Case postale 472, 1860 Aigle
info@fsg-aiglealliance.com

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
En raison de la situation sanitaire actuelle, le Comité Central a pris la décision de faire l’Assemblée Générale
2021 par correspondance. Dès lors, Xavier Schneider, Sébastien Clément, Maëlle Gigandet, Fabienne PiletAebischer et Laure Papaux (pour le Comité Central) ainsi que deux membres de l’Organe de Contrôle
(Barbara Devaud et Jessica Luce) se sont réunis le vendredi 9 avril 2021 à 19h00 afin de procéder au
dépouillement des bulletins de votes reçus en retour.
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DROIT DE VOTE
248 membres ont reçu un bulletin de vote par correspondance
76 bulletins de vote ont été retournés à la case postale
68 bulletins de vote étaient valables
Selon nos statuts, l’AG peut valablement délibérer quelque soit le nombre de membres présents.

1. PROCÈS-VERBAL DE L’AG 2020
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 août 2020 était à consulter sur notre site internet
Suite à la remarque de l’un de nos membres, une note sera ajoutée au PV de l’AG 2020 précisant la raison pour laquelle
celle-ci s’est tenue en août 2020.

Oui

68

Non

0

Abstention

0

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2020 est accepté à l’unanimité

2. ADMISSIONS, EXCLUSIONS ET RÉADMISSIONS DE MEMBRES
Le CC vous propose l’admission des nouveaux membres actifs suivants :
-

Dupertuis Célia
Mignot Maxim
Sabedini Arbesa

Le CC n’a aucune exclusion de membre, ni réadmission à vous soumettre.
Oui

68

Non

0

Abstention

0

L’admission des nouveaux membres actifs est acceptée à l’unanimité

3. RAPPORTS ANNUELS
3.1. Rapport administratif
Cher·e·s membres de l’Alliance,
En 2020, de grands changements au sein du Comité Central ont eu lieu avec le départ de cinq de ses membres : Sandrine
Cottier, Roger Haupt, Cathy Jaggi, Virginie Meylan et celui qui a tenu les rênes durant 9 années, Fabrice Cottier. Je tiens
à débuter ce rapport en leur adressant au nom de toute la société nos remerciements pour ce qu’ils ont apporté durant
leurs mandats respectifs. Ils sont de véritables exemples de passion, de motivation et de dévouement pour l’Alliance et
j’espère que nous saurons nous en inspirer durant ces prochaines années. Je suis heureux et fier de prendre le relais au
poste de président, entouré de belle manière par des personnes elles aussi passionnées et motivées : Fabienne AebischerPilet, Sébastien Clément, Christelle Dubi, Maëlle Gigandet et Laure Papaux. Un comité jeune, avec une moyenne d’âge
de moins de 31 ans (!), et dynamique avec qui j’ai beaucoup de plaisir à travailler.
Nous nous réjouissions de pouvoir nous présenter à vous en tant que Comité Central, et vous faire part de vive voix de
notre motivation et de nos idées pour les mois et années à venir, mais malheureusement la pandémie mondiale qui nous
lie pieds et poings depuis plus d’un an en a voulu autrement. C’est avec tristesse que nous nous sommes résolu·e·s à vous
communiquer ainsi ces informations et à vous faire voter par correspondance.
2020 aura été une année très particulière. Elle a commencé sur les chapeaux de roues avec la participation historique de
nos Actifs/Actives au Gymotion à Zürich, avec l’organisation de nos quatre traditionnels lotos aux côtés de nos sociétés
amies du Eagle’s unihockey, de la Fanfare municipale et du Volley-ball club, et avec l’organisation de nos soirées de gym
à L’Aiglon sur le thème de la Croisière qui ont eu un franc succès. Tout ça sur les seuls mois de janvier et février ! Puis, le
vendredi 13 mars, il y a eu l’annonce du semi-confinement et la fermeture des salles de gym. A partir de là, 2020 a été
une longue année remplie de doutes, de faux espoirs et de nombreuses annulations : à l’exception d’une compétition
pour nos trampolinistes et d’un concours-exhibition pour nos Actifs/Actives, toutes les compétitions sont annulées, les
cours de moniteur·rice·s et juges sont annulés, le festival Aigl’in Music, durant lequel nous devions tenir un stand de
gaufres, est annulé, et l’Assemblée Générale est repoussée à plusieurs reprises.
Comme vous pourrez le constater dans le rapport de notre caissière, 2020 a cependant été une année exceptionnelle
pour les comptes. Nous avons eu la chance inouïe de pouvoir organiser nos lotos comme à l’accoutumée, ainsi que nos
soirées de gym juste avant le lockdown. Ceci nous a garanti de belles rentrées d’argent, bien qu’une réduction de 30%
sur les cotisations vous ait été accordée. D’un autre côté, les dépenses ont été réduites suite à l’annulation des
compétitions. Nos comptes se portent donc bien, notamment grâce aux excellents résultats bénéficiaires réalisés ces
deux dernières années.
Il n’en sera pas de même pour les comptes de 2021, mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Nous avons certes budgété
une perte, mais celle-ci est largement compensée par les seuls bénéfices réalisés l’année dernière, et elle s’explique
principalement par deux points. Premièrement, nous vous proposons à nouveau une réduction des cotisations, cette foisci à hauteur de 40%, afin de compenser les nombreux mois durant lesquels vous n’avez pas pu vous rendre dans les salles
d’entraînement ni participer à des compétitions. Deuxièmement, nous souhaitons faire un geste pour nos moniteur·rice·s
et juges en leur garantissant des indemnités comparables à celles perçues durant une année « normale », et ce même si
le nombre d’heures en salle fourni a été moindre.
Notre plus grand défi aujourd’hui est d’éviter que de nombreux·ses gymnastes, moniteur·rice·s, juges et membres ne
baissent les bras et ne quittent notre société. Le rabais sur les cotisations et le maintien des indemnités n’est qu’un petit
geste de notre part dans ce sens. Nous prévoyons déjà de mettre sur pied des événements nous permettant de nous
rassembler autour de notre passion commune et de renouer le lien d’appartenance à l’Alliance dès que cela sera possible.
Ce sera la première étape pour relancer la machine, puis gageons que 2022 sera une belle année remplie de compétitions,
d’une belle Fête Cantonale dans le nord vaudois, et d’un magnifique Championnat Vaudois aux Agrès Individuels que
nous organiserons en fin d’été !

Félicitations et merci à vous tou·te·s pour votre investissement tout au long de cette année si compliquée. Vous avez dû
faire preuve d’inventivité pour réussir à proposer des idées dans vos domaines respectifs, pour jongler avec les concepts
et règles sanitaires changeant sans cesse, et j’en passe. Moniteur·rice·s, juges, membres des commissions Soirée,
MagAAgym, Lotos, Course A Travers Aigle, collègues du Comité Central, vous être les rouages sans lesquels rien n’est
possible !
Pour la gymnastique, pour l’Alliance et pour vous, cher·e·s membres !

Votre président,
Xavier Schneider

Oui

68

Non

0

Abstention

0

Le rapport administratif est accepté à l’unanimité

3.2. Rapport technique
Les groupements ont vécu une année difficile puisqu’ils ont tous dû stopper leurs activités durant une partie de la saison.
Par ailleurs, la quasi-intégralité des concours ont été annulés. Seuls les groupements actifs et trampolinistes ont pu
participer à une compétition cette année.
Vous trouverez ci-dessous le résumé de l’année 2020 ainsi que les objectifs et souhaits pour la saison actuelle pour chacun
des groupements de notre société.

1

Parents-enfants

1.1 Résumé de la saison écoulée
Les entraînements ont été suspendus durant une bonne partie de l’année 2020.
2.2 Objectifs et souhaits pour la saison
RAS
2

Enfantines

2.1 Résumé de la saison écoulée
2020… Quelle année. Elle avait très bien commencé pour les Enfantines avec notre traditionnelle soirée de gymnastique
à l’Aiglon où les enfants ont eu un énorme plaisir avec leur production sur la piscine. Plaisir partagé par les monitrices.
Notre séance quotidienne se déroule toujours le lundi de 17h à 18h. Le taux de fréquentation du groupe est bon. Mais,
en 2020, notre temps de partage gymnique a été vite raccourcis et il n’a plus été possible de donner des cours entre le
13 mars 2020 et la mi-mai. Nous avons ensuite décidé de prendre un temps de « recul » et n’avons pas donné cours entre
mi-mai et début juillet 2020.
Par contre, dès septembre, les Enfantines ont repris le chemin de la gym. Même si de nouvelles mesures sont rapidement
réapparues, nous avons eu la chance de ne pas être directement concernés et d’avoir pu poursuivre avec les petits, sans
contrainte numéraire. Seules réelles contraintes : désinfection des mains, masques pour les monitrices et traçage. Au
final, l’année 2020 a été bonne pour nous et nous nous réjouissons déjà de cette nouvelle année.
2.2 Objectifs et souhaits pour la saison
Traverser la pandémie, pouvoir passer les grands à l’école de base et garder du plaisir !!!!

3

Ecole de Base

3.1 Résumé de la saison écoulée
Je remercie Daniel de demander aux jeunes. Merci à Nolane, Lilou et Leslie Grivet de nous rejoindre. Le groupement Ecole
de Base a pu continuer les entraînements après 3 mois d’absence (en respectant les directives OFSP). Succès dans notre
groupe, on a 9 gymnastes (garçons), en espérant qu’ils continuent.
3.2 Objectifs et souhaits pour la saison
RAS
4

Agrès pour tous 8-12 ans

4.1 Résumé de la saison écoulée
L’année 2020 avait bien commencé avec 28 gymnastes assidues qui ont participé aux soirées de gymnastique en février.
Et voilà que le 13 mars, à cause de ce maudit COVID et des contraintes sanitaires exigées, nos cours ont dû être stoppés.
A la rentrée scolaire d’août, nous avons recommencé avec 21 élèves en adaptant nos entraînements selon les critères
sanitaires en vigueur. Nous espérions pouvoir continuer malgré les contraintes qui nous étaient imposées quand nous
avons été à nouveau obligés d’annuler les cours début novembre. Nous espérons pouvoir reprendre dès que possible et
retrouver toutes nos gymnastes en 2021.
4.2 Objectifs et souhaits pour la saison
RAS
5

Agrès pour tous 12-16 ans

5.1 Résumé de la saison écoulée
Nous avons commencé l’année 2020 avec 24 gymnastes et participé aux soirées annuelles de la société. Le restant de
l’année a été le même que pour le groupe des plus jeunes. Plusieurs de nos élèves nous ont quittés à la rentrée scolaire
d’août car elles n’avaient plus l’âge de rester avec nous mais elles seront remplacées par les élèves du 1 er groupe qui sont
en âge de monter. Nous espérons reprendre les entraînements dès que les contraintes sanitaires seront allégées et
retrouver nos filles en pleine forme et plus motivées que jamais.
5.2 Objectifs et souhaits pour la saison
RAS

6

Agrès garçons C1-C3

6.1 Résumé de la saison écoulée
•
•
•

Malgré la situation sanitaire, nous avons pu continuer nos entrainements.
Même si c’était un peu moins productif eux et nous ont eu du plaisir à pouvoir continuer durant ces temps difficiles.
Les parents des gymnastes nous soutenaient à continuer les entrainements et sont content que nous ayons pu
continuer

6.2 Objectifs et souhaits pour la saison
•
•
•

Pouvoir reprendre normalement les entrainements et concours.
Garder un bon niveau et le plaisir de faire du sport
Augmenter le nombre de distinctions
7

Agrès filles C1-C3

7.1 Résumé de la saison écoulée
• Belles soirées de gym malgré la difficulté de faire tenir 40 gymnastes sur une si petite scène.
• Entraînements possibles uniquement de janvier à mars et de septembre à octobre.
• Difficile d’adapter les entraînements au COVID au vu du nombre de gymnastes
7.2 Objectifs et souhaits pour la saison
• Réussir à s’entraîner malgré les restrictions sanitaires actuelles et l’impossibilité de toute planification à long terme
• Participer si possible à au moins un concours dans l’année
8

Agrès Individuels C4-CS

8.1 Résumé de la saison écoulée
• Beaucoup de plaisir et de motivation pour la soirée de gym
• Retour d’anciens gymnastes et moniteurs qui font plaisir
• Ajout d’un second entraînement dans la semaine
8.2 Objectifs et souhaits pour la saison
• Reprendre les entraînements
• Si possible une compétition dans l’année pour tout le monde, même si ce n’est clairement pas la priorité
actuellement
• Ne pas perdre trop de gymnastes ou moniteurs par manque de motivation

9

Agrès Mixtes

9.1 Résumé de la saison écoulée
C’est une année différente que nous avons traversé. Comme tout le monde, nous avons pu un moment reprendre les
entraînements avec des règles striques à suivre. Nous avons essayé et fais de notre mieux pour permettre aux gymnastes
qu’ils s’entraînent le plus longtemps possible. Ça n’a malheureusement pas duré longtemps... Nous étions en pleins
apprentissage de la production au sol, les gymnastes et moniteurs étions motivés et engagés à faire de notre mieux pour
présenter une nouvelle production mais le COVID en a décidé autrement. Nous nous réjouissons de retrouver notre
« deuxième maison » dans de meilleures conditions.
9.2 Objectifs et souhaits pour la saison
•
•
•

Pouvoir reprendre les entrainements normalement.
Réorganiser au mieux les changements du groupement dû aux départs et arrivées de certains gymnastes.
Pouvoir participer aux concours dans les meilleures conditions possibles.
10

Actifs

10.1 Résumé de la saison écoulée
Une année où nous n’avons pas pu beaucoup pratiquer notre sport, malheureusement. Nous avons pu reprendre avant
l’été en respectant les règles en vigueur puis nous avons eu la chance de pouvoir participer à la Covid Cup à Yverdon,
compétition mise sur pied par le Welsch Master Team dans le but de permettre aux sociétés de monter une petite
production originale à présenter lors de cette compétition fun. Autant dire que ça nous a fait du bien de pouvoir revivre
un semblant de vie normale. Cela fut de courte durée …
10.2 Résultats
Résultat
ème

2

place au sol (aitrack)

Concours

Lieu

Covid Cup

Yverdon

10.3 Objectifs et souhaits pour la saison
•

Pouvoir reprendre des entraînements, en espérant que nos gymnastes ont hâte de reprendre leur activité
sportive.

11

Trampoline

11.1 Résumé de la saison écoulée
•
•
•

Enfin une nouvelle juge : Isabelle Mettraux
Vainqueurs du seul concours organisé en 2020
Le groupe amateur s’entraîne deux soirs par semaine

11.2 Résultats
Résultat
e

1 Equipe Aigle-Alliance 1
9e Equipe Aigle-Alliance 2

Concours

Lieu

Catégorie

Team Event
Team Event

Granges
Granges

1e Ligue
2e Ligue

11.3 Objectifs et souhaits pour la saison
•
•

Former un moniteur
Trouver encore 1 ou 2 juges
12

Dames détentes

12.1 Résumé de la saison écoulée
2020 une année hors norme pour tous. Les leçons de gym n’auront pas été nombreuses pour le groupement détente
composée principalement de seniors. Durant le premier confinement surtout au début, les seniors devaient restés chez
eux, ne plus sortir. Pour garder le contact le groupe WhatsApp a bien chauffé, nouvelles, blagues, infos. Mais très
rapidement les dames se sont mises à sortir car notre belle région permettait de s’aérer de se balader sans risque majeur.
Puis un petit groupe de dames « marcheuses » s’est formé et elles se sont retrouvées pour une balade hebdomadaire.
Cela a maintenu le contact autrement que par les réseaux sociaux et aussi de garder un peu la forme. D’ailleurs ces dames
ont gardé leur rythme des balades hebdomadaires pour le restant de l’année et continue toujours en 2021.
12.2 Objectifs et souhaits pour la saison
On verra bien quand l’on recommencera et combien de dames continueront.
Comme annoncé dans mon rapport précédent, 2021 sera ma dernière année en tant que monitrice. Actuellement je n’ai
personne à proposer et j’espère que quelqu’un sera intéressé à reprendre le groupe car c’est dommage qu’il tombe.

13

Jeunes-Vieux

13.1 Résumé de la saison écoulée
•
•
•

Equipe du mardi : entre 7 et 9 participants aux entraînements
Equipe du jeudi : 5-6 participants. L’effectif se réduit avec l’âge des membres
La Covid nous a perturbé : comme toutes les sections, les entraînements sont pour le moment en stand-by

13.2 Objectifs et souhaits pour la saison
•

Nous n’avons qu’une requête : maintenir les salles gracieusement mises à notre disposition les jours et heures en
vigueur

Le chef technique,
Sébastien Clément
Oui

67

Non

0

Abstention

1

Le rapport technique est accepté

3.3. Rapport de l’Organe de Contrôle
Nous nous sommes réunies le jeudi 11 mars 2021 au local Sous-les-Noyers pour procéder au contrôle des comptes de
l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020. A noter que durant cette année 2020, un passage de témoin s’est fait
progressivement entre l’ancienne caissière, Sandrine Cottier et l’actuelle, Maëlle Gigandet. Notre première Assemblée
Générale devant avoir lieu à la fin mars 2020 a été reportée deux fois et a enfin pu avoir lieu à la fin août. Sandrine a donc
assumé la continuité de notre caisse de société jusqu’à l’élection de Maëlle qui a repris les rênes dès septembre. La
présence de nos deux caissières était donc indispensable pour cette vérification.
Nous avons procédé à un pointage minutieux des comptes de la société et avons pu constater la parfaite tenue de la
comptabilité, la concordance des pièces justificatives et l’excellent travail effectué.
Le Covid a bouleversé toute la planète, son économie et ses certitudes. Toutefois, notre société a eu l’énorme chance de
pouvoir organiser ses deux événements importants au début de cette année 2020 avant le premier semi-confinement de
mi-mars. Les lotos des 12 janvier et 2 février ont rapporté un bénéfice de CHF 16'074.70 ; et les soirées des 7, 8 et 9
février un bénéfice de CHF 15'307.-.
Nous avons constaté un montant de CHF 8'000.- en recette sous le compte « Course A travers Aigle ». Pour rappel, notre
société organise conjointement cette course ainsi que des étapes du Tour du Chablais. En fonction des résultats cumulés
sur plusieurs années, les bénéfices sont répartis auprès des sociétés organisatrices.
Nous avons, comme depuis plusieurs années déjà, constaté que les indemnités moniteurs de CHF 19’106.- ne sont plus
couvertes par les subsides J+S (CHF 12'933.-).
Une fois encore, tous ces chiffres nous confirment l’indispensabilité d’organiser des manifestations.
Le journal de notre société, que nous tenons à soutenir pour son approche humaine a un coût de CHF 1207.-. Les
recherches de nouveaux annonceurs et de dons sont à continuer afin de perpétuer et valoriser ce formidable outil de
communication.
Les frais de concours ont énormément baissé en 2020, s’élevant à CHF 3105.- ; à titre de comparaison, les années
précédentes, ce montant naviguait entre CHF 22'000.- et 24'000.-. Concernant les cotisations, un rabais « Covid » de 30%
a été effectué malgré que la FSG et l’ACVG n’ont, quant à elles, pas baissé leurs cotisations. Une aide financière aurait pu
être éventuellement demandée mais en raison du bénéfice annuel, celle-ci n’était pas justifiée.
Un montant de CHF 6'000.- reste impayé dans les cotisations. Un travail de rappels est effectué mais malheureusement,
plusieurs membres ont déjà démissionné ou lorsqu’il s’agit d’enfants allant encore en salle de gym, il est difficile de
pénaliser celui-ci alors que les parents sont responsables des non-paiements.
Nous remercions notre caissière « sortante » pour toutes ces années d’excellent travail très conséquent ainsi que la
nouvelle pour la reprise de flambeau.
L’organe de contrôle recommande aux membres d’accepter les comptes et de donner décharge au Comité, ainsi qu’à
l’organe de contrôle.
Nous tenons encore à mettre en avant l’excellent bénéfice de CHF 16'476.90 de cette année 2020 particulière.
Pour l’organe de contrôle :
Manon Chollet
Jessica Luce Mutzenberg
Barbara Devaud
Oui

68

Non

0

Abstention

0

Le rapport de l’Organe de Contrôle est accepté à l’unanimité

4. FINANCES
4.1. Comptes 2020
Recettes
Cotisations

26'562.50

Subsides J+S

12'933.00

Journal MagAAgym

7'115.00

Loto 2020

40'674.75

Soirées de gym

23'016.45

Gymotion

5'990.00

Course à Travers Aigle

8'000.00

Recettes diverses (dons, costumes, autres)

127.00

Total

124'418.70

Charges
Cotisations ACVG-FSG-Divers

17'846.50

Frais concours

3'105.00

Frais Gymotion

5'709.45

Frais Loto 2020

24'600.05

Frais Soirées de gym

7'709.45

Autres frais (location salle, achats engins, matériels,
frais COVID)

1'524.70

Indemnités

27'352.40

Assurances

884.55

Charges administratives

9'385.35

Frais MagAAgym

8'322.00

Frais bancaires et postaux

1'502.35

Amortissement

1'000.00

Total

107'941.80

Récapitulatif
Recettes

124'418.70

Charges

107'941.80

Résultat de l’exercice = Bénéfice

16'476.90

Bilan
Actifs
Liquidités
Débiteurs
Actifs transitoires
Actifs immobilisés

220'632.10
6'250.50
1'500.40
3'700.00

Total

232'083.00

Passifs
Passifs transitoires
Capitaux propres
Bénéfice de l'exercice

2'446.75
213'159.35
16'476.90

Total

232'083.00

Chers membres,
Pour cette première Assemblée Générale en tant que caissière, j’ai le plaisir malgré les temps difficiles de pouvoir vous
annoncer un bénéfice de 16'476.90 pour l’année 2020.
Une année chanceuse pour notre société car nos lotos annuels et notre de gym ont pu avoir lieu avant l’arrivée du COVID
et nous rapportent la somme de CHF 16'074.70 pour les lotos et CHF 15'307.- pour la soirée de gym. De plus, grâce à
plusieurs belles éditions de la Course à Travers Aigle, le bénéfice 2017, 2018 et 2019 nous a été versé et nous rapporte la
somme de : 8'000.-.
Les frais de concours sont moindres en comparaison aux années précédentes car seuls 2 concours de trampoline ont pu
avoir lieu et les compétitions qui avaient déjà été payées ont majoritairement été remboursées. Et les cotisations ont été
vues à la baisse afin de compenser les 3 mois qui n’ont pas pu être passés en salle.
Par ce rapport, je tenais également à remercier Sandrine pour l’aide tout au long de cette année de transition.

La caissière,
Maëlle Gigandet

Oui

68

Non

0

Abstention

0

Les comptes 2020 sont acceptés à l’unanimité

4.2. Fixation des cotisations 2021
Le COVID n’ayant malheureusement pas disparu le 31 décembre, certains de nos membres n’ont à l’heure actuelle
toujours pas pu reprendre le chemin de la salle de gym.
L’annulation de certaines manifestations a déjà été annoncée et d’autres surviendront probablement encore dans le
courant de l’année. Pour ces raisons, le Comité vous propose pour l’année 2021 un rabais de 40% sur les cotisations selon
le tableau ci-dessous :
Cotisations
habituelles

Proposition
2021 (-40%)

Parents-Enfants

130,00

78,00

Enfantines

130,00

78,00

Ecole de Base

130,00

78,00

Agrès pour tous

130,00

78,00

Actifs <17

200,00

120,00

Actifs >17

230,00

138,00

Agrès mixtes

200,00

120,00

Agrès individuels <17

200,00

120,00

Agrès individuels >17

230,00

138,00

Trampoline <17

200,00

120,00

Trampoline >17

230,00

138,00

Gym loisir

130,00

78,00

Jeunes-vieux

130,00

78,00

Dames

130,00

78,00

Groupement

Oui

66

Non

1

Abstention

1

Les cotisations 2021 sont acceptées

4.3. Budget 2021
Recettes
Cotisations

23'000.-

Subsides J+S

13'000.-

Journal MagAAgym

6'500.-

Anniversaire 110ème

500.-

Aigl’In Music

1'000.-

Support your sport « Migros »

1'000.-

Total

45'000.-

Charges
Cotisations ACVG+FSG

18'000.-

Frais journal MagAAgym

7'500.-

Indemnités, séances, cours moniteurs

15'000.-

Location salle CMC

800.-

Frais concours

13'000.-

Manifestations diverses

2'000.-

Frais site internet

300.-

Assurances diverses

800.-

Frais généraux et frais COVID

2'000.-

Frais de bureau, poste, informatique, impôts

1'500.-

Charges financières poste – banque

500.-

Amortissement matériel
Anniversaire 110

1'000.-

ème

750.-

Total

63’150.Récapitulatif

Recettes

45’000.-

Charges

63’150.-

Résultat de l’exercice = Perte

-18’150.-

Comme l’année passée, un rabais COVID sera déduit des cotisations. Bien que l’ACVG renonce à la cotisation de société,
aucune déduction n’a été annoncée pour les cotisations de membre ACVG+FSG qui seront donc aussi élevées que l’année

précédente. Les entraînements ayant été totalement à l’arrêt de mars à juin puis également en fin d’année. Les
indemnités seront donc moins conséquentes qu’en 2020.
2021, 110ème anniversaire de notre société, le Comité aimerait mettre sur pied une ou plusieurs activités afin de remercier
ses membres qui œuvrent toute l’année au bon fonctionnement de celle-ci. Le Comité ne compte donc pas sur ces
activités pour renflouer les caisses mais pour que le contact puisse être retrouvé en ces temps si particuliers.
Comme vous le savez, les lotos de début d’année n’ont malheureusement pas pu avoir lieu, ces annulations se feront
donc ressentir dans nos comptes. Aigl’In Music prévu d’habitude en juin a été d’ores et déjà déplacé aux 30-31 juillet
2021, tout comme la Course A Travers Aigle repoussée au 11 septembre 2021. Finalement, nos soirées annuelles, prévues
en novembre n’auront pas lieu cette année. Tous ces évènements rajoutent donc un trou conséquent dans le budget
2021.
L’action « Support your sport » de la Migros nous donnera un coup de pouce estimé à environ CHF 1'000.-. Afin de faire
grimper cette cagnotte, n’oubliez pas d’enregistrer vos bons pour notre société lors de vos achats à la Migros.
Comme vous pouvez le lire, une année encore pleine d’incertitude financière pour notre société qui prouve une fois de
plus l’importance de l’organisation de manifestations les prochaines années.
Le Comité budgétise une perte d’un peu moins de 20'000CHF qui ne menace toutefois pas les caisses de notre société,
notamment grâce aux excellents résultats de ces deux dernières années (bénéfice 2019 = 21'100 CHF et bénéfice 2020 =
16'500 CHF).

Oui

67

Non

0

Abstention

1

Le budget 2021 est accepté

5. ELECTIONS – NOMINATIONS
5.1. CC 2020-2023
Conformément à nos statuts, le Comité Central est élu pour une législature de 3 ans (2020-2023) et se compose comme
suit :
-

Xavier Schneider, président
Laure Papaux, vice-présidente, secrétariat et PV
Sébastien Clément, chef technique et matériel
Christelle Dubi, coach J+S
Fabienne Aebischer-Pilet, responsable Gym Loisir et Fichier Admin
Maëlle Gigandet, responsable finances

5.2. Organe de Contrôle 2020-2023
Conformément à nos statuts, l’Organe de Contrôle est élu pour une législature de 3 ans (2020-2023). Aucune élection
n’est prévue cette année. Pour la législature 2020-2023, l’Organe de Contrôle se compose comme suit :
-

Barbara Devaud
Roger Haupt
Jessica Luce
Manon Chollet, suppléante

5.3. Nomination au titre de Membre honoraire
Le CC n’a aucune nomination à vous proposer.

5.4. Nomination au titre de Moniteur honoraire
Conformément aux statuts et pour 10 ans de monitorat au sein de la société, le CC vous propose la nomination des
membres suivants au titre de Moniteur honoraire :
-

Sarah Vogt
Sébastien Vogt

Oui

67

Non

0

Abstention

1

Les nominations au titre de Moniteur honoraire sont acceptées

5.5. Nomination au titre de Sautoir d’Honneur
Le CC n’a aucune nomination à vous proposer.

5.6. Nomination au titre de Membre d’Honneur
Le CC n’a aucune nomination à vous proposer.

6. INFORMATIONS DIVERSES
6.1. Organisations 2021
6.1.1. Course A Travers Aigle
Cette année encore, notre société fait partie des organisateurs de la Course « A Travers Aigle » qui devait initialement
avoir lieu le 03 avril. Toutefois, en raison du Coronavirus, elle a été déplacée au samedi 11 septembre 2021. Aigle Alliance
compte sur vous pour nous aider à organiser cette manifestation et à participer à cette journée en tant que bénévole
et/ou coureur.

6.1.2. Journée du 110ème anniversaire
2021 marque les 110 ans de la FSG Aigle-Alliance. Le Comité Central souhaite fêter cet événement avec vous toutes et
tous et a quelques idées en tête. Malheureusement et comme vous pouvez vous en douter, la situation actuelle et les
trop nombreuses inconnues quant à un retour à la normale ne nous permettent pas de vous donner de date, ni de
programme très précis.
Bien que nous ne puissions pas vous garantir que tout cela aura lieu, nous souhaitons néanmoins lister ici quelques idées
que nous avons eues :
-

Rétrospective des 110 dernières années au travers du MagAAgym (en cours)
Organisation d’un concours interne et d’une journée de démonstrations ouverte au public
Privatisation du cinéma et projection du spectacle « J’Imagine »

Nous espérons pouvoir vous donner de plus amples informations très rapidement via nos moyens de communications
que sont le MagAAgym, notre site internet et nos réseaux sociaux Facebook et Instagram !

6.1.3. Soirées 2021
Vu la situation sanitaire, et étant donné l’impossibilité pour plusieurs de nos groupements d’accéder aux salles
d’entraînement, le comité de soirée préfère faire l’impasse sur l’organisation d’une soirée en 2021. Par contre,
l’organisation d’une journée de démonstrations, dans le cadre des festivités pour les 110 ans de l’Alliance, est en
discussion. Vous en serez tenus au courant ultérieurement via le site internet, les réseaux sociaux ou notre journal le
MagAAgym.

6.1.4. Journée de formation interne
Malgré cette période difficile et la fermeture des salles pour certains groupes, la société n’oublie pas ses membres et ses
moniteurs. Le Comité est actuellement en train de planifier, pour cette année 2021, une journée de « formation interne »
destinée à tous les moniteurs, aide-moniteurs et autres personnes intéressées à coacher au sein de l’Alliance. Le but de
cette journée sera de partager ses expériences, découvrir des nouveautés et surtout de passer un moment convivial entre
membres actifs de l’Alliance. Les informations nécessaires parviendront aux personnes concernées en temps voulu. En
se réjouissant de passer ce moment avec vous, prenez soin de vous.

6.2. Action « Support your sport » de la Migros
Le principe de l’action « Support your sport » est on ne peut plus simple. En allant faire vos courses à la Migros, chez
Sportxx ou sur le site LeShop.ch, vous recevez un bon par tranche d’achat de 20 CHF. Ce bon, il ne vous servira pas
personnellement, mais vous pouvez l’attribuer à l’un des milliers de clubs de sport amateur s’étant inscrit.
Vous pouvez encore récolter des bons jusqu’au 12 avril prochain. Ensuite, il sera encore possible d’attribuer les bons aux
divers clubs jusqu’au 19 avril. La Migros s’est engagée à partager 3 millions de francs entre les clubs qui se sont inscrits,
au prorata du nombre de bons reçus. En résumé, plus notre société obtient de bons et plus grande sera la subvention
reversée.
En cette année sans grande organisation et ayant vu nos lotos être annulés, nous n’aurons que très peu de rentrées
d’argent dans nos caisses et il va sans dire qu’une telle action est plus que bienvenue ! Nous vous encourageons donc
vivement à récolter les bons lorsque vous ferez vos courses dans les semaines à venir, et à parler de cette action à vos
gymnastes, vos proches, vos amis, vos collègues, etc. Nous comptons sur vous, soutenez la FSG Aigle-Alliance !

6.3. Organisation des CVAI 2022
En septembre 2022, nous organiserons les Championnats Vaudois Agrès Individuels (CVAI). La date définitive n’est pas
encore arrêtée mais nous sommes d’ores et déjà à la recherche d’un Comité d’Organisation pour mettre sur pied cette
belle compétition réunissant l’élite de la gymnastique vaudoise aux agrès individuels et Elle et Lui.
Les postes suivants sont à pourvoir :
-

Président(e) du CO
Secrétaire
Responsable bénévoles
Responsable logistique
Responsable subsistance
Responsable prix et médailles
Responsable sponsoring
Responsable médias

5-6 séances seront nécessaires dès l’automne 2021 pour mettre sur pied l’organisation de cette manifestation.
Les membres intéressés par l’un des postes précités ou désirant des informations peuvent prendre contact avec Sébastien
par mail à l’adresse technique@fsg-aiglealliance.com ou au 078 912 39 80. Merci d’avance !

6.4. Commission de révision des cotisations et du règlement d’indemnisations
Le Comité souhaite mettre sur pied une commission de révision des cotisations et du règlement d’indemnisation, qui
définit les montants reversés aux moniteurs, juges et membres de commissions de l’Alliance.
Le but de cette commission serait d’étudier la possibilité de revoir à la hausse les indemnités perçues par nos
fonctionnaires, en tenant compte de l’état de nos finances et de ce qui se fait dans les autres sociétés de gymnastique
en Suisse. Une adaptation des cotisations permettant l’atteinte de cet objectif est également à étudier.
Cette commission aurait pour objectifs de :
-

Faire un état des lieux de la situation financière des dernières années
Comparer les montants de nos cotisations et des montants reversés aux moniteurs, juges et fonctionnaires avec
les tarifs appliqués par d’autres sociétés de gymnastique
Proposer une révision des cotisations et du règlement d’indemnisations lors de l’AG 2022

Nous sommes à la recherche de membres, si possible de tous horizons (moniteurs, juges, membres de commissions,
simples membres) et tous âges pour faire partie de cette commission. Une première séance aurait lieu d’ici l’été 2021,
puis 3-4 séances d’ici l’AG 2022 seraient nécessaires.
Du côté du CC, Xavier (président) et Maëlle (caissière) s’investiront dans cette commission.
Les membres intéressés ou désirant des informations complémentaires peuvent prendre contact avec Xavier par mail à
l’adresse president@fsg-aiglealliance.com ou au 078 801 84 52. Merci d’avance !

6.5. Honneurs aux disparus, carnet bleu, carnet rose
En temps normal, l’AG est l’occasion de féliciter nos membres s’étant mariés ou étant devenus jeunes parents, ou encore
de remercier nos membres méritants. Ceci sera fait de vive voix lors de notre prochaine AG en 2022. Toutefois nous vous
informons des nouvelles réjouissantes suivantes :
Mariages
-

Le 2 octobre 2020 Laure Papaux & Roberto Fucile

Naissances
-

Le 2 avril 2020, Gabriel, fils de Noémie et Francesco Foglia-Cucinotta
Le 12 juillet 2020, Zoé, fille de Marielle et Xavier Schneider

Décès
Le Comité Central tient à adresser ses condoléances à tous les membres qui ont perdu un proche cette année. Nous vous
informons du décès des membres et des proches du Comité Central :
-

Le 28 mars 2020, Sylvia Clément, maman de Sébastien membre du Comité central
Le 17 avril 2020, Bernard Schneider, papa de notre président honoraire Claude et grand-papa de Xavier notre
président
Le 14 août 2020, Marcel Hertig, membre honoraire
Le 28 août 2020, Pierre-André Clément, papa de Sébastien membre du Comité Central
Le 17 septembre 2020, Danielle Descombes, sautoir d’honneur et membre honoraire
Le 14 décembre 2020, Yvonne Borloz, grand-maman de Xavier notre président
Le 24 décembre 2020, Charlotte Blindenbacher, grand-maman de Fabienne membre du Comité Central
Le 21 février 2021, Francis Papaux, grand-papa de Laure membre du Comité Central

Un honneur sera rendu lors de notre prochaine Assemblée Générale en leur mémoire.

6.6. Distinctions et remerciements
Brevets, récompenses ou encore appartenance ou nominations à un poste à responsabilité dans nos instances
supérieures. Au nom de l’Alliance, le Président félicite les membres suivants :
-

Sébastien Clément, responsable division agrès de société pour l’URG
Roger Haupt, président de l’URG
Gil Mayencourt, responsable de la rédaction du journal GYM pour l’ACVG
Christine Meylan, responsable Sport-Elite ressort trampoline pour la FSG
Claude Meylan, entraîneur pour le Centre Régional Romand de Trampoline (jusqu’à 2020)
Xavier Schneider, membre de la division Evénements pour l’ACVG

Moniteurs jubilaires
Pour 5 ans :
-

Léa Bittmann
Christelle Dubi
Maëlle Gigandet
Laure Papaux
Christelle Vouillamoz
Stéphane Zryd

Pour 10 ans :
-

Sarah Vogt
Sébastien Vogt

Pour 15 ans :
-

Marie-Hélène Pernet
Christine Wider

Pour 25 ans :
-

Nicole Gilliéron

Une attention leur sera remise lors de l’Assemblée Générale 2022.

Juges
Un grand merci également à nos juges sans qui nous ne pourrions pas participer aux compétitions organisées dans le
canton ! Il s’agit de : Carmen Descombes, Eric Descombes, Christine Meylan, Claude Meylan, Daniel Calderini, Leila
Clément, Chloé Bressoud, Eliane Bressoud, Sébastien Vogt, Julien Moret, Nathalie Schraag, Priska Borella, Charlotte
McKenzie, Typhaine Juvet, Isabelle Mettraux.
Une attention leur sera remise lors de l’Assemblée Générale 2022.

Vétérans
Nous félicitions nos nouveaux vétérans nommés lors de la dernière AD ACVG :
-

Fabienne Aebischer-Pilet
Katherine Luquiens Pons

Le dépouillement des bulletins de vote prend fin à 19h30. Le Président, la secrétaire ainsi que les deux représentantes
de l’Organe de contrôle signent le procès-verbal du dépouillement.

Pour le Comité Central
Laure Papaux, secrétaire

