
Procès-verbal de l'assemblée générale
 pour l'année 2021

de la 

Société de Gymnastique de Lutry

(Gym-Hommes Lutry)

Restaurant du Léman, Lutry, mardi 1er février 2022 (caveau), à 19h15.

Présents : 23 membres, 8 excusés (60 membres au total), voir la liste des présences en 
annexe

Le Président ouvre l'AG à 19h20 et salue l'Assemblée.

 Approbation du PV de la dernière assemblée (disponible sur notre site internet, 
www.gym-hommes.ch). Personne n’en demande lecture et il est approuvé à l'unanimité, 
sans discussion.

 Le rapport du président (annexé) est lu par son auteur. 

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

- deux nouveaux volleyeurs 
- un départ (François Jamin)
- 60 membres (volley : 13, gym : 42 passifs : 5) 

 Les comptes 2021 (annexés) sont présentés par Jean-Pierre Wermeille.
L’exercice boucle avec un bénéfice de frs 1'467,65. La fortune de la société est de frs 
14'327,78.

Le rapport des vérificateurs (annexé) est lu par Raymond Détraz. 

Les comptes 2021 sont approuvés et décharge est donnée à l’unanimité au caissier et 
aux vérificateurs.

 Rapport des moniteurs

Gym-Fitness : le rapport de Silvana est lu par Jean-Claude Marmy et est annexé.

Volley-ball : le rapport est lu par Robin et est annexé

Badminton : Jean-Pierre informe oralement l'assemblée

 Election du comité et des vérificateurs

Le Comité actuel de 5 personnes se présente à nouveau :

http://www.gym-hommes.ch/


Dominique Roulet (Président), Jean-Claude Marmy (Responsable communication), 
Jean-Pierre Wermeille (Caissier), Lucien Imhof (Secrétaire et vice-président) et Yves 
Perrottet (Responsable matériel). 

L’élection se fait par applaudissements, l’élection par vote n’étant pas demandée.

 Les nouveaux vérificateurs sont Raymond Détraz et Guy Wolfensberger, Bernard Rufi 
est suppléant.

 Présentation et approbation du Budget 2022

 Les manifestations prévues en 2022 seront mentionnées dans l'agenda de notre site 
internet mentionné ci-dessus :

L'AG 2023 (exercice 2022) aura lieu mardi 31.01.2.2023

Sortie Ski de piste aura lieu les 4 et 5 février 2022 à la cabane de l'Ilhorn à Chandolin.

L’apéritif d’été aura lieu le 23 juin 2022 avant la pause estivale.

l'apéritif de fin d'année aura lieu le 15 décembre 2022.

Incertitudes concernant le concours de rame, une sortie à vélo et une sortie curling qui 
dépendront de l'évolution sanitaire.

Divers

Bernard Rufi donne les dernières informations concernant la sortie à ski.

Concernant le rajeunissement de la Société, plusieurs pistes sont évoquées (entrer en contact 
avec la Riveraine, changer le nom de la société, organiser des cours avec la Riveraine, 
échanger occasionnellement les moniteurs, promouvoir la société par Le Courrier, promouvoir 
la société lors de l'accueil des nouveaux habitants, amener les fils et beaux-fils, prendre contact
avec d’autres sociétés locales de façon à contacter les démissionnaires, rester présents dans 
l’Echomunal ou autres journaux, …).

La parole n'étant plus demandée, le Président clôt la partie officielle à 20h15 en remerciant le 
Comité pour son travail.

Fait à Lutry le 12 février 2022.

Lucien Imhof, Secrétaire Dominique Roulet, Président


