
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AMIS-GYMNASTES YVERDON-LES-BAINS 
 

 
 
 
 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
 

du 18 mai 2018 
 

  



 

2 

AMIS-GYMNASTES YVERDON-LES-BAINS 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
 

du vendredi 29 septembre 1017 à 20 h. 
 

au réfectoire du Centre sportif des Isles à Yverdon-les-Bains 
 
 

 
 
Ordre du Jour : 

1.-  Bienvenue 
2.-  Nomination des scrutateurs 
3.-  Cabane 
4.- Fête Cantonale 2021 
5.-  Divers 
 
 
1.- Bienvenue et adoption de l’ordre du jour  
Le Président, Benjamin Payot, ouvre la séance à 20 h. 12 et souhaite une cordiale bienvenue aux membres 
présents. Convoqués à l’assemblée : 547 membres avec droit de vote. 

Le président rappelle que seuls les membres honoraires avec activité ont le droit de vote. Les autres sont 
priés de s’abstenir. 

31 personnes (adultes ou parents d’enfants) se sont excusées. 

La liste des personnes excusées peut être consultée sur la table, auprès de la secrétaire, 
Anita David 

En l’absence de remarque sur l’ordre du jour, envoyé avec les convocations, est approuvé et suivi tel que 
présenté.  

 

2.- Nomination des scrutateurs  
Sont nommés scrutateurs : Benjamin Ambühl et David Gacon 

Sont présentes : 53 personnes dont 39 avec droit de vote  Majorité absolue : 19 

 

3.- Cabane  
Ce projet ne pourra pas faire l’objet d’une votation ce soir. Le Président explique les raisons de ce report, dû 
aux aléas des négociations avec la commune. La société et les banques ont besoin de garanties que seule la 
ville peut fournir. Aux dernières de nouvelles, qui datent de ce jour, ce point pourrait être résolu 
prochainement.  

Daniel, Eric et Benjamin répondent volontiers aux questions relatives à la cabane après l’assemblée.  
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4.- Fête Cantonale 2021  
En octobre 2017 des sociétés Nord vaudoises ont été approchées pour l’organisation d’une fête cantonale en 
2021, suite à la défection des organisateurs de la fête prévue pour 2020. Les comités de ces sociétés 
concernées, Grandson, Yverdon Amis-Gym, Yverdon Ancienne et Yvonand ont décidé d’aller de l’avant et se 
sont rencontrés à plusieurs reprises pour élaborer le projet présenté ce soir.  

Benjamin Payot en explique les tenants et les aboutissants à l’aide d’une présentation PowerPoint claire, 
précise et bien documentée.  

La question du rapport heures de bénévolat-rapport financier, comparé à celui de la Coupe des Bains, est 
posée. Une estimation large, avec une fourchette allant de 20 à 40'000 francs pour notre société semble 
réaliste. La différence peut être faite par un bon sponsoring 

Différentes voix s’élèvent pour parler de craintes par rapport : 

• A l’épuisement des gymnastes d’Yverdon AGY qui œuvrent déjà beaucoup pour différentes 
manifestations gymniques, en plus de leurs entrainements.  

• A la difficulté, bien réelle, de trouver des bénévoles 
• Au taux de participation des sociétés vaudoises au concours et à la fête 
• A l’organisation commune par 4 sociétés et à la répartition des charges et des revenus 
• Aux diverses expériences des précédentes cantonales. 
• Au soutien des communes et plus particulièrement de celle d’Yverdon-les-Bains. 
• Au délai relativement court pour cette organisation 

Les 3 sociétés co-organisatrices sont actives et intéressées, le nouveau service des sports est très proactif, la 
commune est en train d’élaborer un concept global de bénévolat, les dates proposées ont été choisies avec la 
ville. Le bénévolat va également faire appel à des personnalités hors gymnastique. Beaucoup de jeunes se 
disent très enthousiastes et la majorité des personnes sondées pour faire partie de l’organisation se sont dites 
très intéressées. La situation géographique centrale d’Yverdon et le savoir-faire démontré lors des 
Championnats Suisses d’agrès de société ou de la Coupe des Bains par exemple permettent d’être optimiste 
quant à la fréquentation à cette cantonale. Le risque financier est très faible. 

En réponse à toutes les craintes et opinions plutôt négatives entendues ce soir de la part de personnes ayant 
participé de près ou de loin à l’organisation de précédentes éditions, les membres plus jeunes répondent 
qu’on ne peut pas prédire ce que sera la société dans trois ans, qu’on a entendu que les jeunes sont 
enthousiasmés par ce projet et que l’AG Extraordinaire de ce soir a pour unique but de donner notre accord 
ou pas sur notre candidature à l’organisation de cette cantonale. 

La parole n’étant plus demandée, on passe à la votation.  

• Avis favorables  30 
• Contre    0 
• Abstentions    9 

A une très nette majorité, les AGY vont rejoindre les 3 autres sociétés dans l’organisation de la Fête 
cantonale Vaudoise de 2021. 

 

5.- Divers 
21 septembre souper de remerciements pour les bénévoles 

28 septembre assemblée générale ordinaire. 

 

Le président remercie l’assemblée et clôt l’assemblée Générale extraordinaire du 18 mai 2018  
à 21 h. 39  

 

 

 La secrétaire 
 Anita David 
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