
BIENVENUE À LA 79ÈME

ASSEMBLEE GENERALE -
SOCIETE DE GYM ST-AUBIN
Assemblée en ligne_2.0 / mars 2021



Mot d’introduction de la part du président



1) OUVERTURE DE 
L’ASSEMBLÉE



Cette assemblée online remplace l’assemblée prévue le 
26 mars 2021 en présentiel.

• Elle se déroule selon le tractanda reçu par courrier

Erratum : La Secrétaire s'excuse pour la confusion au niveau des dates mentionnées sur
la convocation. La page web de l’Assemblée est bien disponible du lundi 29 mars
au dimanche 11 avril.

• S’il devait y avoir des remarques sur la convocation, merci de les
mentionner en commentaire, en fin de présentation.

• Au fil de la présentation, vous pourrez prendre connaissance de
documents ou vidéos directement en cliquant dessus.

Déroulement de l’AG online 2021



• Seuls les membres adultes et invités (Commune de St-Aubin
et Anciens de la gym) ont accès à 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 (sauf accord au préalable), 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 online 2021 (suite)



2) DESIGNATION DES 
SCRUTATEURS



- Romane Bettex, secrétaire

- Ont été convoqués à l’assemblée en ligne 170 membres
adultes et invités.

- Voix pour le vote électronique:
• le nombre de membres ayant pris part à l’assemblée en

ligne sera connu à la fin du délai de consultation et
communiqué avec les résultats des votes.

- Pour le bon déroulement de l’assemblée en ligne, les points
mis en votation seront votés directement.

Scrutateur et votes online



3) HOMMAGE AUX 
DISPARUS



Hommage aux disparus durant l’année 
gymnique 2020/2021

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 Francis Ramuz,
qui nous a quitté en janvier dernier et tout récemment pour Guy Collaud.

Pour agrémenter la minute en musique, cliquer sur  

Ancien président de la 
société et de l’Amicale

Parrain du drapeau 
de la société



4) APPROBATION DE L’AG 
VIRUTELLE DE MAI 2020



Comme l’AG 2020 s’est tenue virtuellement, aucun PV des débats
n’a été tenu. Les résultats des votes sont à disposition sur notre site
internet : compte-rendu-AG-2020. La présentation Powerpoint peut
être consultée ici.

Remerciements à notre secrétaire Romane pour son formidable
travail informatique et de gestion de l’AG virtuelle. Un grand Merci
également pour l’envoi des convocations pour ladite assemblée
online et également pour tout le travail accompli.

AG 2020 virtuelle

VOTE : approbation de l’AG virtuelle 2020

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2020/06/Compte-rendu-AG-2020.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Assemble%CC%81e-ge%CC%81ne%CC%81rale-2020_pre%CC%81sentation-powerpoint.pdf


5) MOT DU PRESIDENT
Suivi par :

- Séverine Spicher, présidente commission technique

- Margaux Monney, coach J&S



- Parents-enfants             Corinne Genoud (cours perfectionnement)
- Gym Kids                      Corinne Prélaz (J&S enfantine)

Murielle Erricolo Sansonnens (congé maternité)
Mélinda Lopez

- Jeunesse Amanda Dubey
Mégane Collomb
Anne Lamon

- Polysport jeunesse Stéphanie Fontana
Séverine Spicher (J&S sport des enfants)
Gilliane Collaud

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

Groupes et moniteurs



Groupes et moniteurs (suite)

- Danse Océane Derivaz
Romane Bettex
Anne Lamon
Candice Collaud

- Danse adultes             Romane Bettex
- Athlétisme Stéphanie Fontana (J&S athlétisme adultes)

Séverine Spicher (J&S athlétisme adultes)
Margaux Monney
Melissa Coria

- 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)
Mégane Pianaro (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 adultes Jonathan Monney
- Gym fit Ursula Hebert (diplomée aérobic + step)
- Gym douce Stéphanie Schorpp (formation AROHA)

Total : 46 moniteurs/trices (0*)

* 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 soirée 
de gym 2020 *

Comité journée 
polysportive 2021

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

- Séverine S. - Sylvia G. - Grégory D.
- Gilliane C. - Audrey M. - Déborah K.
- Sibylle B. - Ursula H. - Stéphanie S.
- Pascale E. - Mégane P. - Frédéric H.

- Séverine S. (présidente) - Marine A. - Jonathan M.
- Déborah K. - Cindy S. - Cynthia H.
- Margaux M. - Céline M. - Julie P.
- Yasmina H. - Emma H. - Francine A.

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

- Margaux M. - Elise G. - Elena R.
- Marie-Eve S. - Ursula H.

- Murielle S.
è 58 personnes

Aperçu des person-
nes engagées pour 
la société

* ce comité n’a pas été dissout; groupe 
de réflexion pour organiser une activité 
avec les nombreux lots reçus  (> 635 lots, 
validité fin 2021)



Membres - Jeunesse       201 membres (+5*/+3%*)
- Adultes (y compris titrés actifs)       122 membres (-7/-5%)
- Titrés inactifs   37 membres (-1)
- Passifs              9 membres (+1)

Total: 369 membre (-2)

* par rapport à 2020
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Provenance des membres

- St-Aubin / Les Friques 173 => 47% (2020 : 50%) 
- Delley-Portalban 40
- Gletterens 31
- Vallon 26
- Belmont Broye 14
- Grandcour 4
- Missy 4

- autres communes 77 => 21%

Total 369 membres



Début mars 2020, s’est tenu le
dernier concours du groupe
gymnastique rythmique (avant le
semi-confinement) où toutes les
filles sont reparties… avec une
médaille.

Quelques résultats en images



Gymnastique rythmique
• Concours international online, organisé 

en Belgique : «Princess Cup»
• Cat. B 2021 : 1ère place pour Lana 

Dufaux (voir graphique)
• Cat. C 2009 : 2ème place pour 

Aurélie Rossier et 3ème place pour 
Léane Ducommun

• Cat. C 2012 : 3ème place pour 
Elizabete Monney

• Cat. C 2014 : 2ème place pour Lola 
Hotz et 3ème place pour Lily-Rose 
Sunier

BRAVO aux filles, monitrices et juge

Tous les résultats ici.

http://ksis.eu/resultx.php?id_prop=2497


Médias

Article Journal La Liberté
sur la société, paru en
juillet 2020; cliquer ici
pour sa lecture.

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2020/07/Saint-Aubin-mise-sur-la-diversite%CC%81-La-Liberte%CC%81-26.07.2020.pdf


Très bel article Journal La
Broye sur Jean-Louis
Descloux, en octobre
2020; cliquer ici pour sa
lecture.

https://i1.wp.com/fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Broye_Descloux.png?ssl=1


Article Journal La Broye sur le
groupe gymnastique rythmique
et sa participation au concours,
en ligne, international «Princess
Cup», organisé en Belgique, en
février 2021; cliquer ici pour sa
lecture.

https://i0.wp.com/fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/02/GR_Broye_25.02.21.jpeg?ssl=1


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 sociétés locales ainsi que pour la très
bonne collaboration. Nous n’oublions pas de remercier
également la Commune de Vallon, qui nous soutient
régulièrement, de même que la Commune de Gletterens (2ème

salle d’entraînement).

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

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


Campagne Migros

La société participe de
février à avril 2021 à la
campagne de soutien
Migros; cliquer ici pour en
savoir plus et nous
soutenir.

https://fsgst-aubin.ch/migros-support-your-sport/


Matériel

Acquisition, au printemps 2020, d’une
nouvelle moquette de compétition
pour la gymnastique rythmique. UN
GRAND MERCI AUX GENEREUX
SPONSORS et à Laurent Spahr pour son
gros investissement dans ce projet. …

… Les anciens rouleaux de moquette,
récupérés auprès de la Gym Serrières,
ont, eux, pris la direction de Nyon
(création d’une nouvelle section GR).



Sortie comité

Sortie comité en juillet 2020, 
du côté de Zermatt



Depuis maintenant plus d’un 1 an, le comité central suit attentivement l’évolution 
du virus. Il a multiplié les séances téléphoniques pour, sitôt que les situations 
changeaient, prendre les meilleures décisions pour la société et les communiquer 
aux moniteurs ainsi qu’aux membres.

Pour ce faire, le comité a mis en place, dès la réouverture, un plan de protection 
pour pouvoir reprendre les entraînements, tout en respectant les directives 
sanitaires émanant du Conseil fédéral, de la Fédération Suisse de Gymnastique, 
de la Fédération Fribourgeoise de Gymnastique, du Service cantonal du Sport et 
de la Commune (car elles varient d’un service à un autre). Ces mesures 
concernent à la fois les moniteurs, membres jeunesse et adultes mais aussi les 
parents (comme, par ex., règles sur le port du masque, sur le nb de membres par 
entraînement, sur l’accès restreint au centre sportif). Il était important pour le 
comité d’informer les moniteurs mais aussi les membres et nous avons donc 
régulièrement mis à jour/adapté notre plan de protection, qui ensuite a été 
envoyé par e-mail à TOUS les membres (sous forme de newsletter). Consulter notre 
page COVID-19 pour toutes les mesures en vigueur.

COVID-19

https://fsgst-aubin.ch/covid-19-nouvelles-mesures-01-02-2021/


De plus, dès la rentrée en août dernier, un traçage informatisé des présences a été 
mis en place. Au moyen d’un formulaire en ligne, les moniteurs prennent 5 min, au 
début de chaque entraînement, et coche la présence ou non d’un membre ou 
moniteur au moyen de leur téléphone portable; simple, rapide, informatisé et 
archivé. Ainsi la société peut en tout temps retracer un membre en cas de contact 
positif. 

Nous avons pu garder ouverts les groupes -16 ans, en tenant compte des 
restrictions. Par contre, pour les groupes adultes, c’est nettement plus compliqué, 
car les membres ne sont plus revenus en salle depuis octobre dernier, les mesures 
en place ne permettant pas un entraînement adéquat.

Autres changements liés à cette période :
- annulation de tous les concours depuis mars 2020 à ce jour
- l’AG 2020 s’est tenue en virtuel (envoi des points à l’ordre du jour aux membres 

inscrits par e-mail et vote électronique)
- annulation de la Course du Groupe E (août 2020)
- annulation de la soirée de gym (novembre 2020)

COVID-19 (suite)



De ce fait, très tôt, le comité a saisi l’opportunité et a rempli la demande de 
versement de «Contributions fédérales COVID-19 2020». Un formulaire fastidieux à 
compléter… mais qui a été récompensé (à la grande satisfaction du comité). La 
société a réussi à obtenir TOUS les fonds demandés dans le cadre des mesures de 
stabilisation 2020, soit CHF 12’300,-. Le contrôle final par la FSG sur la légalité du 
versement (montant perçu en trop à retourner à la FSG) n’a pas montré d’irrégularité 
et a ainsi été validé.

COVID-19 (suite)

Quelques photos 
de nos séances 
comité central et 
assemblées (FFG, 
FFA) par visio-
conférence :



• Le comité central a à cœur de s’améliorer et d’être proche de ses membres.

• Dans cette optique, il en a profité pour se remettre en question et a ainsi envoyé à TOUS les 
membres adultes et jeunesse de la société un vaste questionnaire de satisfaction, via un 
formulaire en ligne (> 50 questions). L’objectif : mieux connaître/cibler les attentes des membres, 
mais aussi voir ce qui fonctionne bien et quels sont les domaines à améliorer; 25% des membres y 
ont répondu, tant chez les membres jeunesse que les adultes.

• Ce questionnaire n’est pas à prendre comme référence, mais sert de base de réflexion; il a permis 
de mettre en lumière plusieurs points intéressants. Le comité remercie les membres qui ont pris part 
au questionnaire.

• Pour consulter l’évaluation détaillée, cliquer sur rapport membres adultes ou rapport membres 
jeunesse.

Questionnaire de satisfaction 
auprès des membres

JeunesseAdultes

Extrait :

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Rapport_evaluation_actifs.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Rapport_evaluation_jeunesse.pdf


La société continue à se moderniser et à se simplifier la tâche.

Après un test convaincant en 2019, les membres se sont inscrits d’eux-mêmes via un formulaire par 
groupe en ligne, mis à disposition sur notre site internet. Auparavant, les inscriptions se faisaient au 
moyen de formulaires en papier distribués par le moniteur aux membres; ce dernier les récupérait 
et créait ensuite sa liste de membres manuellement, sur la base des informations transmises (lenteur, 
risque d’erreur élevé,…).

Ce changement apporte beaucoup d’améliorations :
- gain de rapidité et d’efficacité (liste crée automatiquement sur la base des réponses)
- il responsabilise les membres, qui peuvent s’inscrire avant le début de la reprise
- les moniteurs reçoivent les inscriptions dans un fichier excel qui comprend toutes les données 

nécessaires (la base de données est toujours à jour et sauvegardée)
- cela permet de gagner du temps sur le gros travail de mise à jour de la base de données des 

membres auprès de la FSG (entrants et sortants)
- les cotisations ont pu être envoyées beaucoup plus tôt cette année
- les membres prennent note de la charte de la société avant de s’inscrire et trouvent ainsi toutes 

les informations importantes lors de l’inscription

Pour plus d’information, consulter la rubrique inscriptions en ligne ainsi que les chartes.

Inscriptions en ligne - NOUVEAUTE

https://fsgst-aubin.ch/inscriptions/
https://fsgst-aubin.ch/administration/membres/chartes/


Mot du président et de la présidente technique

• Rapport de Grégory

• Rapport de Séverine

Changement dans les groupes:
q Depuis plusieurs années, le groupe jeunesse du mardi soir ne 

donne plus entière satisfaction; la décision a ainsi été prise au 
début 2021, en accord avec les moniteurs, la commission 
technique et le comité central, de fermer ce groupe.

q Cet horaire a été transféré au groupe actifs juniors, qui dispose 
ainsi de plus d’heures d’entraînements.

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Mot-du-pre%CC%81sident-2021.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-commission-technique-AG-2021.pdf


Mot de la coach J&S
Margaux a repris le flambeau des mains de Sibylle et est notre
nouvelle coach J&S depuis cette année. Sous la responsabilité du
coach J&S, le comité central encourage et soutient les moniteurs à
suivre une formation J&S; gage de qualité des entraînements et
d’enrichissement personnel.

Malgré les restrictions sanitaires, les moniteurs suivants ont tout de
même suivi des cours :
- Margaux Monney, cours de base J&S
- Audrey Maurer, J&S de perfectionnement
- Séverine Spicher, cours J&S
- Stéphanie Fontana, cours J&S

Malheureusement, Margaux a décidé de démissionner de la société à
la fin de l’année gymnique en cours. Le comité central a pris acte de
cette décision et la remercie pour son engagement durant cette
année.



6) DEMISSIONS / 
ADMISSIONS / ELECTIONS



Membres
Démissions :
- Giselle Aebischer, Monique Baechler, Valérie Blanchard, Laura
Cavaleri, Annica Deller, Christelle Dubey, Myriam Joehr, Anne-Paule
Rossel Serio, Schira Saori, Gabriela Antunes Freitas, Lorraine Derivaz,
Carina Santos, Loris Chanex, Grégory Ducrest, Lucas Godel, Olivier
Muriset, Liam Prélaz, Kevin Vonlanthen, Frédéric Collaud, Jocelyne
Poffet

Admissions :
- Gemma Alfaro Luque, Amélie Duruz, Célia Duruz, Christelle Loup,
Caroline Vincent, Nina Chardonnens, Simon Baechler, Richard
Broillet, Axel Collaud, Lucas Collomb, Pierre Guerry, Hugo
Gugelmann, Sandrine Duruz, Marie-Christine Loup

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

https://fsgst-aubin.ch/administration/membres/statuts/


Moniteurs
Démissions :
- Corinne Genoud (monitrice Parents-enfants durant 5 ans; lettre de démission) => devient membre passif
- Mélinda Lopez (aide-monitrice Gym Kids durant 2 ans; lettre de démission)
- Amanda Dubey (monitrice Jeunesse durant 7 ans; lettre de démission)
- Orlane Favre (aide-monitrice Danse durant 1 année)
- Melissa Coria (monitrice Athlétisme durant 1 année; lettre de démission)
- Margaux Monney (coach J&S durant 1 année / monitrice athlétisme durant 2 ans / membre de la

commission technique durant 2 ans; lettre de démission)
- Sibylle Bersier (monitrice Agrès durant 13 ans; lettre de démission) => devient membre passif
- Coralie Jenny (monitrice Agrès durant 5 ans)
- Marine Bugnon (monitrice Actif juniors durant 2 ans; lettre de démission) => devient membre passif
- Chloé Mandorino (monitrice GR durant 2 ans)
- Nadia Mostarda (monitrice GR durant 2 ans)
- Mégane Collomb (monitrice Actif juniors et Jeunesse durant 2 ans; lettre de démission)

è le comité central remercie toutes ces monitrices pour leur engagement et
dévouement au sein de la société tout au long de ses années et leur
souhaite tout de bon pour la suite.

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission-Corinne-Genoud.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission-Me%CC%81linda-Lopez.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission-Amanda-Dubey.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission-Melissa-Coria.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission_Margaux-Monney.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission_Sibylle-Bersier.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission_Marine-Bugnon.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Demission-Megane-Collomb.pdf


Moniteurs (suite)

Admissions :
- Elise Godel (aide-monitrice > monitrice Actifs juniors)
- Mayliss Fontana (aide-monitrice > monitrice Actifs juniors)
- Anne Lamon (aide-monitrice Gym kids)

è le comité central remercie ces monitrices pour leur investissement
au sein de la société.



Comité central
Démission :
- Eveline Guerry, ayant démissionnée l’année dernière, le comité central a activement cherché

un/e remplaçant/e pour le poste de caissière. Il a été approché par une personne très intéressée,
qui a suivi plusieurs séances de comité et qui devait être admise lors de cette AG; cependant, elle
s’est rétractée tout dernièrement L. => Eveline s’est spontanément proposée de continuer à tenir
la caisse « à l’intérim», jusqu’à ce que le comité trouve qqn.

è l’ensemble du comité remercie vivement Eveline pour sa décision; cela nous permet de
continuer à chercher tout en sachant que la caisse continue, elle, à être très bien tenue.

Admission :
- ---

Sans changement lors de cette AG, la proposition est faite à l’Assemblée de
reconduire le comité central dans sa composition actuelle pour la nouvelle
année à venir => VOTE : acceptation de la composition du comité central
(sous réserve du remplacement d’Eveline)



Postes vacants au sein de la société

La société fait actuellement face à un grand nombre de postes vacants
pour la prochaine rentrée (comité central, commission technique,
monitariat) et cela préoccupe grandement le comité central.

Le comité a anticipé cela en se mettant activement au travail depuis
plusieurs mois déjà (réseaux sociaux, newsletter à l’ensemble de la société,
page sur notre site internet, annonce dans le FriGym, distribution de flyers
dans les écoles, plusieurs personnes contactées,…). Malheureusement, il
reste encore de nombreux postes à repourvoir d’ici la fin juin => voir la liste
ici.

q Dans un soucis de pérennité des activités, un appel urgent est lancé à
tous les membres pour nous aider à repourvoir au plus vite ces postes
vacants. D’avance MERCI.

Point REMARQUE pour nommer des personnes intéressées ou à prendre
contact

https://fsgst-aubin.ch/administration/postes-vacants/


7) COMPTES 2020/2021
Rapport de la caissière Eveline Guerry



Comptes 2020-2021 - Charges
Budget

- Frais moniteurs CHF 30’352.50 CHF 35’000.00
- Souper des moniteurs CHF             --- CHF   1’500.00
- Formation moniteurs CHF      250.00 CHF   1’000.00
- Cotisation USL CHF        50.00 CHF      150.00
- Cotisation FFG/FSG CHF 12’294.50 CHF 16’000.00
- Manifestations CHF   1’248.92 CHF             ---
- Concours et fêtes CHF   1’008.85 CHF 11’000.00
- Matériel et équipements CHF 19’111.01 CHF 16’000.00
- Utilisation de la halle CHF      400.00 CHF   2’500.00
- Administration CHF   4’301.15 CHF   4’300.00
- Assemblée générale CHF      166.30 CHF   2’200.00
- CHARGES SPECIALES COVID-19 CHF        46.80 CHF ---
- Relations publiques CHF      365.80 CHF       900.00
- Frais bancaires et poste CHF      130.85 CHF       200.00
- Comité CHF   2’700.90 CHF    3’000.00
Total CHF 72’427.58 CHF  93’750.00



Comptes 2020-2021 - Produits

Budget
- Subvention J+S CHF   9’050.00 CHF 12’000.00
- Cotisation membres CHF 54’036.00 CHF 55’000.00
- Manifestations CHF      503.00 CHF 13’500.00
- Remboursement garantie CHF      710.00 CHF   1’500.00
- Matériel et équipements CHF 10’491.10 CHF              ---
- Dons/sponsoring CHF   1’600.00 CHF    6’000.00
- PRODUITS SPECIAUX COVID-19 CHF 12’300.00 CHF              ---
- Intérêt de capitaux CHF        13.50 CHF              ---
Total CHF 88’703.02 CHF  88’000.00



Résultat de l’exercice 2020-2021

Charges CHF 72’427.58
Produits CHF 88’703.60

Bénéfice CHF 16’276.02

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

Budget 20-21 CHF -5’750.00



Bilan de la société au 28.02.2021

Actif
- Caisse CHF 215.95
- Poste / banques CHF 103’617.89
- Cotisations à encaisser * CHF 7’490.00

Total CHF 111’323.84

Passif
- Passifs transitoires CHF   5’741.50
- Capital propre début ex. CHF 89’306.32
- Bénéfice reporté CHF 16’276.02

Total CHF 111’323.84

* représente 13% du montant des
cotisations totales



Détails sur les comptes 2020-2021

Pour plus de détails, cliquer sur compte d’exploitation 2020-2021 et/ou bilan
2020-2021.

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

Rapport des vérificateurs des comptes. Les vérificateurs arriveront au bout de
leur mandat de 3 ans lors de la prochaine AG.

Remerciements à notre caissière pour la tenue rigoureuse
des comptes.

VOTE : approbation des comptes 2020-2021

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Compte-dexploitation-20-21.pdf
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Bilan-20-21.pdf
mailto:evelinel@bluewin.ch
https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-des-ve%CC%81rificateurs-des-comptes-2020-2021.pdf


- membres jeunesse, adultes, passifs => cotisants : 275 (+1)
- membres titrés, comité, moniteurs => non-cotisants : 94 (- 3)
Total 369

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 380.00 
(baisse due à la restriction/diminution des entraînements durant l’année écoulée)

Effectif membres_28.02.2021



Cotisations FSG / FFA pour 2021/2022
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



Cotisation par groupe
- Parents-enfants, Gym Kids, Polysport jeunesse, Actifs juniors CHF 100,-
- Danse CHF 130,-
- Agrès CHF 160,-/100,-
- Athlétisme CHF 160,-
- Gymnastique Rythmique, section élite entre CHF 500 et 1’000.-

(rabais 10% pour les 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.

Le comité propose de laisser inchangé les cotisations 
pour l’année à venir => VOTE: approbation du statu quo



8) BUDGET 2021/2022 *
* IMPORTANT : le budget est basé sur un statu 
quo des cotisations.



Budget 2021-2022 - Charges

- Frais moniteurs CHF 25’000,00
- Souper moniteurs CHF   1’500.00
- Formation moniteurs CHF      800.00
- Cotisation USL CHF        50.00
- Cotisation FFG/FSG CHF 13’000.00
- REDUCTION COTISATION MEMBRES * CHF 22’000.00
- Concours et fêtes CHF   3’000.00
- Matériel et équipements CHF   6’000.00
- Utilisation de la halle CHF   2’500.00
- Administration CHF   4’500.00
- Assemblée générale CHF      200.00
- Relations publiques CHF      900000
- Frais bancaires et poste CHF      200.00
- Comité CHF   3’000.00
Total CHF 82’650.00

* explication dans les slides suivants, avant de passer au vote 



Budget 2021-2022 - Produits

- Subvention J+S CHF 12’000.00
- Cotisation membres CHF 55’000.00
- Manifestations (Polysportive 2021) CHF 24’000.00
- Remboursement garantie CHF   1’000.00
- Dons/sponsoring CHF   ---
Total CHF 92’000.00



Explication budget 2021-2022

Point «REDUCTION COTISATION MEMBRES» :
- Le comité central remercie l’ensemble des membres jeunesse et adultes pour s’être

acquittés de leur cotisation 2020, sans en demander son remboursement (malgré les
restrictions/fermetures des groupes). Nous ne nous attendions pas à pareil résultat, et cela
réjouit grandement le comité --- le montant débiteur restant au bilan étant, lui, sous contrôle
et dans la «normalité».

- Ainsi, au vu du fabuleux soutien des membres et de la (très) bonne année financière (grâce
notamment aux PRODUITS SPECIAUX COVID-19 de la FSG qui couvrent l’entier des
manifestations annulées), le comité central propose une réduction exceptionnelle et
unique de la cotisation 2021 à «l’ensemble des membres ayant payé leur cotisation 2020 en
entier» ET «qui seront encore membres à la rentrée, en août prochain»; les 2 conditions
devant être impérativement remplies pour pouvoir en bénéficier; les nouveaux membres,
eux, n’en bénéficieraient pas. En cas de démission du membre pour la rentré, aucun
remboursement ne serait octroyé. Les autres réductions (pour plusieurs groupes, de famille,
etc…) resteraient valables.



Explication budget 2021-2022 (suite)

La base de calcul réfléchie et proposée à l’Assemblée par le comité central est la suivante :

Année gymnique : durée 10 mois, mars 2020 > février 2021 (juillet et août = vacances d’été)

q arrêts des entraînements, membre jeunesse : prise en compte d’une moyenne de 3 mois sur
l’année écoulée = 30%

q arrêts des entraînements, membre adultes : prise en compte d’une moyenne de 8 mois sur
l’année écoulée = 80%

è ainsi, les membres pourront bénéficier d’une réduction spéciale COVID-19 de 30%,
respectivement 80% sur leur montant des cotisations 2021 (afin de compenser le
montant payé «en trop» en 2020) => cela devrait représenter env. CHF 22’000.- de
charges budgétisées.

Le comité central ne souhaitant pas "faire du profit" sur les cotisations des membres est d'avis
qu'en proposant cela au budget, il en garde la totale maîtrise; la situation financière de la
société le permettant. L'option envisagée de laisser libre choix aux membres de payer ou pas
sa cotisation n'a pas été retenue (aucune maîtrise du budget).



Budget de l’exercice 2021-2022

Charges CHF 82’650.00
Produits CHF 92’000.00

Bénéfice CHF 9’350.00

Pour plus de détail, cliquer sur budget 21/22. Notre
caissière Eveline se tient à disposition pour tous
compléments ou questions.

VOTE : approbation 1. de la proposition de réduction
spéciale des cotisations 2021 et 2. du budget

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Budget-21-22.pdf


9) MANIFESTATIONS ET 
CONCOURS / FÊTES 
2021-2022
Jean-Marc Pochon



Fêtes / Concours 2021/2022

Le comité espère que les compétitions vont bientôt pouvoir 
recommencer (pour le moral des membres), avec au programme : 

• Concours agrès, athlétisme, gymnastique rythmique - tout au long 
de l’année

• Journée Cantonale Polysportive Jeunesse à St-Aubin



Manifestations 2021/2022

• Souper des moniteurs, vendredi 21 mai 2021

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

• Pique-nique de la gym, dimanche 29 août 2021

« Participation du groupe danse au
passeport-vacances, été 2021 »



Journée Cantonale Polysportive jeunesse 2021

• Un comité de 11 personnes a été mis sur pied pour l’édition 2021,
qui devrait avoir lieu aux abords du centre sportif, si la situation
sanitaire le permet.

• Actuellement, le comité est toujours confiant de pouvoir organiser
cette fête; d’ici la mi-avril, il prendra sa décision finale.

Toutes les informations sur la fête peuvent être consultées ici.

https://fsgst-aubin.ch/evenements/polysportive-2021/


Les 80 ans de la société

En 2022, la société va fêter ses 80 ans.

• Un anniversaire que le comité central souhaiterait partager avec
l’ensemble des membres de notre société (surtout après cette
période d’isolement social).

• Il n’y a encore rien de concret; cependant l’idée d’organiser une
«journée Mud Day» pour petits et grands prend gentiment forme.
Tout membre qui souhaiterait s’investir dans l’organisation de cette
fête peut prendre contact avec un membre du comité.

• Plus d’informations seront communiquées le moment venu.



10) HONNEURS ET 
REMERCIEMENTS



Honneurs et Remerciements

• Le comité central tient à féliciter les moniteurs des groupes danse
et gymnastique rythmique pour la mise en place de séances
d’entraînement par visio-conférence. Cette innovation a été
beaucoup appréciée.

• Des remerciements vont également à l’encontre de l’ensemble
des moniteurs et des membres (et parents) pour le respect des
règles sanitaires et l’absence de cas COVID au sein de notre
société.

• BRAVO à Lana Dufaux, membre du Centre de Performance Vaud,
qui porte haut les couleurs de notre société sur la scène
internationale, en gymnastique rythmique.



11) DIVERS



Location machine à popcorn (rappel)

• 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 
cliquer ici.

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


MATERIEL
Claude Gugelmann



Mot du responsable matériel

• Rapport de Claude

q Le comité central a équipé chaque moniteur avec un t-
shirt/débardeur aux couleurs de la société, ceci pour mieux
représenter Gym St-Aubin lors des concours/fêtes.

q Le comité central planche sur de nouveaux trainings et étudie
plusieurs options (un sondage a été lancé auprès des
membres) afin de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le
passé => les informations seront communiquées le moment
venu.

https://fsgst-aubin.ch/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-materiel-AG-2021.pdf


Site internet de la société (rappel)

• Notre nouveau site internet a de plus en plus de succès et devient
un moyen de référence simple, rapide et facile d’accès pour
s’informer sur la société ou s’inscrire en ligne, avec de nombreux
formulaires, documents et archives. Il est en plus régulièrement mis
à jour et référencé. => un grand MERCI à Romane pour sa gestion.

• Grâce à cette plateforme, la société bénéficie d’un formidable
outil de travail pour se tourner de plus en plus vers le numérique et
la digitalisation, ceci afin de rester dans l’ère du temps.



Présence de la société sur 
les réseaux sociaux
- sur Facebook (groupe public) : 

https://www.facebook.com/groups/42525727786/

- sur Instagram : 
• le groupe GR (groupe public NOUVEAU) : 

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

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

• aussi la société NOUVEAU :
https://www.instagram.com/gym_st_aubin/

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


FIN DE L’ASSEMBLÉE EN 
LIGNE 2.0 2021

« MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET 
PARTICIPATION »

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


