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Procès-verbal 
 

Le président Cédric Russi souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de 

s’être déplacées. 

 

1. Appel 

 Nous avons envoyés 109 convocations. 

 Présents : 19 

 Excusés : 20 

 Absents : 70 

 

2. In Memoriam 

 Le président annonce le décès de Monsieur Claude Lüthi, membre d’honneur de la 

Société. 

 Une minute de silence est observée en son hommage. 

 

3. Procès-verbal du 26 septembre 2012 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2012 est à disposition pour consultation 

durant la séance. Sans remarque à la clôture de l’assemblée, il est considéré comme 

accepté. 

 

4. Rapport 

 4a du Président 

A ce jour, la Société compte 133 membres contre 136 l’année dernière. 

Le président relève l’importance du soutien financier pour la Société et précise que 33 

personnes ont fait un don durant l’année écoulée. 

Le président déplore toutefois le manque de motivation des membres à participer à 

l’assemblée générale entre autre, ainsi que lors des différentes manifestations. 

En résumé, le bilan de la Société reste malgré tout positif à tous point de vue et le 

président remercie le comité, les moniteurs et monitrices pour leur engagement ainsi 

que les membres actifs qui contribuent à faire vivre la Société. 
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Le président demande une modification de l’ordre du jour en y rajoutant le point 4a2 et 

donne la parole à Aude Guenin pour la lecture du rapport des moniteurs et monitrices. 

 

 4a2 Groupe Parents-Enfants 

 La monitrice est Patricia Jeanneret.  

 Fin 2012, le groupe était composé de 15 couples parents-enfants. 

Durant l’année scolaire 2012-2013, le groupe a participé à deux manifestations : la 

soirée de gym et la fête cantonale enfantine. 

A la rentrée scolaire 2013-2014, le groupe parents-enfants est composé de 10 couples. 

 

 Groupe Enfantine 

 La monitrice principale, Laure-Anne Peter, est aidée de deux aide-monitrices. 

 Les cours sont certifiés J+S Kids. 

Durant l’année scolaire 2012-2013, le groupe a participé à trois manifestations : la soirée 

de gym, la fête régionale (où il a remporté une médaille individuelle) et la fête cantonale 

enfantine. 

A la fin de l’année scolaire, le groupe comptait 18 enfants contre 16 inscrits (5 filles et 11 

garçons) à la rentrée scolaire 2013-2014. 

 

  Groupe Jeunesse I  

Deux monitrices se partagent le poste, Séverine Dängeli et Laure-Anne Peter aidée par 

une aide-monitrice. 

Les cours sont certifiés J+S Kids. 

Durant l’année scolaire 2012-2013, le groupe a participé à deux manifestations : la 

soirée de gym et la fête régionale. 

L’effectif du groupe à la fin de l’année scolaire était de 15 enfants. Il est passé à 6 

enfants à la rentrée scolaire. 

 

  Groupe Jeunesse II 

 Deux monitrices se partageaient le poste, Céline Maradan et Nicole Zehr-Geiser. 

L’année scolaire 2012-2013 a débuté avec 12 gymnastes. Le groupe a participé à deux 

manifestations : la soirée de gym et la fête régionale (où il a remporté deux médailles 

individuelles). 

En fin d’année scolaire, plusieurs personnes ont malheureusement annoncé leur 

démission pour des raisons aussi diverses que fin d’école obligatoire, début 

d’apprentissage, lycée, etc. L’effectif est donc passé à 5 membres pour la rentrée d’août 

2013.  

 

 Groupe Athlétisme 

Johnny Jutzi est le moniteur de ce nouveau groupe qui est actuellement composé de 6 

gymnastes. 

D’autres personnes sont intéressées pour faire partie de ce groupe mais il sera 

nécessaire de trouver un aide-moniteur pour pouvoir accepter du monde 

supplémentaire. 

 

  Groupe Danse 

 La parole est laissée à Cristina Blanco, monitrice. 
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Le groupe compte actuellement 16 membres, toutes des demoiselles, et Cristina Blanco 

rappelle que son cours est également ouvert aux garçons. 

 

  Groupe Pleine Forme 

 Anne-Lise Zbinden est la monitrice de ce groupe. 

Actuellement, 40 membres sont inscrits et les leçons du mardi comptent environ 25 

personnes assidues aux cours. 

Pendant l’année scolaire 2012-2013, le groupe a effectué quelques leçons à l’extérieur 

lorsque le temps le permettait. Les conjoints ont été invités à participer à la dernière 

leçon de l’année 2012 ainsi qu’à l’apéritif dinatoire qui a suivi, ce fut un grand succès. 

Un souper canadien à la place de jeu avec les conjoints a également été organisé pour 

la dernière avant les grandes vacances.  

 

  Groupe Age d’Or 

 La parole est laissée à Gérald Clément, moniteur. 

Le groupe compte 7 membres, dont 3 ou 4 présents régulièrement lors des leçons. Les 

participants vieillissant toujours plus, Gérald Clément pense que ce groupe est appelé à 

disparaître à plus ou moins long terme. 

 

En remerciement, Aude Guenin distribue une rose à chaque monitrice et une bouteille de vin 

à chaque moniteur qui ont œuvré pour la Société tout au long de l’année. 

 

 4b du caissier 

Gilles Peter, caissier, ayant donné sa démission pour cette assemblée générale et étant 

absent pour raisons professionnelles, le rapport est présenté par le président. 

Cédric Russi donne lecture des comptes et informe l’assemblée que la clôture du bilan a 

été différée au 20 octobre 2013, ceci uniquement dans le but de boucler tous les 

comptes de la fête régionale. 

Pour l’exercice 2012-2013, les recettes se montent à CHF 29'770,30 et les charges 

s’élèvent à CHF19’634,90. La Société a donc dégagé un bénéfice de CHF 10'135,40. 

 

 4c des vérificateurs de comptes 

Les personnes nommées lors de l’assemblée générale 2012 s’étant désistées, Yvanna 

Brechbühl et Natacha Lucchina se sont portées volontaires pour les remplacer. Le 21 

octobre 2013, elles se sont rendues au domicile du président pour la vérification des 

comptes de la Société.  

Le président remercie Gilles Peter pour son travail et la bonne tenue des comptes et 

demande à l’assemblée de les accepter et d’en donner décharge au comité. 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  

 

5. Admissions-démissions 

Le président ne revient pas sur les démissions des membres des différents groupes de 

la Société, mais relève celle de Gilles Peter qui quitte le poste de caissier ce soir. 

 

Le président annonce deux nouveaux moniteurs : Lyse Naguel pour le groupe Parents-

Enfants, en remplacement de Patricia Jeanneret, et Sébastien Croset pour le groupe 

Jeunesse II, en remplacement de Céline Maradan.  

Ces derniers sont remerciés chaleureusement par l’assemblée. 
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6. Nomination statutaire 

Est nommée en lieu et place du caissier sortant, Madame Yvanna Brechbühl. Le 

président la remercie pour son investissement et l’assure de son soutien pour la mise au 

courant. 

 

7. Nomination des membres d’honneur et honoraires 

 Aucune nomination n’a été proposée à ce jour. 

 

8. Nomination des vérificateurs de comptes 2013 - 2014 

Lyse Naguel et Johnny Jutzi se proposent comme vérificateurs des comptes. Yvonne 

Stähli se propose comme suppléante. 

Les candidatures sont acceptées à l’unanimité. 

 

9. Manifestations 2012-2013 

 

 Stage de danse 

Bien qu’ayant eu moins de monde qu’en 2011, nous espérons que quelques-unes des 

jeunes filles ayant participé au stage s’inscrivent au cours. 

 

Troc des enfants 2012 

Bien qu’ayant eu moins de participants et malgré une baisse de la fréquentation, le 

bénéfice a été supérieur à celui de l’année passée.  

La cantine a donné entière satisfaction. 

 

Vente des macarons 2013 

Bon attrait pour cette vente avec plus de 400 boîtes vendues. 

A la suite de quelques remarques sur la qualité des macarons, il a été décidé de trouver 

un autre produit attractif, le président reste ouvert à toute proposition. 

 

Soirée annuelle 2013 

Le thème du spectacle était « Les comédies musicales ». 

Cédric Russi remercie beaucoup Cristina Blanco qui a pleins d’idées chaque année pour 

trouver des thèmes attractifs. 

Malgré les nombreuses autres manifestations qui avaient lieu en même temps, le 

spectacle fut un triomphe cette année encore. La qualité des numéros présentés et des 

entres-deux s’améliore d’année en année. 

Le président remercie chaleureusement tout le comité et principalement les monitrices 

pour leur travail. 

 

Fête régionale 2013 

Il s’agit de la première manifestation de cette envergure organisée par le nouveau 

comité de la Société et cela fut plus que réussi. 

Grâce ou à cause d’une météo désastreuse durant le week-end, les gens sont venus en 

masse pour soutenir leurs enfants et les cantines ont cartonnés, tout le stock de 

nourriture ayant été vendu. 

L’organisation de cette fête a demandé un investissement en temps énorme et le 

président remercie encore une fois tout le monde, et particulièrement les bénévoles. 
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Au final, Cédric est bien conscient que beaucoup de choses se sont passées durant 

cette année 2012-2013 et nous remercie toutes et tous d’avoir pris le temps d’être 

disponibles pour la Société. 

 

10. Manifestations 2013-2014 

 

 Loto 2013 

 Le loto est agendé au 3 novembre 2013. 

Il s’agit d’un loto avec des lots à l’ancienne, dont un scooter pour la Royale. 

Cédric rappelle que l’organisation d’un loto est toujours risquée dans la mesure où il n’y 

a aucune garantie de couvrir les frais et demande à chacun de faire un maximum de 

publicité. 

 

 Soirée annuelle 2014 

 La soirée aura lieu le 15 mars 2014 avec pour thème « Voyage à travers le temps ». 

Le président rappelle que cette soirée est la plus importante manifestation de l’année et 

qu’il est impératif de bien la réussir car elle est la carte de visite de la Société. 

 

 Vente de macarons 

 ou autre produit attractif, toute proposition est la bienvenue. 

 

Pas d’autre manifestation prévue en 2014, nous allons donc pouvoir recharger nos 

batteries. 

 

11. Divers et clôture 

Le capital financier de la Société a augmenté de 64% en deux ans avec, en parallèle, 

une augmentation des membres de 25%. Cela est très satisfaisant mais ne doit 

néanmoins pas faire oublier que les tâches futures du comité devront être plus axées sur 

la qualité et la diversité des cours afin de garantir un bon niveau de compétence et de 

technique. 

 

Sarah Molleyres signale qu’une nouvelle association villageoise va être mise en place 

prochainement et que cette dernière sera certainement appelée à travailler avec les 

sociétés locales. 

 

Plus personne ne demandant la parole, le président clôt l’assemblée générale 2013. 

 

 

La séance est levée à 20h50. 


