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Assemblée générale du 21 mars 2018  –  Procès–verbal 

1.  Accueil et ouverture de l’assemblée 
La séance est ouverte à 20h35 au restaurant Le Vaudois, place de la Riponne 1.  Le président souhaite 
la bienvenue aux 37 membres présents et adresse ses salutations au président d’honneur Rémy 
Pidoux,  aux moniteurs, aux présidents des groupes de montagne et vétérans, aux membres du 
comité et aux responsables du rallye. Il rappelle que l’ordre du jour a été communiqué dans le 
bulletin no 348, comme la convocation à l’AG. Il est accepté sans commentaire.  
19  personnes se sont  excusées. Georges Berset et Jean-Pierre Jaccard sont désignés  comme 
scrutateurs. 
 
2. Adoption du PV de l’assemblée générale du 22 mars 2017, paru dans le bulletin no 347 de 
septembre 2017 
Le PV est accepté sans modification. 
 
3. Admissions : présentation des nouveaux membres 
Les 6 nouveaux membres admis par le comité en 2017 sont : 
Arm Roger, Favre Christian, Kohli Alain, Looser Jacqueline, Reichmuth Anastasia, Steinegger Andreas  
Après nomination et présentation de ces 6 admissions, le président  souhaite la bienvenue à ces 
nouveaux membres et leur présente les diverses activités de notre société. 
 
4. Démissions, décès 
Durant cet exercice, le comité a malheureusement dû enregistrer la démission de 9 membres : 
Baudru Pierre, Belet Charles, Bornand Eric, Castro Narcisso, Coupy Bernard, Graf René, Mottet Jean-
Marc, Vogt Jimmy, Wagner Harlod et effectuer 3 radiations : Decrey Damien, Duc Jean-David, 
Schollerer Patrick 
 
11 membres sont décédés en 2017, presque tous  honoraires :   
Ansermet Jean-Claude, Baeriswyl  Gérald (ancien moniteur), Bornand Roland, Degoumois Philippe, 
Fiorina Jean-Claude, Rastorfer Francis, Recrosio René, Rosat Charles, Rossel Jean-Claude (beau-fils de 
notre moniteur émérite Georges Berset), Ruby Michel (cuisinier de Rathvel/Les Cluds et de plusieurs 
soirées), Steimer Robert 
Pour honorer leur mémoire,  l’assemblée s’est levée pour respecter quelques instants de silence. 
  
 5. Rapport du président 
Le président rappelle la composition du comité et remercie ses membres pour leur travail et leur 
dévouement. Il remercie également les moniteurs et Raymond Clerc pour la rédaction du bulletin. 
 
a) Etat des membres  
Suite aux 9 démissions, 3 radiations et 11  décès contre 6 admissions, l’effectif total au 1er janvier 
2018 se monte  à 138 membres. Ce chiffre comprend 67 actifs et autres et 71  honoraires et autres.  
 
b) Culture physique 
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Un total de 106 leçons (contre 107 en 2016) ont été offertes à nos membres dans les différentes 
salles. Ces 106 leçons ont réuni 1749 participants, soit une moyenne de 12.3 participants par leçon 
(toutes leçons confondues). La moyenne hebdomadaire s’élève à 49.3 participants.  
 
 
 
 
 
c) Monitorat 
Grâce au dévouement de nos moniteurs,  nos leçons se sont déroulées régulièrement. Ont 
fonctionné durant l’année 2017: moniteurs gym –Georges Berset, Jean-Pierre Jaccard, Pierre-Yves 
Martin, Jean-Luc Porchet, remplaçant : Gérard Christinat – moniteur volley-plaisir – Tobias Schaub. 
Anastasia Reichmuth a effectué à la Rouvraie, 6 remplacements pour les leçons de volley-ball et une 
leçon de culture physique. 
  
d) autres activités 
D’une manière générale les diverses activités organisées par notre société ont rencontré un certain 
succès. Leur maintien dépend de l’intérêt qui leur est porté et au dévouement des organisateurs. 
Elles sont les suivantes : 

o Tournoi de volley inter-leçons du printemps et à nouveau du début octobre et celui 
élargi de novembre à la salle omnisports du Vieux-Moulin, avec les organisateurs de 
l’Elysée. Cette année, douze  équipes se sont affrontées dont deux de la GDH. Beau 
succès de l’événement annuel le plus important  de nos diverses activités, qui en est 
à sa 12ème édition. 

o Bellerive a connu son habituel succès, 6 soirées avec une très belle moyenne de 
participation de 11.6, soit un total de 67 membres qui ont disputé de sympathiques 
parties de volley-ball. Un grand merci à Georges Berset et à Pietro Bottoni, son 
adjoint, pour l’organisation de ces soirées très appréciées. 

o Groupe de montagne,  son AG a précédé celle-ci. Rapport de M. Monney président, 
sous point 8.1 de l’ordre du jour. 

o Vétérans,  voir rapport de A. Guex, point 8.2 de l’ordre du jour. 
o Le rallye, voir rapport R. Ischi. point 8.3 de l’ordre du jour. 
o Les Cluds, voir rapport E. Dufour, point 8.4 de l’ordre du jour.  
o Match aux cartes : toujours au café de la Vallonnette, mais l’après-midi. C’est notre 

ami  Marino Meazza qui a remporté la victoire, talonné par Victor Butty et suivi de 
Roger Arm. 20 participants, soit cinq équipes de 4 personnes ont disputé ce tournoi. 

 
e) Associations 
Suite à notre démission de l’ACVG en 2006, nous n’avons plus de contact avec les institutions 
faîtières de la gymnastique. Nous restons membres de l’UGL, mais sans participation aux assemblées 
et aux autres activités. 
  
f) Bulletin et site internet 
Notre bulletin sort deux fois par année. Plus de 100 personnes le reçoivent par courriel,  ce qui 
diminue les frais d’envoi. 8 annonceurs nous sont toujours fidèles. Les comptes bouclent avec un 
bénéfice de Frs. 492.40. Un grand merci à Raymond Clerc qui en assure toujours l’édition de A à Z. 
 
Notre webmaster, Serge Mailler, gère notre site à la perfection et il y effectue régulièrement de 
nombreuses améliorations. Allez le visiter  sous www.gdh.ch régulièrement et n’hésitez pas à 
transmettre à Serge des documents, photos ou commentaires, qu’il traitera dans les plus brefs délais. 
Un grand merci à Serge pour son engagement et son excellent travail. 
 

http://www.gdh.ch/
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g) Finances 
L’état des comptes est présenté par la caissière, Jessica Guex, sous point 6 de l’ordre du jour. La 
situation financière est stable et les réserves diverses confortables. Remerciements à Jessica pour 
tout le travail accompli à la perfection. 
 
  
h) Divers 

• Recrutement : l’action « une année de cotisation gratuite » existe toujours pour chaque 
membre amenant un nouveau membre. Le matériel de promotion peut être obtenu auprès 
de P-Y Martin. 

• Cartes de membres : la carte reçue reste valable. En cas de perte ou de détérioration une 
nouvelle peut être demandée à  A. Guex. 

 
6. Rapport de la caissière 
Jessica Guex présente son rapport très détaillé sur les comptes  arrêtés au 31.12.2017. Ces derniers 
présentent une perte de Fr. 2'445.75 contre un excédent de recettes de Fr 51.85 en 2016. La perte 
est couverte par les fonds propres  encore confortables. 
 
7. Rapport de la commission de vérification des comptes 
Les vérificateurs des comptes Jean-Pierre Gonthier et Etienne Dufour proposent à l’assemblée 
générale d’accepter les comptes tels que présentés, après lecture de leur rapport qui confirme 
l’exactitude des chiffres et la bonne tenue de la comptabilité. 
Les rapports de la caissière et de la commission de vérification des comptes sont acceptés par 
l’assemblée et décharge est donnée à leurs auteurs. 
 
8. Rapport d’activités 
Groupe de Montagne : Michel Monney, président, donne un résumé de leur assemblée qui vient de 
se dérouler.  La course 2017 a conduit 35 personnes dans la région du Lac Noir. La course s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions. Pour la course 2018, du samedi 25 août, région Grimentz, 
barrage et cabane de Moiry, chaque membre recevra fin juin le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 
Groupe des vétérans : Pour 2018, le programme a pu être établi et toutes les courses ont trouvé un 
organisateur. Remerciements aux valeureux organisateurs : Etienne Dufour, Jean Grégoire, Jean-Luc 
Porchet, Alex Guex, Daniel Horn et deux anciens qui ont repris du service, Georges Berset et Roland 
Vinard et au caissier Jacques Binggeli. Remerciements également aux «adjoints » qui collaborent 
avec les organisateurs pour la préparation des courses : Georges Frei, Jean-Pierre Gonthier, Jean-
Jacques Jaunin, Tobias Schaub, Daniel Bloch, François Moser. En 2017 nous avons enregistré une 
moyenne de 35 participants contre 41 en 2016. L’état des membres à fin décembre 2017 était de 78 
contre 80 fin 2016. 
Rallye : Organisé par René Ischi et Bernard Perret, il s’est déroulé le samedi 30 septembre 2017. 14 
marcheurs dont 4 dames. Joli parcours du Signale de Bougy descente à travers Bougy, Bougy-Villars, 
Féchy-Dessus pour arriver au restaurant de la  Gare d’Allaman.  Merci aux organisateurs « les 
blaireaux » et à leurs épouses. 
Les Cluds : 6ème édition, Etienne Dufour à la barre, accompagné de Daniel Bloch et Jacques Binggeli. 
Participation stable, 21 présents comme en 2017. Les concours de descente (qui remplace le slalom) 
et de ski de fond ont pu se dérouler dans des conditions acceptables. C’est Daniel Bloch, qui était aux 
fourneaux, aidé par Jean-Louis Margueron, Jean-Jacques Jaunin et d’autres membres dévoués. Les 
excellents repas servis étaient dignes d’un grand chef. 
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9. Election du président 
Philippe Guex communique à l’assemblée que le président, Alexandre Guex,  accepte encore pour 
une année la fonction, n’ayant pas encore trouvé de successeur. Il rappelle qu’il avait fixé  son 
engagement à  4 ans,  lors de sa nomination en 2007. Il est réélu avec acclamations.  
 
 
 
 
 
10. Election des autres membres du comité 
Trois départs au comité. Yann Gyongy, responsable communication, Jessica Guex, caissière et David 
Perrin ont demandé à être relevés de leurs fonctions pour diverses raisons. Remerciements du 
président et acclamation de l’assemblée pour leur engagement et dévouement envers la Société. Le 
poste de responsable de la communication ne sera pas repourvu tandis que celui de vice-président 
reste à repourvoir. C’est Eric Zimmermann qui accepte de reprendre le poste de caissier sous les 
acclamations de l’assemblée et les vifs remerciements du président. 
 
Suite à ces démissions et admission la composition du comité est la suivante : 
Vice-président : poste à repourvoir – caissier : Eric Zimmermann  -  secrétaire-responsable du 
matériel : Philippe Guex  -  sous-secrétaire, Gérard Christinat – webmaster Serge Mailler –  
 L’assemblée accepte avec acclamations ce nouveau comité. 
 
11. Nomination de la commission de vérification des comptes 
Jean-Pierre Gonthier  ne pouvant pas  être réélu, le président propose Charles Galley comme 2ème 
suppléant. L’assemblée accepte cette nomination. La commission sera donc composée de Etienne 
Dufour vérificateur/ rapporteur,  Luc Mottet, vérificateur, Edmond Wolleb 1er suppléant et Charles 
Galley 2ème suppléant.  
 
12. Nomination des moniteurs 
Sont  réélus avec acclamations : moniteurs-gym, Georges Berset, Jean-Pierre Jaccard, Pierre-Yves 
Martin, Jean-Luc Porchet, remplaçant : Gérard Christinat, en congé : René Wuethrich.   Moniteur 
volley-plaisir : Tobias Schaub. 
 
13. Nomination de la commission de rédaction du bulletin  
C’est  toujours Raymond Clerc qui assure la fonction.  Un grand merci à Raymond  pour tout 
l’excellent travail effectué.  
 
14. Fixation de la cotisation annuelle 
Le barème suivant reste inchangé et est accepté par l’assemblée : 
Actifs fréquentant le local, Fr. 120.-, autres membres actifs, Fr. 60.-, honoraires fréquentant le local, 
Fr. 80.-, autres membres honoraires, Fr. 30.-. Acceptation par l’assemblée.   
 
15. Fixation de la contribution annuelle au comité, au caissie, au  secrétaire et au webmaster 
Les indemnités sont les suivantes : 
Fr. 1'000.- pour le comité, Fr. 700.- pour le caissier, Fr. 400.- pour le secrétaire et Fr. 400.- pour le 
webmaster, soit un total de Fr. 2’500.- Un subside est accordé annuellement aux  vétérans (12 
courses) de Fr. 1'200.- et au groupe de montagne (1 course) de Fr.  400.- chacun. Pour les moniteurs 
les honoraires par leçon sont fixés à Fr. 30.- . Acceptation par l’assemblée. 
 
Le nouveau caissier, Eric Zimmermann, avise l’assemblée qu’il renonce à recevoir l’indemnité de Fr. 
700.-. Suite à une proposition de Tobias Schaub, l’assemblée accepte qu’une réserve «indemnité 
caissier » soit crée pour le futur. 
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16. Proclamation de l’honorariat 
Quatre membres  deviennent membres honoraires, conformément à l’article 7 de nos statuts. Il s’agit 
de Jacques Gardel, Jean-Jacques Jaunin, Gilbert Suter et Alain Vivian Le président leurs remet les 
diplômes de membres honoraires avec remerciements pour leur fidélité.  
 
 
 
 
 
 
 
17. Divers et propositions individuelles 
Olivier Hasler se porte volontaire pour refaire des T-shirts avec l’actuel logo du volley-ball et 
éventuellement un logo du drapeau. Jacques Gardel est disposé à l’aider dans ses démarches. Olivier 
demande que le drapeau soit pris lors du tournoi de volley-ball de novembre. 
 
Gilbert Suter aimerait qu’une liste des membres figure sur le site internet avec leurs photos. La 
question de la confidentialité est soulevée. Le président lui conseille de prendre contact avec le 
webmaster, Serge Mailler et François Moser qui a déjà fait un livret avec les photos des vétérans. 
 
Michel Monney annonce que René Wüthrich occupera le poste de secrétaire du Groupe de 
Montagne suite au départ d’André Gindro et que c’est Jean-Luc Porchet qui reprendra le poste de 
caissier. Michel s’occupera du gardiennage de la cabane Monte Léone au Simplon, une semaine en 
juillet. On peut lui rendre visite.  
 
Rémy Pidoux, président d’honneur, remercie le président pour son engagement ainsi que tous ceux 
qui  s’investissent pour la bonne marche de notre société.  
 
 
 
La séance est levée à 21h50  le secrétaire : Philippe Guex 
 


