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Date et heure : Samedi 10 mars 2018 à 18h00 
Lieu : A la Cabane des Scouts de Grandson 
 
0. Ouverture - salutations - adoption OJ 

 
Notre président, François Payot, ouvre l’assemblée à 18h03. Il prie les membres 
présents de bien vouloir se lever et avoir quelques instants de silence en mémoire des 
membres disparus cette année, notamment Suzanne Glauser, Suzy Sutter et Maurice 
Glardon. 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 M. Dominique Willer, représentant la Municipalité de Grandson et 
M. Serge Gigandet, Président de l’USGT. L’ACVG tenant son Assemblée Générale 
aujourd’hui, il ne leur a pas été possible d’être présent. 
 
François passe ensuite la parole à Olivier pour la liste des personnes excusées : Camille 
Bovet, Tiffany et Bertrand Hodel, Didier Crausaz, Emmanuelle Erne, Serge Pidoux, Jean-
Louis Ray, Aurélie Blaser, Laura Allisson, Laora Pochon, M. Sébastien Dériaz (Président 
du Conseil communal), Sarah Piguet-Fernandes, Aline Duvoisin, Claudine Deppen, 
Louise Gillet, Nicole Stucki, Marlène Fardel, Marlène Jeannin et Aurélie Corday. 
 
François nomme 2 scrutateurs, soit Yves Yersin et Véronique Pidoux, 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 18 mars 
2017, disponible sur notre site internet www.gym-grandson.ch. La discussion n’est pas 
demandée et le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 

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 du comité technique (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 (Véronique Pidoux), Agrès Mixtes (rapport vidéo), Gym’Fit 
(Cédric Seydoux). 
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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 deux nouveaux membres honoraires, grâce 
à Célie Geffroy et Monique Duvoisin. En outre, deux de nos membres officient depuis 
respectivement 25 et 20 ans en tant que juges : Pierre-André Genier et François Payot. 
Ces 4 personnes sont chaleureusement félicitées pour leur engagement. 

 

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 2017 a enregistré un bénéfice de 
CHF 4023,10. Au 31.12.2017, le capital de la société totalisait CHF 51923,70. 

 

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 Josette 
Deriaz (1ère vérificatrice), Laora Pochon (2ème vérificatrice) et Yves Yersin (suppléant). 

Les comptes puis le rapport de la Commission de vérification des comptes sont acceptés 
à l’unanimité. Josette Deriaz termine son mandat de vérificatrice. Nous la remercions 
chaleureusement, ainsi que Jean Périllard pour leur travail. François demande si 
quelqu’un souhaite ouvrir la discussion sur ce rapport ou sur les comptes. Ce n’est pas le 
cas et ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 

 

6. Fixations des cotisations des classes dépendantes du Comité central: 

François nous donne les informations quant aux montants des cotisations dans nos 
classes. Il nous rappelle que les cotisations seront dorénavant fixées pour l’année 
prochaine, ce qui permet une meilleure répartition du travail pour le caissier, et une plus 
grande réactivité dans les rappels. Ainsi, pour 2019, 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 la 
majorité, moins une abstention. 

 

7. Lecture est approbation du budget annuel 2018 de la société: 

Jean Périllard présente le budget 2018, qui prévoit un excédent des recettes de 725.- 

La discussion n’est pas demandée et le budget 2018 est accepté à l‘unanimité. 
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8. Élections de la Commission technique 

Tout d’abord, Jonathan lit la composition de la commission technique pour l’année 
écoulée. Les moniteurs ayant officié durant celle-ci sont remerciés par un linge marqué 
du logo du 125ème. Tous ces membres sont chaleureusement applaudis et la composition 
du comité technique 2018 approuvée à l’unanimité. 

 

9. Elections: 

 a) des membres de la commission de vérification des comptes 

 

Paulette Rapin s’étant annoncée comme représentante de la section Dames pour 
l’année prochaine, la composition suivante est soumise au vote : 

 1ère vérificatrice : Laora Pochon (Actifs-Actives) 

 2ème vérificateur: Yves Yersin (Actifs) 

 Suppléante : Paulette Rapin (Dames) 

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. 

 

 c) du responsable de Commission jeunesse 

 

François explique que si ce poste existe, cela fait quelques années qu’il n’a pas été 
repourvu. En attendant, c’est le Comité technique, et notamment son président, qui s’est 
chargé des questions relatives aux groupes jeunesses. Malgré le fait qu’il s’en sorte très 
bien, le Comité central pense qu’il serait une bonne chose qu’un ou une nouvelle 
responsable soit trouvé. 

 

 d) Election du Comité Central 

 

Pour l’année 2018, 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. 
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François explique que si le Comité central fonctionne de manière satisfaisante, il pourrait 
encore être renforcé, notamment d’un membre de la section Actifs-Actives, puisque 
Jonathan représente formellement le Comité technique. D’après les statuts, il serait à la 
Présidente de la section d’assumer cette tâche, mais tout volontaire sera accueilli à bras 
ouvert. Jonathan ajoute en outre que le Comité central ne représente guère la société, 
puisque les femmes n’y sont pas majoritaires. 

 

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. 125ème anniversaire 
 
Olivier Reymond, Président du comité d’organisation, présente les différents aspects des 
festivités du 125ème anniversaire. Il indique que celui-ci a pour objectif de remercier les 
membres, amis et donateurs de leur soutien, de donner une bonne occasion de se 
rencontrer et de s’amuser, de faire la promotion de la gymnastique et de la société et 
d’animer quelque peu la commune de Grandson durant l’été. 
 
Une exposition retraçant l’histoire de la société et de la gymnastique au niveau local, 
cantonal et fédéral sera mise sur pied à la Maison des Terroirs. Le vernissage aura lieu 
le 4 mai, de 17h30 à 19h00. Elle sera ensuite visible jusqu’au 2 juillet. 
 
Le 125ème commencera bien évidemment par une partie montage, logistique et 
répétitions entre le samedi 23 juin et le mardi 26. Les festivités débuteront le mercredi 27 
avec une partie officielle et des initiations aux agrès, au fitness, self-défense, au power 
yoga, etc. suivis de grillades. Durant la soirée du jeudi 28 se tiendra une course à pied, 
dont le parcours longera les rives du lac de Neuchâtel. Cette course sera suivie d’un 
« afterwork ». Le vendredi 29 sera dédié aux sociétés locales, pour lesquelles un tournoi 
de pétanque a été prévu. Celui-ci sera suivi d’un concert gratuit du groupe Okinawa, puis 
un DJ prendra le relais. Le samedi 30 juin sera le point fort de notre jubilé. Le matin, 
nous réunirons tous les anciens de notre société dans le musée retraçant l’histoire de la 
gymnastique à Grandson, avec un apéritif. Dès 14 :00, des démonstrations de 
gymnastique seront réalisées sur la place de fête, par nos propres groupes et par des 
sociétés de la région spécialement invitées pour l’occasion. Cet après-midi sera ponctué 
de courts discours et remerciements. Un souper de gala sera ensuite offert à nos 
membres adultes, représentants des autorités locales, gros sponsors, presse, etc. dans 
la Salle des Quais. Sous la cantine, et pour conserver un peu d’animation sur la place de 
fête durant le repas, un bal avec DJ sera mis sur pied. Celui-ci continuera jusqu’au bout 
de la nuit ! Enfin, le dimanche 1er juillet, un concert du Nordsband et un brunch seront 
offerts à nos membres, puis des jeux et une petite partie de clôture ponctueront l’après-
midi. Aux alentours de 15 :00, nous débuterons le démontage et les rangements. Ceux-ci 
devraient se terminer le lundi 2 juillet. 
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Olivier continue en indiquant que si le budget de la fête est conséquent – autour des 
70 000.-, ce qui représente le double du budget annuel de la société – les risques 
financiers sont très limités puisque la quasi-totalité de ce montant a d’ores et déjà été 
réunis. Enfin, il présente la place de fête, et notamment la grande cantine qui prendra 
place sur les terrains des quais. 
 
11. Fête cantonale vaudoise de gymnastique 2021 
 
François présente ce projet. Il indique que l’ACVG est à la recherche d’organisateurs 
depuis longtemps déjà, et s’est approchée d’Yverdon Amis-Gymnastes pour mettre sur 
pied un dossier de candidature. Au vu des expériences précédentes, il semblait illusoire 
de tenter d’organiser cette manifestation seul, et c’est pourquoi les Yverdonnois ont 
approché les sociétés d’Yverdon Ancienne, Yvonand et la nôtre. Après quelques 
discussions, l’option de créer une association rassemblant les membres des sociétés 
concernées semblait la meilleure. Celle-ci serait dotée d’un fonds de 12 000.- (3000.- par 
société) pour lancer le projet et la recherche de fonds. Le but de créer une association 
est de dégager la société de toute responsabilité financière ou juridique en cas de 
problème. 
 
Pour l’instant, les membres du comité de constitution sont en train d’élaborer des statuts, 
un organigramme, de trouver des potentiels responsables, etc. Si les Assemblées 
générales des 4 sociétés acceptent le projet, alors la candidature sera validée par 
l’ACVG et présentée à la prochaine assemblée des délégués. Comme il n’y a pas de 
concurrence, il va sans dire que nous n’aurons pas de peine à gagner ce vote haut la 
main. 
 
La compétition aurait lieu en juin 2021, sur deux weekends, et se ferait totalement sur le 
territoire d’Yverdon (place de fête aux Rives du lac). L’hébergement pourrait quant à lui 
se faire de manière un peu plus large. Le bénéfice sera partagé en deux parties. La 
première moitié sera simplement partagée entre les 4 sociétés. La seconde sera calculée 
au prorata des membres du comité et des bénévoles fourni par chaque société. 
 
Marc Duvoisin demande qui serait responsable en cas de déficit. François répond que la 
création de l’association vise justement à dégager les sociétés de leur responsabilité 
financière. En outre, même la Fête cantonale de gymnastique 2014 à Bière, qui a connu 
quelques problèmes, a réalisé un bénéfice. Dès lors, les organisateurs peuvent se 
montrer optimistes pour cette édition. Myriam Jaton demande si un nombre de 
responsables a été fixé par société. François répond que des quotas n’ont pas été fixés. 
Le comité est à la recherche de compétences, et non impérativement de membre de telle 
ou telle société. Après, il semble logique qu’une société acceptant le projet s’engage 
quelque peu dans la réalisation de celui-ci. 
 
Après ces différentes discussions, François propose de passer au vote. Celui-ci 
comprend en fait deux objets, à savoir : 

- Approbation de l’adhésion à l’association 
- Approbation d’un apport unique de 3000.- 
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Ces deux propositions sont acceptées à la majorité, moins 2 abstentions. 
 
12. Programmes et manifestations :  
 

- 11 mars :   Cortège des brandons d’Yverdon 

- 17 mars :    Loto des Actifs-Actives 

- 5 et 6 mai:    32ème Coupe des Bains (concours et travail) 

- 23 juin – 1er juillet :  125ème anniversaire 

- 26 août:    Tournoi de volley des Actifs  

- 4 au 11 novembre:   Soirée de Gymnastique 

- 12 et 13 janvier 2019:  Weekend à ski 

 

13. Divers et propositions individuelles : 

 

Dominique Willer, représentant la Municipalité, nous félicite de notre dynamisme. Il 
indique que des sociétés telles que la nôtre sont des acteurs indispensable de la santé 
publique, et permettent à tous, jeunes et moins jeunes, de profiter d’une activité physique 
variée et adapté à tous les âges. Il ajoute que la commune soutient tous les sports, et le 
prouve tout au long de l’année. L’avènement du complexe sportif de Borné-Nau et les 
différents projets mis sur pied comme l’urban training en sont la preuve. Il nous remercie 
pour les différents projets d’ampleur présenté ce soir et nous souhaite tout le succès 
possible pour ceux-ci. 

Serge Gigandet, président des USLGT, nous remercie pour l’organisation du gala, ainsi 
que la manière dont nous animons la commune lors des diverses manifestations que 
nous mettons sur pied. Il ne doute pas que nous saurons également mettre de 
l’ambiance avec notre 125ème anniversaire ! 

François indique que la Fête romande de gymnastique 2018 recherche des bénévoles. Il 
nous informe également que la Fédération suisse de gymnastique nous a offert un livre 
souvenir pour notre jubilé. Il est vierge et ne demande qu’à être complété de nos petits 
mots et autres photographies. 
 
Sur ces quelques bons mots, notre président lève cette assemblée générale 2018 à 
19 :48. 


