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Date et heure : Samedi 18 mars 2017 à 18h00 
Lieu : A la Cabane des Scouts de Grandson 
 
0. Ouverture - salutations - adoption OJ 

 
Notre président, François Payot, ouvre l’assemblée à 18h05. Il prie les membres 
présents de bien vouloir se lever et avoir quelques instants de silence en mémoire des 
membres disparus cette année, pour les membres de la société qui ont été endeuillés 
par la disparition d’un de leurs proches et pour tous ceux que nous gardons en nos 
cœurs. Ensuite, François prie les personnes qui n’auraient pas encore signé la feuille de 
présence de bien vouloir venir le faire à la fin de l’assemblée auprès du secrétaire, à 
savoir Olivier Reymond. 
 
Il salue la présence de Mme Carole Schelker, Présidente du Conseil communal, de M. 
Dominique Willer, représentant la Municipalité de Grandson, M. Jonathan Payot, juge et 
membre honoraire et M. Serge Gigandet, Président de l’USGT. 
 
François cite ensuite les personnes excusées : Suzanne Labarraque, Natacha Zari, 
Pierre et Anne-Marie Bloesch, Olivier Guilloud, Didier Crausaz, Jean-Louis Ray, Bertrand 
Hodel, Jacqueline Widmer, Odile Venries, Fernanda Bösiger, Nicole Stucki, Patricia 
Zbinden, Louise Gillet, Cédric Seydoux, Jeanne Jaton, Marlène Jeannin, Yves Yersin, 
Pierre-André Genier, Aurélie Blaser, Laeticia Guyot, Cédric Nagy et Yann Allisson. 
 
Il nomme 2 scrutateurs, soit Solange Harnischberg et Tony Glauser et prie les personnes 
qui prennent la parole de bien vouloir se lever, pour des raisons de compréhension. 
Enfin, il lit l’ordre du jour de cette assemblée. Celui-ci est accepté à l’unanimité. 
 
1. Approbation du procès verbal de la dernière assemblée: 

François ouvre la discussion sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 mars 
2016, disponible sur notre site internet www.gym-grandson.ch. La discussion n’est pas 
demandée et le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
1.1 Organigramme de la société 

François voulait profiter de cette assemblée pour expliquer, ou réexpliquer de quelle 
manière notre société fonctionne. Pour se faire, il s’aide d’un organigramme présenté 
devant l’assemblée. En premier, et au plus haut, se trouve l’Assemblée Générale. Celle-
ci élit les trois comités - Central, Technique et la commission de vérification des comptes. 
Ces trois commissions s’occupent respectivement de l’administration, de la technique et 
des finances. Elles permettent aux différentes classes dépendantes du Comité Central 
de fonctionner. Ces classes regroupent les enfants, ainsi que les adultes des groupes 
Gym’Fit et Parents-Enfants. Enfin, Il y a trois sections autonomes, qui possèdent leurs 
propres caisse, comité et calendrier. Ces trois sections sont les Dames, les Actifs-Actives 
et les Actifs (Hommes). 
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2. Lecture et approbation des rapports annuels du président, de la commission 
technique, des sections et des classes. 

François Payot, lit son rapport. Celui-ci est approuvé par des applaudissements. 

Puis les différents rapports sont lus dans l’ordre suivant : 

1) Rapport de la CT (Jonathan Payot). 

2) Rapports des sections: Dames (Pierrette Périllard), Actifs-Actives (Fabienne 
Manzi) et Actifs - Hommes (Olivier Reymond). 

3) Rapports des classes: Parents-Enfants (Déborah Eggs-Métral), Enfantines 
(Solange Harnischberg), Athlétisme (Solange Harnischberg), Mixtes 7-11 ans (Julien 
Pidoux), Mixtes 12-16 ans (Aurélie Corday), Agrès Mixtes (rapport vidéo), GymFit’ 
(Byron Seydoux). 

Ces différents rapports sont tous approuvés par des applaudissements et annexés au 
présent procès-verbal. 

 

3. Citation des nouveaux membres honoraires : 

François annonce que notre société compte un nouveau membre honoraire en la 
personne de Myriam Jaton. 

Il en profite pour présenter les membres qui ont été nommé lors des mérites 
grandsonnois : Maïa Barbosa, Emie Harnischberg et Malicia Rochat pour leurs résultats 
en athlétisme, Cédric Nagy pour ses performances en agrès individuels, Nicole Pidoux 
pour sa longue carrière au sein de notre société, et Yves Yersin, pour les nombreux 
postes qu’il a occupé dans différents comités ces dernières années. 
 

4. Lecture des comptes et bilan annuel de la société : 

François passe la parole à notre caissier, Jean Périllard, afin qu’il nous fasse part du 
rapport de la caisse. Il annonce que l’année 2016 a enregistré un bénéfice de 
CHF 3370.55. Au 31.12.2016, la société totalise des fonds propres pour un montant total 
de CHF 45’549.85. François demande si quelqu’un souhaite ouvrir la discussion sur ce 
rapport. Ce n’est pas le cas. 

 

5. Lecture et approbation du rapport de la commission de vérification des comptes 
et adoption des comptes annuels de la Société : 

Cette année, la commission de vérification des comptes était composée de Thierry 
Duvoisin (1ère vérificateur), Josette Deriaz (2ème vérificatrice) et Laora Pochon 
(suppléante). 

Les comptes puis le rapport de la Commission de vérification des comptes sont acceptés 
à l’unanimité. Thierry Duvoisin termine son mandat de vérificateur. Nous le remercions 
chaleureusement, ainsi que Jean Périllard pour leur travail. 
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6. Fixations des cotisations des classes dépendantes du comité central: 

François nous donne les informations quant aux montants des cotisations dans nos 
classes et sections. Il nous indique que les cotisations seront dorénavant fixées pour 
l’année prochaine, ce qui permettra une meilleure répartition du travail pour le caissier, et 
une plus grande réactivité dans les rappels. Ainsi, pour 2018, le Comité Central propose 
de conserver les cotisations telles quelles, c’est-à-dire 100.- par personne (y compris 
Parents-Enfants et Gym’Fit), sans tarif dégressif. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

 

7. Lecture est approbation du budget annuel 2017 de la société: 

Jean Périllard présente le budget 2017, qui prévoit un excédent des recettes de 670.-. 

La discussion n’est pas demandée et le budget 2017 est accepté à l‘unanimité. 

 

8. Élections de la Commission technique 

Tout d’abord, Jonathan lit la lettre de démission de Nicole Pidoux ainsi que celle de 
Lorena Montagna. Il présente ensuite le Comité Technique, composé de 3 sections, 10 
groupes, 21 moniteurs et sous-moniteurs et 180 gymnastes réguliers. Jonathan en 
profite pour remercier tous les moniteurs par un petit cadeau sous la forme d’une gourde 
aux couleurs de notre société. 

 

9. Elections: 

 a) des membres de la commission de vérification des comptes 

 

Yves Yersin s’étant annoncé comme représentant de la section Actifs (Hommes) pour 
l’année prochaine, la composition suivante est soumise au vote : 

 1ère vérificatrice : Josette Deriaz (Dames) 

 2ème vérificatrice: Laora Pochon (Actifs-Actives) 

 Suppléant : Yves Yersin (Actifs) 

La commission de vérification des comptes est élue à l’unanimité. 

 

 b) du responsable technique 

 

Jonathan Payot acceptant de continuer son mandat, il est réélu par des 
applaudissements. 

 

 



 
 
 
 

Société de gymnastique de Grandson 
Procès verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2017 

 

PV AG 2017_ v.08.02.2018 OR  Page 4 sur 5  

 d) Election du Comité Central 

 

Pour l’année 2017, le Comité Central se composera des personnes suivantes : Pierrette 
Périllard et Valérie Gygax pour les Dames, Jean Périllard et Olivier Reymond pour les 
Actifs (Hommes) et Jonathan Payot et Morgane Stoebener pour les Actifs-Actives. Enfin, 
Véronique Pidoux s’est annoncée pour aider Jean à récolter les cotisations. 

 

e) du président de la Société 

 
François passe la parole à Pierrette Périllard, vice-présidente, pour procéder à la 
réélection du président de la société. Personne d’autre ne souhaitant reprendre cette 
responsabilité, et François acceptant de continuer, il est réélu par des applaudissements. 
 
10. Programmes et manifestations :  
 

- 30 avril:    Loto des Actifs-Actives et Dames 

- 14 et 15 mai:   31ème Coupe des Bains 

- 2 juillet:    Journée Familiale 

- 20 août:    Tournoi de volley des Actifs  

- 5 au 12 novembre:   Soirée de Gymnastique 

- 13 et 14 janvier 2018:  Weekend à ski 

 

11. Divers et propositions individuelles : 

 

Olivier Reymond prend la parole pour parler de l’organisation du 125ème anniversaire de 
la société. Celui-ci aura lieu entre le 23 juin et le 1er juillet 2018. Les premiers jours 
serviront au montage des installations sur les terrains et la Salle des Quais, tandis que la 
fête commencera dès le mercredi. Chaque soirée sera consacrée à des animations 
différentes : initiations à la danse, la gymnastique, yoga, etc. le mercredi soir, course 
populaire ou rallye le jeudi soir et challenge inter-société et concert gratuit le vendredi 
soir. La journée du samedi sera consacrée à des démonstrations, avec, entre autre, une 
production intégrant l’ensemble de notre société. Les démonstrations seront suivies d’un 
repas avec partie officielle et d’un bal. Enfin, le dimanche sera occupé par une marche 
gourmande et une partie officielle.  

Olivier présente ensuite les différents membres du comité d’organisation, tout en 
soulignant qu’il manque encore un/e secrétaire et un responsable subsistance. Il indique 
également qu’il aimerait aller aider d’autres sociétés de gymnastique, ou des sociétés de 
Grandson lors de leur manifestation, de manière à pouvoir compter sur des bras 
supplémentaires durant nos festivités. François clôt ce point en indiquant que l’année 
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commencera avec l’organisation du repas du Gala des USLGT, le 27 janvier 2018, de 
manière à marquer immédiatement cette année de fête. 

 

Jonathan pend ensuite la parole pour expliquer le fonctionnement du dropbox. C’est une 
plateforme numérique sur laquelle la plupart des documents de la société se trouvent. 
Elle permet un partage et un stockage efficace, rapide et pratique. Il a été entièrement 
réorganisé en début d’année et tous les membres en ayant besoin peuvent demander à 
rejoindre notre compte. Il explique également que le site internet est régulièrement mis à 
jour, et qu’il est à la recherche des anciennes vidéos de nos soirées de gymnastique 
pour l’agrémenter. 

Jonathan poursuit en indiquant que le Comité Technique a mené dernièrement une 
réflexion concernant une réorganisation des groupes de notre société. Pour ce faire, il 
faudrait compter sur une nouvelle salle de gymnastique. Une réorganisation de tous nos 
horaires d’entrainement est en effet à envisager, en attendant de pouvoir compter sur de 
nouvelles infrastructures. De même, le besoin d’avoir nouveaux moniteurs commence à 
se faire sentir, du fait du dynamisme de certains groupes, comme les Agrès ou 
l’Athlétisme. Pour ce faire, de nombreux aides-moniteurs ont été « engagés » et 
Jonathan a bon espoir que certains d’entre eux continuent dans cette voie, de manière à 
avoir au minimum une relève, et au mieux une augmentation du nombre de moniteurs. 

12. Paroles à nos invités : 

Carole Schelker, Présidente du Conseil communal, est la première à prendre la parole. 
Elle félicite la société pour l’organisation de la soirée de gymnastique, et pour toutes les 
manifestations mises sur pied dans le courant de l’année. Elle remercie les membres de 
pour le temps qu’ils donnent à leur société, et in fine, à la commune. 

Dominique Willer, représentant la Municipalité, informe l’assemblée que la Rue Haute 
sera inaugurée le 24 juin prochain. Il va cependant laisser M. Gigandet nous en dire plus. 
Il indique que les autorités sont conscientes du manque de salle de gymnastique dans le 
périmètre de l’arrondissement, et qu’une solution ne saurait trop tarder à être trouvée. 
Enfin, il explique que des cours d’urban training seront mis sur pied dans le courant du 
mois de mai et invite les plus sportifs de l’assemblée à y participer. 

Serge Gigandet, président des USLGT, est le dernier à prendre la parole. Il explique aux 
membres présents que l’inauguration de la Rue Haute sera accompagnée d’un défi inter-
société. Celui-ci consiste en un parcours d’obstacle dans une structure gonflable de 30 
mètres, par groupe de 3. Il espère que notre société pourra présenter un groupe à cette 
occasion. Enfin, il nous informe que nous pourrons compter sur l’USLGT pour l’aider à 
organiser notre le 125ème anniversaire. 
 
Sur ces quelques bons mots, notre président lève cette assemblée générale 2017 à 
19 :24. 


