FSG Le Mont-sur-Lausanne
Assemblée Générale 2022

Essayé, pas pu...
Cette année, nous espérions vivement pouvoir à nouveau organiser notre Assemblée
Générale en présentiel.
Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de garantir la sécurité de
chacune et de chacun. A l’unanimité, le comité de la FSG Le Mont-sur-Lausanne a donc pris
la décision d’organiser une nouvelle fois cette assemblée par correspondance.
Ce document vous fournira l’ensemble des informations vous permettant de vous prononcer
sur les différents points à l’ordre du jour de l’Assemble Générale 2022.
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Informations sur l’Assemblée Générale 2022
Bases juridiques
Les statuts de la FSG Le Mont-sur-Lausanne ne prévoient pas explicitement la possibilité
d’une Assemblée Générale (ci-après AG) par correspondance.
Dans son ordonnance 3 Covid-19, le Conseil fédéral offre toutefois une série de possibilités
en raison de la situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons actuellement.
Chapitre 4 Assemblées de sociétés – Art. 27
1

L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants
et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits
exclusivement :
a. Par écrit ou forme électronique, ou
b. Par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.
2

Il doit notifier sa décision par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard 4 jours
avant l’assemblée.
Déroulement de l’AG 2022
Pour des raisons organisationnelles, ainsi que pour offrir à ses membres la possibilité de se
prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’AG, le comité de la FSG Le Mont-sur-Lausanne
a pris la décision de recourir au vote par correspondance pour son AG 2022.
La procédure se déroule comme suit :
1.

Chaque membre détenteur d’un droit de vote est avisé de cette organisation dans
un courrier électronique ou postal envoyé le 17 janvier 2022.

2.

Chaque membre détenteur d’un droit de vote reçoit l’ordre du jour de l’AG et est
invité à faire part par écrit (courrier postal ou courrier électronique) de sa
candidature ou de ses propositions individuelles avant le vendredi 25 février.

3.

Chaque membre détenteur d’un droit de vote reçoit par courrier postal le matériel
de vote lui permettant de se prononcer sur les différents points de l’ordre du jour.
Ce bulletin est à renvoyer par courrier postal uniquement et doit parvenir à la
FSG Le Mont-sur-Lausanne le vendredi 11 mars au plus tard (seuls les bulletins
dûment complétés et signés seront pris en compte).

4.

Les résultats seront publiés le vendredi 25 mars au plus tard sur le site Internet
de la FSG Le Mont-sur-Lausanne : www.fsglemont.ch.

Modalités de vote
Chaque membre détenteur d’un droit de vote reçoit par courrier postal un bulletin de vote.
Chaque bulletin est accompagné d’un volet permettant la vérification de l’identité du membre
votant.
Le dépouillement est effectué par les membres du comité accompagné.e.s de Katia Henchoz,
actuelle 2ème vérificatrice des comptes, une fois le délai de réponse échu.
Les décisions sont acceptées lorsqu’elles récoltent la majorité absolue des voix.
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Retour sur l’année 2021…
Comme chaque année, le premier événement marquant de notre société est l’Assemblée
Générale. En raison de la situation sanitaire du moment, le comité a été forcé de revoir sa
manière de procéder et a pris la décision de faire cette assemblée par correspondance. Les
138 membres concernés par cet événement ont reçu une série d’informations et de
documents pour leur permettre de se prononcer sur les différents points à l’ordre du jour.
Quelques semaines après cette assemblée, et malgré son élection au sein du comité, Karin
Baud nous faisait part de sa démission pour des raisons personnelles et professionnelles.
Nous souhaitons ici la remercier pour ses nombreuses années au sein du comité et pour son
investissement sans faille en tant que monitrice et juge, fonctions qu’elle a également décidé
de quitter au mois de juillet 2021.
Malgré les différentes restrictions sanitaires – chaque jour différentes – nombre de nos
gymnastes et athlètes ont pu participer à des concours aux quatre coins du canton. De
merveilleux moments ont ainsi pu être partagés, faisant quelque peu oublier le marasme
ambiant, et de superbes résultats ont ainsi été obtenus. Nous félicitons ici l’ensemble de nos
représentant.e.s et adressons un bravo tout particulier à Morgane Martin et Mélissa Andrey
respectivement Championne et Vice-championne vaudoise en Gymnastique Tests.
Au chapitre des satisfactions, nous sommes heureux d’annoncer la reprise des cours ParentsEnfants. Après quelques années de pause bien méritée, c’est accompagnée de sa sœur
Gaëlle Brégeon qu’Aurélie Graf a accepté de relancer ce groupe si important pour notre relève.
Pour terminer l’année en beauté, nous avons eu la chance de pouvoir à nouveau organiser
nos traditionnelles soirées de gym. Sous la houlette d’une nouvelle commission de soirée –
composée d’Anne-Laure et Fabienne Baud, Sonia Becker, Jennifer Ginesi, Lisa Napach, Tom
Martinelli et Colin Séchaud – les quelques 700 spectateurs, tous en possession d’un certificat
covid, ont pu à nouveau partager ces moments de convivialité dans le cadre de cet événement
si cher à notre société.
En conclusion, nous tenons encore par ces quelques lignes à remercier nos 37 monitrices,
moniteurs et aides pour leur engagement et leur capacité d’adaptation, et pour leur
investissement tout au long de l’année pour permettre à nos membres – jeunes et moins
jeunes – de pouvoir se dépenser dans les meilleures conditions tout au long de l’année.
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale par correspondance 2021
Présentation des comptes 2021
Rapport de la commission de vérification des comptes
Fixation des cotisations 2022-2023
Présentation du budget 2022
Election des membres du comité et de la / du Président.e
Nomination des membres honoraires et membres d’honneur
Approbation du programme annuel
Divers et propositions individuelles
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1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
par correspondance 2021
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale par correspondance 2021 est disponible sur le site
Internet de la FSG Le Mont-sur-Lausanne : www.fsglemont.ch.
Les comptes acceptés par la commission de vérification des comptes ainsi que le rapport de
ladite commission figurent également au PV.

Question soumise au vote
Acceptez-vous le procès-verbal de l’Assemblée Générale par correspondance
2021 ?
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2. Présentation des comptes 2021
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Commentaires sur les comptes 2021
Cette année 2021 a de nouveau été exceptionnelle avec le Covid-19 et les mesures sanitaires
qui nous ont contraints de réduire nos activités comme l’année 2020. Les recettes ont été plus
élevées que l’année précédente grâce à des indemnités J&S plus élevées qu’en temps normal,
mais aussi grâce à quelques donateurs, dont la Migros, que nous remercions
chaleureusement. Nous pouvons en outre toujours compter sur les généreux subsides de la
commune et sa mise à disposition des infrastructures gratuitement. Les dépenses ont quant à
elles été 20% en dessous de nos attentes.
La démission de plusieurs membres au sein du monitariat et du comité a réduit le montant des
indemnités à verser (contributions moniteurs). Les frais divers moniteurs ont également été
réduits suite à l’annulation de nombreux cours de formation et d’assemblées en présentiel. La
cotisation annuelle à verser à l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique a été réduite
de CHF 3'000.- en raison du Covid, ce qui explique la diminution des dépenses dans
l’administration.
Enfin, le résultat de la soirée de gym s’élève à un peu plus de CHF 2'000.-. Ce résultat est
supérieur à l’estimation prudente figurant dans le budget vu qu’il était difficile de prédire la
fréquentation et le résultat de cet événement. Dans un souci de prudence, nous avons
cependant renoncé à certaines dépenses, telles que la production du DVD, de l’envoi du livret
de fête aux habitants de la commune ou d’une installation complète de projecteurs pour le
spectacle. L’annulation du bal du samedi soir nous a également permis de garder un certain
contrôle sur l’équilibre budgétaire de la manifestation.
Le résultat final est de CHF 14'860.- en positif, ce qui nous amène à un montant de fonds
propres de CHF 77'000.- (total du bilan diminué des passifs transitoires), soit à un niveau
comparable à 2004.

Question soumise au vote
Acceptez-vous les comptes 2021 tels que présentés par le comité ?
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3. Rapport de la commission de vérification des comptes
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Commission de vérification des comptes
Pour rappel, la commission actuelle est composée de
-

Romain Odier – Rapporteur
Agnès Grenon Beysard – 1ère vérificatrice
Katia Henchoz – 2ème vérificatrice

La commission de vérification des comptes ayant officié durant deux années consécutives, le
comité estime qu’il est nécessaire que le tournus habituel (mandat d’une année) soit rétabli.
Les éventuel.le.s candidat.e.s au poste de 2ème vérificateur.trice pouvaient faire part de leur
candidature auprès du comité avant le 18 février 2022.
Aucune candidature n’est parvenue au comité dans le délai précité. Le poste de 2ème
vérificateur.trice ne pouvant être laissé vacant, le comité a donc procédé à un tirage au sort
parmi les membres détenteurs d’un droit de vote.
Après contact avec Vincent Odier, Lisa Napach a accepté de prendre la fonction de 2ème
vérificatrice.
En cas d’acceptation de la candidature de Lisa Napach, la commission de vérification des
comptes pour l’année 2023 se composerait donc comme suit :
-

Rapportrice – Agnès Grenon Beysard
1ère vérificatrice – Katia Henchoz
2ème vérificatrice – Lisa Napach

Questions soumises au vote
a. Acceptez-vous le rapport de la commission de vérification des comptes ?
b. Acceptez-vous l’élection de Lisa Napach en tant que 2ème vérificatrice à la
commission de vérification des comptes ?
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4. Fixation des cotisations 2022-2023
Montant des cotisations
Pour rappel, les cotisations annuelles actuelles s’élèvent à :
-

Enfants (jusqu’à 16 ans) : CHF 100.00
Jeunes (17 à 20 ans) : CHF 100.00
Actifs : CHF 150.00
Parent-Enfant : CHF 150.00
Le comité propose un maintien des cotisations à ce niveau pour l’année 2022-2023.

Questions soumises au vote
a. Acceptez-vous le maintien des cotisations au tarifs 2021-2022 ?
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5. Présentation du budget 2022
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Commentaires sur le budget 2022
Pour l’année 2022, nous prévoyons des recettes semblables à 2020, avec des indemnités
J&S qui retrouvent un niveau similaire aux années précédentes. Nous espérons recevoir une
nouvelle fois un don de la part de Migros.
Concernant les dépenses, nous comptons retrouver une activité quasi normale à une année
ordinaire. Un budget plus important est alloué pour les concours du fait que de nombreux
groupes sont inscrits à la Fête Cantonale de Gymnastique.
Dès cette année, les justaucorps achetés il y a 5 ans ont été complètement amortis. Le
budget pour l’amortissement tombe donc à zéro et nous proposons en contrepartie
d’augmenter celui pour l’achat de matériel.
Le budget de la rubrique trainings concerne la participation à l’achat de nouvelles jaquettes
pour les membres du monitariat et du comité.
Un budget plus conséquent est alloué aux impôts suite du bénéfice élevé de l’année 2021.
Après deux années d’interruption, nous espérons pouvoir à nouveau organiser le match aux
cartes et la journée familiale, et prendre part à la foire de mai. Les montants proposés au
budget correspondent à ce que nous réalisons en temps normal.
Pour conclure, le résultat prévu pour l’année 2022 est un déficit de CHF 6'650.- dans le cas
où tous les montants des budgets sont atteints. Ce déficit est en majeure partie expliqué par
des dépenses extraordinaires allouées aux concours, aux trainings et aux impôts. Etant
donné le bénéfice réalisé ces trois dernières années et les réserves financières importantes,
nous estimons qu’il est justifié d’investir davantage cette année afin de redynamiser notre
société.

Question soumise au vote
Acceptez-vous le budget 2022 tel que présenté par le comité ?
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6. Election des membres du comité et de la/du Président.e
Pour des raisons professionnelles et personnelles, après 8 ans au sein de notre comité et
malgré sa réélection au sein du comité, Karin Baud annonce sa démission pour le mois de
février.
Pour des raisons professionnelles et personnelles, Catherine Menétrey annonce renoncer à
se présenter pour un cinquième mandat au sein du comité.
La FSG Le Mont-sur-Lausanne, par la voix de son comité, souhaite remercier vivement Karin
et Catherine pour leur investissement et leur implication durant toutes ces années.

Pour rappel, le comité 2021-2022 ayant œuvré au cours de l’année écoulée est donc
composé comme suit :

Vincent ODIER
Président
Au comité depuis 2017
A la présidence depuis 2019

Laetitia DURUSSEL
Vice-Présidente
Au comité depuis 2019

Nicolas BESSON
Caissier
Au comité depuis 2019

Virginie PACHE
Responsable Technique
Au comité depuis 2019

Catherine MENETREY
Membre
Au comité depuis 2018

Laurence RUEFF
Membre
Au comité depuis 2015
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Candidat.e.s au comité
Conformément aux statuts, l’administration de la société est confiée à un comité mixte de six
à huit membres élus par l’assemblée générale. L’AG élit le Président ainsi que les membres
du comité. La répartition des rôles au sein du comité est du ressort du comité lui-même.
A l’exception de Catherine Menétrey, l’ensemble des membres du comité actuel se porte
candidat à un poste au sein du comité.
Dans l’intervalle, le comité a été approché par deux personnes volontaires pour intégrer le
comité dès février 2022 :
-

Daniel BÜCHLI : Moniteur du groupe Actifs depuis 12 ans et ancien membre de la
commission de soirée.
Damien ODIER : Ancien membre de la commission de soirée.

Les personnes suivantes se portent donc candidates à un poste au sein du comité (dans
l’ordre alphabétique) :
-

Nicolas Besson
Daniel Büchli
Laetitia Durussel
Damien Odier
Virginie Pache
Laurence Rueff

Questions soumises au vote
a. Acceptez-vous la candidature de Nicolas Besson ?
b. Acceptez-vous la candidature de Daniel Büchli ?
c. Acceptez-vous la candidature de Laetitia Durussel ?
d. Acceptez-vous la candidature de Damien Odier ?
e. Acceptez-vous la candidature de Virginie Pache ?
f. Acceptez-vous la candidature de Laurence Rueff ?

Candidat à la présidence
Vincent Odier est candidat à sa propre succession au poste de Président.

Question soumise au vote
Acceptez-vous la candidature de Vincent Odier au poste de Président ?
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7. Nomination des membres honoraires et membres
d’honneur
Art. 7E – Honoraires
L’assemblée générale nomme au titre de membre honoraire les membres actifs qui ont rempli
consciencieusement leurs obligations envers la société pendant 25 ans d’affiliation, dont 15
ans de participation à des activités de la société, ou au sein de du comité, ou comme moniteur.
Les personnes suivantes sont éligibles au statut de membre Honoraire :
-

Anne-Laure BRANDT – 29 ans de monitariat.
Sébastien GRAF – 24 ans de monitariat et membre actif depuis 1996.

La FSG Le Mont remercie chaleureusement Anne-Laure et Sébastien pour leur fidélité et leur
investissement au sein de la société toutes ces années.
En accord avec les statuts, le comité propose à l’Assemblée Générale de nommer Anne-Laure
Brandt et Sébastien Graf au titre de membre Honoraire.

Question soumise au vote
a. Acceptez-vous de nommer Anne-Laure Brandt au titre de membre Honoraire ?
b. Acceptez-vous de nommer Sébastien Graf au titre de membre Honoraire ?
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8. Approbation du programme annuel
Le programme pour l’année 2022 est le suivant :
(03.02)

(Assemblée Générale)

Par correspondance

01.04

Match aux cartes

28.08

Journée familiale

19.11

Soirée de gym – répétition

24.11

Soirée de gym – répétition générale

25-26.11

Soirées de gym

Salle du Mottier

26.11

Bal de la soirée

Grande Salle

09.12

Noël de la gym

Local du SDIS

Local du SDIS
Grande Salle
Salle du Mottier
Salle du Mottier

En raison de la situation sanitaire actuelle, des modifications peuvent survenir.

Question soumise au vote
Approuvez-vous le programme annuel tel que présenté par le comité ?

9. Divers et propositions individuelles
Chaque membre détenteur d’un droit de vote peut faire part de ses propositions individuelles
au comité par e-mail ou par courrier postal avant le 25 février 2022.
A la date précitée, aucune proposition n’a été faite au comité. Ce point n’est donc pas
soumis au vote.
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La FSG Le Mont-sur-Lausanne en quelques chiffres…
37 monitrices, moniteurs et aides dont
20 reconnus Jeunesse et Sport / ESA qui encadrent 17 groupes pour un total de près de
30 heures d’entrainement hebdomadaires.
303 membres au total dont 174 enfants et dont 90 % sont domiciliés sur la commune.
A nos monitrices et moniteurs : Merci pour votre travail, votre engagement et votre disponibilité
tout au long de l’année.
Aux Autorités de la Commune du Mont-sur-Lausanne : Merci pour votre soutien financier ainsi
que pour la mise à disposition gratuite des locaux pour nos différentes manifestations.
A nos membres et nos bénévoles : Merci de répondre présent lors de nos événements
majeurs.

Nos jubilaires
A l’occasion de cette Assemblée Générale 2022, nous aurions eu le plaisir de fêter comme il
se doit nos monitrices jubilaires. Dans l’attente de leur remettre en mains propres une petite
attention, nous souhaitons ici les nommer et les remercier pour leur investissement depuis
toutes ces années.
-

Virginie Pache – 20 ans de monitariat
Laure Pache – 10 ans de monitariat
Lisa Napach – 5 ans de monitariat
Sonia Paisana Crespo – 5 ans de monitariat

Nous nous réjouissons également d’accueillir dans notre équipe :
-

Fabienne Baud – de retour en tant que monitrice dans le groupe Gym Tests.
Gaëlle Brégeon – monitrice du groupe Parent-Enfant.
Laetitia Durussel – de retour en tant que monitrice dans le groupe Gym-Danse 10-16
ans.
Aurélie Graf – de retour en tant que monitrice du groupe Parent-Enfant.

Le comité de la FSG Le Mont-sur-Lausanne vous souhaite la bienvenue parmi nous et vous
souhaite tout le meilleur pour votre carrière de monitrice !

Le Mont-sur-Lausanne, le 28.02.2022
Le comité
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