SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE JUSSY
PROCÈS VERBALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 17 NOVEMBRE 2017 À 19H

Présents : 20 personnes + le Comité
La Présidente souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie pour leur
présence. Elle déclare l’assemblée générale ouverte.
Elle débute l’AG en rajoutant un point à l’ordre du jour : « 8.2. Election
complémentaire du comité »
1. Questions et remarques sur le P.V. de l’AG du 20.11.2015

Monsieur TINGUELY avait fait part par e-mail de deux corrections orthographiques.
Elles ont été prises en compte et corrigées. Le PV est ensuite approuvé.

2.1. Rapport du Coordinateur de la Vogue de Jussy
Le coordinateur de la Vogue (Monsieur Cédric GOUMAZ) n'est pas présent ce soir.
La Présidente passe donc au point suivant de l'ordre du jour.

2.2. Rapport du Président du C.O. du Demi de Jussy
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport de notre 37 ème édition du Demi de Nuit
de Jussy, elle s’est déroulée le 16 septembre 2017.
Notre course connaît un fort engouement, les 1500 dossards ont été attribués et
1258 coureurs ont passé la ligne d’arrivée.
Cette édition s’est déroulée sous le thème « les Super Héros » Spiderman,
Goldorack, Maya l’Abeille, … Durant le repas on vous passera la vidéo de cette
année.
Depuis plusieurs années Julien Stoky assure l’organisation des animations et agence
une journée à la fin août pour la construction des décors dans une super ambiance.
Nous sommes à la recherche de plus ou moins jeunes candidats (es) pour compléter
notre comité, la commission « Sponsoring » est actuellement à repourvoir. Nous
manquons aussi de jeunes bénévoles afin d’assurer la pérennité de notre
manifestation.
Je souhaite remercier les membres du comité pour la bonne tenue de nos séances
bimensuelles, leur disponibilité, leurs compétences, ils assurent le bon déroulement
de notre course.
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Selon les statuts de notre société sportive à l’article n° 7 « Organe », la viceprésidence est assurée par le président ou la présidente de la Société de
Gymnastique de Jussy. Je souhaite la bienvenue dans notre comité à Julie.
Laurent Wegmuller restera comme membre externe et assurera les ouvertures et
fermetures des courses en vélo.
Je vous donne rendez-vous le samedi 15 septembre 2018 pour notre 38 ème édition
nocturne.
Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une agréable soirée.
Bernard CASEYS
Président du CoDemi

2.1. Rapport du Président
C’est ma première année de Présidence au sein de la société et elle fut riche en
événements :
 La participation à l’UBS KIDS CUP en section athlétisme. 7 inscrits ont
participé aux trois épreuves (saut en longueur, sprint et lancé de balle). 1
gymnaste à participé à la finale genevoise au stade de Genève. C’est une
expérience à reconduire.
 La section agrès a participé à 3 concours dont 2 officiels. La Présidente
remercie les gymnastes et les monitrices pour leur motivation.
 La Vogue de Jussy s’est bien déroulée. Pour cette édition 49 bénévoles de la
société ont été compté.
 Les 90 ans de la Société ont été organisés. Un repas festif a fait suite au
spectacle traditionnel de fin d’année. 169 personnes se sont inscrites pour ce
repas. La Présidente remercie l’équipe cuisine chapeautée par Eric Grand.
Elle remercie également la Mairie pour le prêt de la salle et du matériel.

3. Présentation des comptes et rapport du trésorier
Le trésorier nous présente les comptes.
(cf annexe 1 et 2)
Le trésorier profite de l’occasion pour demander aux moniteurs de lui transmettre un
n° compte afin de procéder au versement de leurs indemnités de moniteur. Mise en
place dès l’année prochaine.
4. Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes (Franck STELL et Virginie FILLON) ont contrôlé les
comptes de bilan et de pertes et profits de l’exercice 2016/2017 arrêtés au
31.08.2017.
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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 2016 était de 254 membres
Au 31 août 2017 l’effectif est de 248 membres. Ce nouvel effectif se compose de :
 163 membres actifs
 85 membres passifs

6. Discussion et approbation des rapports
Avec aucune opposition, les comptes et rapports sont donc approuvés à l’unanimité.
7. Cotisations
La première proposition est d’augmenter les cotisations annuelles des membres
actifs, en voici les principales raisons :
 Sans la Vogue de Jussy et ses bénéfices, la société aurait du mal à
fonctionner
 Les cotisations actuelles ne permettent plus de payer les factures
 21 années sans augmentation
La proposition est donc d’augmenter les cotisations de CHF 20. — pour les membres
actifs ce qui les amèneraient à :
 Membres actifs – de 18 ans : CHF 210. —/an
 Membres actifs + de 18 ans : CHF 270. —/an
 Membres de la section tennis : CHF 150. —/an
Ses nouveaux tarifs, s’ils sont acceptés, entreraient en vigueur pour 2018-2019.
Anne-Françoise MOREL pose une question : « est-il possible d’échelonner le
payement de cette cotisation ? ». Le trésorier lui répond que cela ne pose pas de
problème.
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La deuxième proposition concerne le remboursement des cotisations
compensatoires. En effet, jusqu’à ce jour, lorsqu’un bénévole venait travailler
bénévolement pour une tranche de 4 heures à la Vogue, la société remboursait
CHF 100. — sur les cotisations de tous les membres de la famille.
La proposition est de ne plus rembourser systématiquement chaque membre de la
famille. Mais plutôt de rembourser CHF 100— par tranche de 4 heures travaillée (ex :
une famille avec deux membres devra travailler 2 tranches de 4 heures pour être
remboursée sur les deux cotisations.).
Attention : la Société rappelle qu’il est impossible de travailler avant 16 ans révolus.
Votation : 1e proposition : 1 abstention = proposition validée
2e proposition : acceptée à l’unanimité = proposition validée.
8.1. Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2017/2018 sont les suivants:
 Madame Virginie FILLON et Monsieur Laurent TINGUELY sont les deux
vérificateurs attitrés.
 Monsieur Christophe GUNTZ est nommé vérificateur suppléant.

8.2. Élection complémentaire du comité
Céline RECHSTEINER démissionne de son poste de responsable technique. La
présidente la remercie pour ses années de monitorat et de responsable technique au
sein du comité.
Lélia RIZZI qui est actuellement monitrice agrès, se propose pour reprendre ce
poste. Elle est élue à l’unanimité.
9. Remerciements
La présidente tient à remercier :
 Le Demi de Jussy pour son don à l’occasion du 90 ème anniversaire de la
société
 Les autorités communales de Jussy, pour la mise à disposition des
infrastructures et des différents matériels nécessaires aux activités de la SGJ.
 Eric GRAND pour avoir gérer la cuisine lors du 90ème anniversaire
 Philippe DARD qui arrête son mandat de coach Jeunesse et Sport. Il est
remercié pour son travail précieux
 Vincent DUBOULOZ pour ses mandats de Président de la Société, pour le
travail conséquent et apprécié qu’il a fourni.
4

10. Nominations
Plusieurs rattrapages sont a effectué pour des nominations en tant que membres
d’honneurs de la Société (25 ans d’activité régulière + 40 ans d’âge) et membres
honoraires de la Société (avoir contribué de manière exceptionnelle au bon
déroulement de la société).
Les membres d’honneur nommés sont :
Messieurs Bernard GIACOMETTI, Philippe DARD et Jean-Claude MERCIER
Les membres honoraires nommés sont :
Messieurs Bernard GIACOMETTI, Philippe DARD et Jean-Claude MERCIER
Monsieur Philippe DARD en profite pour remercier la Gym pour tout se qu’elle lui a
apporté tant au niveau sportif, humain ou personnel.
Bernard GIACOMETTI annonce que Monsieur Yorick MOREL est d’accord pour
reprendre le poste de responsable de fichier.

11. Présentation du budget 2017-2018
(Cf annexe 3)
Le budget 2017/2018 est voté et approuvé à l’unanimité (pas d’abstention ni
d’opposition)
12. Projets et orientation de la gym
 UBS KIDS CUP : Continuer la compétition et l’ouvrir à tous les jeunes de la
commune
 Journée dans le terrain : La Société de Gymnastique de Jussy souhaite
organiser cette manifestation. Il s’agit d’un événement qui regroupe environs
800 gymnastes qui suivent des parcours avec des postes qui rapportent des
points. Cette édition se déroulera le 27 mai 2018. La présidente fait appel à
d’éventuels bénévoles.
 En 2019 aura lieu la fête fédérale à Aarau : Participation de la société à la
manifestation et mise en place de spectacle ainsi que la préparation des
athlètes.
 Organiser des sorties et de événements
 Continuer de tenir de manière régulière les comités directeurs et techniques

13. Divers et propositions individuelles
Aucune proposition
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ANNEXE 1 : Compte de pertes et de profits

Comptes
Section Groupe Compte Libellé

BClasse

Gr

Ouverture
CHF

Solde
CHF

Doit
4002
4003
4004
4005
4007
4008
4009
4010
4050
4051

Amortissements
Cotisations aux organisations faîtières
Fournitures de bureau
Frais divers
Frais de port
Frais d'inscriptions aux concours et sorties
Indemnités aux moniteurs
Cotisations ristournées
Dotation au compte de Provisions pour sorties
Dépenses 90 ans de la gym

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

TOTAL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

02

750,00
8 093,00
1 026,00
4 840,99
188,10
750,00
20 502,00
3 900,00
5 200,50

45 250,59

AVOIR
5001
5010
5011
5012

Cotisations
Produits divers
Produits de manifestations
Produits 90 ans de la gym

TOTAL

Bénéfice(-) Perte(+) du compte de Pertes et Profits

4
4
4
4

R
R
R
R

-31 675,90
-5 945,00
-7 000,00
-4 845,00

02

-49 465,90

8000

-4 215,31
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ANNEXE 2 : Bilan au 31 août 2017

Comptes
Section Groupe Compte Libellé

BClasse

Gr

1
1
1
1
1
1
1

A
A
A
A
A
A

Ouverture
CHF

Solde
CHF

BILAN AU 31 AOÛT 2017
ACTIF
1000
1010
1100
1200
1210
1290
1300

Caisse
Poste
Débiteurs
Marchandises
Matériel
Impôt anticipé à récupérer
Actifs transitoires

TOTAL

00

59 828,61
3 502,35
8 942,99
750,00

63 431,08
3 329,05
3 830,13

7 000,00

73 023,95

77 590,26

-25 291,00
-14 785,77
-32 947,18

-25 642,00
-14 785,77
-4 215,31
-32 947,18

-73 023,95

-77 590,26

PASSIF
2010
2020
8000
2100

Passifs transitoires 2 P
Provisions pour sorties 2 P
Résultat net de l'exercice (Bénéfice(-) Perte(+) P
Capital 2 P

TOTAL

00
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ANNEXE 3 : Budget 2017/2018

BUDGET 2017/2018
Dépenses

Recettes

Amortissements
(AirTrack)

Cotisations

31'500.00

Cotisations org faîtières

8'000.00

Produits divers

3'500.00

Fournitures de bureau

1'000.00

Produits de
manifestations

6'000.00

Frais divers

5'500.00

Frais de manifestations
Frais de ports

850.00

Inscriptions concours

750.00

Indemnités moniteurs

21'000.00

Cotisations ristournées

3'900.00

_________
41'000.00

_________
41'000.00
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