ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SGM DU 06 septembre 2021

1.

Liste des présences
Chères responsables et chères gymnastes,
Chers membres d’honneur et chers invités
Mesdames, Messieurs,
 Au nom du comité de la Société de Gymnastique de Marly, j’ai le plaisir d’ouvrir notre assemblée
générale, en vous souhaitant la plus cordiale bienvenue, ici, comme l’année passée dans ce hall d’entrée
de la halle de gym de Gd-Pré, ceci afin de garder les distances.


Je salue particulièrement la présence de
o Notre membre fondatrice – Christiane Pharisa
o Roger Riedo – Président d’Honneur de la Société de gym de Marly
o Nos membres d’honneurs : Yvette Sciboz – Colette Horner
o James Gottofrey, représentant du conseil de la paroisse et également membre
actif du Fit for Ever
o Philippe Schwab, représentant du conseil communal et père d’une membre des
agrès et mari d’une participante au fit in winter.

 Les personnes suivantes nous ont priés de les excuser :
o Voir liste des excusés

(Annexe 1)

 Les responsables des sections et monitrice.eur.s:
o Ariane Batista (nouvelle monitrice responsable de la Pole Dance)

 J’invite toutes les personnes présentes à signer une des listes de présences qui circulent

2.

(Annexe 2).

Nomination de deux scrutateurs
 Avant de commencer, je vous demande si vous avez une remarque concernant notre convocation du 27
juillet 2021 et sur le tractanda ?
 Pour le décompte des voix lors des votations de ce soir, je propose la désignation de 1 scrutatrice, je
demanderai ainsi à :
 Alexia Peyret
de bien vouloir fonctionner comme scrutateurs pour cette assemblée. Je vous en remercie.
 En vous annonçant la présence de 38 membres, je signale que notre assemblée commencera par
l’approbation du procès-verbal de notre dernière assemblée, dont il ne sera pas fait lecture. En effet, vous
avez pu en prendre connaissance selon les indications sur la convocation, notamment ce soir, grâce aux
photocopies mises à disposition.
 Ainsi, je déclare valable cette assemblée générale de la Société de Gymnastique de Marly du 6 septembre
2021, clôturant ainsi la saison 2020-2021.
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Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2020

3.

Comme mentionné dans la convocation, vous avez pu prendre connaissance du PV de l’AG du 7 septembre
2020,
 Y a- t’il une remarque concernant ce procès-verbal ?
Non
 Ce n’est pas le cas. Je remercie Sylvie CAUDRON pour sa rédaction et pour la préparation des
photocopies.
 Je demande aussi à l’assemblée de l’accepter avec applaudissement en guise de remerciement.
Comptes de l’année 2020-2021

4.

4.1 Rapport de la caissière

(Annexe 3)

Je donne la parole à Dominique DE REAMY pour la lecture des comptes.
Y a-t-il des commentaires ? Non
Je remercie Dominique pour sa dernière présentation des comptes.
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes
La vérification des comptes a eu lieu le 27 août 2021 par Gladys GODEL & Colette HORNER
.

Je demande à Gladys 1ère vérificatrice de bien vouloir lire leur rapport

(Annexe 4).

Je remercie Gladys & Colette pour leur travail de vérification et pour leur rapport.
4.3 Approbation des comptes et décharge de la caissière et du comité
Avant de passer à l’approbation des comptes par main levée, y a-t-il une remarque ou une question ?
Non. Ce n’est pas le cas. Je demande à cette assemblée d’approuver les comptes et leur vérification par
main levée. Résultats par les scrutateurs :
Accepté à l’unanimité
Vous avez approuvé les comptes 2020-2021 de la SGM à l’unanimité et ainsi donné décharge à la
caissière et au comité. Merci à Dominique de Raemy, que vous pouvez applaudir.

5.

Rapport du comité
Sans trop empiéter sur les rapports des responsables des sections, c’est avec plaisir que je vous présente, mon
dernier rapport présidentiel clôturant cette saison 2020-2021.
Rapport du comité

(Annexe 5)

Si quelqu’un a des remarques au sujet de ce rapport du comité, je vous propose de le faire après avoir pris
connaissance des rapports des responsables de chacune de nos sections.
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6.

Rapport des responsables des sections de la saison 2020-2021
6.1 Pour la section POLYSPORT I et II :
Je donne la parole à Amalia RIEDO

(Annexe 6)

Je remercie Amalia pour son engagement au sein de la société et pour son rapport.
6.2 Pour la section GYM-DANSE :
Je donne la parole à Aurélie MAGNIN

(Annexe 7)

Aurélie indique qu’elle cherche des aides monitrices pour l’aider dans l’apprentissage des
chorégraphies. Merci de faire passer le mot.
Je remercie Aurélie pour son très grand engagement et son rapport.

6.3 Pour la section AGRÈS
Je passerai la parole à Lisa BILAND, responsable de la section agrès pour la lecture de son rapport
(Annexe 8)
Je remercie le comité de la section agrès pour l’important engagement et son rapport.

6.4 Pour la section BREAK DANCE
Je donne la parole à Chris Adam

(Annexe 9)

Je remercie Chris pour ton engagement toujours très bien apprécié et merci pour ce rapport.
6.5 Pour la section Zumba – Zumba kids et Zumba juniors
Je donne la parole à Karina

(Annexe 10)

Manon a commencé en 2020 comme aide monitrice, devient monitrice. Le nom de Zumba ne peut être
conservé pour des raisons de propriété
Je remercie Karina pour son engagement et son rapport.

6.6 Pour la section FIT FOR EVER
Je donne la parole à Sylvie CAUDRON

(Annexe 11)

Je remercie Sylvie pour son engagement et son rapport.

6.7 Pour la section NORDIC WAKING
Je donne la parole à Colette Horner

(Annexe 12)

Je tiens à remercier Colette pour son engagement et son rapport et toutes les activités organisées par la
section.
6.8 Pour la section ÂGE D’OR
Je donne la parole à Yvette SCIBOZ

(Annexe 13)

Merci Yvette pour ton rapport et tout ton engagement au sein de la société
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6.9 Pour la section POLE DANCE
Nous n’avons pas reçu de rapport de Monica RIVAS, qui a donné sa démission
La nouvelle saison commencera la semaine du 14 septembre le mercredi soir (voir sur le site) avec
Ariane Batista (nouvelle monitrice responsable de la Pole Dance).
Voilà l’ensemble des rapports ont été lus.
Y-a-t’il des remarques au sujet du rapport du comité ou d’un des rapports des responsables de nos
sections ?

Je remercie encore les différents responsables des sections monitrices, moniteurs, aides monitrices, aidemoniteurs et les membres du comité pour leur activité tout au long de la saison.

7.

Admissions et démissions
Démission :
Lors de la clôture de la saison le 28 juin dernier, nous nous sommes séparés de plusieurs monitrices ou aides
monitrices.
Yolande RIME (NW) – Janin JUNGO (NW) – Monica RIVAS (Pole Dance) – Raphaëlle
CAUDRON(Agrès) - Fanny MONNEY (Agrès) – Romy SCHAFER (Agrès) et Valery HAYOZ (Agrès).
Ces 7 personnes ont été remerciées lors de la clôture de notre saison passée.
Ce soir le comité prend officiellement congé de 3 membres de notre comité.
Honneur aux dames et je commencerais par rendre hommage à notre membre du comité :
Géraldine MAGNIN
Géraldine est arrivée dans la société dans les années 90 en intégrant la section gym enfantine et jeunes
gymnastes (aujourd’hui la section du polysport) avec Martine Halter durant plusieurs années.
Souvent présente pour les manifestations qui ont été organisées par la société tu as souvent embarquée toute ta
petite famille pour aider à ce que les choses se passent bien.
Géraldine, en tant que responsable de la gestion des membres, tu as accompli un grand travail de gestion des
informations et de redistribution de toutes les demandes qui te parviennent. Tu es toujours disponible et tu t’es
énormément investi dans cette société en y consacrant un nombre d’heures incalculables. En étant un membre
de cette société depuis de longues années, tu apportes une aide très importante dans l’organisation et les
contacts avec les personnes externes. C’est vraiment appréciable d’avoir ton avis car tu nous éclaires sur des
points auxquels on n’avait pas forcément pensé. Après toutes ces années dans les différentes sections
auxquelles tu as également été monitrice responsable et par la suite au comité, Nous te disons de la part de tous
les membres de la société de gym, du comité et de moi-même, UN GRAND MERCI pour ton engagement sans
faille et nous te souhaitons bon vent pour te consacrer à tes nouveaux objectifs tant professionnels que privé.
Sans attendre, je vais également rendre hommage à un Dominique DE REAMY :
Dominique DE REAMY
Cela fait maintenant 7 ans que Dominique s’est fait entraîner dans le comité de la SGM par le biais de
Géraldine. Ce fût le début d’une nouvelle ère avec un gros changement au sein du comité avec comme
nouveaux compagnons Bernard à la présidence et Sylvie pour le secrétariat. Durant ces 7 ans, tu as apporté
toute ton expertise dans la gestion des chiffres en tant que comptable. Tes conseils afin de pérenniser la société
ont toujours été très précieux et tu as pu nous aider grandement lors des manifestations et plus particulièrement
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lors des lotos et soirées de gym. Merci pour ton engagement dans cette aventure et bon vent pour tes futurs
projets.
Et pour terminer ces hommages, je vais dire un mot sur Bernard HORNER :
Bernard HORNER
Après avoir intégré le comité de la SGM lors de la saison 2001, tu as directement été mis dans le bain avec
comme premier gros challenge la responsabilité de l’organisation de la soirée de gym sur le thème du cirque
qui a eu lieu à la salle de Marly cité. Comme anecdote que tu m’as cité, le fond de la scène avait été créé par
un jeune artiste Michel Cotting et ce fond de scène avait été en partie racheté par Roger Riedo et l’autre partie
se trouve au Home des Epinettes.
En 2004, ce fût le tour de l’organisation du spectacle « voyage dans le temps » qui obtenue un grand succès.
Les années suivantes deviennent presque la routine avec leur lot de spectacle et l’élaboration des trainings pour
la société.
En 2008, dans le cadre du championnat régional aux agrès, une commande de linge aux couleurs et avec le
logo de la société avaient été commandés en Chine. A son grand étonnement lorsqu’il a ouvert les colis et que
les linges n’étaient pas rouge mais viraient au rose pâle. C’est cette même année que fût organisé la soirée de
gala pour les 40 ans de la SGM avec un magnifique album photo en souvenir de cet événement. L’année
suivante fût celle de la construction du local de la société. C’est avec ses filles qu’il s’est attelé en installant les
installations électriques et en améliorant l’acoustique.
Quelques années plus tard, c’est en 2012 que la fête du jubilé des 10 ans du Nordic Walking fût fêtée. C’est en
compagnie de Colette, Michel et Rahel Zimmermann ainsi que Werner et Martine Halter que cette section a
vu le jour en 2002.
En 2014, la création du nouveau site internet étant accompagnée de Georges Darms dans ce travail intense afin
de présenter un site attirant. C’est les membres qui doivent le faire vivre et ainsi améliorer la visibilité de la
société. Cette même année, a lieu la passation de relais entre Roger et Bernard pour la présidence.
2015
C’est une vente de trio pack de chocolat qui a pris beaucoup de mon énergie mais le chocolat remet vite
d’aplomb…. Je dois être pas un des meilleurs vendeurs de trio packs, mais un des meilleurs consommateurs
de ce fameux chocolat Villars.
2017
On a osé déplacer notre spectacle hors de Marly pour la halle Ste-Croix. Le pari n’était pas gagné, mais réussit
au final, mais au final ce fut une grande réussite.
2018
50 ans SGM – Année magnifique clôturé par une soirée Bénichon inoubliable. Très gros travail de tout mon
comité a été fait cette année là. BRAVO
2019-2020-2021
Années un peu horrible pour le monde, mais la SGM a gardé espoir, elle a survécu, et elle va continuer à faire
travailler des personnes dans l’ombre des comités, des séances, des assemblées.
La SGM va continuer à offrir du plaisir à chacun-e qui veut pratiquer un sport au sein de notre société.
La SGM va garder son esprit de village en étant une société connue, respectée et reconnue par nos autorités
qui nous soutiennent.
La SGM a cette qualité d’évoluer avec notre société et notre temps, c’est pourquoi de jeunes forces sont
arrivées, pour reprendre le relais des anciens et continuer sur de bonnes bases.
La SGM a sa raison d’exister et c’est grâce à nous tous, à vous tous.
C’est sur ces beaux mots que je le remercie énormément pour tout son engagement durant toutes ces années.
A l’unanimité, Géraldine et Bernard, vous êtes nommée ce soir membre d’honneur de la SGM. Un grand
Bravo et toutes nos félicitations.
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Admission :
En début de saison, Bernard et moi avons pu aller présenter le comité lors d’une séance d’introduction pour
les parents de nouveaux gymnastes. Lors de cette réunion, nous avons pu expliquer les enjeux de trouver de
la relève afin de renforcer le comité. Lors de cette séance Nicolas Reiss était présent et nous expliqué qu’il
serait intéressé à intégrer notre société et le comité par la même occasion. Nicolas, peux-tu te présenter 2-3
mots ?
Nicolas Reiss a 39 ans, habite en Suisse depuis 2010, a déjà été président d’une association sportive. Sa fille
est membre de la SGM.
De même, au sein de la société, nous avons également 2 monitrices qui se sont proposées pour reprendre les
fonctions des membres sortants. Il s’agit d’Aurélie Magnin qui est la fille de Géraldine Magnin ainsi que
Ludivine Riedo qui est la fille de Roger Riedo.
Pour ce faire, l’AG doit procéder à une votation
Votations :

Approuvé à l’unanimité

Le comité va poursuivre ses recherches pour compléter et renforcer son équipe. Appel lancé à tous.
L’effectif de notre société est de 251 membres actifs dont 150 jeunes de moins de 20 ans.
La société est composée de 9 sections en 2020-2021.
Je relève comme chaque année, l’importance de chaque responsable de section de préparer l’avenir avec vos
membres. Votre tâche n’est pas seulement d’enseigner, de conduire votre section, mais aussi d’anticiper, de
détecter vos potentiels remplaçants afin que perdure la pratique de votre sport favori.

8.

Membres du comité

Le comité va poursuivre ses recherches pour compléter et renforcer son équipe. Appel lancé à tous.
Y a-t-il des personnes qui souhaiteraient intégrer notre comité de manière spontanée ce soir ?
S’il n’y pas de candidature spontanée pour le comité, je poursuis
Donc, à défaut de candidature ce soir, nous tenons à vous demander, chers membres présents, de regarder parmi
tous nos membres actifs et proches de la SGM. Toute personne intéressée peut contacter un membre du comité.
Nous demandons aussi à l’AG qu’elle donne alors la compétence au comité en place pour choisir et intégrer
tout candidat potentiel au comité de la SGM, même en dehors de l’AG. Bien entendu c’est l’AG qui validera
les futures intégrations en cours de saison. Cela vous convient-il ? Y a-t-il une contre proposition ? Non.

9.

Election des vérificateurs
Ce soir, Gladys GODEL, 1ère vérificatrice, arrive aussi au terme de son mandat de vérificatrice.
Nous proposons d’élire comme le 1ère vérificateur, l’actuel 2ème vérificateur, Colette HORNER
Nous proposons d’élire comme le 2ère vérificateur, l’actuelle suppléante, Roger RIEDO
Celles et ceux qui sont d’accord avec cette proposition lèvent leur main. Avis contraire.
Scrutateur - résultat : Acclamée à l’unanimité
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Y a-t-il d’autres candidatures ? Ce n’est pas le cas, aussi celles et ceux qui sont d’accord avec cette
proposition lèvent leur main. Avis contraire.
Scrutateur - résultat : Acclamée à l’unanimité
Vous avez donc confié le mandat de vérificatrices des comptes de la SGM à Colette Horner et Roger
RIEDO. Je les remercie déjà pour leur précieuse collaboration.
L’assemblée de ce soir doit élire un suppléant.e. Y a-t-il des candidatures ?
Le comité vous propose d’élire Dominique de Raemy comme vérificateur suppléant.e.
A l’unanimité, Dominique de Raemy devient vérificatrice suppléante. Je vous remercie.

10.

Cotisations 2022-2023
Nous rappelons que c’est à l’Assemblée Générale que revient la décision finale dans la fixation des cotisations.
Le comité vous propose de ne pas modifier les prix des cotisations pour la future saison 2022-2023 pour les
sections existantes.
Y a-t-il des objections ou des propositions ? Non
Accepté à l’unanimité.
Je vous rappelle que l’AG ne peut proposer une modification des cotisations uniquement pour l’année suivante.
Donc si vous voulez proposer d’augmenter les cotisations pour la saison 2023-2024, il faut en faire la
proposition ce soir afin que cela entre en vigueur à la prochaine saison.
Lors de l’AG de l’année passée, nous avions décidé de réduire à une séance d’essai dû à des problèmes
d’encaissement des cotisations. Du fait que ça été une année compliquée dû à la pandémie, nous allons
continuer sur cette base cette année.

11.

Budget 2021-2022
(Annexe 14)

Comme chaque année, nous avons élaboré le nouveau budget, lors de notre séance de comité du 25 août,
précédant cette assemblée. Que ce soit en se basant sur des précédents budgets ou éclairés par les comptes de
cette saison, nous avons tenu compte tant que faire se peut des variations tant dans les recettes que dans les
dépenses.
Je laisse la parole à Dominique pour présenter le nouveau budget.
Merci à Dominique pour les explications sur le budget proposé.
Quelqu’un veut- il faire une remarque quant à ce budget proposé ?
Non.
Je vous propose encore d’approuver le budget présenté
Scrutateurs – résultats :

12.

accepté à l’unanimité

Relève et avenir de la société
Comme Bernard a pu le dire lors des précédentes assemblées, la relève doit être continuellement assuré que ce
soit tant au niveau des sections que du comité. Il est primordial que l’on puisse continuer à intégrer de nouvelle
personne afin d’investir un peu de leur temps dans cette société et la pérenniser pour les années à venir. Nous
restons à disposition si vous avez des personnes qui seraient potentiellement intéressée à nous rejoindre.
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13.

Manifestations
 Loto de la SGM à Marly – annulé.
 Spectacle : dates prévues les 19 et 20 février – Halle de gym de Ste Croix
 Championnat régional nord aux agrès C1 et C2 Nord prévu le 21 mars 2021 : a finalement été annulée, la
SGM n’aura pas à l’organiser
 Seule la Gym-Dance a pu se présenter à un concours au mois de mai 2021, à voir si les prochaines
manifestations de 2021-2022 seront maintenues

14.

Divers
Les prochaines séances de comité 2021-2022 sont fixées et seront transmises par mail aux responsables de
section :
Un immense merci aux responsables de sections, monitrices, moniteurs, aides monitrices, aide moniteurs

Prises de parole
James Gottofrey - Conseil Paroissiale:
Salutation de la part du conseil de paroisse de Marly, et félicitation à ceux et celles qui ont rejoint le comité.
Le sport est précieux pour la croissance de la personne humaine, il favorise l’éclosion de l’amitié et la générosité.
Le sport est un lieu d’unité et de rencontre entre générations, c’est toute sa beauté.
Philippe Schwab - Conseil de commune
Très belle société, avec des jeunes et moins jeunes. Un grand merci à tous les bénévoles qui prennent du temps
pour les autres.
Bernard Horner – Ancien président
20 ans déjà pour Bernard. Il commence par plusieurs mercis, notamment à
- Colette qui l’entrainé dans l’aventure
- Roger qu’il l’a fait venir au comité, avec lequel il a travaillé dans une super équipe
- Puis à son ancien comité qui a fait a ses côté un très beau travail, Ursula, Dominique, Agnès, Maria,
Géraldine et Sylvie.
Bernard espère que la société perdure encore 50ans, 60 ans voir 70ans. Bernard est fier d’avoir participé à cette
belle société.
Roger Riedo – président d’Honneur
C’est une année covid, mais le cœur n’est pas vide.
A travers tous les rapports, nous avons vu quel est le cœur de tous les responsables et les moniteurs de la société
et les en remercie.
Roger souligne que 5 membres d’un comité pour une société de 250 personnes avec un spectacle à préparer, c’est
très peu, il enjoint les membres présents et absents à rejoindre le comité.

Si plus personne ne veut prendre la parole, je remercie tous les intervenants de ce soir, ainsi que votre écoute
attentive, et vous oriente pour la suite de l’Assemble Générale vers un apéritif amélioré, préparé par Anne
Maillard, membre du Nordic, de la boulangerie Maillard.
C’est en vous souhaitant de vivre une saison un peu plus normale que celle passée, qu’elle soit empreinte de
bien-être et surtout du plaisir.
Je clos cette assemblée générale de la Société de Gymnastique de Marly.
Merci de votre attentive écoute.
Il est 21:55 heures.
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