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AMIS-GYMNASTES YVERDON-LES-BAINS 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 2 octobre 2020. 
 
 
 

A la suite des directives cantonales relatives à la situation sanitaire 
due au COVID 19, interdisant les réunions de plus de  
100 personnes, l’AG des Amis-Gymnastes d’Yverdon-les-Bains a dû 
être annulée. 

Afin que la société puisse remplir ses obligations, un certain 
nombre d’objets doivent impérativement être soumis à votation. 

Pour ce faire, chaque membre avec droit de vote a reçu, par 
courrier une carte de vote à remplir et à retourner par courrier ou 
par courriel jusqu’au 16 octobre 2020 et un mot de passe pour 
accéder, en ligne, à certains objets.  

Le 2 octobre 2020 ont été mis en ligne  

• Les différents rapports et le PV de l’AG 2019, en consultation 
libre  

• Les comptes, les rapports des vérificateurs, les budgets ainsi 
que le projet d’ajustement des rémunérations et la 
présentation des nouvelles tenues de société, visibles 
uniquement avec le mot de passe.  

Comme annoncé dans le courrier, seuls les bulletins reçus jusqu’au 
16 octobre 2020 sont pris en compte. 

Les personnes souhaitant consulter ces documents hors ligne 
peuvent le faire le vendredi 2 octobre 2020 entre 19 et 20 heures à la 
cabane des AGY, en présence du président et du caissier. Afin 
d’éviter un trop grand rassemblement, la consultation en ligne est à 
privilégier. 
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Ordre du Jour, objets présentés en ligne et soumis au vote : 

• Approbation du PV de l’assemblées générale du 9 septembre 2019  

• Rapports a) de la présidence 

  b) du responsable technique 

  c) du coach J&S 

  d) des responsables des ressorts 

  e) des commissions :  

1. Soirée 
2. Loto 
3. Noël 
4. Coupe des Bains 
5. Fête de printemps 
6. Tournoi de volley-ball GH 
7. Team Test Event 

• Gestion : a) présentation des comptes de la société 

  b) rapport de la commission de gestion 

• Budget 2020-2021 

• Projet ajustement des rémunérations 

• Nouvelles tenues 

 

Résultats des votations, selon le dépouillement du 16 octobre 2020 

Bulletins envoyés 360 

Bulletins rentrés  45 

L’assemblée accepte à l’unanimité, sans avis contraire ni abstention : 

• Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2019  

• Les comptes tels que présentés et de donner décharge au caissier à la 
commission de gestion ainsi qu’au comité pour la gestion de la société 

• Le budget pour l’exercice 2020-2021 

L’assemblée accepte à 40 voix, 3 avis contraires et 2 abstentions : 

• Le projet d’ajustement des rémunérations pour les moniteurs n’ayant pas la 
possibilité de se former. 

 

 

 La secrétaire 

 Anita David 


