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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 21.01.2013 (POUR L’ANNÉE 2012)

LIEU : Hôtel-Restaurant-Pizzeria de La Croix 

OUVERTURE : 19H20

CLÔTURE : 20H10

PRÉSENTS : 31 membres +  1 monitrice (la 2e étant excusée)

ABSENTS : 29 membres, dont 15 excusés (+ la Municipalité) + 2 démissions

1. Le PV de l’assemblée du 16 janvier 2012, envoyé à chacun est accepté.

2. Le président,  Erich Kaiser commence son rapport en rappelant que "nous avons eu l'honneur d'organiser les finales de Coupe du Volley-
Wellness le dimanche 3 juin 2012 à Corsy". Ce fut un plein succès, une fête conviviale avec des matches de haut niveau. Félicitations aux
organisateurs, merci à tous pour l'aide et l'engagement fournis et bravo aux volleyeurs lutryens qui ont remporté cette coupe pour la 3e fois
consécutive. Un merci spécial à Reynold Monney et Bernard Isely, responsables de l'organisation, à Gregory Messerly & famille, chargés
de nourrir tous les joueurs et supporters, à ces derniers pour leur soutien durant les sets et à la Municipalité, pour la mise à disposition des
locaux, la gratuité du parking et le vin d'honneur fort apprécié lors de la cérémonie de clôture. Cette journée a laissé Fr. 341.80 à la caisse.

Il enchaîne en citant les membres qui ont quitté la société, ainsi que les nouveaux adhérents arrivés durant la dernière saison. Le nombre des
membres résultant a été réduit de 3 unités. Le nombre de cotisants de la saison est de 56. Pour indication, ces dernières séances, le nombre
de gymnastes présents a oscillé entre 21 et 22

Afin que l'effectif remonte au dessus des 60 … et de le rajeunir quelque peu, le président encourage le bouche-à-oreille auprès des membres
présents.

Il est ensuite déjà annoncé que la cotisation pourra être maintenue à Fr. 70.-- au vu du résultat de l’exercice comptable (bénéfice de Fr.
361.70), après le financement des charges - principalement la rétribution des monitrices, les tournois de volley-ball et un peu de matériel
remplacé ou ajouté -).

Le week-end annuel de ski 2012 a eu lieu au dessus de St-Luc avec toujours autant de succès et de bonne humeur les 20/21 janvier. Celui
de 2013 vient d'avoir lieu les 18/19 derniers au même endroit. Le président remercie  Bernard Rufi pour sa parfaite organisation. La sortie à
ski 2014 se déroulera à Zermatt les ve 24 / sa 25 janvier.

Lundi soir 2 juillet, pour la fin du 1er semestre, ce fut le Tour des Vignes. Départ du Port de Lutry, avec le "train du vignoble", dans les hauts
de Aran et Grandvaux, avec apéro intermédiaire et dégustation finale à Savuit chez André Chevalley. Un gros merci à lui et à Jean-Claude
Marmy l'organisateur de ce périple.

Nos rameurs au concours du Sauvetage entre sociétés locales n'ont, à fin juillet, terminé que 2es … le virage ayant été pris trop amplement.
Mais la grande (20 l) Coupe du Plus Petit Ecart leur a été remise pour, après 2006, la 2e fois.

Cet été, les volleyeurs de la GH Lutry ont, en plus de la coupe gagnée à Corsy, remporté – pour la 4e fois consécutive - le championnat
"Elite", réussissant par là même un 3e très beau doublé. Qu’ils en soient félicités !  

Au chapitre des remerciements, Erich Kaiser s'adresse  tout d'abord aux monitrices, qui savent mener les séances avec enthousiasme et
plaisir … et toujours de nouvelles idées (par ex. les danses latino, merci Cibèle Trindade). Un grand merci très spécialement à Monique
Werro, qui a décidé de cesser à fin 2012 toute activité de monitariat après donc 13 ans d'une heureuse "complicité" avec les gymnastes
lutryens … à qui, en dépannage, elle pourrait toutefois dans le futur encore donner la gym si elle était disponible (!)

Il présente aussi ses remerciements à Reynold Monney, Bernard Isely et Robin Asper (volley), Alfred Dentan, Christian Dutoit et André
Lienhard (badminton),  Michel Guignard (moniteur "au pied levé",  les rares fois où les monitrices ne peuvent pas venir – pendant les
relâches, par ex. –), Dominique Roulet et  Jean-Claude Marmy (apéro de Noël avec dégustation, soupe à la courge et plat garni … en
musique grâce à Jakob Bircher et ses amis) ainsi qu’aux membres du comité et … à tous les membres qui participent activement à la gym et
contribuent au bon fonctionnement et à la bonne ambiance qui y règne.

3. Le caissier Jean-Pierre Wermeille  indique que les cotisations, entrées diverses et les intérêts ont amené Fr. 4'076.30-- et que l’exercice se
termine donc par un bénéfice de + Fr. 361.70. Le capital est au 31.10.12 de Fr. 9’475.--

4. a Michel Guignard a, avec Thomas Hattich, contrôlé le 15.01.2013 l’ensemble de ces comptes et, au nom des vérificateurs, déclare qu’ils
sont en ordre, exacts et très bien tenus.

b Décharge est donnée au caissier et aux vérificateurs.

5. Monique Werro, après avoir évoqué une moyenne de participation autour des 12 à 15, rappelle quet les monitrices sont à disposition pour
répondre aux besoins en faisant évoluer le style des séances et les sortes d'exercices et qu'en hiver il est recommandé de bien veiller à
maintenir, voire fortifier sa musculation. En ce qui concerne le matériel et les accessoires à disposition, tout est en ordre. Parmi les chances
de la société, la gratuité de la salle (merci à la Commune) et, par conséquent, la cotisation minimim. En formulant à tous ses vœux pour 2013,
elle réitère qu'elle a toujours eu beaucoup de plaisir, qu'elle a apprécié le bon accueil qui lui/leur a chaque fois été réservé et qu'elle n'oubliera
pas !

Reynold Monney, chef d'équipe pour le groupe Volley-ball, commence par indiquer que l'équipe, coachée par Robin Asper, en était à ce
jour en championnat à 4 matches / 1 défaite et allait donc plus se concentrer sur la Coupe, vu le "banc de joueurs" actuel (pour les intéressés
le site  http://www.volley-wellness.com   est réguliérement mis à jour).  Les entraînements du lundi soir se déroulent dans d’assez bonnes
conditions (10-12 … 14 présents). Il revient sur "la Coupe du 3 juin" pour citer et remercier les non-volleyeurs ayant contribué à la réussite de
cette journée et pour signaler que les volleyeurs ont marqué le coup en partageant un bon repas en novembre dernier.

Le programme des lundis badminton / volleyball figure sur le panneau d’entrée.

6 Erich Kaiser, président,  Dominique Roulet, vice-président,  Jean-Pierre Wermeille, caissier,  Jean-Claude Marmy, "events" et  Gaston
Asper, secrétaire, représentent leur candidature pour le Comité. En l’absence d’autres candidats, les applaudissements de l’assemblée ratifie
cette proposition.

Quant aux vérificateurs,  Michel Guignard ayant fonctionné 2 ans, se retire, sont nommés pour 2012/13 :  Thomas Hattich  (2e année) et
Gérald Rohrbach  (1e année), avec Jean-Noël Thélin  comme suppléant.

7 Le comité propose de maintenir à Fr. 70.— la cotisation pour le prochain exercice, ce qui est accepté par l’assemblée.

8  Erich Kaiser rappelle notre site http://www.gym-hommes.ch/ qui s'étoffe de plus en plus

 Bernard Rufi rappelle le week-end à ski à Zermatt les ve 24 / sa 25 janvier et reste à disposition pour les derniers détails.

G. Asper / 14..01.14

http://www.volley-wellness.com/
http://www.gym-hommes.ch/

