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AMIS-GYMNASTES YVERDON-LES-BAINS 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 1er octobre 2021 à 20 h. 
 

au réfectoire du Collège des Rives à Yverdon-les-Bains  

 
 
 
Ordre du Jour : 

1.-  Bienvenue 

2.-  Nomination des scrutateurs 

3.-  Admissions – démissions – radiations 

4.- Hommage aux disparus 

5.-  Approbation du PV de l’assemblée générale du 2 octobre 2020 

6.-  Rapports : a) de la présidence 

  b) du responsable technique 

  c) de la 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.- Gestion : a) présentation des comptes de la société 

  b) rapport de la commission de gestion 

8.- Calendrier 2021-2022 

9.-  Cotisations  

10.-  Budget 2021-2022 

11.- Cabane, point sur la situation  

12.- Elections 

13-  Honneurs 

Président d’honneur 

14.-  Propositions individuelles 

15.-  Divers  
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1.- Bienvenue et adoption de l’ordre du jour (Benjamin Payot) 

Le Président, Benjamin Payot, ouvre la séance à 20 heures 11 et souhaite à toutes et tous 
une cordiale bienvenue. Il indique que les rafraichissements sans alcool sont offerts par la 
société. Pour rappel, les bières sont à 2 francs les bouteilles de vin à 13 francs. 

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de l’assemblée. 

Sont convoqués à l’assemblée : 534 membres avec droit de vote. 

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

La liste des personnes excusées peut être consultée auprès de la secrétaire 
Anita David.  

Seules les personnes actives dans la société et ayant signé la liste des présences ont le 
droit de vote. 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité et suivi tel que présenté.  

2.- Nomination des scrutateurs (Benjamin Payot) 

Sont nommés scrutateurs : Line et Jonas 

Sont présents : 43 membres, dont 43 avec droit de vote, majorité absolue : 22 

3.- Admission-démission-radiation (Alain Charles) 

Depuis la dernière AG ordinaire, nous avons enregistré 72 admissions, 80 démissions et 
aucune radiation. 

4.- Hommage aux disparus (Benjamin Payot) 

Des Aminches et amis de la société nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale. 
Nous avons une pensée toute particulière pour Henriette Duvoisin, membre honoraire,  
Belen Gil, membre honoraire, Victoria Rentsch, membre honoraire, Francis Teba, membre 
honoraire, et André Jaccard président d’honneur, vétéran cantonal et membre honoraire.  

Le président cède la parole à Yves Richard, président des membres honoraires, qui présente 
ses hommages aux membres disparus, dont Francis Teba. Il rend un vibrant et émouvant 
hommage au président d’honneur, André Jaccard, relatant non seulement les bons 
souvenirs mais également son engagement hors du commun pour la gymnastique et les 
AGY. 

Le président a une pensée particulière pour tous les membres de la société qui ont eu la 
douleur de perdre un parent, un ami ou un être cher. Il invite l’assemblée à se lever pour 
observer une minute de silence à la mémoire des disparus. 

5.- Approbation des PV des assemblée générale du  

Le PV de l’année dernière a été mis sur le site internet et transmis par courrier aux 
personnes l’ayant demandé. Le PV ne suscite aucune remarque. Il est accepté à l’unanimité 
par l’Assemblée, avec remerciements à Anita David pour sa rédaction. 
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6.- Rapports :  

a) De la présidence, Amélie Morleo et Benjamin Payot 
b) Du responsable technique, Justin Delay 
c) Du responsable de ressort J+S, Nathan Bösiger 
d) Des responsables de ressorts 

1. Jeunesse, Laure Lambert  
2. Individuels, Sandy Jaccard  
3. Dames-hommes, Berthy Pelet lu par Anita  
4. Gym Hommes et Volley-ball, Luc Martignier  
5. Actifs-Actives, Guillaume Cuerel, lu par Benjamin 

e) Des commissions :  
1 Soirée 2021, Jonas Delay  
2 Loto, Christian Favre, lu par Benjamin  
3 Noël des AGY, Laure Lambert 
4 Coupe des Bains, Benjamin Payot  
5 Fête de Printemps, Laure Lambert 
6 Tournoi de volley-ball, Patrice Richard,l u par Benjamin 

Le président remercie toutes les personnes qui ont rédigé un rapport pour leur ressort ou 
pour les différentes manifestations. La parole est passée à Alain. 

7.- Gestion 

Cet exercice a été impacté par le Covid 19, comme celui de l’année précédente. 

Les cotisations ont été revues à la baisse, comme l’année dernière, en raison d’un manque 
d’entrainements. Le geste bénévole a été accordé à toutes et tous en raison de l’absence de 
possibilités de travailler bénévolement. 

Des fascicules présentant les comptes et les budgets sont à disposition sur les tables. 

a. présentation des comptes de la société, Alain Charles  

Le Président remercie Alain Charles pour la gestion des comptes de la société. En l’absence 
de question ou de remarque, il donne la parole à Patric Delay pour le rapport de la 
commission de gestion. 

b. rapport de la commission de gestion, Patric Delay. 

Le président remercie Patric ainsi que les autres vérificateurs pour leur travail. 

L’assemblée accepte à l’unanimité : 

a. les comptes tels que présentés  

b. de donner décharge aux deux caissiers, à la commission de gestion et au comité 
pour la gestion de la société.  

Le président remercie les membres pour la confiance accordée. 

8.- Calendrier 2021-2022 (Benjamin Payot) 

Le calendrier de nos manifestations ainsi que les rencontres ou manifestations dans 
lesquelles on peut retrouver différents groupes de la société se trouve sur le site des AGY. 
Comme pour le précédent exercice, une newsletter comportant les dates des différentes 
manifestations sera envoyée à tous les membres. Les prochaines dates à retenir sont : 

• 12 et 13 novembre Soirée AGY  

• 11 décembre 2021 Noël des AGY 

• 11 février 2022 Repas de soutien de la FCVG 2022 
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• 13 février 2022 Loto des AGY 

•  Et -8 mai 2022 Coupe des Bains 

• 10,11,12 et 17, 18 et19 juin 22 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Yverdon 

9. Cotisations (Florine Boss)  

En raison de la pandémie, des rabais sur les cotisations ont été accordés en 2020 et 2021, 
ainsi que le geste bénévole pour tous en 2021, comme déjà mentionné. 

Pas d’augmentations des cotisations ACVG et FSG mais pas de rabais non plus. 

Pas de changements pour les défraiements moniteurs et juges pour les concours. 

Pour rappel :  

 

10.- Budget (Alain Charles)  

Des fascicules déposés sur les tables permettent de suivre ce budget. 

Nous espérons que la situation permettra de fonctionner normalement, comme avant la 
situation engendrée par le COVID 19 et de tenir le budget tel que présenté. 

Sans avis contraire ni abstention, le budget est accepté à l’unanimité avec remerciements à 
Alain. 

11.- Cabane (Benjamin Payot) 

Cela fait 2 semaines que les travaux de démolition ont commencé par les tranchées pour 
l’amenée d’eau et de gaz. Le désamiantage et la démolition vont se dérouler sous peu. Le 
président remercie toutes les personnes impliquées dans la commission « Cabane » pour 
leur travail, même s’il n’est pas terminé. Des capsules temporelles, dissimulées à la 
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construction de l’extension ont été retrouvées et peuvent être consultées, à l’issue de 
l’assemblée, auprès d’Alain. 

12.- Elections 

Patric Delay et Valentin Miéville sont démissionnaires de la commission de gestion. On cherche 
deux personnes. Géraldine Rey et Yohann Schrago se présentent et sont élus par 
applaudissements.  

13.- Honneurs 

La société a le plaisir de compter quatre nouveaux membres honoraires, il s’agit de : 

• Marguerite Francey absente ce soir 

• Agnès Houlmann 

• Guillaume Cuérel excusé ce soir 

• Amélie Morleo vice-présidente de la société 

Le comité élargi a nommé un nouveau membre d’honneur de la société. Il s’agit de  
Francis Büchi, excusé ce soir. Francis a été longtemps membre des Actifs-Actives, il a 
défendu les couleurs des AGY dans de nombreux concours individuels. Il a présidé 
l’organisation des CS individuels en 2019 et il a été nommé directeur de Gym Vaud 

Amélie Morleo présente le nouveau président d’honneur, Eric Gentizon. Il succèdera à André 
Jaccard, qui aura marqué la société de son empreinte et qui a hélas disparu cette année. 
Elle retrace le parcours d’Eric Gentizon dans la société. Entré aux AGY en 1973Il en a été 
président de 1985 à 1991. Nul doute que le nouveau président d’honneur saura endosser 
son rôle avec fierté.  

Le nouveau président d’honneur est félicité et chaleureusement applaudi ! 

Eric Gentizon prend la parole et rend un émouvant hommage à André, son prédécesseur 
ainsi qu’à Roger Huber, son moniteur. 

De chaleureux remerciements ainsi qu’un petit présent vont à Berthy, excusée ce soir, pour 
la gestion des costumes, à Renée, absente ce soir, pour les ultimes réservations de la 
cabane, à Markus pour la maintenance du site internet, à Cédric et Maxime pour la coupe de 
la haie, et enfin à Florine pour la gestion des nouveaux trainings. 

Remerciements également à Géraldine et Laure qui quittent ou ont quitté le comité. 

14.- Divers, propositions du comité et individuelles 

Le président transmet un message des deux responsables » bénévoles » de la société pour 
la Fête Cantonale, Berthy et Fabienne. La Cantonale aura lieu les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 
juin 2022, le repas de soutien le 11 février. Des journées « ateliers décorations » très sympa 
sont organisées pour confectionner les œuvres qui orneront les sites de la Fête. 

Les inscriptions se feront sur le site de Ehro, via un lien sur le site AGY. L’ouverture des 
inscriptions des bénévoles se fera dès 12 novembre 2021 en raison du nombre important de 
personnes nécessaires à cette manifestation.  

Berthy et Fabienne tiendront un stand où il sera possible de s’inscrire et d’acheter des 
goodies lors de la soirée.  

Un gala d’ouverture et de clôture auront lieu avec la participation des plus « petits » de la 
société (Parents-Enfants et Enfantines) et des plus « grands » (35+ et 55+). Des infos 
suivront. 
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Le président rappelle que les nouveaux verres de société peuvent être commandés par 
cartons de 6 à 25 francs ou à 5 francs l’unité. Ils seront un peu plus grands que les anciens 
et reprendront le logo des nouveaux trainings, pas forcément de la même couleur. Pour toute 
info ou commande, s’adresser à Benjamin ou aux moniteurs.  

Gym Vaud organise un gala le 6 novembre à Puidoux. Renseignements auprès de Benjamin 
ou Alain. 

Amélie fait un dernier rappel pour liquider le stock des anciens trainings à 5 francs la pièce, 
avant que le stock ne soit donné à des associations. Les intéressés peuvent s’adresser à 
Amélie en fin de séance ou lui envoyer un message. 

Yves adresse ses félicitations aux nouveaux membres d’honneur et honoraires et au 
nouveau président d’honneur. Il rappelle que l’assemblée des membres d’honneur et 
honoraires se tiendra le 24 octobre prochain.  

Le président lève l’assemblée à 21 heures 39. Il remercie l’assemblée pour son attention. Il 
invite les participants à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

 La secrétaire 

 Anita David 

 


