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Sont présent·e·s : Skalla Aepli, Leonor Amorim Antunes, Deborah Amstuzt, Irene Andreatta,
Romane Bettex, Monique Calame, Hubert Cattin, Josiane Chardonnens, Cécile Collaud, Elian
Collaud, Jérôme Collaud, Josiane Collaud, Sandra Collaud, Océane Derivaz, Grégory
Dessibourg, René Dessibourg, Magali Ducommun, Yves Gailland, Jeanine Gerber, Lenny
Gerber, Noah Gerber, Eveline Guerry, Pascal Guerry, Claude Gugelmann, Hugo Gugelmann,
Cynthia Häberli, Corinne Hayoz, Fanny Hermann, Yasmina Humbert, Déborah Keller, Ramona
Kronenberg, Anne Lamon, Marie-France Lamon, Elise Marchand, Jonathan Monney, Lucien
Mosimann, Jean-Marc Pochon, Pierre-Alain Pochon, Corinne Prélaz, Jérôme Prélaz, Elena
Rapin, Marie-Luz Rapin, Maxime Reynaud, Gil Saraiva, Dominic Siegenthaler, Séverine
Spicher, Marie-Eve Sunier, Denis Verdon, Michael Willimann et Marie Zbinden (50)
Sont excusé·e·s : Marine Ansermet, Régina Bardet, Marine Bugnon, Edmée Cantin, Nathalie
Cavaleri, Joëlle Chevaillaz, Candice Collaud, Etienne Collaud, Gilliane Collaud, Joris Collaud,
Liliane Collaud, Marc-Antoine Collaud, Stéphane Collaud, Célia Collomb, Mélanie Demierre,
Fernand Dessibourg, Christelle Dubey, Pascale Epper, Francis Favre, Eden Feller, Corinne
Genoud, Luc Gentizon, Anne Glannaz, Elise Godel, Sylvia Guye, Ursula Hebert, Emma
Holzer, Margaux Monney, Maria José Moreno Soriano, Cordula Oberholzer, Anastacia Pernet,
Vincent Perriard, Michel Ramuz, Laurence Revelly, Patrick Shoellammer, Stéphanie Schorpp,
Danièle Schweizer, Josette Trachsel, Irène Vaucher et Claude Wessel (40)
Le Président de la Gym St-Aubin, Grégory Dessibourg, prend la parole. Il souhaite la plus
cordiale des bienvenues aux personnes présentes à l'occasion de cette 80ème Assemblée
générale de la société, qui se tient à nouveau en présentiel après trois ans, la dernière ayant
eu lieu en 2019.
L’Assemblée a été convoquée conformément aux statuts, soit 15 jours avant la date et va se
dérouler selon l’ordre du jour présent sur la convocation. Il demande si l’Assemblée a des
remarques quant à la convocation. Ce n’est pas le cas, l’ordre du jour est donc approuvé et le
Président remercie l’Assemblée.
1. Ouverture de l’Assemblée
Le Président adresse une bienvenue toute particulière au représentant de la commune, le
Syndic, Michael Willimann, ainsi qu’au conseiller communal, Jonathan Monney ; à l’amicale,
à son Président, Denis Verdon, au Président d’honneur, Elian Collaud, et à Lucien Mosimann,
membre honoraire de la société.
Ont été convoqués à l’Assemblée 167 membres adultes ; sont excusés : 40 ; sont présents ce
soir : 50, il faut donc 26 voix pour la majorité absolue (1/2 +1), la majorité des 2/3 se situe à
34 (+1).
2. Désignation des scrutateurs
Sont désignés Anne Lamon, Marie-Eve Sunier et Pascal Guerry comme scrutateurs pour la
durée de l’Assemblée. Le Président les remercie pour leur collaboration.
3. Hommage aux disparus
Grégory Dessibourg demande à l’Assemblée de se lever pour une minute de silence pour tous
les défunts et membres malades de la société, ainsi que pour leur famille, en particulier pour
Hansjörg Gerber, décédé en octobre 2021.
Le Président remercie l’Assemblée pour cette minute de silence.
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4. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale virtuelle de 2021
L’Assemblée générale 2020, tout comme celle de 2021, se sont tenues virtuellement à cause
du COVID-19. La présentation PowerPoint a été mise à disposition des membres qui ont pu
en prendre connaissance, puis voter sur les différents objets via un formulaire en ligne. Aucun
PV des débats n’a ainsi pu être tenu, néanmoins le compte-rendu des votes est à disposition
sur le site internet de la société (fsgst-aubin.ch/administration/membres/proces-verbaux).
Grégory Dessibourg demande si l’Assemblé a des remarques ou des questions à ce sujet. Ce
n’est pas le cas.
Le compte-rendu de l’Assemblée générale virtuelle de 2021 est soumis au vote de l’Assemblée
et accepté à l’unanimité.
Le Président remercie la secrétaire, Romane Bettex, pour son formidable travail informatique
lié à la gestion des deux dernières Assemblées virtuelles. Il remercie également les membres
qui y ont participé.
5. Mot du Président
5.1.

Groupe et moniteurs 2021-2022

Grégory Dessibourg donne un aperçu de l’effectif de la société. Durant l’année gymnique
écoulée, la société a proposé 12 activités (ce qui équivaut à une activité de moins par rapport
à l’année précédente), soit huit groupes pour les membres jeunesse :
-

Parents-enfants (entraîné par Ramona Kronenberg, Skalla Aepli et Samantha
Collaud) ;
Gym kids (entraîné par Corinne Prélaz et Charlotte Galliker) ;
Polysport jeunesse (entraîné par Stéphanie Fontana, Séverine Spicher et Gilliane
Collaud) ;
Agrès (entraîné par Pascale Epper, Marine Ansermet, Céline Mauron, Emma Holzer,
Jade Ruegsegger, Mélanie Demierre et Anastacia Pernet) ;
Danse enfants (entraîné par Océane Derivaz, Romane Bettex, Anne Lamon et
Candice Collaud) ;
Athlétisme (entraîné par Stéphanie Fontana, Séverine Spicher, Margaux Monney et
Mayliss Fontana) ;
Actifs juniors (entraîné par Mayliss Fontana et Elise Godel) ;
Gymnastique rythmique (entraîné par Yasmina Humbert, Sylvia Guye, Audrey
Maurer, Cynthia Häberli, Emma Conant, Julie Pantillon, Deborah Amstutz et sa maman
Francine Amstutz, Elena Rapin et sa maman Marie-Luz Rapin, Marie-Eve Sunier et
Maria José Moreno Soriano).

Pour les membres adultes, il y a quatre groupes :
-

Polysport adultes (entraîné par Jonathan Monney et Maxime Reynaud) ;
Danse adultes (entraîné par Romane Bettex) ;
Gym fit (entraîné par Ursula Hebert)
Gym douce (entraîné par Stéphanie Schorpp et Elise Marchand).

Cela équivaut à 44 postes monitariat (soit 40 moniteurs et monitrices, ce qui équivaut à deux
moniteurs de moins par rapport à 2021).
L’année écoulée a aussi représenté un gros défi au niveau du renouvellement de moniteurs,
car 14 d’entre eux ont démissionné lors de l’Assemblée 2021. Néanmoins, le comité est
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content d’annoncer que 12 nouveaux moniteurs ont rejoint la société (un changement qui
correspond à 1/3 du monitariat).
5.2.

Structure de la société

Le comité a décidé au printemps 2021 de fermer le groupe Jeunesse à la rentrée, car il n’attirait
plus assez de jeunes et était redondant avec les activités d’autres groupes.
La suppression du groupe Jeunesse a pour conséquence un remaniement de la structure de
la société et de sa vision sur le long terme. En effet, le groupe Jeunesse qui faisait office de
groupe central est remplacé par le groupe Gym kids. Les enfants passent donc normalement
par ce groupe avant de pouvoir accéder aux autres activités.
Pour rappel, la formation est un point sur lequel le comité central insiste beaucoup et il
encourage régulièrement les moniteurs à se former. Cette formation est entièrement prise en
charge par la société et apporte une base solide aux moniteurs. Elle permet aussi d’offrir des
activités variées, intéressantes et dynamiques. Par ailleurs, pour chaque formation, la société
touche une subvention J&S qui est non-négligeable. La parole sera donnée par la suite à
Séverine Spicher, responsable technique et coach J&S ad intérim, qui donnera plus de détails
sur ce point.
5.3.

Membres

La société compte à ce jour 320 membres (ce qui équivaut à une baisse de -49 membres, ou
-13%, par rapport à l’année précédente), répartis comme suit :
-

159 membres jeunesse (ce qui équivaut à une baisse de -43 membres / -11%) ;
116 membres adultes (ce qui équivaut à une baisse de -6 membres / -2%) ;
35 membres inactifs (titrés) (ce qui équivaut à une baisse de -1 membre) et 10
membres passifs (ce qui équivaut à une augmentation de +1 membre).

Le Président présente à l’Assemblée un graphique montrant l’évolution de la société sur les
10 dernières années.
La diminution des effectifs observée cette année peut être attribuée au COVID-19 (perte de
motivation due à la suspension des entraînements, nouvelles activités sportives individuelles,
etc.). Le groupe Danse adulte a également dû faire une pause suite à une blessure de la
monitrice. Cette diminution est légèrement supérieure à la moyenne suisse de la FSG qui est
d’environ 10%. En comparant avec les autres sociétés de la région, le comité constate que la
société a bien limité les dégâts, notamment grâce au rabais spécial COVID-19 sur les
cotisations 2021-2022 que le comité a accordé aux membres qui sont revenus à la rentrée
2021. Il s’agissait d’un rabais au prorata des semaines sans entraînement, soit -80% pour les
adultes et -30% pour les enfants. Cela a certainement permis de garder certains membres.
5.4.

Provenance des membres

Jusqu’en 2020, plus de 50% des membres provenaient du village de St-Aubin. Ce nombre
tombe à présent sous la barre des 50%, car on constate une présence renforcée des villages
voisins, mais également de régions plus éloignées (Neuchâtel, le Vully, Estavayer-le-Lac,
Payerne et la Sarine).
5.5.

COVID-19 en 2021

A la sortie de la crise sanitaire, le Président exprime son plaisir de pouvoir se réunir à nouveau
en présentiel lors de cette Assemblée. En effet, l’année 2021 a été marquée par le COVID-19,
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tout comme 2020 (où tous les groupes étaient à l’arrêt pendant plusieurs semaines). En 2021,
les groupes jeunesse ont pu s’entraîner presque normalement (sans concours, sauf pour la
GR). Seuls les adultes ont dû subir le port du masque et le contrôle 2G, puis 2G+.
Le comité central a suivi l’évolution de la situation sanitaire de très près et a communiqué
rapidement les nouvelles décisions aux moniteurs et monitrices via WhatsApp. Les mesures
n’étaient pas toujours faciles à suivre car, suite aux décisions du Conseil fédéral, les cantons
étaient libres de prendre des mesures plus sévères. Il fallait que le comité attende les mesures
du canton de Fribourg, mais aussi celles de la FSG et de la FFG pour se réunir en visioconférence et décider des nouvelles consignes à appliquer. A chaque fois, le plan de
protection COVID-19 de la société a été adapté et communiqué à tous les membres, via la
newsletter de la société, le site internet et les réseaux sociaux.
Le Président remercie tous les moniteurs, les membres adultes, les membres jeunesse et
leurs parents d’avoir respecté les règles en vigueur. Il remercie également la Commune de StAubin, dont la collaboration a permis aux groupes de maintenir leurs activités le plus
normalement possible. Il est également fier d’annoncer que la société n’a eu que très peu de
cas positifs.
5.6.

Quelques résultats

Grégory Dessibourg rappelle que, malgré tout, la société a participé à de nombreux concours
durant l’année.
5.6.1. GR
Le groupe GR a participé à plusieurs compétitons, en ligne et en présentiel :
-

-

-

-

Open Broyard 2021, avec la publication d’un article dans le journal La Broye ;
Zürich Cup, concours international :
o 2ème place pour Lana Dufaux, GR.
Paillettes Belgium Cup, en ligne, en mai 2021, où Elena Rapin a officié comme juge :
o C light 2014 : 2ème place pour Lola Hotz et 3ème pour Lily-Rose Sunier ;
o C light 2013 : 3ème place pour Lucie Hadorn.
Championnat suisse GR à Cornaux :
o 2ème place pour Aïna Rossier et 4 ème pour Lola Hotz en catégorie P1.
Championnat Vaudois GR à Moudon en juin 2021 :
o 4ème en G1 et RJ.
Championnat suisse GR à Genève en juin 2021 :
o 12ème place pour le groupe G1 (le groupe G3 n’ayant pu participer pour cause
de blessures).
Sport Adhesif Cup à Champéry, en ligne, où Elena Rapin a officié comme juge :
o 1ère place pour Lana en Mini A 2012 et Lola en Mini C 2014 ;
o 2ème place pour Aïna en Mini B 2013, pour Nora en Junior B 2007 et Lily-Rose
en Mini C 2014 ;
o 3ème place pour Elizabete en Mini C 2012 et Emilie en Children C 2011.
Open Broyard 2022 à Moudon en février 2022 :
o Lola Hotz a pris la 3ème place en P1 et Lily-Rose Sunier, la 8ème ;
o En R2, Aïna Rossier a terminé 4 ème ;
o En R3 Deborah Doriguzzi a pris la 1ère place devant Léna Spahr ;
o En R4 Aurélie Rossier, Léane Ducommun et Keyla Reshani sont toutes trois
montées sur le podium ;
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En R5, Nora Mazza termine 2ème devant Inès Fernandez 3ème ;
En R6, Mila Fernandez a pris la 1 ère place ;
En RJ, St-Aubin 1 termine 2ème et St-Aubin 2 5ème ;
En G1, St-Aubin prend la 2ème place et la 1ère en GR.
5.6.2. Agrès

Le groupe Agrès a pu reprendre la direction des salles en décembre 2021. Cinq filles étaient
engagées : Laura Gafner a obtenu la 18 ème place (distinction) en C1 inf., Hélène Zbinden est
montée sur la 3ème marche du podium en C1 sup. et Alexia Freymond a pris la 13ème place
(distinction). En C2 moy., Romy Lanz a terminé 8ème (distinction) et Mathilde Vasse 58 ème.
Tous ces résultats sont relayés via nos diverses plateformes : Facebook, Instagram, site
internet de la société ou journal le TIPS.
5.7.

Campagne Migros Support your Sport

Au printemps 2021, la société a participé à la campagne de soutien aux clubs de sport
amateurs de la Migros et a récolté CHF 739.-. Le Président remercie les membres et leur
famille pour leur soutien lors de cette campagne.
5.8.

Séances du comité central et sortie annuelle

Le comité s’est réuni tous les deux mois, soit par visio-conférence, soit en présentiel, le tout
dans une bonne ambiance. Il a même réussi à faire une sortie de comité en juillet 2021 en
Appenzell. Il ne faisait pas très beau, mais c’était très sympathique.
Durant toute l’année, le comité central a essayé du mieux possible de s’intéresser aux activités
des groupes et d’être présent auprès des moniteurs, lors des concours auxquels la société a
participé, car cela permet de rencontrer les parents et d’être plus proches des membres. Cela
devient néanmoins de plus en plus difficile, car les tâches et responsabilités au sein du comité
sont toujours plus nombreuses et le temps manque.
Le Président insiste sur la reconnaissance que le comité éprouve pour le travail des moniteurs,
pour toutes leurs heures d’entraînements et les week-ends qu’ils passent dans les salles de
gym.
5.9.

Manifestations organisées par la société

Au niveau des manifestations que la société souhaitait organiser cette année, elles n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire.
En effet, en juin 2021 aurait dû se tenir la Journée Polysportive cantonale jeunesse, puis en
janvier 2022 la soirée raclette (dans le cadre du 80ème anniversaire de la société). Jusqu’au
dernier moment, les comités d’organisation respectifs ont préparé ces deux fêtes, mais ils ont
dû se rendre à l’évidence qu’il fallait les annuler, avec regret.
Comme la Journée Polysportive avait été mise au budget 2021 avec des recettes de CHF
24'000.-, cette annulation aurait dû impacter fortement les comptes présentés lors de cette
Assemblée. Il se trouve que, tout comme pour la soirée de gym annulée en automne 2020, le
comité a fait appel à la demande de stabilisation COVID-19 octroyée par la Confédération, qui
a alloué de l’argent à la FSG. Après avoir rempli un questionnaire poussé et très sélectif, fourni
tous les comptes et après une vérification minutieuse de la demande de la société (et des
légères corrections), la quasi-totalité du montant budgétisé a pu être récupéré.
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Au vu de ce résumé de l’année écoulée, le Président exprime sa joie de voir que la société n’a
pas trop subit la crise sanitaire et que, par un travail continu et important effectué par
l’ensemble du comité, elle continue à se développer et reste dynamique.
La société se porte bien grâce aux personnes présentes ce soir, aux membres de la société
Gym St-Aubin et surtout grâce aux moniteurs qui continuent à rester fidèles au poste, sans
baisser les bras, et qui sont la vitrine de la société. Les nombreux changements au sein du
monitariat n'ont pas été simples. Cependant, le fait d’être parvenu à remplacer la quasi-totalité
des moniteurs démissionnaires a soulagé énormément le comité.
Grégory Dessibourg tient à mettre également en avant l’ensemble des personnes présentes
à ses côtés, qui font elles aussi un travail de l’ombre remarquable, car les regards et les
attentes sur la société continuent d’augmenter. La gestion de la société devient de plus en
plus une comparable à celle d’une petite entreprise. Qui dit grande société dit plus de
contraintes et de charge administrative, plus d’échanges et de contacts avec les moniteurs et
plus de problèmes internes à régler. Le comité doit donc rester vigilent, les pieds sur terre, tout
en continuant à être proactif, dynamique et à véhiculer une image positive. La société, dans
son ensemble continue d’innover et cela se ressent aussi positivement au comité. Cela étant,
les problèmes récurrents à trouver des moniteurs ou des membres au comité restent
compliqués.
Depuis quelques années maintenant, le comité organise à la rentrée gymnique (fin août / début
septembre) une rencontre avec les moniteurs, ce qui permet d’échanger des informations sur
la rentrée, de faire connaissance avec les nouveaux moniteurs, de discuter de divers points
avant la rentrée et de resserrer les liens comité-moniteurs, ce qui est fortement apprécié par
le comité.
5.10.

Médias / Communes / FFG

Durant l’année écoulée, la société a été à nouveau visible dans les journaux (dans La Broye
et le TIPS notamment), sur les réseaux sociaux et dans le monde entier, grâce aux concours
internationaux en ligne du groupe GR. Le Président remercie les médias, mais également la
Commune de St-Aubin pour tout le soutien apporté durant l’année et pour leur ouverture au
dialogue. Il rappelle qu’il ne faut pas oublier les communes de Vallon, Gletterens et DelleyPortalban qui soutiennent aussi régulièrement la société. Il remercie enfin la FFG pour leur
soutien et leur présence dans le sport élite.
Tous les articles et résultats des concours sont constamment mis à jour sur le site internet de
la société, qui est de plus en plus visité et qui contient de nombreuses informations. Le
Président remercie Romane Bettex qui gère le site, car un site à jour véhicule aussi une bonne
image de la société.
5.11.

FFA / FFG

Après le retrait de SportBroye en 2020, faute d’intérêt, le comité a décidé de démissionner de
la FFA lors de l’Assemblée générale de février 2022. Les raisons ayant motivé cette décision
sont la participation faible de la Gym St-Aubin aux activités de la FFA et le manque chronique
de relève au sein de son comité. Ce problème est également constaté au sein de la FFG, avec
des difficultés à recruter des nouveaux membres au comité.
5.12.

Comité central

Grégory Dessibourg rappelle que rien ne serait possible sans une équipe formidable, dévouée
et engagée, à savoir le comité, formé de Claude Gugelmann, Romane Bettex, Jean-Marc
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Pochon, Séverine Spicher et Déborah Keller, ainsi que la nouvelle caissière (qui doit encore
être admise lors de cette Assemblée), Marie Zbinden. Il les remercie vivement pour tout le
travail accompli durant l’année, pour leur disponibilité, leur dynamisme, leurs bonnes idées,
ainsi que leur motivation et la bonne ambiance qui règne au sein du comité. Ce travail n’est
pas facile tous les jours, mais avec une bonne organisation et une grande flexibilité,
l’engagement de ces personnes au comité est récompensé.
Le Président exprime sa fierté de faire partie de la Gym St-Aubin et demande à l’Assemblée
d’applaudir l’ensemble du comité, ainsi que tous les moniteurs et monitrices.
Il passe la parole à Séverine Spicher, responsable technique et coach J&S ad intérim.
5.13.

Mot de la Présidente technique

Séverine Spicher prend brièvement la parole pour remercier les membres et les moniteurs
pour le respect des mesures sanitaires, malgré les changements récurrents de consignes.
Grégory Dessibourg la remercie pour son intervention et lui propose d’enchainer pour le mot
de la coach J&S.
5.14.

Mot de la coach J&S

Séverine Spicher annonce qu’elle a repris le poste de responsable J&S ad intérim après la
démission de Margaux Monney. Comme le comité ne trouvait personne pour reprendre ce
poste, elle s’est lancée dans l’aventure
Le programme J&S fête cette année ces 50 ans. Il y a 100'000 personnes qui ont une formation
J&S et il faut que ces personnes soient suivies pour qu’elles maintiennent leur niveau et leur
certification. Elle rappelle que si une personne est intéressée à reprendre le poste de coach
J&S, elle est la bienvenue.
6. Démission(s) / Admission(s) / Élection(s)
6.1.

Membres

Le Président liste les noms des membres démissionnaires et des nouveaux membres admis
lors de cette année gymnique.
Démissions : Gemma Alfro Luque, Maria Inês Antunes Freitas, Anna Lamberti, Aurélie Lanz,
Christelle Loup, Yvonne Vallélian, Caroline Vincent, Axel Collaud, Aurélien Corminboeuf,
Frédéric Känzig, Alexandre Pernet, Michael Spahr et Liliane Dubey.
Admissions : Gisell Aebischer, Tiffany Buffier, Eden Feller, Larisa Ganina, Galina Minder,
Laurence Revelly, Carine Spahr, Anne Glannaz, Didier Cunay, Frédéric Pantet, Josiane
Chardonnens, Graziella Cristaldi et Monique Calame.
Pour rappel, les statuts se trouvent sur le site internet de notre société (fsgstaubin.ch/administration/membres/statuts).
6.2.

Moniteurs / Monitrices

Grégory Dessibourg liste les noms des nouveaux moniteurs admis lors de cette année
gymnique, ainsi que les moniteurs démissionnaires.
Admissions : Ramona Kroenberg (Parents-enfants), Samantha Collaud (Parents-enfants),
Skalla Aepli (Parents-enfants), Charlotte Galliker (Gym kids), Anastasia Pernet (Agrès), MariaJosé Moreno Soriano (GR), Marie-Luz Rapin (GR) et Maxime Reynaud (Polysport adultes).
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Le Président félicite et remercie les nouveaux moniteurs et monitrices pour leur
investissement.
Démissions : Samantha Collaud (Parents-enfants) après un peu moins d’un an passé au sein
du monitariat, Océane Derivaz (Danse) après huit ans et Francine Amstutz (GR) après cinq
ans.
Grégory Dessibourg les remercie pour leur temps passé au sein de la société et passe la
parole à Déborah Keller, responsable archives-médias, pour la lecture des trois lettres de
démission.
Océane Derivaz se voit remettre un cadeau de la part du comité pour la remercier.
6.3.

Membres passifs

Le Président liste les noms des nouveaux membres passifs admis lors de cette année
gymnique, ainsi que les membres passifs démissionnaires.
Admission : Océane Derivaz.
Démission : Marine Bugnon.
Grégory Dessibourg repasse la parole à la Déborah Keller pour la lecture de la lettre de
démission de Marine Bugnon.
6.4.

Comité

Le Président explique qu’Eveline Guerry, ancienne caissière, a fait part de sa démission lors
de l’Assemblée générale 2020. Le comité a activement cherché un remplaçant ou une
remplaçante, sans succès. A un certain moment, le comité a été approché par une personne
très intéressée, qui a suivi plusieurs séances et qui devait être admise lors de l’Assemblée
générale 2021. Cependant, elle s’est rétractée au dernier moment. Eveline s’est spontanément
proposée pour continuer à tenir la caisse ad intérim, jusqu’à ce que le comité trouve quelqu’un.
Les efforts du comité ont fini par payer et il est heureux de proposer la nomination de Marie
Zbinden, qui s’est proposée pour reprendre le poste de caissière. Elle travaille déjà au sein du
comité depuis plusieurs mois.
La nomination de Marie Zbinden au poste de caissière est soumise au vote de l’Assemblée et
est acceptée à l’unanimité.
Grégory Dessibourg remercie chaleureusement Eveline et le comité lui remet un cadeau. Il
demande à l’Assemblée s’il y a des personnes intéressées à rejoindre le comité, mais cela ne
semble pas être le cas.
Au niveau de la répartition des tâches au sein du comité, à part le remplacement d’Eveline
Guerry par Marie Zbinden à la caisse, les autres postes restent inchangés.
Grégory présente les différentes factions et personnes engagées au sein de la société (comité,
commission technique, coach J&S, monitariat, comité du 80ème et comité de la soirée de gym)
et demande si une personne est intéressée à rejoindre une de ces factions. Cela ne semble
pas être le cas.
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7. Société
7.1.

Création de la commission GR

Le Président fait un bref retour sur la création du groupe GR. Tout a commencé lors du 75ème
anniversaire de la société en août 2017 où Yasmina Humbert, actuelle responsable du groupe
GR, a approché Grégory Dessibourg pour la création d’un groupe de gymnastique rythmique
au sein de la Gym St-Aubin. Plusieurs séances ont eu lieu durant l’automne 2017 pour arriver
au lancement du groupe en janvier 2018, le seul groupe de gymnastique rythmique dans le
canton de Fribourg, au niveau sport élite.
Après 4 ans, le groupe a pris ses marques et n’a cessé de croître. Il compte aujourd’hui 33
jeunes filles, entraînées par 11 monitrices (presque toutes ayant suivi une formation J&S),
dont depuis peu une monitrice professionnelle arrivée d’Espagne, ainsi que deux juges. Le
groupe s’entraîne à St-Aubin et à Gletterens et fait régulièrement l’écho dans les journaux. Les
activités du groupe représentent un fort impact sur la visibilité de la société, au niveau suisse
et international.
Suite à ce constat très réjouissant, le comité, ne souhaitant pas freiner le développement de
ce groupe, a réfléchi en profondeur à l’avenir à lui donner, dans la limite des moyens à
disposition (au niveau des salles, des horaires, du matériel, etc.).
Après de nombreuses discussions au sein du comité et avec les monitrices, il en est ressorti
que le groupe pourrait atteindre son plein potentiel s’il obtenait plus d’autonomie. Fort de ce
constat, le comité central s’est renseigné auprès d’autres sociétés de gymnastique (la FSG
Lucens et la FSG Aire-le-Lignon), mais aussi après de la section sport élite de la FSG, ainsi
qu’auprès du comité central de l’ACVG pour définir la meilleure structure à adopter.
C’est ainsi qu’après un gros travail préparatif des monitrices du groupe, ainsi que de
nombreuses réflexions et séances avec le comité central, la création d’une commission GR
est apparue comme la solution optimale pour donner plus d’autonomie au groupe, tout en
restant entièrement rattaché à la société. Cela permettrait au groupe de se gérer comme un
groupe autonome (gestion administrative et financière, matériel, concours, etc.), tout en
restant un groupe de la société à part entière et en tenant le comité informé de leurs activités.
Une commission GR St-Aubin a donc été mise sur pied avec les personnes suivantes :
-

Yasmina Humbert : Responsable de la commission ;
Sylvia Guye : Responsable adjointe ;
Marie-Eve Sunier : Responsable administrative ;
Monique Calame : Responsable financière et coach J&S pour le groupe GR ;
Cynthia Haeberli : Responsable matériel et médias ;
Audrey Maurer : Responsable relations publiques.

La création de cette commission respecterait par ailleurs l’art. 24 des statuts de la société qui
stipule que « le comité peut en tout temps s’adjoindre la collaboration d’un ou plusieurs
coordinateurs de groupes ». Ainsi, il n’y aurait pas besoin de créer un avenant aux statuts.
Pour pouvoir aller de l’avant, le comité central a demandé à cette commission de fournir un
budget de fonctionnement, un cahier des charges définissant les responsabilités de chaque
membre de la commission, ainsi qu’un concept financier. Ces documents se trouvent sur les
tables, le comité les a étudiés en détail et se porte garant de leur validité.
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La question soumise par le comité aux membres de l’Assemblée est la suivante : Acceptezvous la création de cette commission GR St-Aubin, en leur octroyant plus d’autonomie (sans
que cela soit une indépendance totale) ?
En cas de OUI, cette commission prendrait ses fonctions le 1er août 2022 et les démarches
suivantes seraient entreprises :
-

-

Une convention écrite entre le comité central et la commission GR serait rédigée ;
Le cahier des charges et le concept financier seraient signés par le comité central ;
Les conditions d’engagement de la monitrice professionnelle seraient encadrées par
un contrat de travail régissant les aspects du droit du travail. La société serait inscrite
auprès de la caisse de compensation AVS du canton de Fribourg et serait l’employeur,
pour le compte de la commission GR, qui serait chargée de faire respecter le droit du
travail (rémunération, charges sociales, etc.) ;
Un compte bancaire auprès de la Raiffeisen serait ouvert avec un fond de départ de
CHF 5’000.- ;
Un salaire horaire pour la monitrice professionnelle de CHF 25.-/heure serait fixé.

En cas de NON :
-

-

Le groupe GR conserverait son niveau d’autonomie actuel et la monitrice
professionnelle serait rémunéré comme tous les moniteurs, à raison de CHF 10./heure ;
Aucun contrat de travail ne serait créé. Par conséquent, il n’y aurait pas d’inscription
auprès de la caisse de compensation AVS du canton de Fribourg ;
Aucun compte bancaire ne serait ouvert ;
La commission GR St-Aubin n’aurait plus lieu d’être.

L’Assemblé procède au vote. Avec 39 OUI et 8 absentions, la création de la commission GR
est acceptée. Le Président remercie l’Assemblée pour la confiance témoignée au comité et à
la commission GR. Il félicite la commission GR et remercie ses membres pour leur travail à
venir.
8. Comptes 2021-2022
8.1.

Présentation des comptes

Marie Zbinden, caissière, présente les comptes 2021 – 2022 (cf. Tableaux 1 et 2).
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Tableau 1 : Charges
Types de charges
Rémunération moniteurs
Souper des moniteurs
Formation moniteurs
Cotisation USL
Cotisation FFG/FSG
Rabais COVID-19, cotisations
Concours et fêtes
Matériel et équipements
Utilisation de la halle
Administration
Assemblée générale
Charges spéciales COVID-19
Relations publiques
Frais bancaires et poste
Comité
Total

Charges effectives
CHF 18’249.50
CHF 1’950.00
CHF
740.00
CHF
--CHF 16’795.50
CHF 15’220.00
CHF 5’382.62
CHF 4’658.78
CHF 2’700.00
CHF 3’376.75
CHF
132.30
CHF
--CHF
819.65
CHF
150.90
CHF 2’436.35
CHF 72’612.35

Budget 2021
CHF 25’000.00
CHF 1’500.00
CHF
800.00
CHF
50.00
CHF 13’000.00
CHF 22’000.00
CHF 3’000.00
CHF 6’000.00
CHF 2’500.00
CHF 4’500.00
CHF
200.00
CHF
--CHF
900.00
CHF
200.00
CHF 3’000.00
CHF 82’650.00

Produits effectifs
CHF 9’323.00
CHF 47’940.50
CHF
529.90
CHF
460.00
CHF 3’402.05
CHF 21’800.00
CHF
9.05
CHF 83’464.50

Budget 2021
CHF 12’000.00
CHF 55’000.00
CHF 24’000.00
CHF 1’000.00
CHF
--CHF
--CHF
--CHF 92’000.00

Tableau 2 : Produits
Types de produits
Subvention J+S
Cotisation membres
Manifestations
Remboursement garantie
Dons/sponsoring
Produits spéciaux COVID-19
Intérêt de capitaux
Total

Elle liste ensuite les dons et remercie les donateurs :
-

Elian Collaud – don Assemblée 2021 : CHF 100.00 ;
Migros – Support your Sport : CHF 702.05 ;
René Dessibourg – don pique-nique 2021 : CHF 100.00 ;
Edmée Cantin – don : CHF 200.00 ;
FFG – part pour ensembles GR, CR et CS 2021 : CHF 500.00 ;
Commune St-Aubin, subvention fondation : CHF 1’500.00 ;
Commune Delley-Portalban : CHF 100.00 ;
Commune Gletterens : CHF 200.00.

La caissière annonce le résultat de l’exercice 2021-2022. Malgré les fêtes annulées, la société
affiche un bénéfice de CHF 10’852.15. Le budget 2021 prévoyait un bénéfice de CHF 9'350.00.
Elle présente enfin le bilan de la société au 28 février 2022 (cf. Tableaux 3 et 4).
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Tableau 3 : Actif
Caisse
Poste/banques
Cotisations à encaisser
Actifs transitoires
Total

CHF
231.75
CHF 93’453.74
CHF
4’139.00
CHF 18’900.00
CHF 116’724.49

Tableau 4 : Passif
Passifs transitoires
Capital propre début exercice
Bénéfice reporté
Total

8.2.

CHF
290.00
CHF 105’582.34
CHF 10’852.15
CHF 116’724.49

Rapport des vérificateurs

Les comptes ont été vérifiés par Maxime Reynaud et Stéphanie Schorpp. Maxime Reynaud lit
rapport des vérificateurs des comptes et annonce qu’ils les ont acceptés.
Les comptes sous soumis au vote de l’Assemblée et sont acceptés à l’unanimité. Le Président
remercie les membres pour leur confiance et remercie Marie Zbinden pour la reprise de la
caisse et le bon échange d’informations avec Eveline Guerry.
Grégory Dessibourg explique que, ces dernières années, deux vérificateurs étaient désignés
lors de l’Assemblée générale et servaient pendant trois ans. Selon les statuts, il faudrait en
réalité deux vérificateurs des comptes, ainsi qu’un vérificateur suppléent, afin qu’un tournus
puisse être instauré. Maxime Reynaud, qui a déjà été vérificateur pendant trois ans, accepte
de garder cette fonction pour une année supplémentaire. Noah Gerber se propose comme
vérificateur et remplace Stéphanie Schorpp qui est ainsi relevée de ses fonctions de
vérificatrices. Pierre-Alain Pochon accepte d’être vérificateur suppléent. Le Président les
remercie pour leur collaboration.
8.3.

Cotisations
8.3.1. Effectifs des membres 01.04.2022

Grégory Dessibourg présente les effectifs de la société.
La société compte actuellement 231 membres jeunesse, adultes et passifs (membres
cotisants), ce qui correspond à une diminution de -44 membres par rapport à l’année
précédente. La société compte actuellement 89 membres titrés, membres du comité et
membres du monitariat (membres non-cotisants), ce qui représente une diminution de -5
membres.
La rémunération moniteur est de CHF 10.-/heure, avec une compensation de CHF 30./concours ou cours et CHF 0.50/km pour se rendre aux concours/cours, ou le remboursement
du billet de transport public.
8.3.2. Cotisations FSG pour 2022-2023
Les cotisations des membres à la FSG ont été modifiées au 1 er janvier 2020, avec
l’augmentation de CHF 1.- par cotisation FSG (pour les membres actifs et les membres
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jeunesse) et la suppression de la cotisation de CHF 3.- pour les membres passifs et membres
honoraires non-travaillants.
8.3.3. Cotisations par groupe pour 2022
Le Président présente les cotisations annuelles des groupes pour 2022 :
-

Parents-enfants, Gym Kids, Polysport jeunesse, Actifs juniors : CHF 100.- ;
Danse : CHF 130.- ;
Agrès : CHF 100.- (un entraînement / semaine) / CHF 160.- (deux entrainements /
semaine) ;
Athlétisme : CHF 160.- ;
Polysport adultes, Danse adultes, Gym fit et Gym douce : CHF 130.- ;
Membres Passif : CHF 130.- ;
Gymnastique Rythmique, sport élite : entre CHF 540.- et 1'282.50.-, en fonction des
catégories (comprenant 4 camps de 4 jours + 50% du prix de la licence).

Les cotisations 2022 sont donc les mêmes qu’en 2021, sauf pour le groupe GR. En effet, les
cotisations annuelles de ce groupe (actuellement entre CHF 500.- et 1'000.-, en fonction des
catégories) passeraient à un montant entre CHF 540.- et 1'282.50.-, en fonction des
catégories.
Cette augmentation nécessaire est due au fait que, en tant que groupe financièrement
autonome, les cotisations des membres deviennent le revenu principal de la commission GR,
qui doit désormais prendre en charge, entre autres, l’intégralité des frais de matériel, de
concours et de rémunération des monitrices. Le règlement de cette cotisation est prévu en 12
mensualités.
Grégory Dessibourg rappelle qu’un rabais famille de 10% par membre s’applique dès que trois
personne de la même famille sont membres de la Gym St-Aubin. Le montant de la cotisation
comprend les cotisations FFG + CAS, les frais de concours, les licences (en partie),
l’équipement, les tenues, le matériel, etc.
Eveline Guerry prend la parole pour demander pourquoi la cotisation du groupe Athlétisme est
plus élevée que les autres. Le comité explique que le montant est plus élevé car il comprenait
à l’époque la licence. Or, il est vrai que ce groupe n’utilise plus de licence depuis quelques
temps. Le comité remercie Eveline pour son intervention et retient ce point pour la prochaine
Assemblée générale.
Le comité soumet les cotisations 2022 au vote de l’Assemblée, qui les accepte avec 47 OUI
et une abstention. Le Président remercie les membres présents pour leur confiance.
9. Budget consolidé 2022-202
Marie Zbinden reprend la parole pour présenter le budget consolidé 2022-2023, c’est-à-dire
avec l’augmentation des cotisations du groupe GR (cf. Tableaux 5 et 6).
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Tableau 5 : Charges
Rémunération moniteurs
Rémunération monitrice professionnelle
Souper moniteurs
Formation moniteurs
Cotisation USL
Cotisation FFG/FSG
Concours et fêtes
Matériel et équipements (nouveaux trainings)
Utilisation de la halle
Administration
Assemblée générale
Relations publiques
Frais bancaires et poste
Comité
Total

CHF 28'000.00
CHF 10’000.00
CHF 2’000.00
CHF
800.00
CHF
50.00
CHF 15’000.00
CHF 9’500.00
CHF 14’500.00
CHF 4’500.00
CHF 5’300.00
CHF 1’500.00
CHF
900.00
CHF
200.00
CHF 3’000.00
CHF 95’250.00

Tableau 6 : Produits
Subvention J+S
Cotisation membres
Manifestations (80ème + soirée de gym)
Remboursement garantie
Variation de stock des trainings
Dons/sponsoring
Total

CHF 10’000.00
CHF 55’000.00
CHF 20’000.00
CHF 1’500.00
CHF 5’000.00
CHF
--CHF 91’500.00

Le budget consolidé de l’exercice 2022-2023 prévoit donc un déficit de CHF -3'750.00.
Le budget est soumis au vote de l’Assemblée et est accepté à l’unanimité. Le Président
remercie les membres pour leur confiance et remercie Marie Zbinden pour l’établissement du
budget.
10. Manifestations 2022-2023
10.1.

Fêtes / Concours 2022-2023

Grégory Dessibourg annonce que les groupes Agrès, Athlétisme et GR participeront à des
concours tout au long de l’année. Il y aura notamment la Journée polysportive cantonale
jeunesse au Mouret le 11 juin 2022 et la Fête cantonale vaudoise, à laquelle le groupe GR
participera, qui aura lieu les 10-12 et 16-19 juin 2022 à Yverdon-les-Bains.
Le comité souhaiterait voir plus de groupes participer à ces fêtes et regrettent parfois le
manque d’engagement de certains.
Maxime Reynaud, moniteur du groupe Polysport adultes, prend la parole et explique que, pour
son groupe, il était difficile de se projeter, car les informations pour ces fêtes sont venues très
tôt, à un moment où les restrictions liées au COVID étaient encore très importantes, ce qui
explique leur manque de participation. Le comité en prend note et le remercie pour son
intervention.
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Le Président passe la parole à Jean-Marc Pochon, responsable manifestations, pour la
présentation des deux événements majeurs de l’année à venir : les 80 ans de la société les 34 juin 2022 et la soirée de gym les 25-26 novembre 2022. Le pique-nique annuel de la société
aura lieu le 28 août 2022.
10.2.

80ème de la gym

Jean-Marc Pochon présente le comité d’organisation du 80ème, composé de Séverine Spicher,
Claude Gugelmann, Yves Gailland, Grégory Dessibourg, Sandra Collaud, Jérôme Prélaz et
lui-même.
Il explique que, le souper de soutien de cet événement (prévu en janvier 2022) ayant été
repoussé, le comité d’organisation du 80 ème a décidé de reprendre le concept de soirée raclette
pour la soirée du vendredi 3 juin 2022. Ce souper sera sur inscription.
Pour la journée du samedi, elle se déroulera sur le même principe que pour le 75ème
anniversaire de la société en 2017, c’est-à-dire avec des jeux pour les enfants de type « Mud
Day Kids ». S’en suivra une soirée années 80. Cette fête se déroulera sur le site AgriCo à StAubin.
Les inscriptions pour la soirée raclette, ainsi que celles pour le bénévolat, seront lancées après
Pâques.
10.3.

Soirée de gym

Jean-Marc Pochon explique qu’un comité est en train de se mettre en place pour cet
événement, composé actuellement de Sandra Collaud, Valérie Butty et Noah Gerber. Les
personnes intéressées peuvent passer s’annoncer vers lui après l’Assemblée.
La soirée de gym se déroulera de la même manière que les autres années, au centre sportif
de St-Aubin. Quant au thème, le comité d’organisation doit encore l’annoncer, mais il s’agira
plutôt d’un fil rouge, au lieu d’un thème restrictif. Jean-Marc Pochon informera les moniteurs
et monitrices dès que la décision sera prise, afin que ces derniers puissent annoncer la
musique et les engins nécessaires à leurs performances.
11. Équipement et matériel
Claude Gugelmann, responsable matériel, prend la parole pour rappeler qu’un formulaire de
demande matériel est disponible sur le site internet pour les moniteurs qui auraient besoin de
quelque chose (fsgst-aubin.ch/administration/monitariat). Il rappelle qu’il y a encore des
anciens trainings à prix réduits qui peuvent être commandés via le site internet de la société
(fsgst-aubin.ch/trainings-commande).
Un projet de nouveaux trainings est en cours. Le comité est en train de se renseigner auprès
d’Ochsner Sport. Plus d’informations suivront en temps voulu.
Claude demande enfin aux moniteurs d’être attentifs au rangement du matériel dans le local.
En cas de matériel endommagés, les moniteurs sont priés de l’informer immédiatement.
11.1.

Anneaux balançants

Grégory Dessibourg reprend la parole pour annoncer que le comité a approché la commune
de St-Aubin pour remplacer les anneaux longs de la halle par des anneaux courts, car ces
derniers ne sont plus aux normes pour la pratique des agrès et l’organisation des concours.
Un crédit sera soumis au vote lors de la prochaine Assemblée communale du 30 mai 2022.
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Le comité encourage vivement les membres habitant St-Aubin de s’y rendre pour faire
entendre leurs voix.
11.2.

Location machine à pop-corn

Le Président rappelle que la société possède une machine à pop-corn qui est disponible à la
location. Plus d’informations concernant cette machine sont disponibles sur le site internet de
la société (fsgst-aubin.ch/pop-corn).
12. Honneurs et remerciements
Romane Bettex prend la parole pour annoncer que Grégory Dessibourg rejoint les membres
titrés de la société, après 20 ans d’activité. Elle lui remet un diplôme.
Elle annonce également que Jérôme Prélaz va être nommé vétéran cantonal lors de la
prochaine Assemblée des délégués en novembre 2022.
Elle finit par remercie l’ensemble des moniteurs et des membres, ainsi que les parents des
membres jeunesse pour le respect des règles sanitaire COVID-19. Elle félicite également les
groupes GR et Agrès qui portent fièrement les couleurs de la société lors des concours.
13. Divers / Parole à l’Assemblée
Le Président rappelle que la société participe à la deuxième édition de la campagne de soutien
« Support your Sport » de Migros, qui continue jusqu’au 25 avril 2022.
Il rappelle également que le site internet de la société a de plus en plus de succès et devient
un moyen de référence simple et rapide 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. Il remercie Romane pour la gestion du site. 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, afin de rester dans l’ère du temps.
La Swica est le sponsor principal de la FSG et tous les membres affiliés à la FSG bénéficient
de rabais pour les complémentaires.
La loterie romande (LoRo) reverse de l’argent aux sociétés du canton, c’est pourquoi le comité
rappelle que si les membres jouent, il faut le faire sur le canton de Fribourg.
Grégory Dessibourg annonce que l’Assemblé arrive à son terme et donne la parole aux
membres présents.
Denis Verdon prend la parole au nom de l’amicale de la gym. Il tient à féliciter le comité qui a
des membres qualifiés pour gérer l’administratif et la comptabilité. Il est conscient que toutes
les sociétés commencent à crouler sous les papiers.
Quant à l’évolution de la société, il rappelle que le volley avait à l’origine commencé avec la
gym, avant de devenir indépendant. La création de la commission GR représente donc une
évolution naturelle, c’est la suite normale des choses. Il termine par annoncer que l’amicale
offrira les cafés.
Jonathan Monney, conseiller communal, prend la parole. Il explique que la société de
gymnastique est un acteur très important de la vie locale, qui a relevé avec brio les défis
récents (le COVID-19, conserver ses membres, etc.) et qui est gérée avec sérieux, notamment
avec un bon suivi des finances. Il tient à féliciter le comité et annonce que le verre de l’amitié
est offert par la commune.
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Le Président clôt l’Assemblée en remerciant Michael Willimann, Jonathan Monney, Denis
Verdon, Elian Collaud, Lucien Mosimann et tous les membres pour leur présence. Il exprime
encore un fois sa joie d’avoir enfin pu refaire l’Assemblée générale en présentiel.

Fin de l’Assemblée à 21h20, PV rédigé par Romane Bettex
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