
 
 
 
 
 
 
 
 

PV ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE  DU  13  MARS   2020 
 
 

L’assemblée est convoquée à 20h 00 à la cafétéria du centre sportif d’Oron-la-Ville 
avec l’ordre du jour suivant :  

 
1. Salutations & ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 20h04. La co-présidente Sandrine Bussard souhaite la 
bienvenue aux membres présents malgré la crise du Coronavirus.  

 
2. Liste de présence & hommages  

La liste de présence est mise en circulation. Elle fait remarquer la présence de 15 
membres. 
Sont excusés :  
Commune d’Oron, Paul Maillard, Mélanie Savoy, Jean-François Chappuis, Nathalie 
Peer, Lucie Bussard, Nadia Produit, Nicole Rubattel, Johnny Gacon, Didier Gabriel, 
Philippe Burnier 
 

 
3. Procès-verbal de l’assemblée du 29 mars 2019 

 
La lecture n’est pas demandée.   
 
Le PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 

 
4. Admissions & démissions  

 
Changements de monitorat : Noémie Chavalley a quitté la fonction de monitrice, 
Isabelle Mamin a repris le groupe enfantines Palézieux. 

 
5. Rapport des Présidentes  

 
Cette année 2019 fut une année tranquille, comme prévu au niveau de l’organisation 
de manifestations. Mais nos gymnastes ont quand même bien participé aux concours 
habituels et annuels comme : 
 
-Les 3 cross Broye-Jorat 
-Les 2 et 4 km de Lausanne  
-Qualification d’athlétisme 
-Concours interne d’agrès. 
Merci aux gymnastes et aux moniteur/trices pour leur engagement et encadrement. 



En février nous nous sommes réunis, comité et moniteurs afin de passer un super 
moment sur les lattes à Villars. Magnifique journée autant du côté de la météo que 
de l’ambiance. Après l’effort le réconfort et nous nous sommes retrouvés au 
restaurant de La Croix Fédérale pour partager un bon repas. Merci aux 
organisateurs. 
 
Cet été a très actif ! mais du côté de la place du Marché à Vevey, où Henriette et 
Nathalie ont dansé tout l’été à la Fête des vignerons.  
 
Nous avons comme d’habitude pris part à la traditionnelle « Foire aux oignons » avec 
nos magnifiques chaînes d’oignons qui ont rencontrés un franc succès. Nous les 
avons confectionnés dans le hangar gentiment prêté par Nicole. Merci Nicole.  
 
La grande nouveauté de cette année 2019 a été de jouer le spectacle de fin d’année 
sur 2 jours. Le samedi soir à 20 heures et le dimanche après-midi à 14 heures. Nous 
avons reçu de bons échos car cela a permis à un autre public de venir voir le 
spectacle qui ne serait peut-être pas venu en soirée et de gagner en confort sur les 
gradins, en accueillant plus de gens. 
 
Voilà pour 2019. Nous commençons cette année 2020 de manière très spéciale, 
dans une ambiance un peu incertaine... 2 des 3 Cross Broye-Jorat ont été annulés 
(ce qui n’était jamais arrivé en 100 ans d’activité), l’assemblée générale de l’ACVG 
de demain n’aura pas lieu et certainement l’annulation de beaucoup d’autres 
manifestations… 
 
Nous restons positifs et attendons les jours meilleurs. 
En attendant, Les co-présidentes remercient toutes les personnes qui donnent de 
leur temps pour la société que ce soit les moniteur/trices, le reste du comité et les 
bénévoles… 
 

6. Rapport des responsables des groupes  
 

Groupe Parents-enfants : Ariane Mamin 
 
Nous sommes une équipe de 13 parents et 14 enfants, il faut encore que 2 parents 
s'inscrivent car ils viennent de commencer. 
 
L'équipe est bonne et les cours se passent bien, toujours très animée avec ces petits 
qui en profitent au maximum. Ils sont toujours très déçu quand la leçon est finie. 
 
Pour ceux qui ont fait la soirée de gym, ils étaient très content et fière de la faire. 
 
J'ai 3 papas qui suivent les leçons de gym et c'est très enrichissant pour toute 
l'équipe. 
 
J'ai eu une seule participation aux cross, malheureusement ils ne pourront pas les 
faire. 
 
Pour la journée jeunesse, le 28 juin j'ai vu encore personne d'inscrit. Je vais leurs 
redire. 
 
Aujourd'hui j'ai annulé les cours de gym jusqu'à nouvelle ordre. (merci Corona) 



 
 
 
Groupe :   Enfantines Oron-la-Ville, rapporté par Nathalie Peer, Monitrice  

 

Mon groupe enfantines Oron se déroule pour l’instant le jeudi de 16h45 à 18h j’ai 3 
aides avec moi et 17 enfants. 
 
J’ai beaucoup de plaisir à leurs faire des postes animés, attractifs, polyvalent et de 
leurs faire découvrir un peu tout les sports. Il y a des périodes comme maintenant ou 
je les entraines pour les cross et il y a un gros travail sur la motricité pour les enfants 
qui débutent la gym en septembre et tout un travail de longue allène pour notre 
soirée de gym que j’aime bien préparer avec eux . 
 
 J’ai toujours beaucoup de plaisir a leurs donné les cours de gym et je vais continuer 
ma formation avec les cours JS méthodologie 1. 
 
 J’ai le plaisir de vous annoncer que je rajouter 1h de gym le jeudi. On en avait parlé 
avec le comité mon souhait de vouloir donner 2h le jeudi: j’explique la 1ère heure de 
16h15 à 17h15 la deuxième de 17h15 à 18h15. Pourquoi 2h parce que la demande 
est là et que beaucoup d’enfants aimeraient commencer la gym à Oron ceux qui 
habite à Oron et ceux qui viennent de la garderie pourrait venir la deuxième heure, 
car ils finiront un peu plus tard pour les parents qui travail et comme ça j’aurai 2 
groupes de 16 enfants et min 2 aides monitrices avec moi.  
 
Je travail avec des aides monitrices, pour l’instant j’ai Anaïs Noëmie Guilia et Lucie 
et je suis en train de les former ce qui me prend aussi du temps. 
 
On a eu une jolie année avec notre groupe juste le début de l’année scolaire qui était 
dur pour trouver de aide mais maintenant tout va bien. Il faudrait trouver un système 
pour que les aides signent pour 2 années minimum. Et que si elles désirent arrêter 
elles doivent faire leurs demande 6 mois en avance. 
 
Groupe :   Enfantines Palézieux, rapporté par Isabelle Mamin, monitrice 
 
- 17 enfants (plus de filles que de garçons.) 
- 2 monitrices (2 aides : Laurianne et Emilie) 
- Quelques enfants perturbateurs, mais sinon bonne ambiance, pas de problèmes entre les 

enfants. Ils aiment bien danser et faire les cours en musique. 
- Peu d’inscriptions pour les cross. 
Groupe :   Jeunesse 1 Palézieux, rapporté par Mélissa, Monitrice  
 
Bonne ambiance de groupe, bonne participation à divers concours.  
L’année 2019 s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré certains enfants turbulents. 
Les enfants étaient contents de montrer ce qu’ils savaient faire lors de nos 2 soirées.  
2020 commence bien avec un petit groupe de 15 enfants.  
 
Groupe :  Jeunesse 1 Oron-la-Ville, rapporté par Henriette, Monitrice  
 
Chouette équipe avec beaucoup de grands de 5ème année. Pas d’adulte comme 
aide-monitrice, formation de jeunes Lauriane et 5-6 filles de 13-14 ans sont motivées 
pour commencer le monitorat 1 x sur 2. Elles  vont faire le cours jumping, puis JS 
dès 17 ans ½. Les cours sont adaptés. Super dynamisme cette année au niveau de 
la formation. Félicitation aux groupe agrès et aux monitrice qui seront formées pour 



2021. Chacun est heureux des formations reçues. Henriette remercie toutes les 
monitrices pour leur travail. 
 
Groupe Jeunesse 2 Rapporté par Isabelle Aide-Monitrice 
 
- 15 enfants environ (plus de filles que de garçons). 
- 2 moniteurs (dont 1 aide)  
- Equipe agitée, mais bonne ambiance. Ne respectent pas toujours les consignes quand 

Isabelle donne le cours. Le respect diminue car les enfants me prennent plus pour peur 
amie que pour leur prof.  

- Peu d’inscriptions aux cross.  
 
Groupe Junior  Rapporté par Isabelle Aide-Monitrice 
 
- Environ 17 filles. 
- 2 moniteurs (dont 1 aide)  
- Bonne équipe malgré la formation de « clans », absences de certaines filles à répétition, 

recadrage de certaines filles quand nécessaire.  
 

Groupe Agrès : Rapporté par Amélie Carruzzo, monitrice 
 
Projet de groupe Seniors : présenté par Raymonde Gacon 
 
Le démarrage du groupe est prévu pour Janvier 2021, car Raymonde doit se coordonner 
avec son employeur.  
 
Elle souhaite bénéficier d’une salle de gym, pour les raisons suivantes :  
- Il y a plus de place pour les déplacements. 
- Il y a les espaliers qui peuvent aider à se baisser et se lever, ainsi que pour le travail de 

l’équilibre.  
- Les caissons qui peuvent faire office de marches d’escalier.  
- Des tapis pour le travail au sol 
- De la place pour les déplacements avec des ballons et autres matériels.  
- Des bancs qui peuvent aussi servir pour monter et descendre ! contre les espaliers. 
- Et plein de petits matériels utiles pour la coordination et l’équilibre.  

 
Le but de ces cours : favoriser et améliorer : 
-  La marche 
- L’équilibre 
- La confiance en soi 
- La respiration cardio-vasculaire 
- La souplesse 
- La coordination 
- La force.  
 

          
7. Rapport du trésorier  

Christian présente le rapport des comptes 2019 qui montre un bénéfice de fr 3219.66 
 
Eric pose la question par rapport aux entrées de la soirée. L’organisation d’une     
représentation supplémentaire le dimanche après-midi a fait augmenter la 
fréquentation de plus de 100 entrées. Ceci se reflète sur le résultat global, car il peut 
y avoir eu un mélange au niveau des différentes caisses.  
 
 
 



8. Rapport des vérificateurs des comptes  
 

Le rapport est lu par le secrétaire en l’absence des vérificateurs, excusés.  
 

Le rapport précise qu’aucune irrégularité n’a été constatée et que les vérificateurs 
recommandent à l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés.  

 
Ils terminent en remerciant le caissier pour son excellent travail.  

 
9. Approbation des comptes & décharges  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  
 

10. Comité  
Le comité, constitué comme suit :  
 

Nom Fonction 

Madame Henriette Pasche Co-Présidente 

Madame Sandrine Bussard Co-Présidente 

Madame Mélissa Zbinden Responsable soirées 

Monsieur Christian Hockenjos Trésorier 

Monsieur Gérald Wist Secrétaire - Webmaster 

 
se représente dans son intégralité. 
Il est réélu par acclamation.  
On recherche un responsable du matériel. Ariane est d’accord, mais pour 2 ans. Elle 
est acceptée par acclamation.  

 
11. Renouvellement des vérificateurs  

Didier devient rapporteur, Raymonde devient membre et Eric se propose comme 
suppléant. Ils sont acceptés par acclamation.  

 
12. Cotisations & indemnités  

Les cotisations restent inchangées :  
Fr 180.- pour les Agrès  Fr 120.- pour les gymnastes  et Fr. 100.- pour les actifs.  Il 
n’y a plus de supplément pour les maillots. La période de facturation reste l’année 
fiscale. 
 
Indemnités : Pas de changement.  

 
13. Nominations : Proposition de nommer Jean-Daniel Savary Président d’honneur.  

Il a été entraîneur agrès, puis athlétisme, devenu champion suisse aux fêtes 
fédérales de Gymnastique de Lucerne en 1991 et Berne en 1996.  A succédé à 
Jean-Fançois Chappuis comme Président. Le Diplôme lui est remis par Henriette.  

 
Jean Daniel a travaillé 27 ans comme entraîneur, dont 7-8 ans comme président.  Il 
œuvre actuellement entraineur de vélo trial Broye-jorat 35 enfants ou jeunes et 
entraîneur national de la discipline. Est toujours motivé à entrainer ces jeunes. 
Donne des cours aux entraineurs et aux parents.  
Il nous offre un cours gratuit sur le coaching en remerciement du diplôme reçu.  
 



Christian fait remarquer qu’il faut également remercier la commune qui soutient 
beaucoup les jeunes sportifs.  
 

14. Divers & proposition individuelles  
 

Sandrine nous parle également du cours de BodyArt.  
Eric est très content de voir que la relève est là au niveau du monitorat et du nombre 
d’enfants participants.  
 
Amélie nous dit qu’elle a eu beaucoup de plaisir avec la soirée de gym. Demande si 
on peut fixer un thème pour la soirée afin de la préparer un peu plus en avance.  
 
La date du 6 mai a été fixée pour une séance comité-moniteurs  pour en parler.  
 
Trainings moniteurs. Melissa s’en occupe, mais a été retardée par son accident.  
 
Les aides-monitrices et le staff sont très content d’avoir reçu des t-shirts lors de la 
soirée. Les t-shirts aides-moniteurs sont dans l’armoire à disposition.  
 
Raymonde nous parle de son intention de créer un groupe de personnes âgées dès 
l’année prochaine.  Il est nécessaire d’avoir une salle avec un espalier, et du 
matériel.  
 
L’assemblée est levée et est suivie d’une petite agape.  

 
 
 
 
                       Les présidentes :      Le secrétaire :  
 
 
 
 
Sandrine Bussard    Henriette Pasche-Viltard      Gérald Wist  
                      


