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Assemblée générale 2020

mercredi 21 octobre 2020 à 19h30

Centre de Quartier du Lignon

Ordre du jour 

1. Ouverture de l'assemblée
2. Approbation du P.V. de l'AG du 9 octobre 2019
3. Rapport de la présidente de la société 
4. Rapports des responsables de section
5. Approbation des rapports 
6. Rapport financier 2019/2020
7. Rapport des vérificateurs des comptes 
8. Approbation des comptes 2019/2020
9. Décharge du comité

10. Démissions
11. Election président/e
12. Election trésorière
13. Election comité
14. Election vérificateurs des comptes
15. Présentation du budget 2020/2021
16. Approbation du budget
17. Jubilaires
18. Divers et propositions



- 2 -

1. Ouverture de l'assemblée
Ouverture de l'assemblée générale par la présidente Gaëlle Spielmann à 19h40.

La présidente souhaite la bienvenue à chacun 
Elle salue les présences suivantes :

Membres honoraires :
Mme Lucile Zwahlen

Invités : M. Martin Staub (excusé), Mme Valérie Pillonel, responsable du service des sports 
de la ville de Vernier et M. François Bonnamour, président de l’AGG. 
Mme Valérie Pillonel remercie la société de l’avoir invitée. Comme pour tout le 
monde, cette année fut particulière et difficile mais elle souhaite bon courage à la 
société pour l’avenir.

Présents : Aurore Dänzer, Nathalie Dumusc, Edith  Greiner, Audrey Laubscher, 
Josette Monnier, Léonie Petit, Dominique Ruttimann, Manuela Simon, 
Clairelyse Spielmann, Gaëlle Spielmann, Aurélie Visentin, Suzanne Visentin et
Lucile Zwalhen.
Mrs Pablo Dos Santos Reis, Blaise Monnier, Philippe Guntlisberger, 
Olivier Rochat et Gilles Tournier.

Se sont excusés : Mmes Doris Bleuler, Claire Dethurens, Karine Khemir et Sabile Zeqiri.
Mrs Herbert Murhammer, René Bleuler, Martin Buschlen et Daniel Strgar.

2. Approbation du P.V. de l'AG du 9 octobre 2019
Comme mentionné sur  la convocation à l’AG 2020, le PV pouvait être demandé par e-mail, était 
disponible sur notre site internet et à disposition dans la salle de l’AG dès 19h00.
La présidente demande si il y a des questions ou des remarques concernant le P.V. de l'assemblée 
générale 2019. 
Comme ce n’est pas le cas elle remercie la secrétaire pour son travail et demande de l’approuver par 
acclamation.
Le PV est approuvé par acclamation.

3. Rapport de la présidente Gaëlle Spielmann
3.1 Etat de la société

265 membres soit : 88 adultes et 177 jeunes-gymnastes
11 membres du comité
4 membres honoraires
2 membres libres
37 monitrices, moniteurs, entraîneurs, aides ou juges
31 pour la section jeunesse et 6 pour la section adulte

3.2 Activités administratives
Le comité s'est réuni à 10 reprises, dont 2 fois par Skype, afin de régler les tâches administratives 
courantes.

3.3 Ville de Vernier
Au nom de la société, je tiens à remercier le conseil administratif et les services communaux avec 
lesquels nous collaborons régulièrement. 

 Le service écoles et locations avec qui nous avons eu énormément d’échanges pour 
l’occupation permanente des salles, les demandes de salles pour les manifestations ou les 
assemblées ;

 Le service des Sports qui octroie la subvention de la ville ;
 Le service de la culture lors de manifestations ;
 Le service de la voirie lors de chaque manifestation.
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Durant cet exercice nous avons participé aux événements suivants :
 Présentation de la société lors de l’accueil des nouveaux habitants de Vernier au Lignon ;
 Malheureusement les promotions ont été annulées en raison du Covid-19.

Je tiens sincèrement à remercier les bénévoles qui nous ont aidés lors des diverses manifestations, 
sans eux nous ne serions simplement pas à même de remplir nos obligations de participer à certains 
événements mis en place par la ville de Vernier.

3.4 Ville de Genève
Pour la mise à disposition du CS du Bois-des-Frères et de la Queue d’Arve pour les cours de GR.

3.5 Affaires cantonales
La société est représentée par Mmes Karine Khemir et Dominique Ruttimann au sein de la 
commission Agrès, Nathalie Dumusc commission Gym et Danse, M. Blaise Monnier président du 
« Fond Cantonal », membre de la commission « Gym adulte » et du comité du Mémorial Moret.

3.6 Affaires fédérales
R. à S.

3.7 La vie de la société
Nous avons commencé la saison avec la finition des travaux au centre sportif du Lignon. En 
arrivant en salle de magnifiques fenêtres toute neuves et de magnifiques peintures dans la salle et 
les vestiaires nous accueillaient.
Nous avons dû décrasser et huiler nos articulations après ces 3 mois de vacances, autant dire 
quelques courbatures la première semaine pour nous et nos gymnastes. 
Cette saison qui a été placée sous le thème du Covid-19, nous a réservé plein d’émotions en passant 
par la tristesse avec la perte d’un membre inestimable, M. Ernest Greiner. Un homme, une 
personnalité qui restera toujours gravée dans nos cœurs. Il a fait beaucoup pour nous à la 
FSG Aïre-Le Lignon. Un membre très actif et toujours prêt à venir à toutes nos manifestations pour 
donner un coup de main.
J’aimerais proposer à cette assemblée de nommer M. Ernest Greiner, Membre Honoraire à titre 
posthume. Une minute de silence est demandée à l’assemblée pour lui rendre honneur.
Nous sommes aussi passés par le stress avec l’organisation de 2 concours avant que la quarantaine
nous gagne : l’Open genevois de GR et le concours de Printemps en agrès. Merci à leur responsable 
pour l’organisation.
Le temps passant nous avons dû mettre de côté nos chaussures et matériel de sport en raison de la 
crise  sanitaire.
Certains ont eu le plaisir de se contacter par Skype et d’autres ont reçu des leçons sur papier à 
domicile.
Puis un cadeau de joie arriva en apprenant la naissance de Alessia, 2ème fille de Jennifer Gothuey et 
2ème petite fille de Dominique Ruttimann. Plein de bonheur à eux pour cette nouvelle vie.
Je pense que nous devrions peut-être ouvrir une garderie pour nos monitrices. Nous arrivons déjà à 
5 bébés en 4 ans, qui sait peut-être que la suite arrive….
Pour terminer, j’ai l’immense joie de vous avoir tous retrouvés ce soir et de vous remercier de 
m’avoir soutenue pour cette saison pas comme les autres.

Merci, merci très cher comité, moniteurs, membres et personnes présentes ce soir.
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Rapports des responsables de sections

4.1 Section Jeunes-Gymnastes
4.1.1 Agrès Karine Khemir

Les agrès comptaient en début d’année scolaire 11 gymnastes de C1 à C4. Etant à l’arrêt pour 
congé maternité c’est Jennifer qui m’a remplacée jusqu’en décembre. Elle était accompagnée de 2 
autres monitrices J+S (Dominique, Kaoutar) ainsi que 2 aides monitrices (Dorontina et Cécyle) 
réparties sur les 2 jours d’entraînement. Un grand merci à toutes.
Le nombre de gymnastes a beaucoup diminué, car nous n’avons pas pris de nouvelles, malgré les
nombreuses demandes. En effet Dominique et moi-même souhaitons pouvoir arrêter la
responsabilité de cette section mais nous ne trouvons personne pour nous remplacer. Comme nous
ne voulons pas mettre dehors des gymnastes qui ont commencé la gym avec nous, nous continuons
tant qu’il y en a assez pour faire un cours et nous arrêterons en même temps qu’elles, si d’ici là il 
n’y a toujours personne pour reprendre nos postes.
Comme toutes les sections ce fut une année particulière puisqu’interrompue prématurément par la
crise sanitaire. Nous avons tout de même pu participer à deux concours, dont un des deux organisé
par notre société les 7 et 8 mars 2020, juste avant l’interruption.
Sur les 7 gymnastes qui ont fait des concours, 4 ont obtenu une distinction aux deux concours et 
une l’a eu uniquement au 2ème.
Durant la période de confinement nous avons envoyé des programmes de force et de souplesse à
nos gymnastes, libre à elle de les suivre ou pas. Etant donné que le plan sanitaire était trop
contraignant pour une section avec des engins à mains et comme tous les concours avaient été
annulés jusqu’à fin décembre y compris le championnat roman qui aurait dû avoir lieu en octobre,
nous avons décidé de ne pas reprendre les entrainements en mai juin.
En espérant que la situation sanitaire pourra s’améliorer, je souhaite à tout le monde une bonne
saison 2021 et à l’année prochaine.

4.1.2 Gymnastique générale Gaëlle Spielmann

Petits & Grands
Nous commençons la saison avec 19 gymnastes filles et garçons pour PTJG. En ce qui concerne le 
GDJG nous avions un groupe de filles très pipelettes au nombre de 14.

J’ai toujours autant de plaisir après toutes ses années de donner des leçons aux enfants. Les voir 
s’épanouir, grandir et dépasser leur limite à chaque leçon.

Malheureusement cette année nous a été coupés par le Covid. Les gymnastes nous ont beaucoup 
manqué durant cette longue période d’inactivité au Club.
Je sais que les filles étaient toute aussi malheureuses à chaque fois que nous les croisions dans la 
cité c’était : C’est quand que ça recommence !!!!

Mais ne nous affolons pas, nous les retrouverons pour la rentrée prochaine 2020-2021.
Merci à toutes mes monitrices d’être là en alternance avec moi, un grand merci pour ce soutien 
inestimable.

Gaëlle
Moyens
Nous avons commencé l’année avec nos moyennes jeunes gymnastes qui sont passées chez les 
grandes,  c’est avec plaisir et un peu de tristesse de les voir passer chez les grands. Le cours,  c’est 
assez vite rempli avec de nouveaux visages, avec également des enfants du cours du lundi montés 
chez les moyens. 

Aurore a eu une blessure et a dû quitter le cours pour se soigner comme il faut. 
Aurélie a géré ça d’une main de maître, en essayant de diversifier les cours, et avec le soutien de 
Gaëlle, qui a su l’aider,  et la conseiller tout au long de l’absence d’Aurore, merci à notre coach et 
présidente Gaëlle. 
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Nous n’avons pas eu de parcours AGG, ni de journée dans le terrain, rdv l’année prochaine.
Malheureusement suite au covid-19 nous avons dû fermer les cours pour laisser place au 
confinement. 
On a commencé cette année avec toutes les mesures nécessaires suite au covid-19, pour protéger 
les enfants, et nous protéger également. 

Aurore nous a fait le plaisir de revenir en pleine forme. 
Avec 15 enfants nous pouvons ainsi commencer une bonne saison. 

Aurore et Aurélie

4.1.3 Gymnastique rythmique Léonie Petit
Cette saison, notre section a réuni 37 gymnastes âgées de 4 à 15 ans. Elles s’entraînent à raison de 
2 à 16 heures par semaine plus un samedi ou dimanche par mois. 

Toutes ces gymnastes ont été entraînées par Sabile, Emilie, Amna, Jade, Shoshana, Léonie, Léa, 
Lia et Antonio, selon leurs disponibilités. Tous ces entraîneurs sont présents en salle de 1 à 4 fois 
par semaine.
Cette année la saison gymnique a été chamboulée par le Covid-19 pour toutes les sections. En GR 
nous avons tout de même pu avoir la chance de participer à 3 compétitions : la Zurich Cup 1ère 
compétition internationale pour nos gymnastes, l’open genevois et le championnat vaudois.

Rétrospective des activités

Zurich Cup 18-19 janvier 2020
Pour la première fois une compétition internationale s’est déroulée dans notre pays, nous avons 
donc inscrit les gymnastes sélectionnées pour participer aux compétitions suisses. Une très belle 
expérience pour Maria Masha Kira Arina Ranya Julia Vesa Anastasia et Ilo.

Open Genevois 2020
Nous présentons nos groupes et nos individuelles suisse et romand lors de cette compétition, et nos 
gymnastes ont fait du très beau travail lors de cette journée. Nous avons présenté 3 groupes de 
compétitions régionales, et 2 groupes de compétitions nationales.
Une très belle première expérience pour nos petites et plusieurs titres de championnes genevoises 
(se référer aux résultats).

Championnat Vaudois 
Une fois de plus les vaudoises nous ont invités avec nos groupes, et là une fois de plus nos groupes 
impressionnent, nos deux groupes régionaux remportent la première et la deuxième marche du 
podium, tandis que le groupe G1 remporte la première marche du podium ainsi que notre groupe 
G3 ! Que de fierté pour les entraineurs !!!

Voilà, la saison se termine précipitamment à cause du COVID19, le stress de savoir que faire… les 
compétitions auront lieux ? De ce fait, nous avons très vite mis sur pieds les entrainements par 
vidéo conférence ce qui fait que nous avons gardé nos gymnastes. Les parents ont beaucoup 
apprécié l’investissement de Léa, Léonie, Shoshana, Lia, Antonio et Sabile durant cette période 
quelque peu compliquée. 

Merci à Léonie de représenter la GR au comité et également au comité et à notre Présidente pour le 
soutien apporté.
Merci à nos juges Luz Vanegas et Emilie sans qui rien ne serait possible.
Un dernier merci à tous ceux qui nous aident moralement, mais en particulier aux parents qui ont 
toujours été derrière nous tout au long de cette saison pour nous donner un coup de pouce et/ou des 
mots positifs et encourageant dans n’importe quelle situation.
Au plaisir de continuer ce nouveau chapitre lors de la prochaine saison ! 

Pour les entraîneurs
Sabile Zeqiri 
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4.1.4 Gym et danse Nathalie Dumusc
Cette année nous avons eu 28 gymnastes âgées de 6 à 23 ans. 
Suite au COVID nous avons pu uniquement participer à une seule compétition sur neuf prévues 
cette année.

CHAMPIONNAT SUISSE SOCIETE JEUNESSE :
Le championnat suisse de société jeunesse s’est déroulé le 30 novembre et le 1er décembre 2019 à 
Bellinzone au Tessin.
C’était une première tant pour les entraineurs accompagnatrices, Audrey et moi, que pour les 
gymnastes. Nous sommes parties avec un groupe de 8 gymnastes qui concouraient en 
catégorie 16 ans. 
Nous n’avions pas d’objectifs particuliers pour ce concours sachant que toutes les autres sociétés 
qui concouraient avaient l’habitude de ce type de compétition contrairement à nous. Les filles ont 
fini 17ème avec une très belle note de 8.77. Tout le monde était satisfait de cette première expérience 
et nous espérons que cela ne soit pas la dernière.

Reste de la saison : 
Les compétitions genevoises auraient dû débuter le 14 et 15 mars avec les journées genevoises 
mais le concours a été annulé le jeudi 12 mars. Une grande déception pour tout le monde car nos 
gymnastes étaient toutes prêtes pour leur premier concours. Les championnats genevois, la coupe 
des Bains à Yverdon, les qualifications du championnat Suisse de gymnastique pour les duos et 
individuels, le championnat suisse de gymnastique ainsi que le championnat suisse jeunesse de 
société, le championnat romand, tout a été annulé.
Suite à ça, les entrainements ont également été annulés. 
J’ai assuré deux cours par semaine via Skype pour les gymnastes intéressées, cela a duré trois mois. 

SAISON 2020-2021 : 
Le 7 novembre aura normalement lieu les rencontres 2020, nous espérons que cette compétition ne 
sera pas annulée comme toutes les dernières. 
Nous gardons les mêmes objectifs que la saison passée pour cette année. Notre but principal étant 
de faire des résultats surtout en groupe sur le plan genevois, et nous aimerions repartir au 
championnat suisse de société. 
Pour finir, je tiens à remercier tous les entraineurs ainsi que nos aides. Nathalie, Audrey, Ambra, 
Ana, Agniezska, Anita et Rui-Jia pour tout le travail effectué même si la saison n’a pas été 
complète.

Elodie Laubscher

4.2 Section Dames Edith Greiner
4.2.1 Parents/enfants et Enfantines

Une saison très particulière est derrière nous, donc mon rapport sera aussi un peu inhabituel. J’ai 
regroupé les deux sections « Parents/Enfants + Enfantines », car il y a eu de nombreuses similarités 
dans les deux cours.
Les monitrices Gaëlle, Clairelyse, Aurore et Aurélie ont démarré la saison avec plein 
d’enthousiasme et une bonne fréquentation pour les deux cours. Comme c’est devenu une belle 
habitude, elles ont fait en fin d’année une leçon de Noël accompagnée de petits cadeaux de 
friandises pour tous les gymnastes.
La saison a été brusquement stoppée mi-mars et a forcément aussi entrainé l’annulation du cours de 
perfectionnement prévu fin mars et la journée dans le terrain qui devait se dérouler début juin. La 
situation sanitaire de l’époque nous avait interdit tout contact ou manifestation avec nos petits 
gymnastes, et c’est avec une lettre en avril pour informer les parents, que la saison avait pris fin 
beaucoup plus tôt que prévu.
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4.2.2 Dames
Les trois cours qui ont lieu les mardis et jeudis soir et les jeudis matin ont été donné par nos fidèles 
monitrices Claire et Manuela. Pour les remplacements spontanés nous avons pu compter sur la 
précieuse aide de Blaise et Gaëlle. En décembre toutes les gymnastes des mardis et jeudis soir, dont 
5 dames suivent les deux cours, ont participé à un délicieux repas chez Datoni au Lignon. 
N’oublions pas de mentionner la sympathique coutume du repas canadien ensemble avec le cours 
des hommes le dernier mardi avant Noël. La table s’est courbée sous le poids du fantastique choix 
des différentes spécialités à manger et à boire !
A la grande déception de nos monitrices dames, le cours de perfectionnement prévu en janvier a été 
annulé faute de participants.
Après la longue interruption des cours dû au confinement, j’avais proposé dès mi-juin aux 
gymnastes d’aller marcher ensemble en plein air, d’un côté pour regagner un peu la forme, mais 
aussi pour soigner le contact. Cela était suivi avec enthousiasme jusqu’en juillet.

Ainsi c’est terminé cette saison très spéciale et perturbée.
Je tiens particulièrement à remercier les gymnastes, les monitrices et moniteurs, la présidente et 
tout le comité pour leur soutient et leurs encouragements durant cette saison qui était très difficile 
et triste pour moi personnellement. La compréhension de vous tous m’aide beaucoup.
Je souhaite bon rétablissement aux gymnastes malades et à vous tous une nouvelle saison pleine de 
satisfaction et surtout en bonne santé. 

4.3 Section Hommes Blaise Monnier
La saison 2019/2020 aura été marquée par plusieurs événements qui ont démontrés que le groupe 
était solide et solidaire. Le départ de notre ami Ernest, laissera personne indifférent, on gardera le 
souvenir d’un ami avec un grand A, toujours souriant et soucieux que chacun se sente à l’aise 
parmi nous.
Le Covid-19 marquera à tout jamais cette année 2020, pas seulement au sein de notre équipe et de 
la société, mais pour toute la planète, ce qui présage vraiment d’un futur difficile.
Les moments de convivialité permettent toujours de garder le contact avec les ‘anciens’ et 
maintiennent la cohésion du groupe. Mais ce fichu Covid ne nous a pas permis d’organiser la soirée 
pétanque, comme les rencontres de beach-volley sur la place du Lignon. Par contre nous avons fait 
de multiples promenades les mardis à la découverte du canton et du Jura voisin.
Des cours sous forme papier ont été transmis à chacun.
Côté gymnastique c’était la dernière année du tandem de moniteurs Olivier et Blaise. J’espère à 
l’avenir être toujours à la hauteur, pour varier les cours et motiver chacun. Un immense merci à 
Olivier pour la fructueuse collaboration durant plus de 20 ans.

4.4 Section volley-ball Pablo Dos Santos
« Phénix »

L’équipe des Phénix compte dans ses rangs 12 joueurs en moyenne aux entrainements. Cette saison 
a commencé difficilement, car dès la rentrée nous n’avions déjà pas notre salle de gym habituelle 
des Ranches en raison de travaux d’assainissements. Nous avons donc démarré nos entrainements 
au tennis club de Vernier qui nous mettait à disposition une salle vacante.
Puis, comme tout le monde, à mi-mars, nous avons dû interrompre carrément notre activité sportive 
pour Covid-19 et confinement. La saison s’est donc terminée à ce moment-là, sèchement, 
brusquement, sans fin de championnat, sans projet et surtout sans verrée de fin de saison… !
Dès le confinement un peu assoupli, avec quelques inconditionnels, nous avons tout de même pu 
nous retrouver sur le terrain de la « Vigne Blanche » de Bellevue pour quelques séances estivales 
de beach-volley. 
En résumé, une saison bizarre à l’image de la situation mondiale mais qui ne me fera pas oublier de 
remercier particulièrement Michel et Herbert pour leur aide précieuse et toujours très appréciée en 
toutes situations.

Daniel Strgar
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« Météor »
La saison a été malheureusement très écourtée due à la pandémie mondiale. Ayant prévu l’année 
précédente d’essayer d’atteindre de nouveaux objectifs, ceux-ci sont malheureusement reportés à la 
saison en cours. La saison 2019-2020 aura été une ellipse temporelle vide et nous espérons pouvoir 
atteindre les objectifs pour cette nouvelle saison.
Nous avons décidé pour cette dernière, de ne pas participer au championnat pour deux raisons :
Premièrement, car nous estimons le risque d’annulation des matchs trop important et finalement 
pour nous permettre d’avoir plus d’entraînements afin de nous améliorer techniquement en équipe 
et personnellement.

Osvaldo Pinto
« Whaka »
À l’image de la saison qui fut écourtée, le rapport sera très court ! Je ne vais pas revenir sur la 
pandémie et la crise sanitaire qui en a résulté : d’autres sections auront sans doute déjà largement 
évoqué ce sujet. Bon an mal an, notre effectif reste stable : ce fut le cas pour cette saison, malgré un 
joueur blessé qui a dû arrêter en janvier. Il nous a, par la suite, informé qu’il quitte définitivement 
l’équipe, car son poste d’attaquant n’est plus compatible avec sa blessure à l’épaule et que son 
médecin le lui déconseille vivement. Dans le courant du printemps, l’AGVB nous a informés que le 
championnat 2019-2020 était définitivement annulé pour la saison et serait intégralement rejoué la 
saison suivante. Comme parfois un malheur entraîne un bienfait ailleurs, nous avons à nouveau 
échappé à une relégation qui paraissait inévitable… 
Nous jouerons donc la saison 2020-2021 à nouveau dans le groupe Masculin C.

Gilles Tournier
5. Approbation des rapports

Les rapports sont approuvés par applaudissements.

6. Rapport Financier Dominique Rüttimann
A la fin de l’exercice précédent, nous avions une fortune de CHF 66'383.31 avec une perte de 
CHF 886.10 avec une réserve matériel de CHF 5'000.-- et une provision achat tapis de 
CHF 2’110.--, ce qui faisait un capital propre de CHF 58'387.21.

Je peux vous annoncer que nous finissons l’exercice 2019-2020 avec une fortune de CHF 
72'880.46 avec  une réserve matériel de CHF 5'000.-- et un passif transitoire de CHF 8'395.-- ce qui 
donne un capital propre de CHF 59'485.46

Nous avons fait un petit bénéfice de CHF 1'098.25 au lieu d’une perte comme programmée dans le 
budget, car nous n’avons pratiquement fait aucun concours, dû à la pandémie de cette année. Le 
passif transitoire a été fait pour pouvoir faire une diminution des cotisations pour les personnes qui 
ont subi de plein fouet cette situation et n’ayant pas pu suivre leur cours de gymnastique, ainsi que 
pour payer la facture des samaritains pour le concours Agrès qui ne nous est pas encore parvenue.  
Nous avons reçu des remboursements de concours GR de l’an dernier du fond inaliénable de 
l’AGG, ce qui nous a permis de ne pas facturer les 3,5 derniers mois de ballet pour la section. En 
espérant que cette année puisse se dérouler de la meilleure façon possible, je vous souhaite une 
bonne fin de soirée.

7. Rapport des vérificateurs des comptes Olivier Rochat et Hans-Ruedi Vetterli
En s'attaquant à la vérification des comptes présentés par Dominique on reconnaît immédiatement 
la monitrice d'agrès :
- ll lui faut un bon sol, sous-entendu un plan comptable, car gérer les comptes de la société 

requiert un peu d'acrobatie.
- Elle met la barre du reck suffisamment haute pour assurer un exercice de qualité.
- Ses connaissances du saut lui permettent de passer du débit au crédit sans différence de

chiffre.
- L'exigence d'assurer une sortie propre en retombant sur ses deux pieds aux anneaux balançant 

se retrouve dans l'état final des comptes.
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L'équilibre de ces quatre engins est donc presque parfait. Nous avons, comme elle, détecté une 
petite différence de 1'098.25 qui figure au bilan et qu'elle a intitulé « différence (capital) ».
Les vérificateurs ont signé le rapport « traditionnel » en qualité d'organe de contrôle. Vous en 
connaissez le contenu, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous le lire et je le remets à la 
Présidente.
Toutes nos félicitations à Dominique pour son travail et son dévouement et l'approbation des 
comptes pour l'exercice 2019-2020 vous est recommandée.
Rapports en annexe

8. Approbation des comptes 2019/2020
Les comptes sont approuvés à l’unanimité

9. Décharge du comité
L’assemblée donne décharge au comité à l’unanimité

10. Démissions
M. Olivier Rochat cesse son activité de moniteur Gym Hommes.
Mme Nathalie Dumusc ne représentera plus la Gym et Danse au sein du comité et sera remplacée 
par Mlle Elodie Laubscher

11. Election président
Personne ne se propose pour ce poste.

12. Election Trésorier
Comme précédemment pas de nouveau candidat

13. Election et composition du comité
SPIELMANN Gaëlle Présidente
GUNTLISBERGER Philippe Vice-président
RUTTIMANN Dominique Trésorière
GREINER Edith Section Dames
LAUBSCHER Elodie Section Jeunes-Gymnastes (section Gym et Danse)
RUTTIMANN Dominique Section Jeunes-Gymnastes (section agrès)
SPIELMANN Gaëlle Section Jeunes-Gymnastes (gym générale)
MONNIER Blaise Section Hommes 
DOS SANTOS Pablo Section Volley-ball 
SPIELMANN Clairelyse Responsable matériel
Vacant Représentant/te des parents
MONNIER Blaise Responsable technique (site Internet)
VISENTIN Suzanne Festivités

Le comité est élu par acclamation.

14. Election des vérificateurs des comptes
Mrs. Olivier Rochat et Hans-Ruedi Vetterli se représentent et M. René Bleuler reste suppléant.

15. Présentation du budget 2020/202
Le budget est distribué :
Produits
- cotisations sont augmentées puisqu’on avait voté l’augmentation l’année passée.
- diminution des subventions de la ville de Vernier car moins d’effectif
- diminution des concours 
- diminution des entrées pour la  section GR
Charges
- Augmentations indemnités moniteurs
- Diminution des frais des sections GR et Gym et Danse
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16. Approbation du budget
Le budget est approuvé à l’unanimité.

17. Jubilaires

5 ans :
Léonie Petit Monitrice GR
Nous t’avons oublié l’année passée mais nous nous rattrapons cette année. Tu es parmi nous 
depuis tes plus jeunes années, maintenant tu es rentrée au comité et tu fêtes tes 5 ans de monitrice 
GR.
Suzanne Visentin Responsable manifestation
Quand une fête se prépare tu es là, quand il faut servir à la buvette, faire des crêpes tu es toujours 
aussi là. Merci à toi pour tes 5 ans au comité en tant que responsable manifestations.

10 ans : 
Nathalie Dumusc Comité Gym et Danse
Nous avons pris note de ta démission du comité mais je souhaite encore te dire merci pour tes 10 
ans de comité.

15 ans :
Nathalie Dumusc Monitrice Gym et Danse
Tu as commencé par mettre tes deux filles à la gym chez nous pour continuer ta route vers la GR 
puis pour revenir à la Gym&Danse. Bravo pour tes 15 ans de monitrice Gym&Danse
Dominique Ruttimann Comité Section Agrès & Trésorière

Toujours présente à tous les comités. Tu es là pour nous remettre les pendules à l’heure, mais tu 
as un cœur d’or. Félicitation pour tes 15 ans de comité en tant que trésorière.
Gaëlle Spielmann Monitrice Jeunes-Gymnastes
Tu as commencé  à 4 ans la gym enfantine pour continuer  en tant que gymnaste puis aide-
monitrice. Par la suite tu finis monitrice. Nous t’avons nommé au comité et tu as dû lire des 
rapports tarabiscotés avant de succéder à Blaise à la présidence. Bravo pour tes 15 ans de comité 
en tant que responsable Jeunes Gymnastes.

25 ans :
Josette Monnier Secrétaire
Depuis que je suis dans la société, je t’ai toujours vue. Tu es partout à la fois. Tu es la maîtresse 
des clefs et des lunettes de Blaise. Merci d’être pour nous la meilleure des secrétaires depuis 25 
ans.

18. Divers et propositions
M. François Bonnamour, président de l’AGG, remercie la société pour tout le travail fourni et son 
soutien à l’AGG. Il nous annonce la fin de son mandat pour décembre 2021.Il sera président 
technique pour la fête romande qui aura lieu en 2024.
Il remercie aussi la société pour l’organisation de la CDS la semaine passée.
Il nous fait part des manifestations 2020-2021
- annulation du Mémo Moret en raison du Covid-19
- Parcours AGG le 6 février 2021 à Lancy
- Journée dans le Terrain le 30 mai à Carouge
- Championnat du monde d’Acrosport du 7-20 juin 2021
Et encore un grand merci à la société pour son soutien.

L'assemblée est levée à 20h45 et malheureusement pas de verre de l’amitié cette année, 
Covid-19 oblige.

Le Lignon, le 27 octobre 2020

Josette Monnier
Secrétaire


