Société de Gymnastique de Jussy
PV de l’assemblée générale ordinaire de la société de gymnastique de
Jussy du 15 octobre 2021
1. Questions et remarques sur le P.V de l’AG du 15.11.19
PV disponible en ligne ; aucunes questions et remarques des membres.
2. Rapport du président
• Période pas évidente aux vues des adaptations qui ont été nécessaires lors de toute
la période COVID. Félicitations à tous les moniteurs et remerciement spécial à
Yorick Morel qui a dû gérer le fichier des membres et la facturation.
• Remerciements aux membres et aux parents qui sont restés compréhensifs par
rapport aux différents changements. Bilan général très positif malgré la
problématique COVID et bon déroulement des nouveaux cours.
•

Nouveaux cours : Gym active, très bon bilan, beaucoup de membres et retours
positif / Gym senior, bonne participation et engouement grandissant.

3. Présentations des comptes et rapport du trésorier
Présentation des bilans faits par Yorick MOREL. Diminution des cotisations des
membres sur la période COVID. Bénéfice augmenté par le stock écoulé par Jean-Claude
Mercier. Certaines charges ont diminué suite aux RHT qui ont été mis en place suite au
COVID. Les moniteurs ont été payé au prorata des cours qui ont été donné sur la
période 2020-2021.
Si vous désirez consulter les comptes, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :
adrien.chaillot@gmail.com.
4. Rapports des vérificateurs des comptes
Laurent TINGUELY donne lecture du rapport des comptes et relève la bonne tenue de
ceux-ci ; merci aux vérificateurs des comptes pour leur travail.
5. Rapport du responsable fichier
Il y a 10 membres qui sont partis à cause des complications COVID. Il y a des membres
en plus grâce aux nouveaux cours. Le nombre de membres est relativement stable. Il
y a des difficultés concernant les effectifs des cours de foot et d’unihockey.

6. Discussion et approbation des rapports
Les comptes sont approuvés par les personnes présentes à l’AG.
7. Proposition et validation des modifications des statuts
La modification des statuts est validée par les membres présents à l’AG. Les
changements concernent le fait d’envoyer les convocations à l’AG par mail et non plus
par lettre. Il est également proposé de modifier le nombre minimum de personnes
présentes à l’AG pour voter les modifications des statuts.
8. Élection des vérificateurs des comptes
Dans l’ordre : Laurent TINGUELY / Martine REVILLOD / Virginie FILLON / Sébastien
GASSMANN.
9. Nominations
Membres d’honneurs : Vincent Duboulloz, Laurent Wegmuller, Yannick Dard
10. Remerciements
A tous les membres investis dans la société. Les autorités de la commune de Jussy.
Jean Claude Mercier et Bernard Giaccometti, qui quittent le comité.

11. Présentation budget 2021-22
Budget tenu en espérant pouvoir tenir tous les cours. Aucune question sur le budget.

.
12. Projet et orientation de la gym
Modifications possibles des cotisations afin que celles-ci soient plus cohérentes avec
les heures fournies par les moniteurs, l’encadrement effectué et les formations
nécessaires. Volonté de ne pas être dépendant de la vogue de Jussy pour la pérennité
des finances.
13. Divers
Bernard Casey (Président du Demi de Jussy) : avenir du demi de Jussy, le comité va
beaucoup changer après la 40ème édition. Le comité du demi de Jussy se questionne
sur l’avenir de cette manifestation. Le comité du demi de Jussy cherche un président à
partir de janvier 2022.
Adrien Chaillot
Président de la SGJ

