
ASSEMBLEE GENERALE 2016

Lutry le 16 janvier 2017

Procès-verbal     :

Lieu : Buvette de la patinoire de Lutry, aimablement mise à disposition par son gérant 
Paolo Gervasi, du Point I.

Présents : 29 membres sur 30 membres inscrits   (51 membres au total) , 1 invité. (voir 
annexe_0_Liste_présence)

Le Président ouvre l'AG à 19h30 et salue l'Assemblée en portant un toast.
Il prend des nouvelles d'Alfred Dentan et de Michel Chervet, anciens membres atteints 
dans leur santé. 

Il salue la présence de Pascal Dubail, notre ancien secrétaire invité pour l'occasion en 
remerciement des services rendus.

1. Approbation du PV de la dernière assemblée (disponible sur notre site 
internet, http://gym-hommes.ch/attachments/File/PV/PV_AG_2015.pdf) 
Le PV est adopté tel quel par applaudissements avec remerciements à son auteur, 
Pascal Dubail.

2. Rapport du président 
(voir annexe_1_rapport_du_Président) 

3. Etat des membres (admissions, démissions) 
Nous notons les démissions de 

  et saluons le retour de Lucien Imhof, ancien membre et moniteur de la société.

http://gym-hommes.ch/attachments/File/PV/PV_AG_2015.pdf


4. Rapport du caissier 
(voir Annexe_2_Compta2016_Budget2017)

5. Rapport des vérificateurs des comptes
(voir Annexe_3_rapp_vérif_cptes)

6. Approbation des comptes 2016 décharge au caissier et aux vérificateurs 
Aucun avis contraire ni abstention ne s'étant manifesté, les comptes sont adoptés 
à l'unanimité et par applaudissements et décharge est donnée aux vérificateurs.

7. Rapport des moniteurs 
Gym :  le rapport de Silvana (voir Annexe_4_rapp_Silvana) n'a malheureusement 
pas pu être lu sur le moment pour des raisons techniques.
Volley : (voir Annexe_5_rapport_Volley )
Badminton : Christian Dutoit : bonne participation de 6-7 joueurs en moyenne, 
invitation aux intéressés à participer les lundi de 19h à 20h15 

8. Élection du comité
Le comité restreint (Dominique Roulet, président, Jean-Claude Marmy vice-
président, Jean-Pierre Wermeille, caissier) se représente. Pas d'autre membre ne 
s'annonce.  Élection par applaudissements du comité sortant.
des vérificateurs 
Aldo ayant fini son mandat, Arno devient 1er vérificateur et rapporteur, Pierre 
Maurer 2ème vérificateur et Reynold accepte d'être suppléant.

9. Budget et Cotisations 2017 
(voir Annexe_2_Compta2016_Budget2017)  Les cotisations restent inchangées à frs
100.-  Le caissier fait remarquer que si le nombre de cotisants devait encore 
diminuer, l'équilibre budgétaire serait menacé.

10. Manifestations 2017 
Ski de piste : Bernard Rufi donne des précisions sur la sortie prévue les 27 et 28 
janvier à Aoste (I). Il fait également de la publicité pour le Giron des Musiques à 
Cully le 27 mai notamment pour le concert de la Yodleuse Mélanie Oesch.
Ski de fond : Urs Tschudi  annonce une sortie  à l'Auberson le 4 février (date de 
réserve : 11 fév.)  le programme détaillé sera mis sur le site  internet et un doodle
envoyé aux membres.
Ski de randonnée :  Dominique Roulet proposera une  sortie entre février et 
mars.
Parade Navale de la CGN et anniversaire de l'inscription de Lavaux au patrimoine 
mondial de l'UNESCO le dimanche 21 mai à Cully.  Après un sondage positif, la 
société participera en tenant un stand de nourriture (saucisses, raclette ou 
autre…) Le Comité informera en temps voulu et compte sur la participation des 
membres, car c'est un moyen sympathique d'alimenter notre caisse.
Apéro d'été * avant vacances scolaires : le jeudi 22 juin 
Ski club de Lutry, le concours des sociétés locales le 4 février, ainsi que le 
rallye de l'USL  le 9 septembre ne retiennent pas l'intérêt de l'assemblée, mais 
possibilité aux intéressés d' y participer personnellement.
Concours de Rame* : fin juillet, c'est devenu une tradition à maintenir.



Voile : Raymond Détraz organisera  une sortie Voile  fin juin début juillet.Sortie 
en Canoë : Erich Kaiser est d'accord de la proposer à nouveau, dès fin juin en 
fonction de l'hydrographie de la Loue. 
Paddle * éventuellement en août
Apéro de fin d'année* le jeudi 21 décembre
Assemblée générale 2017*: le lundi 15 janvier 2018

* Ces annonces complètent celles faites lors de  l'AG et sont mentionnées pour 
information.

11. Divers et propositions individuelles

Afin de trouver de nouveaux membres, le Président demande à chacun d'inviter 
(au moins) un ami, parent, à venir une fois à nos séances (Gym, Volley, 
Badminton) pendant l'année qui vient. Une étoile sera inscrite  sur la liste des 
présences auprès de chaque membre ayant fait venir un membre à l'essai; une 
bouteille récompensera chaque invitation ayant abouti à une inscription à notre 
société.

Michel Guignard se demande si Silvana ne voudrait pas travailler en alternance 
avec une autre monitrice (à trouver), ce qui leur permettrait de pouvoir se 
remplacer mutuellement et serait peut-être moins contraignant pour chacune. Le 
Comité (par ailleurs très satisfait de ses services) lui posera la question. 

Les fondues étant prêtes et la parole plus demandée, le président clôt la partie 
officielle  à 20h25 en remerciant Jean-Claude pour l'organisation logistique de la 
soirée.

Au nom du Comité, le Président  Dominique Roulet





Rapport du  Président (exercice 2016)

Messieurs, chers Gymnastes  

L'année écoulée a été riche en manifestations, auxquelles j'ai participé pour la plupart 
d'entre-ellles.

- Sortie à skis du  23 janvier 2016
- Sortie à skis de fond du 20 février
-  Initiation Paddle le 28 juillet
- Apéro d'été le 30 juillet avec ballade en petit train des Vignes
- Concours de Rame le 30 juin
- Sortie en  Canoë sur la Loue (F)  le 6 août

En outre j'ai participé à l'AG de l'USL de Lutry, le 17 novembre pour y représenter la 
société.

Nous n'avons cette année pas participé au rallye des société locales, organisé par elle, la
participation de nos membres ayant été confidentielle l'année passée.

Je  suis déçu de n'avoir pas trouvé de remplaçant  à notre secrétaire Pascal Dubail (ici 
présent)  mais espère encore qu'un de vous s'annonce ce soir.

Notre monitrice a oeuvré avec sourire et compétence et je  me réjouis d'entendre son 
rapport tout à l'heure.

Le membre qui a été le plus assidu est  André Chevalley. N'étant pas présent ce soir je 
remets le trophée au 2ème, André Lienhardt soit une bonne bouteille avec pour mission 
d'être responsable de l'inscription des présences, avec comme remplaçant, André 
Chevalley.

L'hébergement de notre site internet n'a pas encore migré, malgré les promesses de la 
commune, ce qui nous fera économiser frs 180.- le jour venu.

Comme vous l'a dit notre caissier, la diminution du nombre de membres est une 
préoccupation de votre comité.

Nous vous demandons un effort particulier qui consister à inviter chacun dans l'année 
une connaissance ou parent, fils ou beau-fils,  à venir à une de nos seances.
Votre  nom (sur la liste de présence) sera ornée d'un  petit « + » pour indiquer que vous 
l'avez fait. 

En effet le bouche à oreille et l'invitation personnelle sans doute le meilleur moyen de 
contacter de nouveau membres potentiels, et de garder la cotisation à son niveau 
actuel.



Le membre ayant amené le plus de prospects (donc ayant le plus d'étoiles) se vera 
récompensé  par une dive bouteille.



 GYM HOMMES LUTRY 

 COMPTES 2016 
 (01.01.2016 – 31.12.2016) 

Bilan 2016 2015

 Actif  Passif     Actif  Passif    
CCP 10-21377-9  1'922.08  2'322.43 
CCP 92-827050-5  7'077.70  7'072.10 

 750.00 
Transitoires : rétributions monitrices  4 / 15 
Transitoires : cotis attendues / en avance  100.00  170.00  210.00 
Paiements en avance pour 2017  180.00  230.00 

Capital au 31.12.2016/31.12.2015  9'109.78  8'664.53 
 9'279.78  9'279.78  9'624.53  9'624.53 

Compte de profits et pertes  Dépenses  Recettes     Dépenses  Recettes    

Cotisations USL  50.00  100.00  50.00 
Rétributions monitrice  2'800.00  2'940.00 
Inscriptions tournois et verrées volley  860.90  827.10 
Apéritif et soupers offerts lors AG  1'065.85  1'205.60 
Taxes + frais CCP et affranchissements  3.60  7.20 
Fournitures et frais de bureau  -    -   
Achat de matériel  -    -   
Frais divers  360.00  180.00  551.90  180.00 
Cotisations 77  5'400.00  3'815.00 
Versements supplémentaires  -    -   
Intérêts nets au 31.12.2016, CCP 10-21377-9  -   
Intérêts nets au 31.12.2016, CCP 92-827050-5  5.60 
Intérêts nets au 31.12.2015, CCP 10-21377-9  1.70 
Intérêts nets au 31.12.2015, CCP 92-827050-5  28.80 

Totaux  5'140.35  5'585.60  5'631.80  4'075.50 
Résultat de l'exercice  445.25  -1'556.30 

 5'585.60  5'585.60  4'075.50  4'075.50 

Évolution du capital

Capital au 31.12.2015/31.10.2014  8'664.53  10'220.83 
Résultat de l'exercice 2016/2015  445.25  -1'556.30 
Capital au 31.12.2016/31.12.2015  9'109.78  8'664.53 

Transitoires : traiteur Noël GHL 2015

Lutry, le 3 janvier 2017
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Budget 2017 Dépenses Recettes    

Cotisations USL 50.00 
Rétributions monitrice 38 80.00 3'040.00 
Inscriptions tournois et verrées volley 650.00 
Apéritif et soupers offerts lors AG 800.00 
Taxes + frais CCP et affranchissements 70.00 
Fournitures et frais de bureau 50.00 
Achat de matériel
Frais divers 180.00 
Cotisations 50 100.00 5'000.00 

300.00 
Intérêts nets au 31.12, CCP 10-21377-9
Intérêts nets au 31.12, CCP 92-827050-5

Totaux 4'840.00 5'300.00 
Résultat de l'exercice 460.00 

5'300.00 5'300.00 

Autres revenus : parade CGN (estimation)





Rapport 2016 de la monitrice : Gym Hommes Lutry 30.12.16

À mes chers gymnastes,

À la une, à la deux et à la trois ! Trois années maintenant que mes jeudis soirs
sont  réservés  exclusivement  à  la  gym  homme  de  Lutry !  Plus  les  années
passent, plus je prends du plaisir à venir vous faire transpirer sur la musique. Et
vous, malgré la torture que je vous impose, vous revenez chaque jeudi! Je crois
que nous nous sommes bien trouvés. 

Votre implication, simplicité et esprit positif me motive chaque semaine à venir
repousser  vos  limites  (avec  bienveillance  naturellement) !  Observer  vos
performances, vos progrès et vous voir en bonne santé me fait très plaisir.

L’année 2016 a été riche en bonne humeur mais aussi en effort. En effet, j’ai
introduit des séances musculaires plus intenses avec des séries de répétitions
d’une  minute,  ainsi  que  des  séquences  d’assouplissement  plus  longue  en
musique.  Et  cerise  sur  le  gâteau,  nous  avons  entrepris  « le  challenge  des
burpees ». D’octobre à fin décembre,  nous avons appris  le  mouvement puis
augmenté le nombre pour arriver  à 20 burpees de suite lors de la dernière
session de l’année. Bravo !

2016 aura aussi été l’occasion pour moi d’avoir mon papa à mes côtés. C’est
une grande première pour lui d’intégrer un groupe de condition physique et je
suis ravie qu’il soit devenu un habitué. 

Autres moments forts de l’année ont été le repas sympathique fin juin chez
André ainsi que le délicieux repas de Noël au caveau d’Orpheus.

Merci et bravo pour votre dynamisme et bonne humeur. Au plaisir de vivre de
nouvelles aventures gymniques au sein de votre groupe en 2017.

Silvana Donatsch



Ag gym hommes Lutry 2017

Rapport groupe volley.

Remerciement à Reynold pour ces X années à la tête de ce groupe volley.

Saison passée 2015-16 :

- Fini 2èmedu championnat 8 victoires sur 12 matchs, et on a récupéré la coupe après une petite
année d’infidélité.

Saison actuelle 2016-17 :

- Contingent limité cette année au vu de 3 départs ; Reynold, Christian, Robin Daucourt. Mais 1
arrivé ; Jonas. 

- Merci à Bernard de nous être resté fidèle malgré quelques doutes en fin de saison passée.

- Champion d’automne. 6 matchs/ 6 victoires. Reste la « finale » du premier tour contre Abfab 
le 30.01.2017 à 20h15 à Lutry. 

- En coupe, on est en (presque) déjà en demi… On jouera le ¼ contre Boussens le 13.03.2017 à 
Lutry (équipe du 2ème  groupe).

Je vous souhaite une bonne année à tous !

Asper Robin

managercoach
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