
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE JUSSY

PROCÈS VERBALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 18 NOVEMBRE 2016 À 19H

Présents : 18 personnes + le Comité

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie pour leur présence.
Il déclare l’assemblée générale ouverte.

1. Questions et remarques sur le P.V. de l’AG du 20.11.2015

RAS. Personne ne se prononce. Le PV est donc approuvé.

2.1. Rapport du Président

C'est ma cinquième année de présidence qui me rempli d'un grand sentiment de satisfaction.
Je retire un bilan positif autant sur le plana humain que sportif. Encore une fois la saison à
été bien remplie. Je vous propose de faire une petite rétrospective de mes cinq année de
présidence.

2011-2012: La situation était plutôt difficile. Reprise du poste de présidence et beaucoup de
travail à effectuer. Année de transition.

Fermeture de la session de volley

2 monitrices ont effectué leur brevet Jeunesse et Sport 

2012-2013: Participation à la fête fédérale de gymnastique à Bienne qui a regroupé 60'000
sportifs suisses. 

Un film sur la fête fédérale relatant les exploits de nos sportifs à été effectué.

Préparatifs pour l'intégration du Tennis Club de Jussy (TCJ) à la SGJ.

2013-2014: Le TCJ devient une section à part entière de la SGJ.

Une  journée  sportive  à  été  organisé  dans  l'enceinte  du  centre  sportif  des
Beillans.  Cet  événement s'est  montré extrêmement fédérateur  et  positif.  Un
film lui à été dédié.

2014-2015: Organisation du week-end à la Vallée de Joux (16 et 17 mai 2015). 61 personnes
y ont participé. Au programme: visite des Grottes de Vallorbe et du Jura Parc, de
la  marche,  une  course  style  Koh  Lanta  et  un  parcours  aventure  (Fort  des
Rousses). Ce séjour a rassemblé, fédéré et montré le reflet d'une société qui
bouge. Il a permis le partage, la collaboration, l'ouverture, et la valorisation du
sport.
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2015-2016: Les comités directeur et technique se sont tenus régulièrement et la gestion
courante de la société est adéquate. 

La Vogue de Jussy s'est très bien déroulée. 44 bénévoles ont participé et se sont
repartis sur 4 jours (mise en place, manifestations, rangement). les comités de
préparation se tiennent régulièrement.

La soirée de clôture de la saison gymnique s'est déroulée le 28 juin 2016 au
centre  sportif.  Les  spectacles  et  l'apéritif  ont  rencontré  un  vif  succès.  Cette
année, il y a eu un spectacle de moins (gym parents-enfants).

La reprise des cours s'est bien déroulée.

Une nouvelle section de badminton s'est ouverte le mercredi soir de 20h30 à
22h. Elle compte une dizaine de membre.

En ce qui concerne le cours de gym parents enfants. Nous avions trouvé une
monitrice  qui  devait  reprendre  ce  cours  pour  cette  rentrée  scolaire.
Malheureusement, cette dernière s'est désistée au dernier moment. C'est donc,
avec regret,  que nous laissons cette section en attente. A ce propos, si  vous
connaissez quelqu’un qui serait intéressé, merci de nous en faire part.

Dans les sections athlétisme et jeune gymnaste, trois moniteurs ont passé leur
brevet Jeunesse et Sport.  Cela leur permet de donner des cours de qualité,
variés avec une formation reconnue et officielle. Bravo à eux:

 Adrien Chaillot
 Gilles Koziol
 Gabor Tagliabue

Je quitte le rôle de Président. Cependant, je reste actif dans la société, puisque
je continue mon mandat de moniteur. c'est une fonction que j'apprécie. Je suis
rassuré  d'avoir  trouver  une  personne  motivée  et  dynamique  pour  me
remplacer. Je quitte ma fonction avec le sentiment du devoir accompli. En effet,
la société fonctionne bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à assurer cette fonction
de Président pendant 5 ans.

2.1. Rapport du Coordinateur de la Vogue de Jussy

Le  coordinateur  de  la  Vogue  (Monsieur  Cédric  GOUMAZ)  n'est  pas  présent  ce  soir.  Le
Président passe dons au point suivant de l'ordre du jour. 

2.2. Rapport du Président du C.O. du Demi de Jussy

Je vous remercie pour votre invitation, j’ai un grand plaisir d’être parmi vous ce soir.

Je vous présente mon rapport sur l’édition 2016 du Demi de Nuit de Jussy.

Cette édition a connu un très fort engouement, en 6 semaines les 1'500 dossards ont été
attribués. Une importante bourse d'échange de dossards s'est formée par catégorie.
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Cette 36ème édition s’est déroulée sous le thème "Anges et Démons". Depuis plusieurs années
Julien Stocky assure  l'animation et  la construction des décours.  il  est  génial!  c'est  année
l'animation "cimetière abandonné" fut particulièrement remarquée.

Pour  la  deuxième  année,  le  record  du  Demi  de  Nuit  a  été  battu  en  1h07min27sec  par
Boulama Mohamed de la Foulée d'Annemasse. Le record 2015 était de: 1h08min18sec par
Oliveira Victor. Le temps à battre est amélioré de 51 secondes.

Trésorerie: nous avons augmenté la finance d'inscription de CHF 5.-- pour le 10 km et de
CHF 4.-- pour le Demi. La privatisation complète de la gestion des inscriptions, un nouvelle
signalétique, la pose d'une tente pour les vestiaires justifient cette hausse. Le bouclement
des comptes 2016 se solde sur un résultat équilibré.

Nous avons un nouveau speaker Gaëtan Corthay originaire de Meinier. Il assurait déjà ce job
à la course de l'Escalade, le Tour du Canton et Courir pour Aider. 

Nous  sommes toujours  à  la  recherche  de  candidats  pour  compléter  notre  comité  et  de
nouveaux bénévoles afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation.

Je souhaite remercier les membres du comité pour la bonne ambiance lors des séances, leur
disponibilité et leurs compétences. Ils assurent la réussite de cette course.

je  vous  donne  rendez-vous  le  samedi  16  septembre  2017  pour  notre  37ème  édition
nocturne. Je vous invite à aller consulter notre site www.demidejussy.ch.

je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.

Bernard CASEYS
Président du CoDemi

3. Présentation des comptes et rapport du trésorier

Le trésorier nous présente les comptes.

(cf annexe 1 et 2)

4. Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes (Eric GRAND et Franck STELL) ont contrôlé les comptes de bilan
et de pertes et profits de l’exercice 2015/2016 arrêtés au 31.08.2016.

Les  vérifications  effectuées  permettent  de  dire  que  les  comptes  de  la  Société  de
Gymnastique de Jussy sont corrects.

Tous les documents comptables nécessaires à l’examen ont été mis à disposition. Ils ont ainsi
pu effectuer dans de bonnes conditions tous les contrôles et vérifications.
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Ils  témoignent  que  ces  derniers  sont  tenus  avec  soins  et  exactitudes.  Les  vérificateurs
proposent donc de les accepter.

5. Rapport du responsable du fichier

L’effectif au 31 août 2015 était de 277 membres
Au 31 août 2016 l’effectif est de 254 membres. Ce nouvel effectif se compose de :

 176 membres actifs 
 78 membres passifs 

6. Discussion et approbation des rapports

Avec aucune opposition, les comptes et rapports sont donc approuvés à l’unanimité.

7. Election du comité directeur.

Monsieur Vincent DUBOULOZ quitte sa fonction de Président. Selon les statuts ce poste doit
être repris par une personne faisant parti du comité directeur. cette dernière doit annoncer
son attention au plus tard 2 semaines avant l'Assemblée Générale. Les conditions sont donc
respectées pour proposer l'élection de Madame Julie QUINONES en tant que Présidente.

Le reste du comité ne bouge pas.

La nouvelle Présidente et le comité sont élus à l’unanimité.

8. Election des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2016/2017 sont les suivants:
 Monsieur Franck STELL et madame Virginie FILLON sont les deux vérificateurs attitrés.
 Monsieur Laurent TINGUELI est nommé vérificateur suppléant.

9. Remerciements

Le président tient à remercier :

 Madame Virginie Fillon pour ses années de monitorat et d'engagement.
 Les autorités communales de Jussy, pour la mise à disposition des infrastructures et

des différents matériels nécessaires aux activités de la SGJ.
 Le personnel administratif et technique de la commune de Jussy pour son soutien,

son aide, sa présence et sa disponibilité.
 La Compagnie des Sapeurs Pompiers de Jussy
 Monsieur et Madame Lionel et Sandrine GANIVET (concierge du centre sportif des

Beillans) pour leur disponibilité et leur gentillesse
 Le Comité Directeur pour son soutien.
 Monsieur Eric GRAND et son équipe pour le repas 
 Monsieur Jean-Claude MERCIER pour la mise à disposition des boissons, couverts et

différentes fournitures nécessaires à l’organisation de cette assemblée générale.
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 Les moniteurs
 Les sportifs et leurs parents.
 Les vérificateurs des comptes pour leur précieux travail
 Les personnes présentes à l’Assemblée générale

10. Nominations

Il n'y a pas de nomination cette année.

11. Présentation du budget 2016-2017

(Cf annexe 3)

Le budget 2016/2017 est voté et approuvé à l’unanimité (pas d’abstention ni d’opposition) 

12. Projets et orientation de la gym 

 Célébrer les 90 ans de la société. Une cérémonie particulière est prévue lors de la
soirée de clôture fin juin.

 Malgré le fait que cette année la société connaisse un exercice déficitaire d'environ
3'000.--  CHF,  le  Président assure sa certitude que l'exercice prochain connaitra un
bénéfice. toutefois,  les indemnités des moniteurs n'ont  pas été touchées.  le futur
s'annonce néanmoins radieux puisque la nouvelle section badminton s'est ouverte et
que certaines autres connaissent des accroissements de participants.

 Organiser et participer à la Vogue de Jussy comme co-sociétés organisatrices.

 La soirée de clôture de la saison 2016/2017 aura lieu le mardi 30 juin 2017 au centre
sportif des Beillans.

 La prochaine assemble générale aura lieu le vendredi 17 novembre 2017.

 Trouver un moniteur pour le cours de gym Parents-Enfants. La prise en charge de la
formation de moniteur sera prise en charge par la société.

13. Divers et propositions individuelles

Anne-Françoise MOREL, remercie Vincent DUBOULOZ pour son travail et lui remet un panier
gourmand en cadeau. Elle félicite la nouvelle Présidente en lui offrant un bouquet de fleur et
signale que c'est la première femme à avoir cette fonction au sein de la Société .

Monsieur Bernard GIACOMETTI qui assure la poste de trésorier souhaiterais passer le relai et
lance donc un appel aux éventuelles personnes intéressées.

Le président clôture l’assemblée générale à 20h22 et dirige les participants vers l’apéritif
offert par la société.
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ANNEXE 1 : Compte de pertes et de profits
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ANNEXE 2 : Bilan au 31 août 2016
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ANNEXE 3 : Budget 2016/2017
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