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ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du 1 novembre 2019

3. Rapport de la présidente

4. Rapport de la caissière

5. Rapport de la commission des vérification des comptes

6. Nomination de la commission de vérification des comptes

7. Fixation du montant de l’indémnité aux monitrices

8. Fixation des cotisations annuelles

9. Rapport des monitrices

10. Nomination de nouveaux membres d’honneurs

11. Manifestations 2020

12. Nominations du comité

13. Admissions et démissions

14. Questions



1.

Bienvenue.

Au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue à cette 
assemblée générale un peu particulière.

Je vous souhaite une bonne lecture et merci de répondre 
aux questions qui vous seront posées à la fin, afin que cette 
assemblée générale  puisse être entérinée dans les règles.



2.

Approbation du procès-verbal de la dernière 
assemblée du

1er novembre 2019.

Tout le monde a pu prendre connaissance du PV de la dernière assemblée.

Il est visible en tout temps sur notre site internet.

Merci à Laurence pour l’établissement  de ce PV.

La question sur l’approbation du PV sera posée à la fin de la présentation.



3.

Rapport de la Présidente



3.

C’est toujours avec plaisir que j’occupe ce poste de présidente, depuis 

maintenant 4 ans.

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette année ne ressemblera en rien aux 

autres. Je ne vais pas l’oublier et je pense que vous non plus.



3.

Un certain vendredi 13 mars 2020, la nouvelle tombe. Dès le lundi 16 mars :

- Les écoles ferment

- Les + de 65 ans doivent rester à l’intérieur

- Les travailleurs ne vont plus au bureau et découvrent le télétravail.

- Les salles de gym sont interdites d’accès.

- Tous les cours  s’arrêtent que ce soit le sport, la musique, le chant et autres activités.

- Les routes se vident

- Les caddies se remplissent de papiers toilettes et autres pâtes, riz, sauce tomate...

- On ne doit plus embrasser nos êtres chers

Bref, nous nous retrouvons en semi confinement et notre vie va changer, bien plus que nous le 

pensions au départ.



3.

Et 8 mois plus tard, on vit avec notre masque et notre produit désinfectant.

Les manifestations s’annulent les unes après les autres et on n’en voit pas la fin.

Quand on croit que ça va mieux  et bien ça repart de plus belle.



Rapport de la présidente

Après un bel été à découvrir notre beau pays, c’est 

la rentrée qui se profile à l’horizon.

Ouf, la Municipalité est d’accord, on peut reprendre  les 

cours «presque» normalement. 

J’aimerais remercier tous les membres, le moniteur et les 

monitrices pour le respect des mesures, afin que nous 

puissions continuer à donner et à suivre les cours dans les 

meilleures conditions possibles.



Rapport de la présidente

Cette année fut également l’année des naissances, 

en effet pas moins de 3 monitrices ont eu un bébé.

Charlotte Michel a eu un petit Ryan le 6 juin.

Tifanie Dutoit a eu un petit garçon qui se prénomme 

Alexis, vers la mi août.

Christelle Bertoncini a eu une petite fille qui se 

nomme Giulia,  début septembre.

Le comité transmet tous ses vœux de bonheur aux 

nouveaux parents.



Rapport de la présidente

Je ne peux pas finir mon rapport sans 

remercier mon comité, toujours fidèle 

au poste.

Merci à vous toutes pour votre 

engagement, c’est toujours un plaisir 

de se voir que ce soit lors des comités 

ou à d’autres occasions.



Rapport de la présidente

Revue des événements de l’année 

2019-2020



Rapport de la présidente

COURSE A TRAVERS ETAGNIERES

VENDREDI   6 SEPTEMBRE 2019

C’est sous une météo incertaine que s’est déroulée 

cette 28ème course.

Bonne participation avec  un peu moins de 200 

coureurs inscrits.

Merci à tous et plus particulièrement  au comité de 

course pour son travail et son investissement.



Rapport de la présidente

SKIFIT

MARDI  28 JANVIER 2020

Cette soirée est organisée par la société d’assurance 

Helvetia afin de nous préparer à une belle saison 

d’hiver.



Rapport de la présidente



Rapport de la présidente

LOTO

SAMEDI 1ER FEVRIER 2020



Rapport de la présidente

Ce n’est pas la pluie, qui s’est mise à tomber vers 19h, qui a freiné les 

amateurs de loto.

Plus de 500 personnes sont venues tenter leur chance.

A part  un problème de sono dans le hall d’entrée qui nous a obligé à

placer quelques joueurs sur la scène, tout s’est bien passé, ce qui n’est pas 

toujours évident au vu du nombre de personnes présentes.

Nous remercions chaleureusement  le comité du loto pour tout son travail 

avant et pendant cette manifestation.



Rapport de la présidente

Les salles sont fermées, mais pas 

question de ne plus bouger.

Certaines monitrices ont envoyé des 

exercices à faire chez soi et des cours 

ont été donnés par zoom.



Rapport de la présidente



Rapport de la présidente

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’ACVG

SAMEDI 14 MARS 2020

L’assemblée a dû être annulée. 

L’approbation des comptes a eu lieu 

par mail.



Rapport de la présidente

SORTIE ANNUELLE

SAMEDI 16 mai 2020



Rapport de la présidente

GRILLADE AU REFUGE

MERCREDI 17 JUIN 2020

Cette fois, c’est la météo qui nous a obligé à annuler 

les grillades.

Les mesures de distanciation n’auraient pas pu être 

respectées si nous avions du nous tenir à l’intérieur 

du refuge. 



Rapport de la présidente

DEMO DE FIN D’ANNEE

VENDREDI 26 JUIN 2020



Rapport de la présidente

Activités durant l’été

Cela fait bien des années que Christine propose aux 

membres de garder la forme durant les vacances 

d’été. 

Au programme : marche, vélo, paddle et initiation 

au Me Mover et aquagym.

Merci Christine pour cette organisation



4. 

Rapport de la caissière

Merci à Beatrice Gutschmidt pour son travail toujours très consciencieux 



Libellé Ouverture Solde

ACTIF Caisse 259.55 76,55

CCP 17’555.40 0,00

BCV Epargne 22’613.25 22’615,50

Raiffeisen, Assens 21’270.00 51’541,12

Actifs transitoires -1’426.25 -10’726,50

TOTAL ACTIFS 60’271.95 63’506,67

PASSIFS Capital propre 60’271,95 60’271,95

Bénéfice de 

l’exercice

3’234,72

TOTAL PASSIFS 60’271,95 63’506,67

BILAN



Compte d’exploitation

PRODUITS

Cotisations 16265,00

Course A Travers 

Etagnières 2019

2693,20

Loto 3 février 2020 9484,40

Intérêt des comptes 0.00

TOTAL PRODUITS 28442,60

CHARGES

Salaires monitrices et frais formation 8653,80

Frais secrétariat et frais divers 493,45

Location des salles +achat  matériel -

entretien

1150,73

Cotisation ACVG SGF 3276,00

Frais assemblée, sortie, cadeaux 2000,70

Taxes des comptes 133,20

Provision impact COVID 9500,00

Bénéfice de l’exercices 3234,72

TOTAL CHARGES 28442,60



4.Rapport de la caissière 

Petite explication sur la provision impact COVID :

C’est une somme réservée pour le prochain exercice soit 2020-2021.

Cette année nous n’avons pas fait notre sortie et sur le prochain 

exercice, il n’y aura pas d’entrée d’argent, suite à l’annulation de la 

course à travers Etagnières et du loto.



5. 

Rapport de la 

commission de 

vérification des comptes





6. 

Nomination de la 
commission de 
vérification des 

comptes



6. Nomination de la commission de 

vérification des comptes

Les prochaines vérificatrices des comptes sont:

Solange Logoz

Martine Martin

Merci à elles.



7. 

Fixation du montant de 

l’indemnité aux 

monitrices et moniteurs



7. Fixation du montant de l’indemnité 

aux monitrices et moniteurs

Nous proposons que les indemnités aux monitrices et moniteurs restent 
inchangées.

Pour information, lors de l’interruption des cours de mars à juillet, le 

comité a versé un dédommagement.



8. 

Fixation des cotisations 

annuelles



8. Fixation des cotisations annuelles 

Nous proposons que les cotisations restent inchangées.



9. 

Rapport des 

monitrices/moniteurs



9. Rapport des monitrices/moniteurs

Cette année, au vue de la situation exceptionnelle, pas de 

rapport des monitrices et moniteurs.



10.

Nomination de 

nouveaux membres 

d’honneurs



10. Nomination de nouveaux 

membres d’honneurs

Cette année nous avons une nouvelle  membre d’honneur:

Rita Longchamps

Rita, félicitations pour tes 25 ans au sein de la SGFE. 

Une petite attention lui sera offerte dès que possible.



11.

Manifestations à venir



Manifestations

 Samedi 8 mai 2021 : sortie annuelle 

 Mercredi 17 juin 2021 : grillades

 Vendredi  25 juin 2021: démo de fin d’année

 Vendredi 3 septembre 2021: course à travers Etagnières

 Vendredi 5 novembre 2021 : assemblée générale

La tenue ou non de ces manifestations dépendra bien sur de l’évolution de la 
situation sanitaire.

Comme vous le constatez, nous avons déjà pris la décision d’annuler le loto.



Spectacle du 45ème

 Au vue de la situation sanitaire et des 

nombreuses mesures à entreprendre, le 

comité préfère repousser le spectacle 

d’une année.

 Nouvelles dates : 25 au 27 mars 2022



25 au 27 mars 2022

Nous sommes à la recherche d’une :

 Responsable des costumes

Pas besoin d’être une couturière, car nous allons louer et/ou 
acheter les costumes.

 Responsable des décors

Pas besoin d’être la reine du bricolage, nous n’allons pas 
fabriquer de décors, mais  plutôt les louer auprès d’une 
entreprise spécialisée dans  l’événementiel.

 En cas d’intérêt, veuillez contacter le comité.



12

Nomination du comité



12 Nomination du comité

Cette année, Laurence Stroscio a émis son désir de quitter le comité.

Nous acceptons sa démission.

Merci à Laurence pour ton investissement durant ces 5  années. 

Merci pour ton travail toujours consciencieux.



12Nomination du comité



12 Nomination du comité

Nous avons prospecté auprès des membres de la société et avons trouvé une candidate  
intéressée par le poste.

Nous  proposons Julie Schneiter.

Petite présentation 

Elle vient de la région Lyonnaise et ça fait 3 ans qu’elle habite en Suisse à Vuarrens.

Elle travaille comme Experte en processus vente et logistique depuis chez elle, pour Bosch 
(secteur automobile )

Elle a intégré la SGFE en septembre 2018 par l’intermédiaire de Charlotte qu’elle a  
rencontrée chez un ancien employeur commun.

Nous vous proposons d’approuver la nomination de Julie en répondant oui à la question qui 
vous sera posée à la fin.



13

Admissions et 

démissions



13 Admissions et démissions

Cette année, il y a eu beaucoup de changements au niveau des 
monitrices.

Les 3 monitrices des groupes gym enfants I et gym enfants II soit 
Tifanie Dutoit, Christelle Bertoncini et Anne Laure Cabala, ont décidé 
de nous quitter à la fin de l’année scolaire 2019-2020.

Pascale Remund qui a rejoint la société de gym en septembre 2019 
pour donner les cours de Body Art a également décidé de nous 
quitter.



13 Admissions et démissions

Nous accueillons chaleureusement Alicia Botteron et Lena 

Stroscio qui reprennent le cours gym enfants I et Axelle Pahud

qui reprend le cours gym enfants II. 

J’accueille également Joëlle Maran qui a repris le cours du 

mardi 19h avec un cours qui mixte Yoga et Pilates que nous 

avons appelé Body Harmony.

Bienvenue à toutes.



14 Questions

Il est important pour entériner cette assemblée de répondre aux questions ci-dessous, par

oui, non ou abstention

1) Acceptez-vous le PV de la dernière assemblée du 1er novembre 2019?

2) Acceptez-vous  les comptes tels qu'ils vous ont été présentés et d’en donner décharge à la caissière 

ainsi qu’aux vérificatrices?

3) Acceptez-vous la nomination de Julie Schneiter au sein du comité?

Réponse à envoyer par mail comite@gymetagnieres-sfge.ch ou par WhatsApp au 079 915 08 64

Délai le 30 novembre 2020.

Merci d’avance.

mailto:comite@gymetagnieres-sfge.ch


MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION



NOUS NOUS REJOUISSONS DE 

VOUS REVOIR 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET 

DE VOS PROCHES. 



FIN


