
BIENVENUE À LA 78ÈME

ASSEMBLEE GENERALE -
SOCIETE DE GYM ST-AUBIN
Restaurant des Carabiniers, St-Aubin

27 mars 2020, 19:30 *

* «Assemblée virtuelle – mai 2020»



1) OUVERTURE DE 
L’ASSEMBLÉE



Cette assemblée virtuelle remplace l’assemblée prévue le 
27 mars 2020 au restaurant des Carabiniers.

• Le comité a réfléchi à une solution la mieux adaptée
pour qu’elle puisse tout de même avoir lieu à court
terme et l’idée est venue d’une assemblée virtuelle, sous
forme de présentation Powerpoint.

• Le tractanda reçu par courrier reste valable et en est le
fil .

Déroulement de l’AG virtuelle 2020



• Au fil de la présentation, vous pourrez prendre
connaissance de documents directement en cliquant
sur la partie surlignée en jaune.

q Mode d’emploi en version non diaporama :
1. Placer le curseur de la souris sur la partie en question
2. Presser la touche CTRL du clavier => une main apparaît
3. Tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, cliquer ensuite sur

le lien pour l’ouvrir

q Mode d’emploi en version diaporama :
1. Placer le curseur de la souris sur la partie en question et cliquer

ensuite sur le lien pour l’ouvrir

Déroulement de l’AG virtuelle 2020 (suite)



• Seuls les membres adultes et invités (Commune de St-Aubin
et Anciens de la gym), et qui se sont inscrits par e-mail,
reçoivent cette présentation et peuvent prendre part aux
débats.

• Tout son contenu (texte, photos, liens) est la propriété de la
société de gym de St-Aubin et ne peut en aucun cas être
partagé, même partiellement, sur les réseaux sociaux ou
par e-mail.

• Tous les liens présents dans cette présentation sont sécurisés
et proviennent d’une source sûre.

Le comité vous remercie pour votre participation et vous 
souhaite une agréable lecture.

Déroulement de l’AG virtuelle 2020 (suite)



2) DESIGNATION DES 
SCRUTATEURS



- Romane Bettex

- Ont été convoqués à l’assemblée virtuelle 173
membres adultes et invités; sont excusés: ---; se sont
inscrits, par e-mail, à l’AG: 56

- Voix pour le vote électronique:
• majorité absolue (½ +1): 29
• majorité des 2/3 : 38

- Pour le bon déroulement de l’assemblée virtuelle,
les points mis en votation seront votés par bulletin
électronique, à la fin de la présentation.

Scrutateur et votes électroniques



3) HOMMAGE AUX 
DISPARUS



Hommage aux disparus durant l’année 
gymnique 2019/2020

Merci d’observer 1 minute de silence pour tous les défunts et
membres malades de notre société, ainsi que pour leur famille…
en particulier pour Paul Collaud, qui nous a quitté en mai 2019.



4) APPROBATION DU PV 
AG DU 12 AVRIL 2019



Le PV n’a pas été envoyé avec la convocation mais mis à
disposition sur notre site internet : PV de l’Assemblée 2019.

Remerciement à notre secrétaire Romane pour son excellent
premier PV ainsi que pour l’envoi des convocations pour ladite
assemblée et pour la mise en place et gestion de cette AG
virtuelle.

PV de l’AG 2019

L’approbation du PV de la dernière Assemblée sera 
soumise à votre vote à la fin de cette présentation.

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2020/03/PV-Assemble%CC%81e-12.04.19.pdf


5) MOT DU PRESIDENT
Suivi par :

- responsable technique Déborah Keller  

- coach J&S Sibylle Bersier



- Parents-enfants             Corinne Genoud (cours perfectionnement)
- Gym Kids                        Murielle Erricolo Sansonnens (J&S enfantine)

Corinne Prélaz (J&S enfantine)
Mélinda Lopez

- Jeunesse Amanda Dubey
Mégane Collomb

- Polysport jeunesse Stéphanie Fontana
Nicole Ballaman (J&S sport des enfants)
Séverine Spicher (J&S sport des enfants)

- Agrès Sibylle Bersier
Pascale Epper (J&S agrès)
Marine Ansermet (J&S agrès, juge agrès)
Coralie Jenny (J&S agrès)
Cindy Spahr
Céline Mauron
Emma Holzer
Jade Ruegsegger

Groupes et moniteurs



Groupes et moniteurs (suite)

- Danse Océane Derivaz
Romane Bettex
Anne Lamon
Orlane Favre

- Athlétisme Stéphanie Fontana (J&S athlétisme adultes)
Nicole Ballaman (J&S athlétisme adultes)
Séverine Spicher (J&S athlétisme adultes)
Margaux Monney

- Actif junior Marine Bugnon
Mégane Collomb
Elise Godel
Mayliss Fontana

- Gymnastique Rythmique Yasmina Humbert (J&S brevet 2)
(section élite) Sylvia Guye (J&S brevet 3)

Audrey Maurer (J&S)
Chloé Mandorino (J&S)
Mégane Pianaro (J&S)
Nadia Mostarda (J&S)
Cynthia Haeberli (J&S)



Groupes et moniteurs (suite)

Julie Pantillon (ancienne membre du cadre GR suisse, 
formation en danse classique et danse contemporaine)
Francine Amstutz (J&S sport des enfants, responsable 
administratif)
Yuliya Lanher
Emma Conant
Déborah Amstutz
Elena Rapin
Marie-Eve Sunier

- Polysport adulte Jonathan Monney
- Gym fit Ursula Hebert (diplomée aérobic + step)
- Gym douce Stéphanie Schorpp (formation AROHA)

Total : 46 moniteurs/trices (+4*)

* par rapport à l’année précédente.



Parents-enfants

Gym Kids

Jeunesse

Danse Athlétisme Agrès Polysport jeunesse Actifs juniors

Gym
fit

Polysport
adultes

Actifs 

Gymnastique 
rythmique

Gym douce

Etape 1 (2018) OK

Etape 2 (2019) OK

Athlétisme 
adultes

Danse 
adultes

Polysport senior

Etape 3 (2020 - …)
Pistes de réflexions

Structure de 
la société Base

Remarque : les flèches servent à la compréhension du graphique; pas exhaustif.

Jeunesse
A

d
ultes



Grégory D., 
présidence

Romane B., secrétaire et 
vice-présidence

Comité 
central Moniteurs

Coach J&S

Commission 
technique

Comité 
Groupe E 2020

Comité soirée 
de gym 2020

Comité journée 
polysportive 2021

- Romane B. - Corinne G. - Mayliss F. - Déborah K. - Irène A. - Corinne G.
- Séverine S. - Murielle E. S. - Margaux M. - Elise M. - Sandra C. - Eveline G.
- Eveline G. - Corinne P. - Océane D. - Fanny T. - Valérie B. - Claude G.
- Déborah K. - Mélinda L. - Romane B. - Gil S. - Jean-Marc P. - Jean-Marc P.
- Jean-Marc P. - Amanda D. - Anne L. - Jean-Marc P. - Gil S. - Jérôme C.
- Claude G. - Mégane C. - Orlane F. - Jonathan M. - Yves G. - Jérôme P.
- Grégory D. - Stéphanie F. - Yasmina H. - Rémy C. - Grégory D. - Luca K.

- Nicole B. - Sylvia G. - Vincent P. - Grégory D.
- Séverine S. - Audrey M. - Grégory D. - vacant
- Sibylle B. - Chloé M.
- Pascale E. - Mégane P.

- Déborah K. - Marine A. - Nadia M.
- Nicole B. - Coralie J. - Cynthia H.
- Margaux M. - Cindy S. - Julie P.
- Yasmina H. - Céline M. - Francie A.

- Emma H. - Yuliya L.
- Jade R. - Emma C
- Marine B. - Déborah A.

- Sibylle B. - Elise G. - Elena R.
- Marie-Eve S. - Ursula H.
- Jonathan M. - Stéphanie S.

è > 60 personnes 

Aperçu des person-
nes engagées pour 
la société*

* état, mars 2020



Membres - Jeunesse       196 membres (-12*/-6%*)
- Adultes (y compris titrés actifs)       129 membres (+17/+15%)
- Titrés inactifs   36 membres (-1)
- Passifs              10 membres (+3)

Total: 371 membre (+7/+2%)
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* par rapport à 2019



Provenance des membres

- St-Aubin 186 => 50% des membres
- Gletterens 39
- Vallon/Missy 33
- Delley 15
- Portalban 18
- Belmont Broye 17
- Villars-le-Grand 6
- Grandcour 6
- Autres communes 51

Total 371 membres



Julie Trevisan est montée
sur la plus haute marche
du podium lors du cham-
pionnat régional agrès
nord, au Mouret, mars
2019.



Le groupe gym kids a pris
la 1ère place lors de la
Journée polysportive can-
tonale jeunesse, du côté
de Morat, au jeu de
l’endurance, en juin 2019.



Mila Fernandez, en GR,
a pris la 3ème place au
Championnat romand,
à Genève, en cat. indi-
viduelle R4, en juin 2019.

Quelques résultats en images



Fête fédérale à Aarau: le
groupe polysport adultes
a terminé 2x 15ème au
tournoi nocturne d’uni-
hockey et le groupe des
3 jeux, 3ème (55+) et 5ème
(35+).





Lors de la 1ère compétition internationale GR en
Suisse, du côté de Zurich, Mila Fernandez, à la
corde (photo du bas), et Lana Dufaux (membre
du CRP Vaud, photo à droite), ont toutes 2
obtenu l'argent, en janvier 2020.

De même que Ines
Fernandez (1ère place au
cerceau) et Nora Mazza
(2ème place à la corde).



Médias

Article Journal La Broye
sur le groupe GR, en juin
2019; cliquer ici pour sa
lecture.

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2019/07/La-Broye_juillet-2019.jpg


Matériel

Rouleaux de moquette GR, récupérés
auprès de la Gym Serrières… pour la
modique somme d’un carton de vin.

Nouveau: miroirs muraux; coût pris en
charge par la Commune de St-Aubin.



50ème de la FFA

Fribourg, novembre 2019



Sortie comité-moniteurs

Initiation curling, suivie d’un 
souper, Neuchâtel, février 
2020



Stéphanie Schorpp et Gil Saraiva ont été nommés vétérans
cantonaux lors de l’assemblée des délégués à Siviriez,
novembre 2019.

Vétérans cantonaux



Médias / Communes / FSG
- Un grand MERCI aux journaux régionaux (La Broye, Le Républicain,

La Liberté) mais également au journal communal « le TIPS» pour
leur soutien médiatique.

è pour parcourir les nombreux articles sur la société, cliquer ici.

- Un remerciement également à la Commune de St-Aubin pour le
gros soutien apporté aux société locales ainsi que pour la très
bonne collaboration. Nous n’oublions pas de remercier
également la Commune de Vallon, qui nous soutient
régulièrement, ainsi que la Commune de Gletterens.

- La société remercie également la FSG pour son énorme soutient
et engagement pour le groupe GR, de même que pour la très
bonne collaboration.

https://fsgst-aubin.ch/archives/presse/


Mot du président

Pour lire le mot du Président, cliquer sur mot du président.

https://www.dropbox.com/s/w8vmtpqyzos7lh1/Mot%20du%20pr%C3%A9sident.pdf?dl=0


Mot de la responsable technique

- Pour lire le rapport de Déborah, cliquer sur rapport de la 
commission technique. 

- Pour parcourir les chartes, cliquer ici.

https://www.dropbox.com/s/kj3ph2z4esdrs1z/Rapport%20du%20comit%C3%A9%20technique.pdf?dl=0
https://fsgst-aubin.ch/administration/membres/chartes/


Mot de la coach J&S
Durant l’année gymnique, Séverine Spicher et Nicole Ballaman
ont suivi le cours J&S athlétisme jeunesse.

Après avoir occupé le poste de responsable coach J&S pour la
société durant plus de 10 ans, Sibylle a décidé de laisser sa
place.

Le comité en a pris note et remercie Sibylle pour toutes ses
années passées à promouvoir les cours J&S auprès des
moniteurs, à les suivre, les soutenir, les informer… Un gros travail
qui permet à la société d’avoir des moniteurs formés. MERCI
Sibylle!!!

Suite à cela, le comité a contacté plusieurs personnes pour
reprendre ce poste et ainsi Margaux Monney va succéder à
Sibylle. Un grand MERCI à Margaux pour son engagement.



6) DEMISSIONS / 
ADMISSIONS / ELECTIONS



Membres
Démissions :
- Olivia Baehler, Margaux Egli, Anne-Christine Favre, Monique Fleury,
Brigitte Fürst, Stacy Vallelian, Myriam Joehr, Anne-Paul Rossel,
Bernard Favre, Grégory Ducrest

Admissions :
- Irene Andreatta, Laura Caveleri, Nathalie Cavaleri, Annica Deller,
Schira Saori, Loris Chanex, Antoine Chardonnens, Luca Godel,
Frédéric Känzig, Loic Maeder, Olivier Muriset, Guy Maillard,
Alexandre Pernet, Florian Moser, Aurélien Corminboeuf, Maria Inês
Antunes Freitas, Gabriela Antunes Freitas, Elléa Beuret, Mégane
Lehmann, Carina Santos, Lorraine Derivaz, Andrée-Luce Quillet,
Corinne Pfeuti, Lise Bettex, Luc Gentizon, Jocelyne Poffet, Patrick
Shoellammer

è pour prendre connaissance des statuts de la société Gym St-
Aubin, cliquer sur statuts de la société.

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2014/06/Statuts-Gym-St-Aubin.pdf


Moniteurs

Démission :
- Nicole Ballaman, monitrice polysport jeunesse et athlétisme durant 3 ans,
membre de la commission technique durant 1 an. Nicole reste cependant
membre passif.

è le comité remercie Nicole pour son engagement et dévouement au
sein de la société tout au long de ses années.

Admissions :
- Jade Ruegsegger, agrès (aide-monitrice, membre jeunesse) / Elise Godel et
Mayliss Fontana, actifs junior (aide-monitrices, membre jeunesse) / Anne
Lamon, Orlane Favre et Candice Collaud, danse (aide-monitrices, membre
jeunesse) / Marie-Eve Sunier, GR

è le comité remercie toutes les monitrices pour leur engagement et
dévouement au sein des groupes.



Comité central
Démission :
- Eveline Guerry, caissière de la société durant 2 années; vous pouvez

lire sa lettre de démission ici.

è le comité remercie Eveline pour la très bonne tenue des comptes,
son engagement, ses idées et sa motivation tout au long de ces
années.

Admission :
- ---

Le poste de caissier/ière est à repourvoir; si un membre est 
intéressé à rejoindre le comité, pour ce poste ou un autre, 

merci de le mentionner lors du vote.

https://www.dropbox.com/s/hiqy87974pgnaks/D%C3%A9mission%20Eveline.pdf?dl=0


7) COMPTES 2019/2020
Rapport de la caissière Eveline Guerry



Caisse CHF 890.60
Poste / banques CHF 85’130.72

Cotisations à encaisser * CHF 3’285.00

Total CHF 89’306.32
Total (sans coti) CHF 86’021.32

* représente 6% du total des cotisations.

Actif de la société au 29.02.2020



Comptes 2019-2020 - Charges

- Frais moniteurs CHF 27’096.50
- Cotisation USL/Sportbroye CHF 100.00
- Cotisation FFG/FSG CHF 14’912.00
- Manifestation CHF 1’649.90
- Concours et fêtes CHF 14’352.71
- Matériel et équipements CHF 19’921.50
- Administration CHF 4’616.00
- Relations publiques CHF 2’046.00
- Frais bancaires et poste CHF 160.94
- Comité CHF 745.10
Total CHF 85’600.65



Comptes 2019-2020 - Produits

- Subvention J+S CHF 12’722.00
- Cotisation membres CHF 51’341.00
- Manifestation CHF 1’359.60
- Remboursement garantie CHF 1’696.00
- Dons/sponsoring CHF 15’302.00
- Particip. des gymnastes CHF 1’955.00
- Intérêt de capitaux CHF 18.45
Total CHF 84’394.05

CHF 4’000.-/training et    
CHF 5’000.-/futur tapis 

GR



Résultat de l’exercice 2019-2020

Charges CHF 85’600.65
Produits CHF 84’394.05

Perte CHF -1’206.60

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

Budget 19-20 CHF -1’350.00



Bilan de la société au 29.02.2020

Actifs
- Caisse CHF 890.60
- Poste / banques CHF 85’130,72
- Cotisations à encaisser CHF 3’285.00

Total CHF 89’306.32

Passifs
- Capital propre début ex. CHF 90’512.92
- Perte reportée CHF -1’206.60

Total CHF 89’306.32



Détails sur les comptes 2019-2020

Pour plus de détail, cliquer sur détails des comptes 2019-2020
et/ou bilan 2019-2020.

Notre caissière Eveline est à disposition pour tous compléments
ou questions par e-mail evelinel@bluewin.ch ou au 079 654 13 77.

è pour le rapport des vérificateurs des comptes, cliquer ici.

Remerciements à notre caissière pour la bonne tenue des
comptes.

L’approbation des comptes 2019-2020 sera soumise à 
votre vote à la fin de cette présentation.

https://www.dropbox.com/s/q2maf750beqjh19/D%C3%A9tails%20des%20comptes%2019-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gog1l1w2sub74fw/Bilan%2019-20.pdf?dl=0
mailto:evelinel@bluewin.ch
https://www.dropbox.com/s/r0lalghk6d6ps8x/Rapport%20des%20v%C3%A9rificateurs.pdf?dl=0


- membres jeunesses, adultes, passifs => cotisants : 274 (-)
- membres titrés, comité, moniteurs => non-cotisants : 97 (+7)
Total 371

Rémunération moniteurs :
- CHF 10.-/heure
- CHF 30.-/concours ou cours
- CHF 0.50 par km (cours et concours) / billet en transport public

=> base moyenne annuelle/moniteur : env. CHF 600.-

Effectif membres_26.03.2020



Cotisations FSG / FFA pour 2020/2021
FSG (+ CAS)

FFA

+ GR : licence CHF 165.-

Les cotisations de membres
FSG ont été modifiées au 1er
janvier 2020:
- augmentation de CHF 1.- par
cotisation FSG, cat. 1 et 3
- suppression de la cotisation
de CHF 3.-, cat. 4



Tableau cotisation par groupe actuel

- Parents-enfants, Gym Kids, Jeunesse, Polysport jeunesse, Actifs juniors CHF 100,-
- Danse CHF 130,-
- Agrès CHF 160,-/100,-
- Athlétisme CHF 160,-
- Gymnastique Rythmique, section élite entre CHF 700 et 1’000.-

(rabais 10% pour des sœurs)

- Polysport adultes CHF 130,-
- Gym Douce CHF 130,-
- Danse adultes CHF 130,-
- Membres Passif CHF 130,-
- Gym Fit CHF 150,-

Rabais famille: 10% par membre, dès 3 membres

Le montant de la cotisation comprend : cotisation FFG/FFA + CAS, frais concours, 
licences, équipements/tenues, matériel.



Tableau cotisation par groupe actuel (suite)

Après une analyse approfondie et détaillée des différents groupes, le comité a constaté
que les groupes ci-dessous présentent une différence négative et souhaite proposer à
l’assemblée une modification des cotisations comme suit :

2019-2020 2020/2021
- Agrès    CHF 160,-/100,- CHF 190,-/130,-
- Gymnastique Rythmique, section élite entre CHF 700 et 1’000.- entre CHF 750,- et 1’200.-

- Actifs juniors CHF 100,- CHF 130,- *

* en vue de la participation aux 1er concours

En raison du COVID-19, le comité a décidé un statuquo des 
cotisations pour l’année à venir et reporte à l’AG 2021 la 

proposition ci-dessus. 



8) BUDGET 2020/2021*
* IMPORTANT : le budget est basé sur un statuquo 
des cotisations et a été défini AVANT l’évolution de 
la crise sanitaire liée au COVID-19 et ses 
conséquences actuelles.



Achat d’une moquette de compétition GR

Le groupe GR progresse rapidement et a ainsi besoin d’un
équipement adéquat pour continuer à se développer et
offrir des bonnes conditions d’entraînement.

Les moquettes récupérées au printemps dernier auprès de
la Gym Serrières n’étaient qu’une étape transitoire avant
l’achat obligé (et prévu) d’une moquette de compétition
d’une valeur de CHF 13’500.- chez de Gymnova en France.

Ainsi sous l’impulsion de Laurent Spahr (sa fille faisant partie
du groupe GR), et en collaboration avec le comité central,
il a été créé un dossier de sponsoring pour couvrir ses
dépenses => voir sur le slide suivant les généreux sponsors.



Achat d’une moquette de compétition GR (suite)

Liste des généreux sponsors/soutiens pour l’achat de ce matériel :

- Dubey Constructions Sàrl, Domdidier - Fit-Style Fitness, St-Aubin
- Winkler Transports, Corcelles - Nord Cottage, St-Aubin
- La Mobilière, Estavayer-le-Lac - Schweizer Solaire Sàrl, Domdidier
- Carrosserie Falk, St-Aubin - Affuco SA, Estavayer-le-Lac
- Garage de la Croisée Sàrl, St-Aubin - CFtrans SA, Moudon
- Termobat SA, St-Aubin - Anonyme
- Chardonnens Boissons SA, Fétigny +
- Garage de Carignan SA, Vallon - Fédération Fribourgeoise de Gymnastique
- Tea-Room le Gottau, St-Aubin - Commune de St-Aubin
- AD Carrelage SA, Gletterens - Commune de Vallon 
- Pierre-Alain Dubey SA, Gletterens - Amicale de la gym
- Calo SA, Payerne - LoRo

« MERCI POUR LE SOUTIEN »

http://www.dubey-constructions.ch/fr
https://www.fit-style.ch/
https://www.local.ch/fr/d/corcelles-pres-payerne/1562/transports/winkler-transports-sa-WLeStqmYpCqvyxDiIwqB9Q
http://nord-cottage.ch/
https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/agences-generales/la-broye
https://www.schweizersolaire.ch/
https://www.local.ch/fr/d/st-aubin-fr/1566/carrosserie-falk-nqtGqD68afxp85s-KvarLw
https://www.affuco.ch/
https://www.local.ch/fr/d/st-aubin-fr/1566/garage-de-la-croisee-sarl-678G4bE-qAiVo_abXEPYiQ
https://www.cftransgroupsa.ch/accueil.html
https://tel.search.ch/st-aubin/route-de-perrey-29/termobat-sa
http://chardonnens-boissons.ch/
http://carignan.ch/fr/
http://ffg-ftv.ch/cms/index.php/fr/
https://www.gastrofribourg.ch/member/tea-room-le-gottau/
https://saint-aubin.ch/
https://www.adcarrelage.ch/index.php/fr/
http://www.vallon.ch/
https://www.pa-dubey.ch/
https://www.calo-lavage.ch/
https://jeux.loro.ch/?gclid=Cj0KCQjwnv71BRCOARIsAIkxW9HNmCw0UrayRQ9Svrq9kx1yEfBIEiT9y1D-XBG63WecynYRB_NskUMaAlDeEALw_wcB


Achat d’une moquette de compétition GR (suite)

Ainsi, en l’espace de 3 mois, l’entier du montant a pu être
couvert par le sponsoring et le comité a passé commande
auprès de Gymnova en février dernier. Arrivée de la moquette
prévue, mi-mai.

De ce fait, cet investissement ne figure pas dans le budget
20/21 en tant que tel, et n’en fait pas l’objet d’une approbation
de la part de l’assemblée; seul le montant restant des sponsors
qui n’ont pas versé avant la fin de l’année gymnique 19/20 (soit
fin février) figure au budget.

Un grand MERCI à Laurent pour l’initiative 
et le résultat obtenu.



Budget 2020-2021 - Charges

- Frais moniteurs CHF 35’000,00
- Souper moniteurs CHF 1’500.00
- Formation moniteurs CHF 1’000.00
- Cotisation USL/Sportbroye CHF 150.00
- Cotisation FFG/FSG CHF 16’000.00
- Concours et fêtes CHF 11’000.00
- Matériel et équipements CHF 18’500.00
- Administration CHF 6’500.00
- Relations publiques CHF 900.00
- Frais bancaires et poste CHF 200.00
- Comité CHF 3’000.00
Total CHF 93’750.00



Budget 2020-2021 - Produits

- Subvention J+S CHF 12’000.00
- Cotisation membres CHF 55’000.00
- Manifestation CHF 13’500.00
- Remboursement garantie CHF 1’500.00
- Dons/sponsoring CHF 6’000.00
Total CHF 88’000.00



Budget de l’exercice 2020-2021, *état mars 2020

Charges CHF 93’750.00
Produits CHF 88’000.00

Perte CHF -5’750.00

L’approbation du budget 2020-2021* sera soumise à 
votre vote à la fin de cette présentation.

Pour plus de détail, cliquer sur budget 20/21. Notre caissière
Eveline se tient à disposition pour tous compléments ou
questions.

https://www.dropbox.com/s/o302fizko4m1utr/Budget%2020-21.pdf?dl=0


9) MANIFESTATIONS ET 
CONCOURS / FÊTES 
2020-2021
Jean-Marc Pochon



Fêtes / Concours 2020

• Concours agrès, athlétisme, jeunesse, GR tout au long 
de l’année

• Journée Cantonale Polysortive Jeunesse au Mouret, 6 
juin 2020

• Fête cantonale appenzelloise à Teufen, groupe 
polysport adultes, 13-14 juin 2020



Manifestations 2020-2021 (détaillées ci-après)

• Organisation de l’étape Course du Groupe E à St-Aubin, 
mercredi 26 août 2020 => sous réserve

• Soirée de gym à St-Aubin, vendredi 27 et samedi 28 
novembre 2020

• Journée Cantonale Polysportive Jeunesse à St-Aubin, 
samedi 5 juin 2021

« Participation du groupe danse au
passeport-vacances, été 2020 »



COURSE DU GROUPE E



Course du Groupe E

• Un comité travaille sur l’édition 2020 qui aura lieu au
abords du centre sportif.

• Les terrains et infrastructures sont réservés, tout est prêt.

• Actuellement, nous sommes en attente de savoir si
l’édition 2020 aura bel et bien lieu, et si oui, à quelle
date et sous quelles conditions.



SOIRÉE DE GYM



Soirée de gym 2020

• Un comité prépare l’édition 2020 qui aura lieu au centre
sportif.

• Le thème de la soirée sera : « Les jeux olympiques ».

• Pour des raisons de sécurité, le comité de soirée a revu
et retravaillé le concept de soirée et la disposition de la
salle.



Soirée de gym 2020 (suite)

Pour rappel, extrait du PV de l’AG 2019 avec la décision prise en
assemblée, par vote des membres présents :



Réflexions du comité de soirée
Nouveau concept:
- Salle uniquement réservée au 

spectacle
- Nouveaux gradins, placés en 

largeur
- Partie gymnique en largeur, côté 

abri
- Coin subsistance déplacé vers la 

buvette
- Inscriptions en ligne au moyen du 

système de billetterie Eventfrog

Avantages:
- Normes de sécurité respectées
- Gradins plus grands (plus de places)
- Scène plus grande



Croquis de la disposition prévue dans la salle 



Changements prévus

- En s'organisant ainsi, nous assurons toutes les sorties de secours et nous
gagnons 200 places par représentation (et ce, toutes en salle, plus
personne sur la galerie, qui sera mise à disposition des membres afin
qu’ils ne descendent plus en salle).

- Suite à ces changements, intervenus après la votation de l’AG 2019, le
comité de soirée a pris la décision de rester sur 2 représentations
(vendredi soir et samedi soir) et non 3, comme votés. Le dimanche 22
novembre resterait la journée de répétition générale.

- Le comité de soirée part du principe qu’avec cette nouvelle formule
de gradins, les objectifs «sécurité» et «amélioration de l’emplacement»
sont atteints et ne justifient plus nécessairement 3 représentations.



Changements prévus (suite)

- Pour assister à la soirée, il sera uniquement possible d’acheter sa
place en ligne (par internet); plus de caisse à l’entrée.

- Avec ce système:
• chaque place sera numérotée et on pourra savoir le nombre de

spectateur à l’avance, jusqu’à ce que ce soit complet (plus de
refus sur place).

• chaque spectateur imprimera à la maison son ticket d’entrée,
déjà payé (plus de file d’attente à l’entrée). A l’aide d’une
application sur le téléphone, le code barre du ticket sera
rapidement scanné et la personne pourra ensuite aller prendre
place dans les gradins à l’emplacement prévu (= meilleur
contrôle).

• système sans frais (l’entier du prix d’entrée est pour la société).
• possibilité de prévoir l’achat de subsistance à l’avance =>
concept pas encore défini.

- Ouverture des inscriptions en ligne prévue dès septembre.



Changements prévus (suite)

- Vu le nombre toujours plus important de membres, il n'y aura pas
d'invité pour cette édition.

- L'animation changera elle aussi; il n’y aura plus de
productions/sketchs avant le passage de chaque groupe. Ce sera
remplacé par une présentation simplifiée des groupes.

- Le coin tombola aura également un nouvel emplacement.

- L’emplacement buvette/bar va être agrandi et modifié pour
accueillir le coin subsistance.

Le comité de soirée reste à disposition pour toutes questions ou 
remarques et communiquera au fur et à mesure de l’avancée des 

préparatifs.



JOURNÉE POLYSPORTIVE
JEUNESSE



Journée polysportive jeunesse

• Un comité a été mis sur pied pour l’édition 2021 qui aura
lieu aux abords du centre sportif; il va gentiment
commencer à se mettre au travail.

• Les terrains et infrastructures sont en cours de
réservation.

• Plus d’informations seront communiquées lors de l’AG
2021.



10) HONNEURS ET 
REMERCIEMENTS



Honneurs et Remerciements

Le comité central a décidé de reporter ce point au pique-
nique de la gym, prévu le 30 août 2020.



11) DIVERS



Location machine à popcorn
• La société a investi pour la soirée de gym 2018 dans une 

machine à popcorn, qu’elle met en location depuis.

Pour toutes informations ou réservations : 
https://fsgst-aubin.ch/pop-corn/.

https://fsgst-aubin.ch/pop-corn/


MATERIEL
Claude Gugelmann



Mot du responsable matériel
Pour lire le rapport de Claude, cliquer sur mot du responsable
matériel.

Le comité central a décidé d’équiper chaque moniteur avec un t-
shirt/débardeur (à choix) aux couleurs de la société, ceci pour mieux
représenter Gym St-Aubin lors des concours/fêtes. Une information va
être envoyée sous peu à chaque moniteur.

Concernant les trainings de société, n’hésitez pas à vous adresser
auprès du responsable matériel. Le comité central a décidé, lors de
sa dernière séance, de brader les trainings récents, afin de diminuer
le stock restant (voir rapport matériel ci-dessus) => le comité est en
train de réfléchir sur des nouveaux trainings, plus fonctionnels.

https://www.dropbox.com/s/fngc5vi7b1i7m6l/Rapport%20mat%C3%A9riel.pdf?dl=0


« NOUVEAU »
INSCRIPTIONS DES MEMBRES 
EN LIGNE
Projet réalisé par Romane Bettex



Inscriptions : formulaires en ligne

Avant :

• Les inscriptions se faisaient au moyen de formulaires en papier
distribués par le moniteur, ce dernier les récupérait et créait sa liste
de membres manuellement, sur la base des informations
transmises.

Dès la rentrée d’août 2020 :

• Les inscriptions se feront au moyen des formulaires en ligne
disponible sur le site internet de la société.

• Il y aura un formulaire d’inscription par groupe.

• Les listes de membres seront créées automatiquement sur la base
des réponses.



Avantages :

• Gain de temps : retour rapide de la part des membres.

• Diminution du travail pour les moniteurs : listes automatiques.

• Diminution du risque d’erreurs : pas de retranscription.

• Accessibilité : les formulaires sont disponibles en tout temps et sur tous
types d’appareils.

voir la petite vidéo explicative sur le slide suivant.

Inscriptions : formulaires en ligne (suite)



Cliquer sur la flèche dans la barre ci-dessous 
pour démarrer la vidéo (durée : 35 sec).Vidéo explicative



« NOUVEAU »
AMELIORATION DU SITE 
INTERNET DE LA SOCIÉTÉ
Projet réalisé par Romane Bettex et sa sœur Coline



Nouveau site internet de la société

Etant donné qu’il connaîtra plus de trafic avec le nouveau système
d’inscription en ligne, le site internet de la société a été entièrement
rénové.

Principaux changements (en plus de l’inscription en ligne) :
- nouvelle identité visuelle
- adresse désormais sécurisée (https)
- structure plus logique avec moins d'onglets
- plus d'images et d'icônes
- plus dynamique

Un grand MERCI à Romane Bettex et sa soeur Coline Bettex pour ce
gros travail

N’hésitez pas à le parcourir sur https://fsgst-aubin.ch/ et à nous faire
part de vos remarques, améliorations, corrections, etc…

https://fsgst-aubin.ch/


Présence de la société sur 
les réseaux sociaux

- Sur Facebook (groupe public) : 
https://www.facebook.com/groups/42525727786/

- Sur Instagram : 
• le groupe GR (groupe privé) : 

https://www.instagram.com/gr_staubin/

• le groupe danse (groupe privé) : 
https://www.instagram.com/danse_st_aubin/

https://www.facebook.com/groups/42525727786/
https://www.instagram.com/gr_staubin/
https://www.instagram.com/danse_st_aubin/


VOTE
Bulletin de vote électronique



L’heure est venue de vous prononcer sur les objets de
cette assemblée virtuelle 2020 qui sont:

1. Le PV de l’Assemblée 2019
2. Les comptes pour 2019-2020
3. Le budget pour 2020-2021
4. Remarque

Afin de faire entendre votre voix, cliquer sur bulletin de
vote électronique. Délai : 29 mai 2020 (minuit).

N’oubliez pas de bien aller jusqu’au bout du formulaire 
et de cliquer sur « Envoyer » à la fin. MERCI.

Vote

https://forms.gle/nTwdK8uM9xBPEHAVA


FIN DE L’ASSEMBLÉE 
VIRTUELLE 2020

« MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET 
PARTICIPATION »

LE COMITE ESPÈRE QUE VOUS AVEZ EU DU PLAISIR ET 
RESTE À DISPOSITION.

A BIENTÔT


