
 

 
 

Procès-Verbal de l’assemblée générale de la Riveraine 
le 2 mars 2020 à 19h au Restaurant de la Tour, Lutry 

 
 

1. Bienvenue - liste de présence 
Léa ouvre l’assemblée à 19h10 en remerciant et excusant la commune qui a été conviée               
mais qui n’a pas pu être représentée ce soir. Elle rappelle que les votes se dérouleront à                 
mains levées et les décisions acceptées à la majorité. 
66 personnes sont présentes à la séance, 53 personnes restent pour le repas et 39               
personnes sont excusées. 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2019 
Le procès verbal du 4 mars 2019 est accepté à l’unanimité par l’ensemble de l’assemblée. 
 

3. Démissions et admissions de l’année écoulée 
Marinette informe l’assemblée que pour l’année 2019, il y a eu : 25 admissions, 18               
démissions, 1 congé maternité et 2 membres sont passés membres passifs. 
Actuellement la société compte 167 membres adultes, 174 membres enfants et 22 membres             
amies. 
 

4. Rapport d’activités de la société en 2019 
8-10 février Soirée annuelle de notre 100ème, avec pour thème “Le 100ème” 
13 juin Sortie Sénior de 1 jour avec la visite du Château de Prangins ainsi que le  

Musée National. Ce fût une très belle journée, intéressante. Merci à 
Christiane Lecoq qui nous fait un joli résumé de cette journée. 

29-30 juin Camps des Mosses. Les enfants étaient conviés pour un week-end dans le 
chalet de la colonie. Le loyer a été offert par la Colo et les enfants ont dû  
payer 30.- pour les deux jours. Le soleil était de la partie et ce week-end s’est 
déroulé dans une très bonne ambiance familiale. Léa remercie les moniteurs  
présents ainsi que les 43 enfants. 

2 août Course du Sauvetage comme chaque année depuis 3 ans. Participation 
d’une équipe mixte de la société, qui a terminé 3ème à 4min17. 

24 août Tournoi de pétanque, participation de 2 équipes de la société. Comme  
chaque année, ce fût une jolie journée. 

6-8 septembre Sortie de 3 jours pour le 100ème. Début de ce long week-end à Aarau. Puis 
 direction Mogelsberg avec une balade sur le sentier à la cime des  
arbres sous la pluie mais toujours avec la bonne humeur. Enfin direction            
Saint-Gall avec une visite guidée de la ville et de la bibliothèque, Arenenberg             
et la visite de son château et enfin Stein Am Rhein. Les trajets en car se sont                 
comme chaque année déroulés dans une bonne ambiance, malgré la pluie           
parfois présente les rires et la bonne humeur étaient présents. Merci à Estelle             
pour le récit et à Chantal et Béa pour l’organisation. 
 
 



 

 
 
28 septembre Rallye de la Fête des vendanges. Merci à Janine et Ulla qui s’en chargent                

chaque année. Le succès et le beau temps étaient au rendez-vous. 
5 octobre Souper de Gala. 102 personnes inscrites, 99 entrées. Dans l’ensemble ce  

souper s’est bien déroulé. 
8 décembre Marché de Noël sous le soleil et avec quelques nouveautés. En plus des  

nombreuses pâtisseries et thé de Noël, du chocolat chaud a été vendu pour  
le plus grand bonheur de tous. Le stand a également été un peu amélioré et               
décoré avec des photos de nos groupes. 

12 décembre Noël de la Riveraine à la grande salle du Grand-Pont. Présence du Père 
Noël, de 89 membres et de leurs accompagnants pour un total de 109  
personnes. L’ambiance était féerique. Bel évènement pour clore notre  
année du 100ème. 

 
5. Cours Riveraine 

La société compte actuellement 14 cours par semaines, dispensés par 25 moniteurs et 5              
aides moniteurs.  
Cette année le groupe parents-enfants a pu être rouvert grâce à Maïlys et un groupe de                
Cross-training mis sur pied.  
La parole est données aux moniteurs :  
Parents-enfants Maïlys à repris ce cours, qui compte actuellement 5 enfants. Tout se 

déroule bien. Etant en congé maternité, c’est Chantal Oulevay qui la           
remplace jusqu’à nouvel avis. 

Enfantines Ulla gère toujours ce groupe, avec l’aide d’Orianne et Jessika. Le 
cours est complet avec toujours plus d’enfants sur liste d’attente. 

Kid’s Lucie s’occupe de ce cours qui a eu une belle évolution depuis son             
ouverture l’année passée. Actuellement elle est secondée de Yannick 
et compte 26 enfants. Tout se déroule bien. 

Jeunesses 7-10ans Yannick est secondée de Lucie cette année. Tout se déroule bien 
avec leurs 22 filles. 

Jeunesses 11-16ans Emilie et Solène ont toujours autant de plaisir avec ce groupe qui 
qui compte 20 gymnastes. 

Athlétisme Mélanie et Ali ont l’aide de Loïc cette année. Les athlètes sont divisés  
en 3 groupes : kids avec 18 athlètes, écoliers avec 16 athlètes et le  
groupe juniors avec 15 athlètes. Cette division permet aux jeunes de  
suivre des cours adaptés à leurs niveaux et à leurs âges. Les jeunes 
sont toujours motivés et brillent lors des différentes compétitions entre 
mars et septembre. Durant cette année ils ont pris part à 15  
compétitions standards, 1 championnat vaudois en salle, 2 finales  
vaudoise sur stade et 1 finale suisse sur stade (avec un jeune qui  
termine 22/29ème !). Ainsi leur palmarès est de 49 podiums au total  
(19 or, 18 argent, 10 bronze et 2 challenges équipe) 

Course Démission de Nancy en octobre. Reprise de la course au pied levé 
par Coralie, Jules et Loïc. Le groupe comptabilise 19 coureurs et 
l’ambiance est toujours bonne. L’année prochaine Jules ne pourra 



 

 
 
 

plus être présent à cause de son service militaire et Coralie termine 
également son remplacement en juin. Nous sommes donc à la  
recherche d’un-e moniteur-trice. 

Agrès 4 cours répartis sur 2 jours, coachés par 7 monitrices et 2 aides. Les  
résultats des concours sont bons. Tout se déroule bien dans les 
différents groupes.  

Groupe société Ouvert depuis 2 ans, ce groupe permet de fédérer, de renforcer les 
liens entre les gymnastes. Les entrainements se font en plus des           
entraînements agrès les samedis. Le groupe a obtenu le 3ème titre           
vaudois dans leur catégorie en 2019.  

Cross-training Nouveau cours dans la société ouvert cette année grâce à Jean-Marc           
et Melody. L’effectif est de 20. Le but est de former les jeunes sur du               
renforcement structurel. Bonne ambiance de groupe. Le nouveau gros         
matériel a gentiment été offert par la commune. 

Dames actives L’effectif est très complet dans les 2 groupes gérés par Edith. Ces 
groupes sont une fierté pour le comité et une chance d’avoir ces 
groupes de dames. Il y a toujours de la place dans ces groupes et une  
bonne ambiance. Ces dames sont de plus toujours présentes lorsqu’il  
y a besoin d’aide lors des différents évènements de la société.  

Nordic Walking Barbara s’occupe toujours de ce groupe qui compte 4 nouvelles 
dames suite au Marché de Noël. Beaucoup de dames y prennent part 
chaque semaine.  

Volley Charlène a repris le groupe cette année. Actuellement elle a  
18 joueuses qui s'entraînent dans une bonne ambiance.  

Gym stretching Ce groupe compte toujours beaucoup de dames qui aiment se 
retrouver chaque semaine.  

Seniors Trudi encadre ce groupe depuis des années avec toujours autant de 
plaisir. Le groupe comporte actuellement une vingtaine de dames. 

 
La question quant à la transition potentielle de la Riveraine vers une société mixte est               
posée. Le comité répond qu’elle va s’atteler à cette question et aux potentiels changements              
de statuts dans les prochains mois. 
 

6. Comptes et rapport des vérificatrices des comptes 
 
Nathalie commente les comptes de l’exercice 2019 qui se solde par un bénéfice de Fr.               

10’916.66. 

La fortune de la société s’élève au 31 décembre 2019 à Fr. 58’125.63 

 

Le comité ainsi que l’assemblée remercient Nathalie pour son travail. 

  

Parole aux vérificatrices des comptes. 

Les vérificatrices des comptes, Mmes Anita Métraux et Monelle Buret ont effectué leur             

contrôle chez notre caissière qui a répond à toutes leurs questions. 



 

 

 

 

Mme Anita Métraux nous donne lecture de son rapport et propose d’approuver  

les comptes 2019 tels qu’ils ont été présentés et d’en donner décharge à la caissière. 

 
7. Cotisation / Budget  

 
Nathalie prend la parole et propose le budget 2020 qui est accepté par l’assemblée. 
Elle propose ensuite l’augmentation suivante des cotisations pour l’année 2020: 

Catégorie Cotisations 2019 Proposition pour 2020 

Membres adultes 170.- 180.- 

Groupe enfants (Enfantines, Kids,    
Jeunesses, Course) 

150.- 170.- 

Agrès 150.- (+60.- compéts) 250.- (compets comprises) 

Athlétisme 150.- (sans compéts) 170.- (sans compéts) 
(+50.- si course) 

Groupe Parent-Enfant 170.- (+30.- si autre) 180.- (+30.- si autre cours) 

Cross-Training 150.- 170.- (+50.- si autre cours) 

Membre amie 50.- 50.- 

 
Après débat la proposition suivant est faite :  
 

Catégorie Cotisations 2019 Proposition pour 2020 

Membres adultes 170.- 180.- 

Groupe enfants (Enfantines, Kids,    
Jeunesses, Course) 

150.- 170.- 

Agrès 150.- (+60.- compéts) 190.- (sans les compets) 

Athlétisme 150.- (sans compéts) 170.- (sans compéts) 
(+50.- si course) 

Groupe Parent-Enfant 170.- (+30.- si autre) 170.- (+50.- si la maman     
participe au groupe dames) 

Cross-Training 150.- 170.- (+50.- si autre cours) 

Membre amie 50.- 50.- 

 



 

 
Cette proposition d’augmentation est votée et acceptée à la majorité avec 2 abstentions et 1               
refus. Effet immédiat pour les cotisations dames, prendra acte pour les enfants lors de la               
rentrée de septembre 2020. 
 
 
Pour les enfants d’une même famille, le comité n’a pas réussi à élaborer un dégressif, mais                
Léa rappelle que le comité entre en matière au cas par cas en cas de demande d’aide des                  
parents. Cette année nous avons eu 3-4 demandes d’échelonnement de cotisations. Risque            
que cette demande augmente avec une augmentation des cotisations.  
 

8. Election du comité  
Le comité actuellement en place propose à l’assemblée Fiona Gobbo comme membre            
adjointe et Caroline Berger comme deuxième caissière pour aider Nathalie. 
Marinette passe membre adjointe comme Daniela pour l’année 2020. 
Caroline a déjà beaucoup aidé la caissière et Fiona a aidé pour l’aspect sponsoring. 
 
Léa et Estelle se proposent gestionnaires des membres en plus de la coprésidence en              
déléguant d’autres aspects au reste du comité. 
 
Le comité dans la composition suivante est proposé :  
 
Coprésidentes Léa Baechtold et Estelle Mayor 
Secrétaire Lucie Patthey 
Caissières Nathalie Bridel et Caroline Berger 
Gestion des membres Léa Baechtold et Estelle Mayor 
Consultante moniteurs Katia Tâche 
Webmaster Clémence Feller 
Membres adjointes Daniela Antille, Marinette Cordella, Fiona Gobbo 
 
Le nouveau comité est élu par acclamation.  
 

9. Election vérificateurs des comptes 
 
Anita Métraux est arrivée au terme de son mandat. Monelle Buret passe vérificatrice,             
rapporteuse. Caroline Borel est élue vérificatrice et Laurence Coste vérificatrice suppléante. 
 

10. Programme 2020 
Cette année pour la première fois, la Riveraine a été sollicitée pour reprendre au pied levé                
l'organisation du Master 1 agrès qui se déroulera les 28 et 29 mars à la salle de gym de                   
Corsy. Il y a un formulaire en ligne sur notre site pour les inscriptions des bénévoles.  
 
Léa et Estelle montrent à l’assemblée le programme habituel de notre société, comprenant             
notamment la soirée annuelle, le marché de Noël ainsi que les sorties de 1 et 2 jours. 
 



 

Note après séance : Monelle Buret, Corinne Wuethrich, Anita Métraux et           
Laurence Coste se sont proposées   pour l’organiser.  
 
 
 
 
 
 

11. Propositions individuelles 
Chantal demande un budget à plus long terme en rappelant qu’en 2025, se déroulera la fête                
fédérale de gymnastique à Lausanne. La participation à une telle manifestation coûte            
beaucoup aux gymnastes, elle demande si la Riveraine pourrait participer pour une partie             
afin que chacun puisse y participer. Léa et Estelle la remercie et en prenne bonne note.  
 

12. Divers 
Léa annonce à l’assemblée que la Riveraine soutient l’organisation d’un camps multisport            
d’une semaine sur Lutry. Elle propose également de participer à la Fête des Vendanges en               
décorant un char lors du cortège du dimanche.  

 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h45. 
La séance est suivie du repas annuel de la Riveraine au restaurant de la Tour. 
 
Pour le comité de la Riveraine:  
Lucie Patthey  Léa Baechtold Estelle Mayor 
secrétaire co-présidente co-présidente 
 
 
 
Lutry, le 22 mars 2020 / Lucie Patthey 


