SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE JUSSY
PROCÈS VERBALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 14 NOVEMBRE 2014 À 19H
Présents : 23 personnes + le Comité
L’assemblée générale débute à 19h13.
Une introduction sous forme de film est projetée par le Président. Il illustre quelques
images des participants à la journée sportive de cette année.
1.

Questions et remarques sur le P.V. de l’AG du 15.11.2013

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

2.1.

Rapport du Président

Une troisième année de mandat qui s’achève :
Le président retire un bilan très positif autant humain que sportif. En effet, l’année
écoulée a été remplie d’événements :


Suite à l’initiative de la mairie de Jussy, la Société de Gymnastique de Jussy
(SGJ) prépare l’intégration du Tennis Club de Jussy (TCJ) à cette dernière. Le
TCJ va tenir une assemblée générale pour sa liquidation. Dès lors, le TCJ
comptera comme une section à part entière de la SGJ. Le président retire
donc un bilan très positif de cette future fusion et souhaite la bienvenue au
TCJ dans la société.



une bonne ambiance tant au niveau des manifestations que du Comité



les affaires courantes sont bien gérées et suivies



Les comités se déroulent de manière régulière



La société est représentée dans les différentes associations qui la concernent.



Nouveau cours de foot en salle. : une fréquentation en hausse et la
participation à un tournoi.



Vogue de Jussy 2014 : belle réussite tant au niveau de la météo, de la
collaboration entre la SGJ et la compagnie des Sapeurs pompiers de Jussy
que du travail de qualité effectué par le comité de la vogue.



Journée sportive 2014 : cette journée a marqué les esprits. Son
renouvellement est prévu pour les années à venir. C’est un moment de
rencontre qui permet de partager un moment sportif.



Soirée de clôture 2014 : le président soulève avec enthousiasme la hausse du
nombre de spectateurs et les remercie. Cette soirée constitue un événement
fédérateur pour la société et l’apéro qui suit les spectacles est une réussite et
contribue à ce sentiment.
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Annonce de la démission de Madame Deborah WEGMULLER du comité de la
société au poste de responsable du matériel. Le président annonce donc que
le poste est ouvert et explique les fonctions de ce dernier.

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 2014 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.
M. Goumaz évoque également la hausse du bénéfice pour cette édition 2014 et s’en
réjouis.
Il évoque les projets pour la Vogue 2015 (qui aura lieu le 2 et 3 mai 2015). Il rappelle
que lors de cette édition, la Vogue de Jussy, fêtera ses 110 ans. Le thème choisi
pour cette occasion est la fête de la bière.
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

Le rapport est lu par Monsieur Vincent DUBOULOZ car Monsieur Didier TAVERNIER
est excusé et a transmis son rapport par écrit.
Le thème de l’édition 2014 était le Western, il salue la qualité des décors et des
animations proposées tout au long du parcours.
Le succès de cette manifestation qui fête sa 20 e édition est très certainement dû au
duo gagnant composé de l’organisation et de la bonne météo.
Le cota maximum des 1500 dossards a été atteints, ils ont tous été distribués.
Le président remercie chaleureusement les bénévoles qui participent à la
manifestation et lance un appel aux personnes intéressées à participer à
l’organisation de la manifestation.
Il évoque une très bonne ambiance autant lors de la manifestation que lors des
comités.
Une galerie photo et la possibilité d’obtenir sa prestation sur support vidéo est
disponible sur le site internet du demi de Jussy (http://www.demidejussy.ch).
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Il remercie chaleureusement les autorités municipales, les membres du Comité, les
bénévoles, les sponsors, le staff médical, les pompiers et la police.
Il rappelle que la prochaine édition du Demi de Jussy aura lieu le 19 septembre
2015.

3.

Présentation des comptes et rapport du trésorier

Le trésorier nous présente les comptes (cf documents joints).
Voici les principaux chiffres :

total du bilan : frs 66’994.17
Bénéfice net frs 127,65 après transfert d’un
montant de frs 8’805.— au compte de provisions
pour sorties

Le trésorier annonce qu’il souhaite trouver un remplaçant à ses fonctions au plus tard
à la fin de l’année 2016 date à laquelle il souhaite arrêter son mandat.

4.

Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes (Messieurs Didier DARD et Pierre DARD) ont contrôlé
les comptes de bilan et de pertes et profits de l’exercice 2013 2014 arrêté au
31.08.2014.
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 2013 était de 221 membres
Au 31 août 2014 l’effectif a augmenté de 3 membres à savoir, 224 membres. Ce
nouvel effectif se compose de :


138 membres actifs



86 membres passifs

6.

Discussion et approbation des rapports

Avec aucune opposition, les comptes et rapports sont donc approuvés à l’unanimité.
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7.

Election du comité directeur

Aucune personne de se propose pour reprendre le poste vacant de responsable du
matériel.
Le comité est donc élu à l’unanimité avec une place vacante au poste mentionné cidessus.

8.

Election des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2014/2015 sont les suivants:


Messieurs Eric GRAND et Pierre DARD sont les deux vérificateurs attitrés



Monsieur Frank STELL est nommé vérificateur suppléant

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



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.



Madame Deborah WEGMULLER qui démissionne du comité de la société.
Remerciements pour ces 3 ans de bons et loyaux services. Un grand bravo et
un grand merci.



Les personnes présentes à l’Assemblée générale

10.

Nominations

Pas de nomination lors de cette assemblée générale
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11.

Présentation du budget 2012-2013

(Cf documents joints)
Le budget 2014/2015 est voté et approuvé à l’unanimité (pas d’abstention ni
d’opposition)

12.

Projets et orientation de la gym



Continuer et finaliser l’intégration et la fusion du TCJ comme section à part
entière de la SGJ.



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



Réitérer l’organisation et la mise en place de la journée sportive pour l’année
2015.



Organiser et participer
organisatrices.



Participer à la fête cantonale de gymnastique qui se déroulera au centre
sportif de Sous-Moulin les 12,13 et 14 juin 2015.



Organiser la soirée de clôture de la saison 2014/2015 qui aura lieu le mardi 23
juin 2015 au centre sportif des Beillans.



Tenir la prochaine assemble générale qui aura lieu le vendredi 20 novembre
2015.

13.

à

la

Vogue

de

Jussy

comme

co-sociétés

Divers et propositions individuelles

Aucune proposition individuelle n’est évoquée.

Le président clôture l’assemblée générale à 20h07 et dirige les participants vers
l’apéritif offert par la société.
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