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PROCES-VERBAL DU COMITE 

Date : 15 novembre 2017 (19:47 - 21:50)   

Lieu : Buvette de l’école de Vernier-Place 

 __________________________________________________________________________________  

QUOI QUI QUAND 

1) Accueil et contrôle des présences 

a) Ouverture de l’assemblée à 20h15 
F.Bonnamour, président du Club ouvre la 33ème assemblée générale du Club et remercie les 
personnes présentes. 

b) La liste de présence circule et est signée par les personnes présentes. (21 personnes) 
c) Personnes excusées 

i) Monsieur Yvan ROCHAT, conseiller administratif de la Ville de Vernier, délégué aux 
sports 

ii) Membres d’honneur excusés 
(1) Valérie Bonnamour 
(2) Ruth Fuchslin 
(3) Yolande Egger 
(4) Jocelyne Dubuis 
(5) Hélène Piguet 
(6) Philippe Henchoz 
(7) Philippe Jud 

d) 78 convocations envoyées, 5 réponses positives, 22 réponses excusées et 51 personnes 
n’ont pas répondu. 
 

  

2) Approbation du dernier PV de l’AG du 16.11.2016 
 
a) Aucune question, ni remarques dans l’assistance. 
b) PV approuvé à l’unanimité, aucune abstention, ni vote contre. 

 

  

3) Correspondances 
 
a) Démissions 

i) 15 démissions effectives 
ii) 20 gymnastes n’ont pas donné de nouvelles 

b) Rappel du président : Pour quitter le club, il faut absolument envoyer un courrier ou un 
email. Ni téléphone, ni transmission à un moniteur ou une monitrice n’est acceptée. 

c) Courrier aux gymnastes 
i) Inscriptions 
ii) Convocations aux différentes manifestations de la saison 2016-2017 

d) Commune de Vernier 
i) Autorisations pour l’utilisation des salles lors de nos diverses manifestations 2016-2017 
ii) Demande pour l’occupation permanente des salles pour la rentrée 2017-2018 
iii) Autorisation pour l’utilisation des salles de gymnastiques pour la saison 2017-2018 pour 

la salle des Ranches, les lundis de 16h30 à 18h, les mardis de 16h30 à 19h et les jeudis 
de 17h45 à 19h. 

iv) Autorisation pour l’utilisation des salles de gymnastiques pour la saison 2017-2018 pour 
la salle de Vernier place, les lundis de 17h30 à 20h30, les mardis de 17h30 à 22h et les 
jeudis de 16h30 à 22h. 

v) Email reçus de la Commune pour annoncer l’occupation, pour des manifestations 
communales ou l’école, de la salle de Vernier-place et des Ranches durant nos cours. 

vi) Lettre reçue de la Commune nous informant de la reconduction des chèques familles 
pour 2017-2018. 

e) Expédition à tous nos membres et aux invités de la convocation pour l’AG de ce soir. 
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4) Rapports 
 
a) Du président 

Ce rapport est joint à ce PV. 
 

b) Du coordinateur technique 
En raison de la vacance de ce poste, ce point sera abordé par chaque responsable de 
groupe. 
Les rapports rédigés par les moniteurs sont joint à ce document. 
 

c) Du trésorier 
Ce rapport est joint à ce PV. 
i) Cotisations 

(1) 10’812.- CHF de cotisations directes 
(2) 5’000.-  CHF de chèques de familles 

 
ii) Recettes des ventes 

(1) 1'240.85 CHF lors de manifestations 
(2) 260.- CHF pour la vente de tenues 

 
iii) 19’726.40 CHF de frais de cotisations, d’inscriptions aux manifestations et de monitorat 
iv) 2'243.05 CHF d’aides reçues (Subventions Ville de Vernier et Canton) 

 
v) Bilan 

(1) Total des dépenses : 19’726.60 CHF 
(2) Total des recettes : 19’555.90 CHF 
(3) Perte de 170.70 CHF pour l’exercice. 

 
d) Des vérificateurs aux comptes 

Ce rapport est joint à ce PV. 
Le rapport est lu par Florian Sauterel et approuve les comptes établis par le trésorier. 
 

  

5) Approbation des rapports 
 
a) Du président, des moniteurs et du trésorier (votés en bloc) 

i) Rapports approuvés à l’unanimité des personnes présentes. 
 

b) Des vérificateurs aux comptes 
i) Rapports approuvés à l’unanimité des personnes présentes, sauf celle du vérificateur 

Florian Sauterel, qui s’abstient. 
 

  

6) Modifications des Statuts du Club 
 
a) Rapports approuvés à l’unanimité des personnes présentes. 
b) François Bonnamour annonce que les statuts ont été approuvé par l’AGG. 

 

  

7) Election du Président et du Comité 
 
a) Présentation de François Bonnamour des postes du comité et des vacances de ceux-ci. 
b) Composition du comité (Elu en bloc selon les nouveaux statuts) 

i) Vice-présidence : Valérie Rivoire 
ii) Trésorier : Selami Mujaj 
iii) Secrétaire correspondance : Séverine Réveillon 
iv) Responsable tenue : Sandra RUGSEGGER 
v) Responsable site internet : Eric Zumbrunnen 
vi) Responsables Intendances manifestations : 

(1) Max Favre 
(2) Yves Bonnamour 

vii) Monitrices et moniteurs : 
(1) Valérie Rivoire 
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(2) Isabelle Zuber-Vasile 
(3) Julien Engel 
(4) Florian Sauterel 
(5) François Bonnamour 

c) Election des vérificateurs des comptes 
i) Florian Sauterel quitte sa fonction et un nouveau suppléant est élu. Il s’agit de Samuel 

Espy. 
ii) Les deux autres vérificateurs restent et prennent les fonctions suivantes : 

(1) Emanuel Franca : 1er vérificateur 
(2) Vincent Sattonnet : 2ème vérificateur 

 

8) Cotisations 
 
a) Les cotisations 2017-2018 restent inchangées par rapport à la saison 2016-2017. 

i) Condition physique, Uni hockey 
160.- 

ii) Gym Parents 
200.- 

iii) Gym Enfantine 
160.- 

iv) Jeunes Gymnastes, cours d’athlétisme 
210.- 

v) Jeunes Gymnastes, cours Gym générale, JG Mixte, mardi 3-4-5 primaire  
160.- 

vi) Jeunes Gymnastes, cours Gym générale, JG Mixte, jeudi 6-7-8 primaire et plus 
180.- 

vii) Actifs 
240.- 
 

b) Le président en profite pour annoncer les différentes possibilités que le Club a pour toucher 
des subventions : Communales, Aides aux sports (Etat de Genève), Fond inaliénable. 
 

  

9) Point de situation 
 
a) Technique 

i) Effectif à ce jour 
(1) 0 (-10) gymnastes au cours Parents-Enfants 
(2) 24 (+5) gymnastes au cours d’athlétisme 
(3) 15 (+6) unihockeyeurs 
(4) 0 (-) au cours de condition physique 
(5) 12 (-9) dans le groupe gym enfantine 
(6) 39 (-5) dans le groupe JG du mardi et jeudi (Valérie) 

ii) Total des gymnastes 
(1) 90 gymnastes (-13) 

iii) Total des membres : 29 (+4) membres 
(1) 11 membres du comité (après élection) 
(2) 5 monitrices et moniteurs 
(3) 2 juges d’athlétisme 
(4) 11 membres d’honneur 

iv) Effectif total : 114 (-14 par rapport à l’exercice 2016-2017) 
 

b) Monitorat 
Remerciements à toutes les monitrices et tous les moniteurs pour leur engagement. 
 

c) Manifestations futures 
i) Au Cœur de l’AGG : 18 novembre 2017 aux Bois-des-Frères 
ii) CTGA : 24 mars 2018 aux Bois-des-Frères 
iii) Meeting de printemps : 5 mai 2018 à Versoix 
iv) CRAT & FRG2018 : 8-10 et 15-17 Juin à Lausanne 
v) Journée dans le terrain : 27 mai 2018 à Jussy 
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vi) Rallye du Club : juin 2018 
vii) Promotions des Ecoles : 29 juin 2018 
viii) Mémorial Charles et Adèle Moret : 24 et 25 novembre 2018 

 

10) Proposition individuelles & Divers 
 
a) Présentation du site internet du Club : www.cavernier.ch 
b) Pub dans le Vernier-Actuailité 
c) Abo Gymnastique Genevoise 
d) Gym Live, magasine de la FSG 
e) Juge en athlétisme 
f) Dans notre société, nous accueillons des gymnastes affiliés au GAM (Artistique). 
g) Fête de Noël : Annulée pour 2017, mais une « fête de la société » sera organisée courant 

2018. Eventuellement une chasse à l’œuf à Pâques ? 

 

  

11) Clôture de l’AG et remerciements par le président à 21h50. 
 

  

PV rédigé par Eric Zumbrunnen    
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