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Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2016 

au Restaurant des Carabiniers à St-Aubin 

 

L’assemblée a été convoquée conformément aux statuts, soit 15 jours avant la date et va se dérouler 

selon le tractanda présent avec la convocation, soit 11 points. Personne n’a de remarque particulière.  

L’ordre du jour est donc approuvé.  

Membres présents : 29 (sur 139 membres adultes)  

Majorité absolue : 15, majorité des 2/3 : 20 

 

1) Ouverture de l’assemblée 

Le président ouvre l’assemblée à 19h32 en souhaitant la bienvenue à toutes les personnes 

présentes et remercie particulièrement le président d’honneur, M. Elian Collaud. 

Il excuse le retard de M. Etienne Collaud représentant de la Commune.  

 

Une liste de présence est mise en circulation afin que les personnes présentes puissent la 

signer. Les personnes excusées étant mentionnées sur la liste, le président ne procédera pas à 

leur lecture.  

 

Afin que le comité puisse être au complet, l’assemblée a été déplacée du vendredi soir au 

samedi soir. Le comité voulait également voir si plus de monde se déplaçait un autre jour.  

 

2) Désignation des scrutateurs 

 

Luca Keller, Marine Ansermet et Jérôme Collaud sont nommés scrutateurs.  

 

3) Hommage aux disparus 

 

1 minute de silence est observée en hommage aux disparus et malade de notre société, à leur 

famille ainsi qu’aux proches qui nous ont quittés lors de cette année gymnique 2015-2016, 

particulièrement pour Mme Christiane Godel-Lambert, membre du groupe Gym Douce et 

Jean-François Collaud, ancien membre de la société.  

 

Le président remercie l’assemblée ainsi que les personnes qui ont représenté la société aux 

obsèques.  

 

4) PV de l’assemblée du 20 mars 2014 

 

Le PV n’a pas été envoyé avec la convocation mais mis à disposition sur notre site internet. 

Quelques exemplaires sont également présents sur les tables.  

Le PV est approuvé par l’assemblée à l’unanimité.  
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Le président remercie Laura Lehmann pour la rédaction du PV et Corinne Genoud pour l’envoie 

des convocations.  

 

5) Mot du président et rapport des moniteurs 

 

a. Le président donne quelques chiffres sur notre société. La gym, c’est actuellement 145 

membres jeunesses (augmentation de 30), 100 membres adultes (diminution de 3), 34 

membres inactifs (titrés) et 5 passifs. 

Nous remarquons donc une forte progression chez les jeunes, ce qui est très réjouissant. 

Notre société est donc à l’heure actuelle la plus grande du village. 

 

Nos membres viennent principalement de St-Aubin et de ses alentours mais aussi de 

Domdidier, Dompierre, Grandcour et Payerne.  

 

Dans les groupes jeunesses nous avons les groupes Parents-Enfants (entraîné par Corinne 

Genoud), Enfantine (entraîné par Mélanie Maillard, Muriel Sansonnens et Corinne Prélaz), 

Jeunesse 1 (entraîné par Noémie Dubey, Amanda Dubey et Stéphanie Fontana), Jeunesse 

2 (entraîné par Camille Sansonnens), Agrès (entraîné par Sibylle Epper, Pascale Epper, 

Kemila Meslem, Coralie Jenny, Marine Ansermet et Déborah Keller) Danse (entraîné par 

Romane Bettex) et le groupe athlétisme (entraîné par Elvira Maeder et Samira Desaulty) 

Les groupes adultes sont quant à eux composés des groupes Actifs/actives (entraîné par 

Deborah Keller), Polysport (entraîné par Jean-Marc Pochon), Gym 35+ (entraîné par 

Stéphane Collaud), Gym Fit (entraîné par Ursula Hebert) et Gym douce (entraîné par 

Stéphanie Schorpp) 

 

Nous comptons donc 12 groupes avec 22 moniteurs. 

 

Gym-Fit est le groupe qui compte le plus de membres (43). 

 

L’année passée, la société a organisé la Journée Polysportive en juin ainsi que le pique-

nique en août.  

 

Quelques mots sur la Polysportive : Cette manifestation a été une réussite sur toute la 

ligne, météo ensoleillée, beaucoup de monde présent, une très bonne ambiance, un site 

de manifestation qui a beaucoup plu, une très bonne collaboration avec le comité du tir 

en campagne pour les infrastructures, avec la commune qui nous a soutenu 

administrativement, l’Amicale pour le généreux soutien financier de 3000.- frs, les 

pompiers, les sociétés du village, bref la FFG a été enchantée de l’organisation. Seul bémol, 

une des vitres du centre sportif a été brisée par des enfants et le règlement du dommage 

a été assez compliqué. Il s’est terminé en janvier et le président remercie la Commune 

pour avoir pris en charge les frais de la réparation. Il remercie toutes les personnes qui y 

ont participé, de prêt ou de loin. 

 

Le bénéfice est de 24'000 frs auxquels nous pouvons ajouter 8000.- de soutiens divers 

(rabais, matériel, ….). 

 

Pour clore l’organisation de cette fête, le comité a fait une soirée récréative à Fribourg. 
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Les résultats des divers concours se trouvent sur une feuille distribuée aux membres 

présents. Le président n’y revient donc pas en détail mais il souligne les très bons résultats 

des groupes Agrès et Athlétisme.  

 

Le président souligne également l’agrandissement de la société. C’est un point très positif 

qui nous procure néanmoins quelques soucis de monitariat. L’année passée s’est bien 

déroulée dans l’ensemble. Certains moniteurs nous ont quittés mais d’autres nous ont 

rejoint.  

 

Le président remercie les membres du comité, Corinne, Elise, Fanny, Frédéric et Roman. Il 

n’est pas toujours évident de gérer la société en étant pas sur place, il peut compter sur le 

reste de l’équipe pour le soutenir. 

Il les remercie particulièrement pour leur flexibilité et leur compréhension. Il demande à 

l’assemblée de les applaudir.  

 

b. Au nom du comité, le président remercie tous les moniteurs ainsi que la coach J&S pour 

leur engagement et leur temps passé en salle ou lors des concours ou autres 

manifestations. Les moniteurs sont la carte de visite de notre société. La relation 

moniteurs-comité sera encore améliorée à l’avenir. Il passe ensuite la parole aux 

moniteurs pour leur rapport.  

 

Le groupe parents-enfants entrainé par Corinne Genoud compte 13 enfants de 3 à 4 ans 

accompagnés de leur parent ou tata. Ils ont participé à la journée polysportive à St-Aubin.  

 

La Gym Enfantine compte 24 enfants. C’est le maximum pour ce groupe, Au-delà, nous 

apprend Mélanie Maillard monitrice, ça devient difficile à gérer. Ils ont également 

participé à la Polysportive.  

 

Le groupe Jeunesse 1 n’est pas présent ce soir. Nous n’avons donc pas de rapport.  

 

Le Groupe Jeunesse 2 compte 11 gymnastes. Ils ne vont pas participer à la Polysportive 

2016 mais se réjouissent déjà de la soirée de gym. Camille Sansonnens est à la recherche 

d’une monitrice pour la seconder.  

 

L’Athlétisme est divisé en 2 groupes selon l’âge des membres. Ils participent à de 

nombreuses courses tout au long de l’année. Sur ce point, Elvira demande si une personne 

pourrait les seconder pour les samedis de courses. En effet, elle travaille parfois ces jours-

là et ce n’est pas toujours évident de s’arranger. Elle relève aussi le fait que les enfants 

n’ont pas tous reçu leur training rapidement et ne les avait donc pas pour leur première 

course. Par contre, elle est ravie du matériel commandé.  

 

La formation Agrès encadrent 21 enfants le mercredi et 16 le vendredi. Il y a 10 nouveaux 

de plus que l’année passée. Ils procèdent toujours à des sélections en début de saison.  

Le groupe participe à beaucoup de concours et leurs résultats sont bons et visibles sur 

notre site internet.  

 

La Danse connaît un succès grandissant. Le groupe est également partagé en deux selon 

l’âge des participants. Le niveau des grands s’est considérablement amélioré. Romane 
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Bettex ne pourra plus assurer le monitariat pour la prochaine saison, mais Océane Derivaz 

sera de retour.  

 

Le groupe Actif/Actives est un peu en stand-by pour l’instant et en reconstruction. Tous 

espèrent un nouveau souffle pour l’année 2016/2017. 

 

Le groupe Polysport quant à lui est en pleine ascension et compte toujours plus de 

membres. Ce groupe ne participe, pour l’instant, pas aux concours.  

 

La Gym-Fit, qui compte le plus de participants, connaît quelques problèmes de 

participations, les membres n’étant pas tous assidus… La Gym-fit participera à la soirée de 

gym.  

 

La Gym douce compte 2 nouveaux membres. Stéphanie a tenu a remercié son groupe pour 

leur fidélité malgré son absence prolongée.  

 

Pour la Gym 35+, cela a été une année difficile. En effet, Stéphane se retrouve très seul 

dans son groupe. Donc, il ne voit pas l’utilité de continuer pour l’instant. Il souligne malgré 

tout les bons résultats obtenus au championnat de quilles.  

 

Concernant le J&S, Sybille nous informe des formations effectuées ou en cours pour 

certains de nos moniteurs. Elles informent que certains moniteurs ont encore la possibilité 

de s’inscrire pour un J&S et peuvent prendre contact avec elle.  

Elle rappelle l’importance de ce papier qui n’est pas uniquement financier. Il apporte des 

idées, des astuces et permet un échange entre moniteurs.  

 

6) Admissions et démissions 

 

a. Membres 

 

Démissions de membres :  

Monique Verdon, René Verdon, Patricia Piccand, Marie Pilloniel , Johnny Fleury, Monica 

Fonseca, Sylviane Nicolier, Maria Alexandrine Oliveira Amorim, Joana Catarina Ribeiro 

Meinedo, Mathieu Devins, Céline Mauron, Adèle Rochette, Virginie Haenger, Priscilla 

Biedermann, Monique Quillet-Métraux. 

 

Admissions membres :  

Brigitte Kaltenrieder, Chrisitine Bonny, Amélie Bugnon, Vanja De Greef, Samira Desaulty, 

Stéphanie Fontana, Eveline Guerry, Carine Privet, Shkurte Reshani, Sophie Riedo, Audrey 

Chobaz, Alicia Collaud, Nikita Piccand, Sarah Piccand, Isabelle Ducry, Mélanie Hossmann, 

Marguerite Bugada, Sri Collomb, Naylea Frtuiger, Vincent Mottet, Kathrin Joye, Claude 

Wessel, Cyril Collaud, Claire Garzetta, Jennifer Garzetta, Noah Gerber, Luca Keller, 

Jonatahan Monney, Grégory Perriard, Jérôme Prélaz, Irène Vaucher, Maxime Reynaud. 

 

b. Moniteurs 

 

Démissions :  
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Priscilla Bidermann (Jeunesse 2, lettre) Alexandre Fleury (athlétisme), Stéphane Collaud 

(Gym 35+, lettre)  

 

Le président les remercie pour le travail accomplit et tout ce qu’ils ont pu apporter à la 

société.  

 

Admissions : 

Corinne Genoud (Parents-enfants), Stéphanie Fontana (Jeunesse 1), Samira Desaulty 

(athlétisme) 

 

Le président les remercie pour leur engagement. 

 

c. Comité 

 

Démission :  

Aucune 

 

Admission :  

Le comité a été approché par un membre de la société pour le rejoindre en la personne de 

Jean-Marc Pochon. Le président soumet donc la candidature de Jean-Marc à l’assemblée 

qui est acceptée à l’unanimité. Le président remercie Jean-Marc et lui souhaite la 

bienvenue dans le comité. Notre comité est donc enfin au complet :  

Président : Grégory Dessibourg 

Vice-président et responsable manifestation : Jean-Marc Pochon 

Caissier : Roman Erricolo 

Secrétaire : Corinne Genoud 

Relation membres : Fanny Tétad 

Responsable matériel : Frédéric Collaud 

Responsable info/archives : Elise Gailland 

----------------------------------- 

Coach J&S : Sibylle Epper 

 

7) Comptes 2015-2016 

 

a. Présentation des comptes 

 

Roman présente les comptes qui ont été clôturés au 29.02.2016 sur un bénéfice de 

12674.85 frs.  

 

b. Rapport des vérificateurs 

 

Laura Lehmann et Manon Guerry remercie Roman de la bonne tenue des comptes et 

propose à l’assemblée de les accepter. 

 

Le président passe au vote. Les comptes 2015-2016 sont acceptés à l’unanimité  

 

c. Adaptation des cotisations 2016-2017 
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Le président expose à l’aide du beamer un tableau récapitualtif des dépenses et des 

recettes durant l’année gymnique 2015/2016 afin de rendre attentif l’assemblée des 

difficultés à boucler l’année avec un bénéfice. Les cotisations des membres sont l’unique 

rentrée d’argent avec la soirée de gym tous les 2 ans. Hors, avec le nombre toujours plus 

grand de moniteurs rémunérés, le nombre croissant de participation à des 

courses/concours/fêtes,…, la société arrive difficilement à terminer l’année avec un léger 

bénéfice. 

 

Le comité s’est penché sur ce problème et il propose donc à l’assemblée d’augmenter à la 

rentrée 2016 les cotisations de 20.- par membres sauf pour les groupes Athlétisme et 

Agrès qui sont déjà relativement hautes.  

 

M. Elian Collaud, président d’honneur, prend la parole et demande si les membres titrés 

paient des cotisations. Le président répond que non et Elian propose de leur envoyer 

spontanément un bulletin de versement lors d’un prochain courrier ; le comité prend note 

de cette proposition.  

 

La modification des cotisations est mise en vote et l’assemblée accepte l’augmentation à 

la majorité des votants. Les cotisations pour l’année 2016-2017 par groupe sont donc les 

suivantes :  

Parents-enfants : 80 frs => 100 frs 

Enfantines : 80 frs => 100 frs 

Jeunesse 1 : 80 frs => 100  frs 

Jeunesse 2 : 80 frs => 100 frs 

Agrès : 160 frs 

Danse : 110 frs => 130 frs 

Athlétisme : 160 frs 

Actif : 130 frs => 150 frs 

Polysport : 110 frs => 130 frs 

Membres passifs : 110 frs => 130 frs 

Gym Fit : 130 frs => 150 frs 

Gym Douce : 110 frs => 130 frs 

 

De plus le rabais famille 10% par membre est valable des 4 membres inscrits. Dès la 

rentrée, il passera à 3 membres inscrits. 

 

8) Budget 2016-2017 (avec l’augmentation des cotisations voté au point 7c) 

 

Présentation de la situation par notre caissier Roman avec un budget déficitaire de 1650.- pour 

l’année à venir. La parole est donnée à l’assemblée. Rien de particulier n’est évoqué. 

L’assemblée votre donc le budget tel que présenté à l’unanimité.  

 

  Le président remercie les membres de leur confiance.  

 

9) Activités 2016-2017 

 

a. Soirée de gym  
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La soirée de gym aura lieu les 25 et 26 novembre 2016. Le thème choisi est « voyage à travers 

les clips». Un comité a été formé pour l’occasion, avec des responsables de secteurs et 

supervisé par Jean-Marc.  

Le groupe de l’animation a fait une liste d’idée pour les moniteurs. Chacun devra annoncer son 

choix au plus vite à Fanny.  

 

b. 75ème 

 

En 2017, notre société fêtera son 75ème anniversaire. Un comité sera formé. Grégory, Jean-

Marc et Déborah ont déjà pris quelques contacts. La date ainsi que le programme reste à 

définir. Jean-Marc parle d’éventuellement un cracher du noyau de cerise, d’une course co-

organisée avec le Groupe E et éventuellement d’un nouvel an (pour ce dernier point, 

l’assemblée ne montre pas beaucoup d’enthousiasme).  

 

c. Divers 

 

La journée Polysportive aura lieu le 11 juin 2016 à Châtonnaye. Les groupes Parents-enfants, 

Enfantine et Jeunesse 1 y participeront. 

 

Il n’y aura pas de fête cantonale cette année pour le groupe Actif car le groupe est en 

« reconstruction ». 

 

 Le groupe Danse participe au passeport-vacance 2016. 

 

 Le traditionnel pique-nique de la gym sera organisé fin août. 

  

La prochaine fête cantonale aura lieu en 2017 à Guin. En 2018 la fête romande se déroulera, 

quant à elle à Lausanne et la fête fédérale, en 2019, à Aarau.  

 

10) Honneurs et remerciements 

 

Stéphanie Schorpp rejoint les membres titrés de notre société avec ses 20 ans passés au sein 

de la gym dont 20 de monitariat et 7 ans au comité. Grégory lui adresse nos félicitations. Etant 

absente, le comité lui transmettra son diplôme ultérieurement.  

 

Pierre-Alain Pochon et Gaby Bührer, membres titrés, ont rejoint les rangs des vétérans 

cantonaux lors de la dernière assemblée de la FFG à Bulle. Le président en profite pour 

annoncer que le comité des vétérans fribourgeois (Vorort) est repris pour 3 ans par la section 

de St-Aubin. 

 

Bravo à Muriel Sansonnens pour l’obtention de son J&S et Pascal Epper pour son cours de 

perfectionnement « éléments difficiles ».  

 

Le président rappelle à quel point le J&S est important. 

 

11) Divers 
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- Depuis peu, le comité rencontre les moniteurs à la rentrée. Cela permet une meilleure 

communication et de pouvoir prendre les mesures qui s’imposent assez rapidement.  

- Jean-Marc prend la parole pour nous expliquer que la Fondation Louis Augustine Collaud 

a été dissoute. Il est prévu, par la commune, de construire une annexe à la buvette du 

centre sportif.  

 

- Pascal Epper a participé à la Gymastrada à Helsinki. 

 

- Le président rappelle aux membres présents que s’ils jouent à la loterie, il les invite à le 

faire sur sol fribourgeois ; es bénéfices sont en effet reversés par canton. 

 

- La SWICA est sponsors principal de la FSG. Pour les membres qui sont ou qui désirent 

s’assurer auprès de cette caisse-malaide, il bénéficient de rabais. Ne pas oublier les 

nombreux avantages dont nous pouvons profiter avec la carte de membre. Pour cela, il y 

a un lien sur le site de la société qui est constamment à jour ou voir directement le site de 

la fédération suisse de gymnastique (www.stv-fgs.ch).  

 

- Une date pour le souper des moniteurs sera fixée sous peu.  

 

Le président donne la parole à l’assemblée et comme il n’y a pas de question, il passe 

directement la parole aux Invités. M. Elian Collaud remercie l’assemblée présente, les 

nouveaux membres, le comité ainsi que les membres titrés. Il se dit très motivé par le Vorort 

et rappelle également l’assemblée des délégués à Muntelier.  

 

M. Etienne Collaud nous présente les salutations du Conseil communal. Il nous dit être 

agréablement surpris du nombre de membres. Il remercie le comité pour son engagement. Il 

donne quelques précisions sur la fondation Louis Auguste Collaud., à savoir que ce projet sera 

repris en main par la nouveau conseil communal qui ensuite informera les sociétés 

concernéses. 

 

Le président remercie encore une fois tout le monde pour leur présence et invite l’assemblée 

à la collation . 

 

 L’assemblée est close à 21h13. 

 

 Corinne Genoud, secrétaire 

 St-Aubin, le 5 juin 2016 

 

 


