PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA RIVERAINE
LE 5 FEVRIER 2018 A 19H00 AU RESTAURANT LE RIVAGE, LUTRY
________________________________________________________________________
1. Bienvenue – liste de présences
A 19h15, Chantal ouvre l’assemblée générale. La Municipalité est excusée.
57 personnes sont présentes, 45 personnes resteront pour le repas, 48 personnes
excusées.
2. Adoption du procès–verbal de l’assemblée générale du 6 février 2017
Léa fait remarquer qu’au point 8 – élection du comité – ce dernier ne peut être élu
que pour une année. Sa remarque est justifiée, en effet il s’agit d’un malentendu.
Le PV sera modifié dans ce sens.
Susy fait remarquer que le sujet du volley n’avait pas être traité au point 10
«proposition individuelle». De plus, il n’y avait pas lieu de mentionner son nom, à
son avis cela est de la diffamation. Une longue discussion s’en suit et qui n’apporte
pas de solution. Finalement nous passons au vote la modification du procès-verbal,
à savoir remplacer le nom par « monitrice ». Cette proposition est acceptée par 32
personnes, 2 contre et 22 abstentions.
Aucune autre remarque n’est faite, le procès-verbal est donc accepté à l’unanimité en
tenant compte des remarques ci-dessus, avec remerciements à Laure.
3. Démissions et admissions de l’anne écoulée
Regula informe l’assemblée que pour l’année 2017, il y a eu 4 admissions, 14
démissions, 3 personnes sont devenues membres passifs, 2 personnes en congé
maladie et il y a eu 2 décès d’anciennes membres. L’effectif actuel de la société est :
166 membres actifs, 25 membres passifs ainsi que 169 gymnastes jeunesses.
4. Rapport d’activités de la société en 2017
10-11 mars
18 mai
19 août
2-3 septembre

9 septembre
23 septembre
10 décembre

soirée « La Riveraine et les contes ».
sortie de 1 jour à Sempach avec la visite de centre ornithologique.
Belle journée et bonne humeur au rendez-vous.
participation de 3 équipes au tournoi de pétanque
sortie de 2 jours au Lac Noir. Malgré un départ de Charmey pluvieux,
l’arrivée au Lac Noir s’est faite avec le soleil. Ensuite détente et repas
à l’hôtel. Dimanche en marche vers le Jaun, le soleil est au rendezvous. Visite du cimetière et de la cascade. Ensuite retour vers Lutry,
arrivée à 19h00.
rallye de l’USL mais annulé pour cause de la pluie
rallye de la Fête des vendanges, stand tenu par Ulla et son équipe.
marché de Noël, malheureusement le mauvais temps était au
rendez-vous. Merci à toutes les personnes qui ont dû tenir le stand
malgré la neige/pluie.

Un grand merci à tous nos membres qui sont présentes pour donner un coup de main
lors de nos différentes activités (soirée-rallye-marché de Noël) et merci également 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
Avant de donner la parole aux moniteurs, Chantal prend la parole en tant que coach
J&S.
La société a 19 moniteurs/trices, 3 aides ainsi que 4 juges (2 en agrès : Katia et
Estelle, 2 en athlétisme : Edith et Mélanie).
Formation : nous avons 3 nouvelles monitrices J&S, à savoir Clara, Chloé et Camille.
Félicitations à elles.
Le cours Parents-enfants est toujours en sommeil pour manque de monitrice.
Parole aux monitrices :
Estelle informe que pour les agrès, il n’y aura pas de nouvelles inscriptions pour la
prochaine rentrée.
Ulla, monitrice du groupe enfantines, doit malheureusement refuser beaucoup de
demandes.
Léa, pour le groupe Jeunesse Filles 10-16 ans, relève une grande différence d’âge et
de niveau, toutefois les filles se sont bien adaptées.
Barbara annonce que le cours du mercredi matin est complet. Il manque un peu de
matériel.
Pour les autres cours, tout se déroule bien.
6. Comptes et rapport des vérificateurs des comptes
Regula commente les comptes qui présentent des recettes pour un montant de Fr.
79’540.42 et des dépenses pour Fr. 77’792.79.
L’exercice 2017 se solde par un bénéfice de Fr. 1'743.63. La fortune de la société
s’élève au 31 décembre 2017 à Fr. 30’001.60.
L’activité principale de notre société est évidemment l’organisation de cours de gym,
cette activité laisse apparaître un bénéfice de Fr. 15’394.50, résultat des revenus des
cotisations, subvention de la commune et de J&S, moins la rémunération de nos
moniteurs, de leur frais de formation, des cotisations ACVF/FSG, achat de matériel et
frais d’inscription aux différents concours. En 2016, nous avions une perte de Fr.
513.15.
Le comité ainsi que l’assemblée remercient Regula pour son travail.
Parole aux vérificatrices des comptes.
Les vérificatrices des comptes, Mmes Dominique Hutter Duggan et Claire-Lise Roulet
ont effectué leur contrôle chez notre caissière qui a répond à toutes leurs questions.
Mme Hutter Duggan nous donne lecture de son rapport et propose d’approuver les
comptes 2017 tels qu’ils ont été présentés et d’en donner décharge à la caissière.
7. Cotisation / budget
Pour les cotisations, le statu quo est proposé et accepté.
Les cotisations 2018 seront donc :
Catégorie
Membre adulte
Membre enfant / jeune membre (moins de 18 ans)
Membre groupe parents-enfants
Membre groupe parents-enfants si autres cours
Membre amie

Cotisations 2018
Fr. 170.Fr. 150.Fr. 170.Fr. 200.Fr. 50.-

Le budget 2019 prévoit un léger bénéfice de Fr. 355.-. Un montant de Fr. 5'000.- en
prévision du 100ème est inclus dans ce budget

8a.

Election du comité
Nous enregistrons, cette année, 2 démissions :
Christiane Lecoq (membre adjointe) est remerciée pour tout le travail qu’elle a
effectué et pour son engagement auprès de la société. Un cadeau lui est remis.
Edith Pehm (consultante moniteurs) est entrée en 1983 dans la société, elle est
passée par tous les postes. Nous la remercions vivement pour tout le travail effectué
et pour son engagement dans la société. Edith devient membre honoraire. Un cadeau
lui est également remis.
En remplacement d’Edith, c’est Katia Tâche qui devient consultante moniteurs, elle est
élue par acclamation.
Le poste de Christiane est au concours. Lucie Patthey se présente, elle est acceptée
par acclamation de l’assemblée.
Edith et Christiane officieront jusqu’à la soirée de mars 2018, comme il est de
coutume.
Le Comité dans la composition suivante est proposé :
Coprésidentes
:
Secrétaire
:
Caissière et fichiers
:
Consultante moniteurs :
Webmaster
:
Membre adjointe
:

Béatrice Meier et Chantal Patthey
Jeanine Tacheron
Regula Reuter
Katia Tâche
Daniela Antille
Lucie Patthey

Pour 2019, Béa et Chantal nous font part de leur démission du comité. Lors de leur
élection en 2000, le choix avait été fait de travailler en binôme, raison pour laquelle le
choix de quitter le comité se fait également en binôme. Toutefois, elles fonctionneront
jusqu’à la soirée du 100ème en mars prochain.
Maryline pose la question sur l’organisation du 100 ème. Nous l’informons qu’une séance
avec les monitrices/moniteurs est prévue pour élaborer un programme.
8b.

Election vérificateurs des comptes
Claire-Lise Roulet est arrivée au terme de son mandat. Anne-Claude Hahnart Simon
passe vérificatrice, rapporteuse. Katia Tâche devait devenir vérificatrice mais suite à
son élection au comité, elle ne peut remplir ce mandat.
C’est Anita Métraux qui est élue vérificatrice et Monelle Burdet vérificatrice
suppléante.

9. Progamme 2018
Le programme se trouve en fin de compte rendu.
Nous sommes toujours à la recherche de 2 personnes pour l’organisation de la sortie de
2 jours.
10. Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au comité.
Toutefois, Léa souhaite revenir sur la finance d’inscription des concours agrès. Lors
d’une séance de comité/moniteurs, décision avait été prise que les parents paieraient
les finances d’inscription aux différents concours. Regula donne des explications à
l’assemblée au sujet des frais liés aux indemnités des monitrices et des frais
d’inscriptions qui ne sont de loin pas couverts par les cotisations des gymnastes.
Chantal précise que nous avons besoin de monitrice supplémentaire en fonction de
l’effectif du groupe. Estelle s’exprime à son tour et demande que, par équité, tous les
gymnastes/athlètes paient leur frais d’inscription.

Toutefois cela représente un gros travail administratif aux monitrices. Béa propose
qu’une séance avec les monitrices/moniteurs concernés soit planifiée.
11.Divers
Training : Il est rappelé que les personnes qui souhaitent un training de la société
peuvent s’adresser à Chantal.
Site internet : Daniela informe l’assemblée présente que nous avons un nouveau
site internet et remercie Camille pour son travail.
FRG18 : La Fête romande de gymnastique aura lieu du 8 au 10 juin et du 15 au 17
juin sur 7 sites différents de la ville de Lausanne. La Riveraine participera à ce
grand événement avec le groupe Athlétisme de Mélanie. 7'000 gymnastes sont
attendus à cette occasion.
FFG2025 : Béa informe l’assemblée que la Ville de Lausanne s’est portée candidate à
l’organisation de la Fête fédération de gymnastique 2025. La ville de Lucerne est
également candidate. La décision sera prise lors de l’AD de la FSG le 20 octobre
prochain.
Soirée 2019 : nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à organiser la
tombola des enfants, de notre soirée 2019.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 20h45.
La séance est suivie du repas annuel de la Riveraine, au restaurant du Rivage.

Pour la Riveraine :
Jeanine Tacheron
Secrétaire

Béatrice Meier
Coprésidente

La Croix, le 29 avril 2018 / Jeanine Tacheron

Chantal Patthey
Coprésidente

RIVERAINE - Programme 2018
Date

Jour

Mars

2

Mars

9 - 10

Mars

10

Riveraine – Manifestations
Soirée annuelle – répétition générale

Personne à
contacter
Votre monitrice

Soirée annuelle

Votre monitrice

Assemblée générale ACVG

Comité

Nos besoins

chacune de vous pour un petit coup de main

Mai

24 mai

Sortie – 1 jour

Chantal

Juillet

27-28

Fête du sauvetage

Pour information

Août

25

Tournoi de pétanque

Béatrice

2-3 équipes de trois personnes

Sept.

8

USL – rallye

Comité

2-3 personnes

Sept.

à définir

Sortie – 2 jours

Comité

2 organisatrices

Sept.

29

Rallye de la Fête des Vendanges

Ulla

3-4 personnes pour tenir un poste

Déc.

9

Marché de Noël

Votre monitrice

quelques personnes pour vendre

Mars
2019
Mars
2019

8
15-16

Répétition générale de la soirée
Soirée annuelle

ATTENTION : nouvelle date
14 juin

Votre monitrice
Votre monitrice

chacune de vous pour un petit coup de main

