
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
POUR L’ANNÉE 2019

de  la 

Société de Gymnastique de Lutry

(Gym Hommes Lutry) 

Restaurant Terra Rossa, La Croix-sur-Lutry, mardi 28 janvier 2020 à 19h15.

Présents : 28 membres, 12 excusés (56 membres au total), voir la liste des présences en annexe

Le Président ouvre l'AG à 19h15 et salue l'Assemblée, ainsi que M. Nicolas Butturini, gérant du restaurant, qui 
nous accueille.

1. Le PV de l'AG 2019, disponible sur le site internet de la société, est adopté sans relecture ni modifications.

2. Le rapport du président (annexé) est lu par son auteur. Il y mentionne notamment une demande du groupe 
Volley ainsi que la réponse donnée par le Comité. 

Le secrétaire rapporte sur l’état des membres (admissions, démissions) :

• 1 démission (Armin Aeberhard)

• 6 arrivées (Bertrand Dubois, Marcel Simon, Mohammed Khelidj (en attente) , Paulo Da Silva,  Philippe 
Racine, Romain Hablützel)

• 56 membres cotisants  

3. Les comptes 2019 (annexés) sont présentés par le caissier.

L’exercice boucle avec un bénéfice de frs 1'357.25. La fortune de la société est de frs 10'877.08.

4. Le rapport des vérificateurs (annexé) est lu par Reynold Monney. 

5. Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au caissier et aux vérificateurs.

6. Rapport des responsables

1. Gym-Fitness : le rapport de Silvana Donatsch (annexé) est lu par Jean-Claude Marmy. 

Meilleure fréquentation 2019 :  Raymond 33, Jean-Pierre 32, Raffaele 30. 
Raymond reçoit une bouteille et veut bien noter les présences, avec Jean-Pierre comme suppléant.

2. Volley-ball : le rapport (annexé) est lu par Robin Asper.

3. Badminton :  Christian Dutoit informe oralement : Fréquentation régulière de 5-8 membres et invitation à tous
à venir les lundis.

Le Comité est remercié pour son travail, ainsi que les moniteurs, la commune et le concierge.
Rémy Jordan est remercié par une bouteille pour avoir amené un nouveau membre (Marcel Simon).



7. Élection du comité et des vérificateurs

Le Comité actuel, qui se représente, se compose de :
Dominique Roulet (présidence), Jean-Claude Marmy (relations publiques et organisation festives), Jean-Pierre 
Wermeille (finances), Lucien Imhof (secrétariat et vice-présidence) et Yves Perrottet (matériel), soit 5 
personnes. 
Appel est fait à rejoindre le Comité, notamment pour un représentant du groupe volley. Pas de candidats 
annoncés.

La réélection du comité se fait par applaudissements, l’élection par vote n’étant pas demandée.

Les nouveaux vérificateurs sont Raffaele Spadaro, Christian Feusi (en remplacement de Guy Wolfensberger qui
sera absent une année), Alain Crotta est suppléant.

8. Présentation et approbation du Budget et Cotisations 2020

Le budget 2020 présente des comptes équilibrés, bénéfice prévu frs 120.-. Une proposition d'augmenter la 
cotisations à frs 110.- est faite par André Chevalley mais elle est rejetée par une nette majorité de l'assemblée. 
La cotisation est donc maintenue à frs 100.- 

Le budget 2020 est approuvé à une forte majorité (pas d'avis contraires, trois abstentions).

9. Une proposition de modification des statuts pour  permettre l'existence de  membres passifs avec une cotisation
annuelle réduite est acceptée à une nette majorité. Elle permettra à des personnes qui ne participent pas aux 
séances de nous retrouver aux apéros, assemblées et activités annexes. 

La proposition (avec un amendement de M. Simon, accepté par l'Assemblée) est acceptée à une forte majorité 
et deux abstentions.

Manifestations prévues en 2020. Elles seront toutes mentionnées dans l'agenda de notre site internet :

• Concours du Ski club de Lutry à Jaun le 8 février,
• Sortie Ski de piste (org. Bernard Rufi) à Flaine les 28 et 29 février,
• Sortie Ski de fond (org. Urs Tschudi), date à convenir,
• Apéro de début d'été le 25 juin 2020,
• Sortie VTT le 18 juillet,
• Initiation au paddle le 9 ou 16 juillet (org. D. Roulet),
• Concours de rame au début août (org. Yves Perrottet),
• Randonnée de la Côte à vélo au début septembre,
• Initiation au curling à Vidy en novembre,
• Apéro de fin d'année le 17 décembre,
• AG 2020 le 26 janvier 2021

10.Divers et propositions individuelles (néant)
 

La parole n'étant plus demandée, le président clôt la partie officielle à 20h30 en remerciant Jean-Claude et Jean-
Pierre pour l'organisation de la soirée.

Fait à Lutry le 31 janvier 2020.

Lucien Imhof, secrétaire. Dominique Roulet président

http://gym-hommes.ch/activites/activites-diverses/
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