PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 14.01.2014
(POUR L'ANNÉE
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2013)

Hôtel-Restaurant-Pizzeria de La Croix

OUVERTURE :

19H25

CLÔTURE :

20H28

PRÉSENTS :

27 membres (les 2 monitrices étant excusées)

ABSENTS :

32 membres, dont 22 excusés (+ la Municipalité) + 3 démissions

Le PV de l’assemblée du 21 janvier 2013, envoyé à chacun est accepté.
Le président, Erich Kaiser présente donc, comme annoncé l'an dernier, son dernier rapport. Elu lors de l’assemblée générale du 27
novembre 2000, il estime qu’après un certain nombre d’années toute société doit passer le volant à un nouveau responsable pour rajeunir et
se renouveler, quand la stabilité règne trop longtemps elle devient perte de flexibilité, manque de nouvelles idées, danger de sclérose. Ce
rajeunissement ne concerne pas seulement l’âge moyen du comité mais aussi celui des membres (qui a augmenté pendant ces 13 ans de 53
à 59 ans). Que l’objectif de rajeunir la société grâce à de nouveaux membres tirant cette moyenne vers le bas soit donc le souci de chacun.
Il rappelle quelques faits marquants de sa présidence : le rajeunissement des statuts, adoptés lors de l'AG du 13.12.2004 (il cite pour
mémoire quelques articles caractéristiques de l'édition précédente -1912 !-) ; toutes ces séances formidables pour lesquelles il a pu compter sur
successivement Virginie Clouet, Corinne Miéville, Cécile Romand, Cybèle Trindade, Monique Werro et Silvana Donatsch ; une
augmentation du capital d'environ 40% (Fr. 9212.53 à la clôture de cet exercice) tout en conservant la cotisation annuelle à 70 Fr.
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 d'une unité. Le nombre de cotisants de la saison, également minoré d'une unité, a été de 52.
Le week-end annuel de ski 2013 a eu lieu au-dessus de St-Luc avec toujours autant de succès et de bonne humeur les 18/19 janvier. Celui
de 2014 se déroulera à Zermatt les ve 24 / sa 25 janvier. Le président remercie Bernard Rufi pour leur parfaite organisation.
A l’initiative d’Urs Tschudi, un long parcours de ski de fond a eu lieu le samedi 9 février 2013 au Marchairuz, terminé par une fondue au
chalet de Vermeilley.
Jeudi soir 4 juillet, apéro de fin du 1er semestre, devant la salle des Pâles.
Une nouveauté : samedi 27 juillet, sortie en canoë sur "La Loue" (Jura Français), malgré un orage pendant le café d'avant départ, le matin à
Pontarlier, le soleil fut bien présent pour le restant de cette belle journée.
Nos rameurs au concours du Sauvetage entre sociétés locales n'ont, samedi 3 août, terminé que 2es … à nouveau à cause du virage !
Cet été, les volleyeurs de la GH Lutry ont, en plus de la coupe gagnée le 26 mai contre AbFab, remporté – pour la 5e fois consécutive – le
championnat "Élite", réussissant par là même un … 4e très beau doublé. Qu’ils en soient félicités !
Vous trouverez les photos prises par Dominique Roulet de ces événements sur notre site internet http://www.gym-hommes.ch/.
Au chapitre des remerciements, Erich Kaiser s'adresse tout d'abord aux monitrices, Cibèle Trindade, Monique Werro et Silvana
Donatsch. Il en présente aussi ensuite à Reynold Monney, Bernard Isely et Robin Asper (volley), Alfred Dentan, Christian Dutoit et
André Lienhard (badminton), Michel Guignard (cette année spécialement demandé pour de nombreux remplacements, dont même une ou
deux fois moniteur "au pied levé"), Dominique Roulet et Jean-Claude Marmy (apéro-dînatoire de Noël le 19 décembre au caveau Mafli),
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 … et un grand merci pour le soutien reçu durant ces 13 ans par les présences actives à la gym et aux
assemblées !
Le caissier Jean-Pierre Wermeille indique que les cotisations, entrées diverses et les intérêts ont amené Fr. 3'797.15 et que l’exercice se
termine cette fois par une petite perte de Fr. 262.80. Le capital est au 31.10.12 de Fr. 9’212.53.
Sur proposition et décision de l'assemblée, le poste "Transitoires, Rétributions 2010" est à dissoudre.
a Gérald Rohrbach a, avec Thomas Hattich (malade, excusé ce soir), contrôlé le 23.12.2013 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.
Reynold Monney, chef d'équipe pour le groupe Volley-ball, indique que l'équipe, coachée par Robin Asper, en est à ce jour en championnat
à 4 matches / 4 victoires mais que, vu le "banc de joueurs" actuel (jeunes à l'étranger et blessures occasionnelles) elle va à nouveau plus se
concentrer sur la Coupe, où cette année l'équipe régulièrement croisée en finale sera déjà rencontrée, chez elle, en ¼ [ce match sera gagné
le 10 mars par 3-0 !] Pour les intéressés le site http://www.volley-wellness.com est régulièrement mis à jour. Les entraînements du lundi soir
se déroulent dans d’assez bonnes conditions (8 … 12 présents).
Les monitrices Silvana et Monique étant excusées (l'une déjà occupée les mardis soirs et l'autre en vacances), Michel Guignard prend la
parole pour "la gym du jeudi" en racontant qu'il a même parfois su qu'il allait devoir mener la séance avec un préavis de … 5 minutes. De ce
fait, il a demandé à Silvana de, en cas d'absence, si possible prévoir un(e) remplaçant(e). Il remercie les gymnastes de l'avoir "supporté" dans
ces remplacements, surtout lors de ceux "au pied levé".
Erich Kaiser rappelle les parties de badminton du lundi, avant le volley : activité excellente pour renforcer le cardio-vasculaire et les réactions.
Le programme des lundis badminton / volley-ball figure sur le panneau à l’entrée de la salle.
Erich Kaiser démissionne donc du poste de président et du comité et propose Dominique Roulet, jusque là vice-président, comme
nouveau président. Jean-Pierre Wermeille, caissier, Jean-Claude Marmy, "events" et Gaston Asper, secrétaire, représentent leur
candidature pour le Comité, qui fonctionnera ainsi à 4 membres. En l’absence d’autres candidats, les applaudissements de l’assemblée
ratifient cette proposition.
Quant aux vérificateurs, Thomas Hattich ayant fonctionné 2 ans, se retire, sont nommés pour 2013/14 : Gérald Rohrbach (2e année) et
Jean-Noël Thélin (1e année), avec Aldo Turatti comme suppléant.
Dominique Roulet accepte le poste et remercie l'assembée pour la confiance qu'elle lui fait. Il projette de développer les activités "extra
muros". Aldo Turatti, au nom de tous, remercie Erich Kaiser pour toutes ses années de présidence, sa bonne gestion et son dynamisme.
Le comité propose de maintenir à Fr. 70.— la cotisation pour le prochain exercice, ce qui est accepté par l’assemblée.

•
•

Urs Tschudi annonce la sortie à ski de fond pour le 15 ou le 22 février, un doodle va être envoyé à ce sujet.

•

Bernard Rufi, excusé ce soir, fait savoir que le week-end à ski en 2015 aura lieu les ve 23 / sa 24 ou 30 / 31 janvier aux Crosets, à
St-Luc ou à Zermatt, selon les préférences des participants habituels et potentiels. Un doodle va être envoyé à ce sujet.

•

Concernant la liste des membres circulant en début d’assemblée (pour signatures de présence), il est demandé d'augmenter la taille
des caractères. Quant au PV, il a été convenu qu'il devrait être rédigé et envoyé dans les 30 jours suivant l'AG.

Erich Kaiser indique que la prochaine rénovation du Collège des Pâles induira peut-être des modifications quant aux activités en
salle, le comité y veillera et fera part aux membres des changements éventuels.

G. Asper / 10.03.14

