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SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE JUSSY 
PROCÈS VERBALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 16 NOVEMBRE 2018 À 19H 
 
 

Présents : 20 personnes + le Comité 
 
La Présidente souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie pour leur 
présence. Elle note la présence de Denis Chenevard, adjoint au maire de Jussy et 
de Bernard Caseys, Président du CoDemi. Elle déclare l’assemblée générale 
ouverte. 
 
 
1. Questions et remarques sur le P.V. de l’AG du 20.11.2015 
Il n’y a n’y question n’y remarque. Le PV est donc 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 
Premièrement j’ai un grand plaisir d’être parmi vous ce soir. 
 
Selon votre ordre du jour, je vous présente mon rapport de notre 38ème édition du 
Demi de Nuit de Jussy le 15 septembre 2018. 
 
Environs 1450 participant(e)s ont couru cette dixième course de « Nuit » sur le 
thème imaginé et conçu par Julien Stoky « Retour vers le Futur ». 
 
Avant les départs du 10 kilomètres populaires et du Demi Marathon, une première 
animation derrière un véhicule utilitaire était programmée avec en autres la 
participation de la présidente de la gym de Jussy déguisée en petit dinosaure … 
 
Sur le parcours ils ont eu un « Flash » sur les années disco, un village gaulois, la 
présence de dinosaures dans les bois, des soucoupes volantes pour le futur, un 
château médiéval était le décor pour la distribution des prix avec les animateurs 
traditionnellement déguisés … 
 
Le docteur Monsieur Serge Neyroud a décidé d’arrêter à fin 2017 après plus de vingt 
ans de bénévolat. Deux médecins, Madame Clémentine Micheli et Monsieur Félix 
Harter ont accepté de suppléer, nous espérons pouvoir bénéficier de leurs 
compétences durant ces prochaines années. 
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Le comité a décidé d’abandonner d’imprimer un programme de 24 pages A5. Un 
dépliant 8 pages A6 été édité avec les principales informations sur notre course et 
les pubs de nos sponsors et partenaires. 
 
Ces année l’assiette post-course rizotto-salade a été préparée par l’équipe de Rudy 
Tanner. 
 
Je voudrais remercier les membres du comité de leur engagement, c’est un réel 
plaisir de participer avec eux à l’organisation de cette course annuelle. 
 
Je vous encourage d’aller sur notre site www.demidejussy.ch pour découvrir les 
photos ou vous inscrire comme bénévoles on en recherche, je vous remercie 
d’avance de votre réponse positive. 
 
Je vous donne rendez-vous le samedi 14 septembre 2019 pour une nouvelle édition 
nocturne. 
 
Je vous souhaite une agréable soirée. 
 
Bernard CASEYS 
Président du CoDemi 
 
 
2.3. Rapport du Président 
2017-2018 et une année très positive dans tout les sens du terme. En effet, les cours 
ont très bien fonctionné et les effectifs sont constants. 
 
Voici quelques événements qui ont marqué cette année : 

x La vogue de Jussy : traditionnel événement co-organisé par la compagnie des 
Pompiers de Jussy et la Société de Gymnastique de Jussy. De nombreux 
membres de la société ont travaillé durant cette manifestation. 

x La journée dans le terrain : c’est une manifestation qui a demandé une grosse 
organisation. Cette édition a rencontré un grand succès. Les parcours dans 
les bois avec des postes ont reporté grand intérêt. Chacun des participants 
est reparti avec une médaille souvenir en récompense. Cette journée a 
rassemblé 50 bénévoles, 50 commissaires, 770 gymnastes, une centaine 
d’accompagnants.  

 
 
3. Présentation des comptes et rapport du trésorier 
Le trésorier nous présente les comptes. 
(cf annexe 1 et 2) 
 
Le trésorier précise que le bénéfice de la journée dans le terrain est important et 
représente un montant de CHF 11'119.47. 
 

http://www.demidejussy.ch/
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4. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes (Virginie FILLON et Laurent TINGUELY) ont contrôlé 
les comptes de bilan et de pertes et profits de l’exercice 2017/2018 arrêtés au 
31.08.2018. 
 
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. 
 
Les vérificateurs des comptes trouvent qu’il serait important que le comité de la 
Vogue de Jussy transmette un bilan complet de la manifestation. Ils évoquent 
également le souhait qu’un membre de la société de Gymnastique participe à la 
vérification des comptes de la manifestation.  
 
La présidente remercie les vérificateurs de soulever ce point et informe qu’elle en 
fera part lors du prochain comité d’organisation de la Vogue. 
 
 
 
5. Rapport du responsable du fichier 
L’effectif au 31 août 2017 était de 248 membres 
 
Au 31 août 2018 l’effectif est de 245 membres. Ce nouvel effectif se compose de : 

x 164 membres actifs 
x 81 membres passifs 

 
 
 
6. Discussion et approbation des rapports 
Il n’y a aucune remarque faite. 
 
Avec une abstention, les comptes et rapports sont approuvés. 
 
 
 
7. Cotisations 
Lors de la dernière assemblée générale, une augmentation de CHF 20. — a été 
voté. Cette dernière sera appliquée pour la saison en cours (2018-2019). Les 
cotisations sont envoyées courant novembre. 
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8.1. Election des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2018/2019 sont les suivants: 

x Monsieur Laurent TINGUELY et Monsieur Christophe GUNTZ sont les deux 
vérificateurs attitrés.  

x Madame Virginie FILLON est nommée vérificatrice suppléante. 
 
 
8.2. Élection du comité 
Sophie Chenevard démissionne de son poste de secrétaire. 
 
Voici la composition du comité : 

x Présidente : Julie QUINONES 

x Vice Président : Laurent WEGMULLER 

x Présidente technique : Lélia RIZZI 

x Secrétaire : poste à pourvoir 

x Trésorier : Bernard GIACOMETTI 

x Responsable fichier : Yorick Morel 

x Responsable Matériel : Cécilia LUYET et Adrien CHAILLOT 
 
La présidente et l’ensemble du comité est élu pour 2 ans avec le poste de secrétaire 
à pourvoir. 
 
 
9. Remerciements 
La présidente tient à remercier : 

x Sophie Chenevard pour avoir tenu plusieurs années le poste de secrétaire. La 
présidente lui offre un bouquet de fleur et un cadeau. Elle en profite 
également pour la féliciter pour la naissance de sa fille. 

x Bernard Giacometti pour ses années de bénévolat pour le poste de 
responsable du fichier. 

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

x Toutes les personnes qui ont participé à la journée dans le terrain (la Mairie 
de Jussy, les bénévoles, les commissaires, les accompagnants et les 
gymnastes). 

 
 
10. Nominations 
Les membres d’honneur nommés sont : 

x Monsieur Christophe GUNZ 
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11. Présentation du budget 2017-2018 
(Cf annexe 3) 
 
 
12. Projets et orientation de la gym 

x La fête fédérale qui aura lieu à Aarau en juin 2019. Plusieurs disciplines seront 
représentées. Cet événement est très enrichissant pour les gymnastes. 
Cependant il requiert beaucoup d’organisation pour les transports et le 
logement. 

x Les cours parents-enfants vont reprendre. 

x Une nouvelle monitrice pour les cours de jeunes gymnastes (Sandy DE 
POLO) 

x Remettre au goût du jour les sorties jeunes gymnastes. C’est-à-dire plus 
régulièrement, environs tout les deux ans. Un comité organisateur va se 
former, si des personnes sont intéressées, s’adresser à Laurent 
WEGMULLER 

 
 
 
13. Divers et propositions individuelles 
Une question est posée sur les cotisations compensatoires. Est-il possible de 
participer à une autre manifestation que la Vogue de Jussy pour bénéficier de la 
cotisation compensatoire ? Æ La réponse est oui. 
 
 
 
 
  


