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SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE JUSSY 
 
 
 

PROCÈS VERBALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 20 NOVEMBRE 2015 À 19H 

 
Présents : 28 personnes + le Comité 
 
L’assemblée générale débute à 19h16. 
 
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 14.11.2014 

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

2.1. Rapport du Président 

C’est avec plaisir que j’ai eu à présider une société sportive dynamique, en effet, à 
nouveau, la saison 2014/2015 fut bien remplie. 
 
Sur le plan administratif, les comités techniques et directeurs se sont tenus en bonne 
et due forme, conformément aux statuts. 
 
La nouvelle section de tennis qui constitue la grande nouveauté de la société tourne 
à merveille. 38 membres en font partie et continue à pratiquer ce sport. 
 
Sur le plan de la compétition, notons la participation de la section agrès à différents 
concours genevois. Pour la première fois, la section de football en salle à participé à 
un tournoi ayant eu lieu le 22 février 2015. Mais aucune médaille ne sont rentrées 
car malheureusement, l’équipe s’est fait éliminer en phase de poule à un point 
derrière le dernier qualifié pour les finales. 
 
Pour ce qui est des manifestations : 

 La vogue de Jussy s’est de nouveau très bien déroulée, la participation de 51 
bénévoles de la gym répartis sur quatre jours s’est faite dans la bonne 
humeur. C’est un réel plaisir de participer à une si belle fête de village 

 La soirée de clôture de la saison gymnique a été un succès au vu du public si 
nombreux ayant assisté au spectacle et à l’apéritif convivial qui a suivi. 

 
J’aimerais maintenant vous faire part des différentes sorties que la société a 
organisé. A ce sujet, j’aimerais remercier particulièrement les comités ad-hoc 
d’organisation de ces moments si précieux, Merci à eux ! 
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La première sortie a été organisée dans un chalet à Leysin. Les moniteurs ainsi que 
le comité directeur ont pu se retrouver pour partager des moments de détente et de 
convivialité.  
 
La deuxième sortie à été organisée le 16 et le 17 mai dans la Vallée de Joux. Au 
programme : 

 visite des grottes de Vallorbes 

 visite de Jura Parc, avec ses loups, ours et bisons, 

 des jeux d’équipe à la sauce Koh Lanta, 

 des barbes à papa à gogo 

 une visite du fort militaire des Rousses parsemée d’activités sportives et 
ludiques.  

Bref, un week-end inoubliable gravé dans les mémoires des 61 participants. 
 
 
Concernant maintenant la rentrée 2015, les cours de gym parents – enfants ont été 
suspendus pour la saison car nous n’avons plus de monitrice disponible. A ce 
propos, si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé, merci de nous en faire 
part. 
 
Pour les autres sections, les effectifs sont à la hausse, preuve qui nous offrons des 
prestations de qualité. 
 
J’ai maintenant terminé mon rapport et je vous propose de passer au point suivant 
de l’ordre du jour. 
 

 
2.2. Rapport du Coordinateur de la Vogue de Jussy 

Le coordinateur de la Vogue (Monsieur Cédric GOUMAZ) remercie le comité pour 
l’invitation à cette assemblée générale. 
 
Le bilan de la Vogue de Jussy 201 est très positif. Les deux jours de manifestations 
se sont bien déroulés. La bonne relation entre les deux sociétés organisatrices (SGJ 
et Compagnie des Sapeurs Pompiers de Jussy) y contribue largement.  
 
Le comité de la Vogue de Jussy est à la recherche de membres. Le coordinateur 
lance donc un appel. 
 
Pour finir le coordinateur remercie les autorités de la commune de Jussy pour leur 
soutient sans qui la manifestation serait impossible.  
 
 

2.3. 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. 
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Je vous présente mon rapport sur l’édition 2015 du Demi de Nuit de Jussy. 
 
Cette 35ème édition s’est déroulée sous le thème « les quatre saisons », l’animation 
est assurée par Julien Stocky avec des surprises sur le parcours et à la distribution 
des prix podium. Je vous invite à aller consulter sur notre site www.demidejussy.ch, 
la vidéo, les photos et le livre d’or. 
 
Cette année, nous avons battu le record de durée pour la clôture des inscriptions. 
Une liste d’attente par course à été établie, elle fonctionnait comme une bourse 
d’échange individuelle. Plus de 70 mutations ont été enregistrée. 
 
Autres événements, le record du Demi de Nuit à été battu en 1h08 et 18 secondes 
par Monsieur OLIVEIRA Victor. Il était détenu depuis 2008 par Monsieur DARD 
Philippe en 1h10 et 50 secondes.  
 
Le bouclement des comptes 2015 n’est pas terminé, malgré les dépenses 
supplémentaires, nous devrions être dans le positif. Pour 2016, une augmentation de 
finance sera à étudier. 
 
Concernant le comité d’organisation, à la fin 2014, 7 membres ont demandé à être 
déchargé de leur fonction après plusieurs années de bénévolat, je vous les cite par 
ordre d’ancienneté : 

1. Didier TAVERNIER, membre fondateur, en 2014 président, commission 
sponsoring, vin d’honneur 

2. André NALLET, membre fondateur, en 2014 chef technique et coordination 
course. 

3. Anne-Françoise MOREL, au comité de 1984 à 2014, en 2014 trésorière, 
distribution des dossards, information 

4. Rudy TANNER, de 2001 à 2014, commission restauration 

5. Yves LUTHI de 2001 à 2014 commissions sécurité parcours, parkings. ORPC, 
police, représentant de la compagnie des Sapeurs Pompiers de Jussy 

6. Marc RIVOLLET de 2001 à 2014 bureau technique, site web, chronométrage, 
dossards en collaboration avec Jacques MATHIL 

7. Killian MOREL de 2008 à 2014, commissions sanitaires, liaisons radios 

Le 15 avril 2015 une réception a été organisée pour les remercier de leur 
engagement. 
 
Un nouveau comité s’est formé avec quatre nouveaux membres, certains ont été 
obligé de cumuler deux commissions.  
 
Une nouvelle équipe de cuisine s’est formée sous la direction de Monsieur Pierre 
BOUCART, gérant de l’Auberge de la Couronne de Jussy. 
 
La compagnie des Sapeurs Pompiers de Jussy n’a pas trouvé de successeur à 
Monsieur Yves LUTHI, de ce fait leur prestation s’est réduite à assurer la sécurité 
des parkings le jour de la manifestation. 

http://www.demidejussy.ch/
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Monsieur Jacques MATHIL nous avait annoncé qu’il arrêtait à la fin 2015, nous le 
remercions pour avoir assuré la transition à Monsieur Blaise BERSIER. 
 
Nous sommes très reconnaissants envers nos 65 bénévoles, les autorités 
municipales, nos sponsors UBS – Axiom – Opage et Aeschbach, nos partenaires, 
nos annonceurs, l’ORPC, la police de la Pallenterie, les Pompiers de Jussy, le 
Domaine du Château du Crest pour le prêt d’un terrain pour un 2ème parking de 700 
places.  
 
Je souhaite remercier les membres du CoDemi 2015 pour la bonne ambiance, leur 
engagement, d’avoir relevé le défi et d’assurer le succès de cette 35ème édition. 
 
Je vous donne rendez-vous le samedi 17 septembre 2016 pour notre 36ème édition 
nocturne et nous remercions d’avance les bénévoles et les candidats au CoDemi qui 
répondront positivement à notre appel. 
 
Je vous remercie de votre attention, 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 (Messieurs Eric GRAND et Pierre DARD) ont contrôlé 
les comptes de bilan et de pertes et profits de l’exercice 2014/2015 arrêté au 
31.08.2015. 
 
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. 
 
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 2014 était de 224 membres 
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Au 31 août 2015 l’effectif est de 277 membres. Cette augmentation de 53 membres 
est principalement expliquée par l’ajout de la section tennis. Ce nouvel effectif se 
compose de : 

 193 membres actifs  

 84 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 

Madame Cécilia LUYET et Monsieur Adrien CHAILLOT sont élus pour le poste de 
responsable du matériel. 
 
Madame Julie QUINONES est élue Vice-présidente. Elle partagera ce poste avec 
Monsieur Laurent WEGMULLER déjà en place.  
 
Le reste du comité ne bouge pas. 
 
Le comité est donc élu à l’unanimité. 
 
 

8. Election des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2015/2016 sont les suivants: 

 Messieurs Eric GRAND et Franck STELL sont les deux vérificateurs attitrés 

 Madame Virginie FILLON est nommée vérificatrice suppléante 
 
 

9. Remerciements 

Le président tient à remercier : 

 Les autorités communales de Jussy, pour la mise à disposition des 
infrastructures et des différents matériels nécessaires aux activités de la SGJ. 

 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 

 Les membres du personnel administratif et technique de la Mairie de Jussy 

 Le Comité Directeur pour son soutien. 

 Monsieur Eric GRAND et son équipe pour le repas  

 Madame Sophie CHENEVARD pour la décoration de la salle 

 Monsieur Laurent WEGMULLER pour la mise en place de la salle 
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 Monsieur Jean-Claude MERCIER pour la mise à disposition des boissons, 
couverts et différentes fournitures nécessaires à l’organisation de cette 
assemblée générale. 

 Les moniteurs 

 Les sportifs et leurs parents. 

 Les personnes présentes à l’Assemblée générale 

 Le président félicite le Vice présidant, Monsieur Laurent WEGMULLER et sa 
compagne Madame Adeline COSTA pour la naissance de leur petit garçon 
Amaury, futur membre de la société de gymnastique de Jussy. 

 
 

10. Nominations 

Madame Cécilia LUYET et Monsieur Adrien CHAILLOT sont nommé à l’unanimité au 
poste de responsable de matériel 
 
Madame Julie QUINONES est nommée à l’unanimité au poste de vice-présidente.  
 

11. Présentation du budget 2015-2016 

(Cf annexe 3) 
 
Le budget 2015/2016 est voté et approuvé à l’unanimité (pas d’abstention ni 
d’opposition)  
 
 

12. Projets et orientation de la gym  

 Organiser des sortes entre moniteurs et membres du comité directeur afin de 
renforcer les liens qui les unissent. 

 Organiser et participer à la journée sportive qui aura lieu au centre sportif des 
Beillans. 

 Mettre sur pieds le projet d’un week-end sportif proposé à tous les membres 
de la société. 

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

 fOrganiser la soirée de clôture de la saison 2015/2016 qui aura lieu le mardi 
28 juin 2016 au centre sportif des Beillans. 

 Tenir la prochaine assemble générale qui aura lieu le vendredi 18 novembre 
2016. Monsieur Vincent DUBOULOZ, président, quittera sa fonction à ce 
moment. Il a eu beaucoup de plaisir à présider cette société. Il remercie les 
personnes qui l’ont aidé à encodé ce rôle. 

 Trouver un remplacement ou une alternative au poste de responsable de 
l’économat. En effet, la personne qui s’en occupe quittera ces fonctions au 
31 août 2015. Un entretien avec la marie de Jussy est prévu pour discuter de 
ce poste. 
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13. Divers et propositions individuelles 

Proposition de créer un comité ad-hoc pour organiser les 90 ans de la société en 
2017. Monsieur Eric Grand se propose pour faire partie du comité et d’en être le 
référent. 
 
Monsieur Christophe GUNZ s’étonne du peu de membres présents lors de 
l’assemblée générale. Il se demande comment faire pour motiver plus de membres. 
Une proposition est lancée. Faire un concours en début d’année scolaire et de faire 
une petite remise des prix lors de l’assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
Le président clôture l’assemblée générale à 20h10 et dirige les participants vers 
l’apéritif offert par la société. 
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ANNEXE 1 : Compte de pertes et de profits 

 

  
SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE JUSSY 

 

       

       Doit 
 

PERTES ET PROFITS AU 31 AOÛT 2015 Avoir 

       

       Amortissements*         750.00  
 

Cotisations 
 

    33'955.00  

       Cotisations org faîtières      7'196.00  
 

Produits divers      1'838.85  

       
Fournitures de bureau 

  

Produits de 
manifestations      7'000.00  

       Frais divers 
 

     5'799.25  
    

       Frais de manifestations 
     

       Frais de ports         431.35  
    

       Inscrip concours et sorties      1'150.00  
    

       Indemnités moniteurs     21'926.00  
    

       Cotisations ristournées      4'350.00  
    

       Dotation prov pour sorties 
     

       Bénéfice 
 

     1'191.25  
    

  
 ___________  

  

 
___________  

  
    42'793.85  

   
    42'793.85  

       *Dès l'exercice 2013/2014 amortir chf 750.00 par an sur 4 
ans. ans (AirTrack) 
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ANNEXE 2 : Bilan au 31 août 2015 

 

 

     

 
SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE JUSSY 

 

     

     Actif 
 

BILAN AU 31 AOÛT 2015 Passif 

     

     
Poste 

    
61'395.95  

 
Passifs transitoires     24'586.00  

     Débiteurs      3'534.80  
 

Provision pour sorties     14'785.77  

     
Marchandises       9'271.16  

 

 Capital 2014          
30.541,57  

 

   
 Transf sold tennis     4.597,32  

Matériel (AirTrack)      1'500.00  
 

 Bénéfice                  
1.191,25      36'330.14  

     Actifs transitoires 
    

 
 ___________  

 

 
___________  

 

    
75'701.91  

  
    75'701.91  

     

     

     

     

     Jussy, le 7 septembre 2015. 
  

 Le trésorier :  

     

     

     

     

    
B. Giacometti 
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ANNEXE 3 : Budget 2015/2016 

 

 

       

   
BUDGET 2015/2016 

  

       Dépenses 
   

Recettes 
  

       

       Amortissements 
(AirTrack)         750.00  

 
Cotisations 

 
   32'000.00  

       Cotisations org faîtières      7'200.00  
 

Produits divers      1'550.00  

       
Fournitures de bureau         100.00  

 

Produits de 
manifestations      6'000.00  

       Frais divers 
 

     5'800.00  
    

       Frais de manifestations 
     

       Frais de ports         600.00  
    

       Inscrip concours et 
sorties      1'100.00  

    

       Indemnités moniteurs     20'000.00  
    

       Cotisations ristournées      4'000.00  
    

       

       

       

       

  

    
_________  

   

    
_________  

  
    39'550.00  

   
   39'550.00  

 


