PV de la 50eASSEMBLEE GENERALE

1.

Jeudi 15 octobre 2020 à 20h30
Salle Polyvalente, 1964 Conthey

Ouverture de l’assemblée – Contrôle des présences
Chers membres d’honneur, chères monitrices, Bonsoir. Au nom du comité de notre société de
gymnastique L’Hirondelle de Conthey, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Cette année,
étant une année particulière, la situation sanitaire nous contraint cette fois-ci à vous accueillir en
petit comité et en suivant les précautions nécessaires.
Ce soir nous avons le plaisir de relever la présence de : Ursina Berthouzoz
Se sont excusées : Françoise Debons, Gabrielle Berthousoz, Roh Béatrice, Bianco Marylène,
Putallaz Véronique, Zimmerli Evelyne, Debons Christine, Mélanie Fellay, Dessimoz MarieJeanne, Gaillard Marie, Germanier Nicole, Morand Marlyse, Prasana Evelyne,Reuse Véronique,
Roh Brigitte, Zambaz Suzana.
Cette assemblée a été convoquée selon l’article 13 de nos statuts. Elle a pour but de regarder un
instant dans le rétroviseur et de pouvoir faire une rétrospective sur la saison passée, celle-ci a
connu bien des rebondissements, la période de confinement a modifié nos habitudes de vie
sociale et restreints les relations surtout pour le sport et les loisirs. Cette assemblée sera donc
brève et moins fournie que les années précédentes.
Il est 20h38 je déclare ouverte cette 50e assemblée générale.
Avant de débuter, nous souhaiterions adresser une pensée particulière à tous les disparus des
familles et des amis de nos gymnastes surtout pour les proches qui ont été touchés par les
restrictions des cérémonies d’adieux aux défunts ce qui a réduit la chaleur de la communauté.
Rendons leur hommage en se levant pour une minute de silence.

2.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 29.11.2019
Le PV de l’Assemblée Générale du 29.11.2019 qui est consultable sur notre site internet et qui
vous a été envoyé par courrier et/ou courriel n’a soulevé aucune remarque. Pouvons-nous donc
le considérer comme approuvé ? Le PV est approuvé. Un grand merci à notre responsable
administrative Nathalie pour son travail et sa rédaction précise.

3.
Rapports
3.1. Rapport de la Présidente Laura Ciampitti
Me voici au terme de ma deuxième année de présidence et mon rétroviseur a été quelque peu
embué cette année, mais cela ne m’a de loin ni découragée ni freinée dans mon parcours, au
contraire ; le travail a été intense et important. La préparation de la nouvelle saison et la mise en
place des nouveautés, de la facturation et des projets d’amélioration ont pris une grande place
dans mon quotidien et m’ont permis de garder toujours un pied dans le vif du sujet lorsque tout
était à l’arrêt. Nos cours ont débuté normalement, pour notre plus grand plaisir nous avons
accueillis de nombreuses nouvelles gymnastes, surtout aux tests. Les championnats de fin
d’année ont été un vrai succès. Nos groupes étaient bien constitués, une grande partie de la
saison s’était écoulée, nos cours et entraînements allaient bon train et les premiers concours pour
les filles de notre section compétition pointaient le bout de leur nez. Tout se présentait sur les
meilleurs hospices. Je me souviendrais longtemps du vendredi 13 mars 2020, nous étions toutes
sur le qui-vive et attendions des réponses quant aux informations plus précises sur un éventuel
semi-confinement. Les directives tombent, les écoles ferment leurs portes et par conséquent les
salles de gymnastique aussi. L’annonce aux monitrices quant à l’arrêt forcé de nos cours a eu
sur moi un effet percutant.
Après quelques jours de l’annonce, la raison a pris le pas sur l’émotion et nous avons toutes
compris que notre santé, celle de nos membres et de nos proches était capitale. Les cours ont
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dû être suspendus certes, mais la société n’a pas appuyé sur le bouton off, mais seulement sur
le bouton stand-by. Nous avons continué à résonner. Le comité s’est réuni par visioconférence.
Certains cours ont été créés et suivis en ligne sur internet, des petites vidéos de proposition
d’exercices ont été envoyé par message ou encore des petits messages de « bonjour » à l’heure
où le cours aurait dû avoir lieu ont été transmis pour que nos membres et gymnastes ressentent
notre présence. Tout ceci nous le devons aux monitrices qui ont eu ces initiatives et je tiens à les
remercier à nouveau chaleureusement pour leur travail, mais aussi pour leur patience et leur
compréhension lorsque leur parcours a été subitement interrompu, car leur passion et leur
engagement n’ont cessés de croître. C’est aussi pour ces raisons, que le comité a voulu leur faire
un geste, nous leur avons remis avec plaisir un bon cadeau en fin de saison. De plus, nous avons
souhaité faire un pas vers nos membres et décidé de proposer un dédommagement sous forme
de remboursement d’une partie de leur cotisation. Ce soir, nous tenons à remercier du fond du
cœur les personnes qui ont préféré y renoncer, nous le considérons comme un geste envers
notre société et nous en sommes reconnaissantes ! Je termine en vous disant que nous sommes
confiantes pour l’avenir et nous continuerons à mettre toujours en première position notre grande
passion pour la gymnastique.
3.2. Rapport de la responsable technique Nicole Germanier (lu par Laura, en l’absence de Nicole)
Comme l’a dit Laura, la saison était bien partie. Tous les cours ont bien débuté. Pour la fête des
minis prévue en juin, prêt de 40 enfants été inscrits. En compétition il y a eu plus de 50 gymnastes
inscrites aux différents concours valaisans et il a fallu en urgence recommander des justaucorps
de la société. Les Championnats Suisses ont eu lieu en septembre, les Championnats Romands
en novembre, avec de bons résultats pour nos gymnastes. J’ai pu inscrire 2 monitrices ; Lindsay
et Johanna pour faire la formation de juge, plusieurs monitrices se sont inscrites pour faire des
cours de perfectionnement et puis brusquement tout s’est arrêté d’un coup…Plus de Meeting, de
CV, de Coupe des bains de championnat de groupe, de fête de la jeunesse de fête des Minis…Et
c’est ainsi que s’est achevé cette saison si particulière. Un grand merci aux monitrices, au comité,
aux gymnastes qui ont su garder le moral et rester positif malgré la situation et qui sont revenus
avec plein d’entrain et de passion pour la nouvelle saison
Laura > Cette année, exceptionnellement, il n’y aura pas de rapports des monitrices. Mettre
des mots sur la saison passée n’est pas chose facile, elles préfèrent privilégier l’instant présent
ainsi que le futur de notre société.

3.3. Lecture des résultats et remise des diplômes→ (lu par Laura, en l’absence de Nicole)
Championnat suisse :

28.09.2019 à Kreuzlingen

Pamela Rausis
Pamela Rausis et Léa Tavernier

: 1ere en gym individuelle active à la corde
: 2ème en gym à deux active sans engin

Championnat romand : 23-24 novembre 2019 à Cernier
Pamela Rausis et Léa Tavernier
Pamela Rausis
Nell Antonin

: 1ère en gym à deux active sans engin
: 2ème en gym individuelle active à la corde
: 2ème au Test 2 FSG

Les résultats complets et détaillés de nos compétitions 2019-2020 se trouvent sur le site de
L’Hirondelle, www.gym-hirondelle.ch

3.4 Remise des mérites Contheysans 2019 – Josiane
Le dimanche 30 août dernier a eu lieu à la Salle Polyvalente de Châteauneuf, la remise des
mérites et distinctions dans le cadre du marché de Conthey. Malgré la situation actuelle, les
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Contheysans étaient présents pour applaudir les méritants. Loane Costa et Zlata Crespo ont
reçu une distinction sportive.
Quant à notre Pamela nationale, elle remporte le mérite sportif individuel. Nous tenons à
féliciter tous nos gymnastes pour leur effort durant l’année mais aussi toutes les familles qui
suivent nos jeunes hirondelles. Pleins de succès pour cette nouvelle saison

4.

Comptes 2019 – 2020
4.1 Rapport de la Responsable Comptabilité - Sabine.
Mesdames et Messieurs bonsoir. S’agissant d’une année très particulière, dû notamment à la
crise sanitaire, la situation comptable de l’année 2020 suit le mouvement, et est notablement
différente des exercices précédents. Afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation, je vous
laisse découvrir les comptes pertes & profits sur les documents transmis par whatsapp et papier,
la connexion au beamer n’était pas possible ce soir. Comme vous pouvez le constater, nous
avons eu la chance d’encaisser 34'095.- frs. de cotisations car nous avons pu compter sur un
plus grands nombres de membres inscrits. L’encaissement des chèques familles à quant à lui
diminué. Les inscriptions aux divers concours nous ont été reversées suite à leur annulation, pour
un montant de Fr. 4052.00. Il faut également s’attarder sur les indemnités monitrices. Covid oblige
un montant sensiblement inférieur à l’habituel a été versé puisque moins de cours ont pu être
dispensés. A titre de dédommagement, le Comité de la société l’Hirondelle a décidé de leur offrir
un bon d’achat de Fr. 40.- chacune (1000.- en tout). Le Comité a également proposé à chaque
membre, la possibilité de percevoir un remboursement de Fr. 30.- sur leur cotisation annuelle.
Les membres pouvaient soit le percevoir, soit le laisser à la société. La somme totale reversée a
été de Fr. 450.-. Il est à noter que l’ensemble des manifestions, fêtes ou autre n’ont pas eu lieu
et n’ont donc pas engendré de frais pour la société. Au vu de ce qui précède, la société peut
compter sur un bénéfice de
Fr. 9139.36. Observons maintenant le bilan, le capital au 01.09.2019 se montait à Frs. 69'766.53
et celui au 31.08.2020, après ajout du bénéfice de Fr. 9’139.63 le capital s’élève à Fr. 78'906.16.

4.2 Rapport des vérificateurs des comptes - Laura passe la parole à Ursina
En date du 2 octobre 2020, en notre qualité de vérificateurs, nous avons procédé au contrôle des
comptes de l’exercice 2019 – 2020, comptes arrêtés au 31.08.2020. Le total du capital au
31.08.2020 s’élève à CHF 78'906.16 après ajout du bénéfice de CHF 9'139.63. Les contrôles
effectués par pointage ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et l’existence des
pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. Sur la base du rapport, les
vérificateurs recommandent à l’Assemblée d’approuver les comptes présentés et d’en donner
décharge aux organes responsables.
4.3 Approbation des comptes 2019 – 2020 et donner décharge
Nous confirmons donc que les comptes sont approuvés par l’assemblée et nos remerciements
vont à Sabine pour son travail précis !
4.4 Confirmation des vérificateurs(trices) des comptes
Selon nos statuts cette tâche est confiée pendant deux années consécutives. Nicole Ferreira et
Ursina Berthousoz sont donc confirmées pour la prochaine saison.
5. Nouveautés 2020 – Cotisations/inscriptions et nouvelle facturation
L’an passé nos projets de modification ont été acceptés et votés. Nous avons adapté les
cotisations pour plus d’équité et mis en place un système de facturation pour plus de simplicité
et sécurité. Nous voilà lancé dans ce nouveau procédé qui n’est, je vous l’assure, rien de
tellement exceptionnel, ce système est déjà utilisé par de nombreuses sociétés.
De plus, nous souhaitions enlever cette responsabilité aux monitrices et concentré toute la partie
financière de la société au comité, comme il est juste que ce soit. Nous vous présenterons les
détails y relatifs lors de l’AG 2021. Comme vous aurez pu le constater, vous avons aussi voulu
travailler sur un visuel plus moderne, celui-ci a été entièrement pensé et réalisé par notre
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professionnelle du graphisme Pamela. Quand nous avons reçu sa proposition il n’y a eu aucun
doute, aucune hésitation, nous sommes toutes tombées sous le charme. Cette année, nous vous
réservons simplement une petite présentation « Avant et Après » modifications.

6. Mesure de sécurité
Pour que cette saison se passe en toute sécurité et sérénité, la société a mis à disposition des
monitrices et gymnastes des désinfectants. Des flacons pompe pour les mains qu’elles utilisent
avant leur entrée dans les salles de gymnastique et des sprays pour le matériel qu’elles
désinfectent après chaque utilisation et avant rangement. Une liste des mesures de sécurité a
été transmis aux monitrices.
7. Programme d’activités 2020-2021
Je vous laisse découvrir le programme des manifestations transmis par whatsapp aux
participantes de l’assemblée, tout en gardant à l’esprit que rien n’est encore définitif :

Concours
Championnat romand +
Journée des tests + CS

Date

Lieu

Groupes

ANNULE

Journée rencontre

7.11.2021

Veyriez

Test, Gym à deux Teams
Individuels

Meeting VS Gym

20-21.03.2021

Riddes

Tests filles et jeunesse,
libre + gym à deux,
Teams

17-(18).04.2021

Vollège

Tous les tests, fille,
jeunesse et active

Qualifications gymnastique
35e Coupe des bains

9.05.2021

Yverdon-lesBains

Jeunesse + active

Championnat VS
Gymnastique

8.05.2021

Flanthey

Tests les qualifiées, libre
+ gym à deux

Festiv*

Pas encore de date

Danse moderne, gym
individuelle et à deux
etc.

Journée concours Jeunesse,
concours sociétés

Présentation d’une
choré par vidéo

Dès 7-8 ans : règlement
adapté
Journée en extérieur

Journée 35 +

Pas encore de date

Atelier workshop
Tournoi des 3 jours

Championnat romand de
gymnastique

29-30.05.2021
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8.

Lecture et approbation du budget 2020-2021

8.1 Lecture du budget par Sabine
Le budget a été revu afin de se rapprocher autant que possible, des frais à venir tout au long de la
saison. Dans l’ensemble, les budgets alloués à chaque catégorie restent sensiblement les mêmes
que les précédents exercices. Nous pouvons constater que le montant alloué au point 3130 «
Flyers et Publicité » est plus élevé car un certain montant a déjà été engagé au début de la saison,
pour le 50ème de la société. Le point 3006 a été, quant à lui, revu à la baisse puisqu’aucune
dépense relative à l’achat de justaucorps n’est prévue pour cette saison. Pour terminer, il vaut
également la peine de s’attarder sur les encaissements des cotisations (point 6000), puisqu’une
adaptation importante a été effectuée. La tendance actuelle démontre une baisse des inscriptions.
Il est à noter que la précédente saison a été particulière en la matière puisque nous comptions plus
de 300 membres. Celle-ci nous est moins profitable, nous devons donc nous montrer plus
précautionneux. Un montant de Fr. 28'000 a donc été provisionné. En conclusion, il est d’ores et
déjà prévisible que la société accusera malheureusement une perte financière importante.
8.2 Approbation du budget 2020– 2021
Approuvez-vous le budget 2020-2021 ? Le budget est approuvé.
Les remerciements vont à Sabine pour son travail précis et sa présentation.
9.

Démissions - Admissions– Elections statutaires
9.1 Démissions
Nous souhaitons remercier chaleureusement pour leur engagement, leur passion et leur travail nos
trois monitrices sortantes. Nous leur souhaitons tout de bon pour la suite !
Christine Debons 5 ans (absente)
Ardita Shabani 4 ans
Mélanie Fellay 2 ans (absente)

9.2 Admissions
Nous accueillons dans notre grande famille Véronique Borel monitrice Fitness et Cendrine Héritier
monitrice test.
Nous les remercions pour leur motivation et leur disponibilité !
9.3 Elections statutaires
Nous confirmons notre comité actuel jusqu’à l’AG en 2021, au poste de :
Présidente : Laura Ciampitti
Responsable technique : Nicole Germanier
Responsable administrative : Nathalie Suter
Responsable comptabilité : Sabine Labate
Responsable registre des membres : Josette Germanier
Responsable presse et site internet : Josiane Maillard
Responsable matériel : Yolande Roh
Concernant la responsable matériel, nous souhaitons déjà vous informer qu’après bientôt 6 ans au
sein du comité, Yolande souhaite passer le témoin et se dédier exclusivement à ses cours fitness.
Elle continue son activité jusqu’à la fin de cette saison. Nous sommes donc à la recherche d’un ou
une remplaçante pour la saison prochaine. De plus, nous aimerions renforcer notre comité avec
un/une vice-présidente. Nous recevons avec plaisir les personnes intéressées à obtenir des
informations concernant ces postes au terme de l’assemblée ou par email à l’adresse info@gymhirondelle.ch. Je profite de l’occasion pour remercier le comité pour leur travail toujours précis, leur
engagement tout au long de l’année et leur disponibilité malgré leurs agendas déjà bien remplis.

10. Distinctions - Remerciements
10.1 Distinctions
Maintenant, fêtons nos jubilaires :
➢ Madame Josiane Maillard fête ses 5 ans de monitorat, dynamisme, sourire et bienveillance sont
le fin mot de ses cours de parents-enfants.
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➢
➢
➢
➢

10.2

11.

Madame Christelle Costa fête elle aussi ses 5 ans de monitorat. Quoi de plus beau pour un
enfant que d’apprendre le sport en s’amusant dit-elle, preuve de sa grande motivation pour ses
cours de gym enfantine
Madame Laetitia Cavalli fête elle ses 10 ans. Et oui, déjà, que le temps passe vite m’a-t-elle
répondu, elle donne ses cours test avec grande expérience
Madame Lin Wüst fête elle aussi ses 10 ans d’activité. Sa gym enfantine fait bien des heureux
de par sa douceur et sa patience.
Madame Nathalie Fontannaz fête ses 15 ans de monitorat. Endurance, dynamisme, plaisir pour
son cours de fitness donné avec détermination.
Remerciements
Comme chaque année, nous remercions Pamela pour l’élaboration du programme ainsi que
pour la confection des magnifiques justaucorps.
Cette année, par-dessus tout, un grand merci pour son énorme travail, sa disponibilité, son
écoute mais surtout sa créativité et le temps consacré à notre société pour le nouveau visuel.
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier notre présidente d’honneur Ursina pour sa
disponibilité lors de son passage de témoin et nous sommes convaincues que nous pourrons
compter sur son soutien moral pour la suite.

Organisation soirée du 50e anniversaire du 12.06.2021
Passons aux informations concernant notre grande soirée du 50e anniversaire fixée au 12 juin
2021. Dans les grandes lignes la soirée est organisée : le thème de la soirée, les chaises pour
les spectateurs, la lumière et la sono, l’animation musicale pour l’après spectacle, etc… restent
à mettre en place les détails tels que les boissons et la nourriture, les bénévoles pour nous
apporter mains fortes. Comme nous sommes tributaires de la situation sanitaire : limitation
spectateurs, plan de protection à faire valider au canton, distanciation à respecter, port du
masque, aucun contact entre les gymnastes, etc … reflèterons-nous réellement notre belle
société ? Pourrons-nous faire une fête digne de ce nom, avec nos familles et amis ? … la soirée
devrait être joyeuse, festive et sûre, nous ne voulons pas mettre à risque la santé de nos
membres et de leurs proches, par conséquent, nous avons décidés de la reporter au samedi
11 juin 2022. C’est avec plaisir que nous gardons tout de même la salle polyvalente le vendredi
11 juin 21 pour faire une très belle soirée jeunesse avec toutes les précautions nécessaires,
nos petites gymnastes seront sûrement très heureuses de présenter à leur proches un beau
spectacle. Possibilité de faire la soirée jeunesse le samedi 12 juin 2021

12.

Divers
Interventions
Nous arrivons au terme de cette assemblée, quelqu’un souhaite prendre la parole ?
- Ursina prend la parole : Ella a pris du plaisir à coacher Laura et Sabine, est épatée par
l’engagement du comité et agréablement surprise de la longévité de l’engagement de
chacune.
Je tiens à réitérer mes remerciements pour votre fidélité. Pour d’éventuelles questions
complémentaires, nous nous tenons à disposition.
Nous vous remercions pour votre participation, nous sommes heureuses de vous offrir une
petite agape et de partager le verre de l’amitié en votre compagnie.

L'assemblée se termine à 21h15
Le comité, par sa responsable administrative :
Nathalie Suter

Conthey, novembre 2020
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