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Date et heure : Vendredi 24 septembre 2021 à 19h00 
Lieu : au centre sportif régional de Borné Nau de Grandson 
 
0. Ouverture - salutations - adoption OJ 

 
Notre président, François Payot, ouvre l’assemblée à 19h04. Pour des raisons de risque 
COVID il prie les membres présents de respecter les distances sociales. Il indique que le 
port du masque n’est pas obligatoire d’après les normes sanitaires actuelles. Il demande 
aux membres présents de bien vouloir se lever et avoir quelques instants de silence en 
mémoire des personnes disparues. Ensuite, il prie les personnes qui n’auraient pas encore 
signé la feuille de présence de bien vouloir le faire à la fin de l’assemblée auprès du 
secrétaire, Olivier Reymond. 
 
Il salue la présence de, et Mme. Nathalie Gigandet, Conseillère Municipale, et de M. Serge 
Gigandet, Président de l’Union des Sociétés Locales de Grandson – Les Tuileries. M. 
Denis Villars, Président du Conseil communal, n’a pas pu être présent ce soir, car il ne 
dispose pas de pass sanitaire. 
 
Olivier lit ensuite la liste des personnes excusées : Léanne Graber, Natacha Stucki, 
Étienne Roulet, Fédéric Spycher, Olivier Guilloud, Frédéric Loup, Florian Etter, Jean-Louis 
Ray, Odile Venries, Serge Pidoux, Daniel Conod, Marlène Jeannin, Myriam Sandoz, 
Martine Schenker, Corinne Lemat, Suzanne Labarraque, Laeticia Guyot, Elisa Vassena, 
Josette Deriaz, Monique Payot, Claudine Deppen, Monique Duvoisin, Paulette Rapin, 
Charles Décoppet, Didier Crausaz, Mathilde Colpa, Elma Dalle, Inès Dalle, Marc Duvoisin, 
Monique Duvoisin, Thierry Duvoisin, Marina Frangilo, Aurélie Blaser, Bertrand Hodel, 
Coline Batard, Laeticia Guyot, Guillaume Pidoux, Véronique Pidoux et Valérie Millet. 
 
Soit 39 personnes excusées. 
 
François nomme 2 scrutateurs, soit Dimitri Besancet et Jeanne Jaton, 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 
septembre 2020, 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 de la Commission Technique (Jonathan Payot). 



 
 
 

 

Société de gymnastique de Grandson 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2021 

 

PV AG 2021_ v.20.02.2022 OR  Page 2 sur 5 

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

3) Rapports des classes : Parents-Enfants et Enfantines (Déborah Eggs-Métral), 
Athlétisme (Solange Harnischberg), Mixtes 6-12 ans (Mauranne genier), Agrès 
préparatoires (Marine Pérusset) Agrès Mixtes (Martin Dimitrov), agrès préparatoires 
(Natacia Cachin) et Gym’Fit (Christina Allisson). 

4) Rapport de la soirée de gymnastique (Yann Allisson). 

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

 

3. Nomination des nouveaux membres honoraires : 

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouveaux membres honoraires issues de 
la section Actifs-Actives, soit Chantal Reymond et Aurélie Blaser. 

 

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 2020 a enregistré un équilibre total. Au 
31.12.2020, le capital de la société totalisait CHF 54'900.92. 

 

5. Lecture et approbation du rapport de la commission de vérification des comptes 
et adoption des comptes annuels 2020 de la Société : 

Cette année, la commission de vérification des comptes était composée de Paulette Rapin 
(1ère vérificatrice), Aurélie Blaser (2ème vérificatrice) et Guillaume Pidoux (suppléant). 

Les comptes puis le rapport de la Commission de vérification des comptes sont acceptés 
à l’unanimité. Paulette Rapin termine son mandat de vérificateur. 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. 

Les comptes 2020 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 et sections. Il nous rappelle que les cotisations seront dorénavant fixées pour 
l’année suivante, ce qui permet une meilleure répartition du travail pour le caissier, et une 
plus grande réactivité dans les rappels. Ainsi, pour 2022, le Comité Central propose de 
conserver les cotisations au niveau voté l’année dernière, soit 150.- par personne (avec t-
shirt de société), sans tarif dégressif. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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7. Lecture est approbation du budget annuel 2021-22 révisé de la société : 

 

La proposition du comité est de reprendre les chiffres de 2021 pour 2022, avec une perte 

de 1800 CHF, car il y a beaucoup d’inconnues. Dans ces chiffres n’a pas été inclus le 
soutien de 1600.- de la commune. En revanche, les frais d’inscription pour la Fête 
cantonale 2022 ont été quelque peu sous-estimés. 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

8. Élections de la Commission technique 

Tout d’abord, Jonathan offre un petit cadeau à chaque moniteur. Il lit ensuite les lettres de 
démission de Suzanne Labarraque, Déborah Eggs-Métral et Cédric Seydoux. Il enchaîne 
avec la composition de la commission technique pour l’année 2021. Tous ces membres 
sont chaleureusement applaudis. 

La composition de la composition technique pour 2021 est ensuite approuvée à 
l’unanimité. À noter qu’un nouveau groupe est apparu : Gym & Danse. 

 

9. Elections: 

 a) des membres de la commission de vérification des comptes 

 

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

 1ère vérificatrice : Aurélie Blaser (Actifs-Actives) 

 2ème vérificatrice : Guillaume Pidoux (Actifs) 

 Suppléante : (Monique Duvoisin) 

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

 

 b) du responsable technique 

 

Jonathan souhaitant quitter son poste prochainement, il officie en tant que vice-président 

avec Morgane Stoebener. Ils sont élus à l’unanimité. 

 

 c) Election du Comité Central 

 

François lit la lettre de démission d’Olivier Reymond du poste du secrétaire. Il 
démissionnera effectivement d’ici l’AG de mars 2022. 

Pour l’année 2021, le Comité Central se composera des personnes suivantes : 
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- Sortants : Pierrette Périllard et Valérie Gygax pour les Dames, Jean Périllard pour 

les Actifs (Hommes) et Jonathan Payot, Morgane Stoebener, Marine Pérusset et 
Fabienne Manzi pour les Actifs-Actives. 

Aucune autre personne ne souhaitant intégrer ce comité, tous les « candidats » sont élus 
par applaudissements. 

 

 d) 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. Fête cantonale vaudoise de gymnastique 2022 
 
Une réunion aura lieu lors de la dernière semaine de septembre 2021 pour décider 
d’organiser ou non cette manifestation. Actuellement, le sponsoring a décroché quelques 
promesses de mécénat mais n’a pas réussi à réunir la somme espérée pour l’instant. Un 
souper de soutien se tiendra en février 2022. Les budgets définitifs sont établis et ils seront 
présentés lors du Rassemblement annuel de l’ACVG en octobre. Nos membres sont 
présents dans le comité, notamment dans les pôles communication, animation et 
bénévoles. 
 
Les inscriptions pour les bénévoles seront ouvertes dès novembre 2021. 
 
11. Programmes et manifestations : 
 

- 8 au 14 novembre 2021 :  Soirée de Gymnastique annulée 

- 9 et 10 janvier 2021 :  Weekend à ski 

- 29 janvier 2022 Soirée des mérites grandsonnois de l’USL 

- 5 mars 2022 Brandons de Grandson 

- 19 mars 2022 Assemblée générale 

- 10-12 juin et 17-19 juin Fête cantonale de gymnastique 

 

12. Divers et propositions individuelles : 

 

Marine Perusset donne quelques informations quant aux tenues de société. Un polo sera 
ajouté aux modèles présentés lors de l’AG de l’année dernière. Les prix ne sont pas fixés, 
car ils dépendent des quantités commandées. 

Malgré cela, une liste indicative a été fournie. Elle comprend les éléments suivants : 
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- Un t-shirt offert à tous les membres des classes et vendus aux membres des 

sections (enfant 25.-, adulte 30.-) 

- Un débardeur (30.-) 

- Une jaquette (75.-) 

- Un sweat (enfant 55.-, adulte 65.-) 

- Un k-way (enfant 75.-, adulte 90.-) 

- Un sac (petit 20.-, grand 45.-) 

Mme Nathalie Gigandet prend ensuite la parole. Elle nous transmet les salutations de la 
Municipalité de Grandson. Elle remercie les membres et les moniteurs pour leur 
investissements et engagement pour la société, et, de manière indirecte, pour la 
commune. Elle souligne que, malgré les annulations, elle est positivement surprise du 
nombre d’activités que nous avons pu maintenir. En outre, elle tient à souligner le rôle 
social et de santé que notre société joue au sein de la population. 

M. Serge Gigandet nous transmet les salutations de l’USLGT. Il explique trouver notre 
société très vivante et dynamique au sein de sa « faîtière ». 

François indique qu’une journée de tri aura lieu d’ici à la fin de l’année pour ranger les 
nouveaux locaux de la société. 
 
Sur ces quelques bons mots, notre président lève cette assemblée générale 2020 à 20 :40. 


