PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE
LE 4 MARS 2019 A 19H00 AU RESTAURANT LE RIVAGE, LUTRY
________________________________________________________________________

1. Bienvenue – liste de présences
Ouverture de l’assemblée par Chantal, à 19h15.
60 personnes sont présentes à la séance, 49 personnes resteront pour le repas, 35
personnes excusées.
2. Adoption du procès–verbal de l’assemblée générale du 5 février 2018
Le procès-verbal n’appelle aucune remarque, il est accepté à l’unanimité avec
remerciements à Jeanine.
3. Démissions et admissions de l’année écoulée
Regula informe l’assemblée que pour l’année 2018, il y a eu : 14 admissions, 16
démissions, 4 personnes sont devenues membres passifs.
L’effectif actuel de la société est : 162 membres actifs, 26 membres amies ainsi que
168 gymnastes jeunesse.
4. Rapport d’activités de la société en 2018
9-10 mars

Le thème de notre soirée était « Les contes ».

14 juin

Sortie de 1 jour au Musée de la Confrérie des Vignerons, puis
direction
le Barrage d’Emosson. Journée très intéressante et
pleine de bonne humeur. Merci à Lucie qui nous lit un joli résumé
de cette journée.

8-10 +15-17 juin

Fête Romande de gymnastique, quelques membres de la société
ont été bénévoles pour cet évènement. Le groupe Athlétisme a
participé aux concours et a obtenu le titre de vice-champion
romand du concours de société.

25 août

Tournoi de pétanque, participation de 2 équipes de la société et 1
personne dans une autre équipe. L’équipe d’Edith est sortie 1ère
équipe dames.

1-2 septembre

Sortie de 2 jours dans la région de Meiringen. Malgré la pluie,
visite des gorges de l’Aar puis les chutes du Reichenbach, pour
finir la journée par les gorges Gletscherschlucht. Le lendemain
matin, cette fois avec le soleil, direction Grindelwald par la grande
Scheidegg. Très belle sortie, Merci à Danaé et Mercedes pour
l’organisation et à Caroline pour le récit de ce week-end.

8 septembre

Rallye de l’USL :
participantes.

29 septembre

Rallye de la Fête des vendanges, Ulla nous fait un résumé.

9 décembre

Marché de Noël, malheureusement annulé cause de mauvais
temps.
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Un grand merci à tous nos membres qui sont présentes pour donner un coup de main
lors de nos différentes activités (soirée-rallye) et merci également à celles qui ont garni
nos tombolas lors de la soirée. Notre société, votre société ne peut survivre que grâce à
votre disponibilité et générosité.
5. Cours Riveraine
Chantal, coach JS, est très satisfaite de la formation régulière des monitrices-teurs.
La société compte actuellement 19 monitrices-teurs et 7 aides monitrices ainsi que
4 juges, deux en agrès et deux en athlétisme.
La parole est donnée aux monitrices :
Barbara
Edith

Tout se passe bien dans ses 3 groupes.
Tout se déroule bien dans le groupe du lundi, elle annonce qu’ il y a
encore de la place le jeudi à 19h30.
Trudi
Joli groupe, tout va bien. Nous félicitons encore Trudi qui a fêté ses
80 ans l’année dernière.
Jeunesse 7-10 Pour Danaé et Yannick, tout se déroule bien dans le groupe. Danaé
nous annonce sa démission pour la fin de l’année scolaire. Yannick
devrait continuer pour autant que les horaires soient modifiés.
Filles 11-16
Après avoir été aides, Emilie et Victoria ont repris le groupe et sont
devenues monitrices du groupe Filles 11-16 ans, tout se déroule
bien.
Athlétisme
Le groupe athlétisme a terminé vice-champion romand aux concours
de sociétés et a obtenu 16 podiums lors de la Fête Romande de
gymnastique. Un grand bravo à tous les athlètes, à Ali et surtout à
Mélanie pour son engagement. Le fait d’avoir pu ouvrir un nouveau
cours, ainsi de séparer les âges motive beaucoup les enfants, tout
se passe bien.
Agrès
Tout se déroule bien dans les différents groupes. Félicitations à
Estelle pour sa participation aux championnats suisses.
Il y aura un test d’entrée pour les agrès les 21-22 mai prochains.
Enfantine
Ulla reçoit beaucoup de demandes pour faire partie du groupe.
Kids
Nous sommes très contentes d’avoir pu réouvrir le groupe Kid’s.
Lucie a repris ce groupe l’automne dernier, 10 enfants sont inscrits.

6. Comptes et rapport des vérificatrices des comptes
Regula nous informe que les recettes pour 2018 se montent à Fr. 80’324.88 et les
dépenses à Fr. 68’505.21.
L’exercice 2018 se solde par un bénéfice de Fr. 11’819.67. La fortune de la société
s’élève au 31 décembre 2018 à Fr. 41’824.07.
L’activité principale de notre société est évidemment l’organisation de cours de gym,
cette activité laisse apparaître un bénéfice de Fr. 24’452.-, résultat des revenus des
cotisations, subvention de la commune qui en plus a soutenu financièrement avec un
montant de Fr. 1’000.- la participation à la FRG. Un très grand merci à la Commune de
Lutry pour toutes ces subventions jeunesse, elles sont très appréciées par la société.
Le Marché de Noël, avec un bénéfice de Fr. 550.- malgré son annulation surprend. C’est
grâce à des dons de gymnastes. Nous les remercions vivement.
Le comité ainsi que l’assemblée remercient Regula pour son travail.
Les vérificatrices des comptes, Anne-Claude Hanhart Simon et Anita Métraux se sont
rendues le 29 janvier 2019 chez Regula Reuter, caissière.
Anita Métraux nous donne lecture de son rapport et propose d’approuver les comptes
2018 tels qu’ils ont été présentés et d’en donner décharge à la caissière.
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L’assemblée et le comité acceptent les comptes 2018 et donnent décharge à la
caissière. Regula est remerciée pour son travail par acclamation.
7. Cotisation / budget
Les cotisations 2019 restent inchangées par rapport à 2018.
Catégorie
Cotisations 2019
Membre adulte
Fr. 170.Membre enfant / 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. 50.Bravo à Estelle et Léa pour leur initiative de créer un cahier de sponsoring.
Grâce à différents sponsors, nous avons pu récolter la somme de Fr. 4’500.- qui sera
utilisée pour les différentes manifestations du 100ème anniversaire de la société.
Le budget 2019 prévoit un petit bénéfice de Fr. 180.-.

8a Election du comité
Cette année, nous enregistrons plusieurs départs du comité. Tout d’abord :
Jeanine Tacheron (secrétaire) : nous la remercions pour le travail effectué et pour son
engagement auprès de la société. Un cadeau lui est remis par Lucie.
Regula Reuter (caissière et gestion des membres) : elle a réintégré le comité en 2015 en
prenant la gestion des membres puis a repris en plus, le poste de caissière en 2017.
Nous la remercions également pour son engagement durant ces 4 années et pour la
saine gestion financière de la société. Lucie lui remet également un cadeau.
Lors de l’AG 2018, Chantal Patthey et Béatrice Meier avaient également fait part de leurs
démissions des postes de co-présidentes. Après respectivement 20 ans et 18 ans au
comité, dont 17 à la coprésidence, elles souhaitent donner un nouveau souffle à la
société. Nous les remercions vivement pour leur engagement durant toutes ces années.
Un cadeau est remis à chacune par Lucie.
Après l’AG de 2018, Léa et Estelle ont montré de l’intérêt et intégré le comité dès le
mois de juillet. Nous vous proposons de les élire aux postes de co-présidentes. Elles sont
élues par acclamation de l’assemblée.
Le poste de Jeanine est repris par Lucie Patthey qui fait déjà partie du comité.
Le poste de caissière est repris par Nathalie Bridel. Elle est élue et acclamée par
l’assemblée.
Le poste de gestion des membres est repris par Marinette Cordella. Elle est également
élue et acclamée par l’assemblée.
Daniela a émis le souhait de remettre son poste de webmaster, Clémence (excusée ce
soir) s’est proposée de reprendre cette tâche, ce qui est accepté par acclamation.
Daniela devient membre adjointe et nous faire part de sa démission pour la prochaine
assemblée générale.
Le Comité dans la composition suivante est proposé :
Coprésidentes
Secrétaire
Caissière
Gestion des membres
Consultante moniteurs
Webmaster
Membre adjointe

Léa Baechtold et Estelle Mayor
Lucie Patthey
Nathalie Bridel
Marinette Cordella
Katia Tâche
Clémence Bruttin
Daniela Antille

Le nouveau comité est élu par acclamation.
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8b Election vérificateurs des comptes
Anne-Claude Hahnart Simon est arrivée au terme de son mandat. Anita Métraux passe
vérificatrice, rapporteuse. Monelle Buret est élue vérificatrice et Caroline Borel
vérificatrice suppléante.
9. Programme 2019
Pour marquer le centenaire de la société, nous avons fait quelques changements ; tout
d’abord en avançant la soirée d’un mois et en proposant 3 représentations de la soirée.
En effet, le dimanche après-midi, nous avions invité les résidents des EMS établis sur la
commune. Toutefois seule la direction du Marronnier a répondu à cette invitation, les
résidents qui se sont déplacés ont eu beaucoup de plaisir. La salle était tout de même
pleine le dimanche. Le spectacle proposé a été à la hauteur de notre jubilé, soit
magnifique. Les photos de la soirée se trouvent sur le site de Black & White avec le
code RIVERAINE2019.
Estelle et Léa nous expliquent en quelques mots le programme des festivités de cette
année.
Le programme se trouve en fin de compte rendu.
10. Propositions individuelles
Edith propose de nommer Béa et Chantal membres honoraires. Lucie, au nom du
comité, propose de les nommer membres d’honneur (les premières dans l’histoire de la
société). Cette dernière proposition est acceptée par l’assemblée. Béa et Chantal sont
très touchées par cette nomination.
Lucie, au nom du comité, propose de nommer Regula membre honoraire. Cette
proposition est acceptée par l’assemblée et touche également Regula.
11. Divers
FFG 2025 : vous savez certainement que la Fête fédérale 2025 aura lieu à Lausanne.
Ne manquez pas ce grand évènement.

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h20.
La séance est suivie du repas annuel de la Riveraine, au restaurant du Rivage.

Pour la Riveraine :
Jeanine Tacheron

Béatrice Meier

Chantal Patthey

Coprésidente

Coprésidente

Secrétaire

La Croix, le 25 mars 2019 / Jeanine Tacheron
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