Sullens, 7 février 2019

Assemblée Générale
Vendredi 2 mars 2018 à 19 heures
Buvette de la grande salle de Sullens
Ordre du jour
1.

Salutations et liste de présence
Ouverture de notre assemblée par la présidente Sandra Balmer
la liste de présence passe dans l’assemblée pour être signée.

2.

Nomination de 2 scrutateurs
Yann et Olivier

3.

Acceptation PV de l'assemblée générale du 10 février 2017
Acceptation du PV du 17 février 2017

4.

Comptes 2017
Nous passons la parole à la caissière Marie-Laure, situation financière à fin 2017 :
Solde en caisse : 635.05 frs
le compte bancaire : 5739.70 frs
compte postale : 22'475.25 frs
pour le compte postal, le montant est dû au fait que nous avons encaissé les cotisations sur 2 parties,
une demi cotisation en début d’année et une 2ème pour l’année 2017-2018 encaissée en fin d’année
2017 et encore en ce début d’année 2018.
Le paiement des salaires des moniteurs a été fait en janvier cette année et non en fin d’année 2017.
Les rentrées d’argent sont dues principalement aux cotisations.
l’intersection 2017 nous a pas donné le bénéfice escompté en cause météo et autres manifestations
dont la fête Fédérale de gym à Lausanne.
La soirée de gym du 9 décembre 2017, nous avons fait un joli bénéfice avec un bon apport avec la
tombola de 1585.30frs.
La vente de pâtisseries nous a rapporté un bénéfice de 1708.30frs pour l’achat de matériel pour la
journée de gym du 9 décembre.
Nous avons touché des subventions de jeunesse et sport en 2017 627.- frs et en 2018 nous avons déjà
eut un acompte de 661.- frs ces montants sont a utilisé que pour l’achat de matériel pour la gym.

Malgré que nous avons une situation financière saine, nous devons faire attention aux dépenses et
espérons que le concours de l’intersection 2018 à Sullens sera plus positive financièrement que celle
de 2017.
5.

Vérificateurs des comptes
a)

Rapport sur les comptes 2017

Patricia et Sara Mezenen se sont rendus au domicile de la caissière afin de procéder au contrôle des
comptes.
Les comptes sont bien tenus et pouvons donner la décharge à la caissière.
b)

Nomination des 2 vérificateurs des comptes 2018

Patricia et Sara Mezenen
6.

Rapports des monitrices et moniteurs ( voir les pièces jointes)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

7.

Gym hommes : Mahmood
Volley Wellness du mardi : Xavier
Volley Loisir du jeudi : Corinne et Claude
Jeunesse 4 : Estelle
Jeunesse 3 : Estelle
Jeunesse 2 : Sandrine
Jeunesse 1 : Patricia
Agrès : Sara

Admissions et démissions

Nous avons quelques enfants qui partent reviennent puis repartent, nous n’avons reçu aucune démission.
8.

Comité 2018
Sandra Balmer : Présidente
Christophe Ramuz : Vice-président
Marie-Laure Dind : Caissière
Raffaele Andaloro : Responsable manifestation
Nathalie Castelli : Adjointe
Sandrine Cavin : Secrétaire
Nomination du Comité 2018
Acceptation du comité actuel pour continuer en 2018
Sandra Balmer : Présidente
Christophe Ramuz : Vice-président
Marie-Laure Dind : Caissière
Raffaele Andaloro : Responsable manifestation
Nathalie Castelli : Adjointe
Sandrine Cavin : Secrétaire

9.

Activités prévues pour 2018
a)
b)
c)

Concours de La Sarraz (29 avril 2018), Bière et Montricher (2 et 9 septembre 2018)
Intersection 17 juin 2018, sera peut être la dernière en fonction du nombre de bénévoles et du
bénéfice durant cette journée.
Journée spectacle date pas encore définie

10.

Divers, agenda 2018
Il y aura la fête romande de gymnastique à Lausanne en juillet, ils recherchent des bénévoles et des
participants…
A l’heure actuelle, les parents et les enfants sont moins motivés pour venir aux concours ou autres
activités…
Actuellement, nous n’avons plus de site internet, mais nous sommes en cours de négociation pour un
nouveau site internet.
Mahmood propose de mettre les infos sur le site de la commune de Sullens, Sandra explique que cela
n’est pas possible, vu que c’est la commune qui gère le site. Nous somme une société, chaque société
gère leur site internet si elles en ont un.
Xavier explique qu’il y a différentes choses qui ne fonctionnent pas dans la salle de gym Néon, etc…
et que la commune n’a rien fait depuis qu’il a annoncé les disfonctionnements dans la salle.
Sandra va fixer un rdv avec la commune mais n’a toujours pas eu de réponse …
pour parler de ces choses et remettre à plat tout ce qui doit être fait et qui entretien quoi.
Nous avons un projet pour le local du matériel qui devrait être programmé en 2018.
Problème avec la gym homme, les membres honoraires ne reçoivent pas de cotisations devraient être
exemptés selon l’ancien protocole, à vérifier sur les statuts…
Christophe explique que la fédération suisse de gymnastique a changé de système informatique et que
le changement nous oblige à tout revérifier dans nos membres, tout doit être validé manuellement.
Transmettre à christophe si il y a des couacs…
Les prochaines cartes de membre seront transmises en mai 2018
Séance et levée !

A bientôt !
Votre Comité
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