutee. 
Lea dit qu'elle est tres contente du groupe du mardi, et est d'accord avec les propos 
d'Estelle. 

 

Chantal Oulevay.  Groupe  Kids :  I y a un bon equilibre entre les filles et les garc;ons et cela 
donne  une  bonne  ambiance   au   groupe.  Tout   se   passe   bien.   Elle  souhaite    une 
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demonstration des agres et de l'athletisme pour motiver les enfants pour la suite. 
 
Ulla Hollmann  Schneider  et  Lucie  Patthey.  Groupe  Enfantine : II y a 2 monitrices pour  16 
enfants. On doit  refuser  des demandes,  et  c'est  difficile... Les enfants  sont  motives  et 
dynamiques.  Emilie  Lauper  ou  Helena  Schneider viennent  parfois  comme  aide.  En  fin 
d'annee scolaire, un rallye dans le bourg a ete organise avec les parents. Ce fut une  belle 
experience qui sera reconduite. 

 
Chantal, au nom du comite, explique qu'avec 19 monitrices et 9 aides, ii est de plus en 
plus difficile de communiquer... la societe a la taille d'une petite entreprise, avec beaucoup 
de demandes et de reclamations de toutes parts. II faut beaucoup s'investir pour ecouter 
tout le monde et essayer de regler les problemes de chacun. D'autres groupes se sentent 
egalement moins ecoutes, face au poids des grands groupes. Beaucoup de seances sont 
organisees tout au long de l'annee pour discuter avec tous et essayer d'avancer, mais cela 
reste tres complique. 

 
Aucune autre question 

 
6. Comptes et rapport des verificateurs des comptes 

Parole donnee a Veronique. 

Cette annee 2016 a vu un certain nombre de nouvelles activites, principalement liees au 
groupe agres qui avec 47 gymnastes represente presque 1/3 de nos gymnastes jeunesse  ! 

Les recettes, pour l'annee 2016, se montent a Fr. 75'440.95 et les depenses a Fr. 

82'042.70. 
L'exercice 2016 se solde done avec une perte de Fr. 6'601.75, mais malgre ce deficit, la 
fortune de la societe s'eleve encore a Fr. 28'253.97 au 31 decembre 2016. 

L'activite principale de notre societe est evidemment !'organisation de cours de gym, cette 
activite laisse apparaitre une perte de Fr. 513.15, resultat des revenus des cotisations, 
subventions de la commue et de J&S, moins la remuneration de nos moniteurs, de leur 
frais de formation, des cotisations ACVG/FSG, achat de materiel et frais d'inscription aux 
differents concours. En 2015, nous avions un benefice de Fr. 4'102.50. 

Le Comite ainsi que l'assemblee remercient Veronique pour son travail. 

Parole aux verificatrices des comptes. 

Les verificatrices, Mmes Dominique Hutter Duggan et Claire-Lise Roulet, se sont rendues le 
31 janvier 2017 chez Mme Veronique Steinhauser, caissiere. 

Mme Hutter Duggan nous donne lecture de son rapport et propose  d'approuver  les 
comptes 2016 tels qu'ils ont ete presentes et d'en donner decharge a la caissiere 

 
Une question a ete posee sur un placement qu'aurait fait la Riveraine. Veronique informe 
qu'en 2011, suite a la proposition d'une verificatrice, la Riveraine a fait un placement de 
Fr. 10 000.- sur 5 ans pour un taux de 1.5%. II est arrive a echeance en novembre 2016 
et a done permis de payer les justaucorps. 

Vote unanime a main levee de l'assemblee pour accepter les comptes et le rapport des 

verificatrices. 
 

7. Cotisation I budget 

Parole a Veronique. 

Durant cette annee 2017 qui commence, nous devrions avoir les activites normales de La 
Riveraine sans aucun evenement exceptionnel. 

Au vu du nombre  de plus en plus grand  de  participants a des  competitions/concours,  les 

frais  de  participation  ont  augmente.  Le  nombre d'enfants  par groupe  augmente  egalement 
ce qui necessite souvent la presence  de deux  monitrices/teurs  J&S.  Ces facteurs  font  que 
les encaissements des cotisations enfants ne suffisent plus  a couvrir tous ces  frais.  Le 
Comite   propose   done  a  l'assemblee   une  augmentation   des   cotisations   des   membres 

jeunesse de Fr. 100.- actuellement a Fr. 150.- depuis la rentree scolaire 2017. 
De meme, pour les adapter aux charges actuelles, le Comite propose egalement une 
augmentation de la cotisation minimum de Fr. 30.- a Fr. SO.- pour les membres amies. 
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Deux versions du budget 2017 sont presentees (avec le statu quo au niveau des 
cotisations et avec les augmentations proposees). 

Differentes  reactions des membres a ces propositions. 

Chantal informe que La Riveraine est genereuse sur  le defraiement  des monitrices, qui 
sont payees Fr. 30.-   par cours, ce qui est superieur a bien des societes vaudoises. 
II apparait que la cotisation des autres societes de gym voisines, les prix sont progressifs 
en fonction de l'age a Pully et sont plus eleves de fac;on generale qu'a la Riveraine. 
Une monitrice fait remarquer que c;a peut faire cher pour une famille si elle a plusieurs 
enfants a La Riveraine, elle suggere un rabais pour les fratries. 
Le comite informe que c'est possible en cas de situation exceptionnelle de discuter d'un 
rabais sur les cotisations. La monitrice doit informer les familles de cette possibilite, puis 
elle fera part de la demande au comite qui prend la decision. A ce propos, Ulla en profite 
pour remercier le comite, au nom d'une famille, qui a pu profiter de cette generosite 
(exemption de la cotisation), ce qui leur a apporte beaucoup de bonheur. 
Pour information, certains enfants vont a plusieurs cours et  peu de societes paient les 
inscriptions aux concours. 
Plusieurs propositions sont faites : 

La Riveraine ne paie que la moitie de !'inscription aux concours aux gymnastes, ou pas 
du  tout... 

les petits n'ont pas de possibilite de faire des concours, mais ils ont besoin de plus de 
monitrices pour les encadrer ... 
appliquer des cotisations differentes en fonction de l'age, mais le comite trouve que 
c'est trop de complication pour la caissiere ... 

Une monitrice fait remarquer que la moitie de l'argent des cotisations est versee a 
l'ACVG/FSG, ceci sera communique aux parents lors de l'envoi de la cotisation. 
Une membre fait remarquer que les dames paient Fr. 170.- par an depuis un certain 
temps. Les coOts lies aux membres dames actives n'ayant pas change ces dernieres 
annees, leur cotisation ne sera pas augmentee. 

 
Une membre trouve que le passage de Fr. 30.- a Fr. SO.-, pour la cotisation de membre 
« amies »  est  important,  mais Chantal  fait  remarquer  qu'elles  peuvent  beneficier  de  la 
course de 1jour ou de 2 jours, au meme tarif que les autres membres et elles ont pu 
egalement profiter d'un training a moindre coot. 
Une membre amie informe qu'elle a toujours trouve que Fr. 30.- etait tres peu cher et a 
toujours paye Fr. 50.- par an... Elle trouve done cette hausse justifiee. Elle en profite pour 
remercier le comite pour tout ce qu'il fait. 

Vote a main levee pour passer la cotisation des enfants de Fr. 100.- a Fr. 150. 

par annee scolaire: 1voix centre, 1abstention, le reste de l'assemblee a vote pour. La 
proposition est acceptee. 

Vote a main levee pour passer la cotisation des membres amies de Fr. 30.- a Fr. 

so.- par annee civile:  O voix centre, 2 abstentions,  le reste de l'assemblee  a vote  pour. 
La proposition est acceptee. 

 
Au niveau des depenses, nous avons egalement prevu les montants habituels dans les 
normes de ces dernieres annees en essayant neanmoins d'etre tres conservateurs afin de 
garder les depenses a des niveaux tres raisonnables. 

 
Avec !'acceptation de ces nouveaux montants de cotisations, le budget prevoit un resultat 
avec un petit benefice de Fr. 1'180.-. Ce qui permet a la caissiere, apres ces 8 annees 
passees aux finances de la Riveraine, de redonner le flambeau a Regula avec serenite en 
lui souhaitant ainsi qu'a toute la societe une belle annee 2017 ! 

 

Cotisation des 2017 
 
 
 
 
 

 

* des l'annee scolaire 2017-2018 

Cateaorie Cotisations 2017 
Membre adulte Fr. 170.- 
Membre enfant I jeune membre (moins de 18 ans) Fr. 150.- * 
Membre groupe parents-enfants Fr. 170.- 
Membre groupe parents-enfants si autres cours Fr. 200.- 
Membre amie Fr. SO.- 
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Pour la soiree 2017, un effort supplementaire va  etre donne avec l'appel a une societe 
externe pour la sonorisation de la soiree. De plus,  le prix d'entree passera de Fr. 8.- a Fr. 
10.- par personne (des 16 ans). 

 
8. Election comite / verificatrices des comptes 

Election du comite 
 

Cette annee, nous avons deux departs du comite, ii s'agit de Veronique et de Laure. 
Le comite remercie Veronique qui a tenu les finances de la societe pendant 8 ans, avec 
beaucoup de professionnalisme, alors que cette tache est compliquee avec l'accroissement 
du nombre de membres. Elle a ete une excellente caissiere. 

Le comite remercie Laure, qui est arrivee a Lutry ii y a 5 ans sans connaitre personne et 
qui  s'est  ainsi  integree  a  la  vie  locale.  Elle est  restee  5  ans  au  comite  au  paste  de 
secretaire. 
Regula a accepte de prendre le role de caissiere, elle s'occupera des comptes et de la mise 
a jour  des fichiers des membres. 
Pour le paste de secretaire, nous avons rec;u une proposition de monitrices agres, mais 
apres discussion avec les personnes interessees, le comite a pretere chercher une 
personne autre que monitrice, la charge de moniteur etant deja passablement lourde. Le 
Comite a, quant a lui, besoin d'avoir une personne disponible a 100%. Lars des diverses 
manifestations, cela n'est pas possible avec une monitrice qui naturellement sera occupee 
avec ses gymnastes, en plus ii est ban de rechercher des nouvelles venues avec peut-etre 
de nouvelles idees et de nouvelles fac;ons de fonctionner. Jeanine Tacheron est d'accord de 
reprendre ce paste et elle est egalement vivement remerciee. 

 

Suite a la remarque qu'il n'y a pas eu d'offre publique pour ces pastes, Chantal fait 
remarquer que, base sur !'experience, ii est tres difficile de trouver des volontai res pour 
ces pastes pendant l'assemblee generale, alors on cherche a l'avance. De plus, Veronique 
avait annonce sa demission lors de la derniere AG. 
Pour le reste du comite, pas de changement jusqu'à la prochaine AG. 

 
L'assemblee accepte ces nominations. 

 
Les pastes de secretaire et caissiere ayant ete repourvu, le comite suivant est propose : 

 

Copresidentes : 
Secretaire : 
Caissiere et fichiers : 
Consultante moniteurs : 
Webmaster : 
Membre adjointe : 

Beatrice Meier et Chantal Patthey 
Jeanine Tacheron 
Regula Reuter 
Edith Pehm 
Daniela Antille 
Christiane Lecoq 
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Election des verificatrices des comptes 
Dominique Hutter Duggan est arrivee au terme de son mandat. 
Claie-Lise Roulet passe verificatrice rapporteuse, Anne-Claude Hahnart Simon verificatrice. 
Katia Tache se propose et est elue comme suppleante. 

 

 
9. Programme 2017 

 
Le programme se trouve en fin de compte-rendu. 
Nous sommes toujours a la recherche d'une-deux personnes pour organiser la sortie de 2 
jours. 

 

10. Propositions individuelles 
Aucune proposition n'a ete rec;ue. 
 

11. Divers 

Information du comite au sujet du groupe volley 

Nous avons un groupe Volley au sein de la Riveraine qui ne participe plus a nos activites. 

Ce groupe benefice de la gratuite de la salle de gym de la Croix, via sa cotisation d'une 

assurance accident  et responsabilite civile aupres de la FSG. Mais lors de nos soirees 

annuelles, personne ne se deplace, idem pour le marche de Noel. Ne parlons pas des coups de 

main lors des soirees car la non plus personne. 

  

A noter aussi que la monitrice ne vient jamais aux assemblees ne serait-ce que pour nous 

informer de ce qu'il se passe dans son groupe ou s'interesser a la vie de la societe. 

En faisant partie d'une societe, on ne peut pas seulement recevoir, ii faut aussi donner. La 

question est done : gardens-nous un groupe Volley au sein de la Riveraine ? 

 

La monitrice du volley repond et retourne le commentaire, personne de la societe ne vient aux 

matches et ne s'interesse a leurs resultats, le comite manque de professionnalisme . . .. 

S'en suit d'autres remarques de la part de Susy qui reconnait que les 2 dernieres annees, le 

groupe fait moins pour les activites annexes mais elles se sont engagees auparavant. Sur ce, le 

comite repond que ces activites sont annuelles et que les autres groupes s'investissent chaque 

annee. Le comite repond a la remarque de manque de professionnalisme, qu'effectivement les 

membres du comite ne sont pas professionnelles, mais juste une equipe de benevole qui essaie 

de faire de son mieux. Quant au manque d'interet du comite pour suivre les matches, 

effectivement cela est tres difficile puisque le Comite   n'est   pas   informe,   la   monitrice   

n'etant  jamais  presente   lors  de  seances 

comite/moniteurs.  Cette  discussion  n'etant  pas  inscrite  a l'ordre  du  jour,   une  membre 

estime que ce n'est pas le lieu de traiter ce sujet, qu'il pourrait etre discute lors d'une 

seance plus restreinte.  Une autre membre fait remarquer que le volley represente la societe a 

travers tout le canton. De plus, des jeunes viennent de commencer cette activite et ii faudrait 

plutot les soutenir. Le comite a decide d'aborder ce sujet lors de cette assemblee generale, parce 

que l'AG est !'instance supreme de la societe, done les grandes discussions doivent avoir lieu a 

ce moment-la ! Maintenant que l'assemblee est au courant 

de ces problemes, le comite met fin a la discussion. Toutefois une suite sera donnee. 
 

Chantal signale a l'assemblee que la societe vient de refaire une commande de trainings 
pour les enfants et pour son stock, car ce modele ne se fera plus. Si quelques dames sont 
interessees, priere de contacter Chantal Patthey. 

La parole n'etant plus demandee, la seance est levee a 20h45. 

La seance est suivie du repas annuel de La Riveraine, au restaurant du Rivage. 
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Lutry, le 7 fevrier 2017/Laure Servais 


