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Assemblée Générale 2023 de la Gym Morges 

 
Vendredi 27 janvier 2023 à 20h00, Caves de Couvaloup à Morges 

 
 
La séance est ouverte à 20h02 sous la présidence et la vice-présidence de Mesdames Sandra 
Sheehan et Cinthia Jotterand. 
 
La Présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette traditionnelle 
assemblée générale ordinaire. Un remerciement particulier est adressé à Monsieur Marc 
Reymond (président d’honneur de la Gym Morges), ainsi qu’à Monsieur Gilles Jotterand 
(président du Mémorial Arthur Gander à Morges) pour le temps qu’ils ont trouvé pour assister 
aux débats de la présente assemblée.  
 
La liste des présences est mise en circulation. Sandra Sheehan demande à toutes les personnes 
présentes de bien vouloir la signer et les en remercie. 
 
Elle propose que l’assemblée se déroule selon l'ordre du jour proposé par courrier, à savoir : 
 
 1. Bienvenue et salutations 
 2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2022 
 3. Honneur aux disparus 
 4. Rapports d’activités 
 5. Rapport du caissier - Comptes 2022 
 6. Rapport de la commission de gestion et adoption des comptes 
 7. État des membres 2022 
 8. Budget et cotisations 2023 
 9. Activités 2023 
 10. Élections statutaires 
 11. Propositions et communications du comité  
 12. Félicitations et récompenses 
 13. Divers et propositions individuelles 
 
Personne ne souhaite apporter de modifications à l’ordre du jour. Sandra Sheehan ouvre donc 
la 165ème Assemblée Générale de la FSG Morges.  
 
POINT 2 : ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE 2022 
 
Le Procès-verbal de l’assemblée générale 2022 était à disposition en ligne pour consultation. 
La lecture n’en est pas faite durant l’assemblée.  
Aucune modification n’est demandée par l’assemblée, le PV est donc adopté à l’unanimité.  
 
La présidente remercie particulièrement Christelle Trivilino pour son excellent travail dans la 
rédaction du document. 
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POINT 3 : HONNEUR AUX DISPARUS 
 
Sandra Sheehan garde la parole. 
 
Cette année, la Gym Morges a fait part des décès de Monsieur Freddy Z’Graggen et Monsieur 
Edgard Maegerli, membres honoraires de notre société.  
 
Une minute de silence est observée en leur mémoire ainsi que pour toutes les personnes qui 
ont perdu un être cher dans leur famille ou parmi leurs amis durant l’année écoulée.  
 
Sandra Sheehan prie les membres présents de se lever et les remercie à l’issue du moment de 
recueillement.   
 
 
 
POINT 4 : RAPPORTS D’ACTIVITE 
 
Ce sont les Présidente et Vice-Présidente qui interviennent en premier avec le rapport de la 
présidence. Ensuite, sont écoutés ceux des responsable technique, responsables de groupe et 
de certains postes du comité.  
Tous les rapports sont lus devant l’assemblée, puis mis en discussion. 
 
 
RAPPORT DE LA PRESIDENCE 2022 
 
Fraîchement élue à la Présidence, Cinthia et moi sommes allées suivre un module organisé par 
le Service de l’Éducation Physique et du sport à la Tuilière à Lausanne sur le thème « Présider 
un club sportif ». Il est toujours intéressant d’y participer et permet de faire un peu de 
réseautage qui peut s’avérer utile.  
 
Cet été, je me suis attelée à obtenir un financement spécial pour le camp de gymnastique 
artistique organisé en Alsace pour nos 5 petites élites. J’ai donc approché une Fondation en 
expliquant ma démarche. Cette Fondation m’a obligée à effectuer cette demande pour les 4 
sociétés de gymnastique artistique du canton de Vaud qui participaient à ce camp, à savoir, 
nous FSG Morges, GA Chablais, GymArt Puidoux et FSG Montreux.  
 
La tâche n’a pas été si facile, car les Fondations doivent justifier le moindre centime dépensé 
et ne participent pas à tous les postes du budget soumis. Toutefois, je suis heureuse d’avoir 
obtenu le montant de CHF. 7'551.35 qui est venu en diminution du camp et respectivement 
du budget des parents. Ce camp, in fine, a coûté CHF. 90.55 à chacune des 5 gymnastes 
artistique de Gym Morges, tenant compte de la participation Gym Morges de 1/3 à ce camp.  
 
Gym Morges a organisé les Championnats suisses Agrès Masculins les 29 et 30 octobre 2022. 
Une météo extrêmement clémente pour la saison a été prolifique pour la buvette. Cette 
manifestation d’ampleur nationale a réuni l’élite de la discipline de C5 à C7. Le spectacle était 
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au rendez-vous. Le comité d’organisation, sous la présidence de Marc Reymond, a effectué un 
travail colossal pour le bon déroulement de ce championnat, un grand merci à tout le Comité.  
 
Le 3 décembre a eu lieu le traditionnel Gala de Gym Morges. Cela faisait 4 ans que nous 
n’avions pas pu voir nos groupes à l’occasion d’un gala. Cette édition a été un franc succès et 
je remercie chaleureusement Alexis Haldemann et sa commission Gala pour son engagement 
et son excellente organisation.  
 
Cinthia se joint à moi pour remercier comme il se doit nos collègues du Comité pour leur travail 
et leur dévouement pour Gym Morges. Nous avons toutes les deux appris à communiquer par 
message vocal, plus particulièrement avec Stéphane, ce qui est finalement assez sympathique. 
Je souligne et rappelle que les membres du comité Gym Morges ne touchent aucune 
rémunération pour leur travail. Merci à eux pour leur dévouement, leur disponibilité et leur 
précieuse collaboration. 
 
 
La Présidente remercie l’assemblée de son attention et passe la parole à la Vice-Présidente.  
 
Le 5 octobre dernier, Alain Panchaud et moi-même nous sommes rendus à Forel pour la 
rencontre annuelle de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique. Lors de cette soirée, 
plusieurs groupes de travail et discussions étaient mis en place, dont un module qui traitait le 
sujet de l’éthique, qui est un sujet bien dans l’air du temps. Plusieurs choses sont en train de 
se mettre en place ou existent déjà dans le cadre sportif en général ou plus précisément de 
Gym Vaud. Notamment des chartes d’éthique de Swiss Olympique, de la FSG, un code de 
déontologie de Gym Vaud. Ces documents sont disponibles sur le site internet de Gym Vaud. 
En ce qui concerne la Gym Morges directement, nous étudions le sujet et envisageons de 
mettre sur pied une commission éthique dans le futur. Mais cela nécessite encore un peu de 
réflexion.  
 
Une autre séance a eu lieu le 28 novembre dernier à Maillefer cette fois. Il s’agissait de la 
séance annuelle de la subdivision GAM/GAF de Gym Vaud, à laquelle les présidents de club et 
entraîneurs étaient invités, dans le but de faire un état des lieux de la situation. Sandra 
Sheehan, Stéphane Détraz et moi-même avons accompagné Géraldine Panchaud à cette 
séance qui a mis le doigt sur certains dysfonctionnements et problématiques du centre 
cantonal et de la participation des gymnastes de Morges que nous tentons de gérer au mieux.  
 
 
Sandra remercie Cinthia. Elle est heureuse de partager ce poste à ses côtés et relève le 
sympathique binômes qu’elles forment. 
 
Elle cède ensuite la parole à Stéphane Détraz, responsable technique, pour la suite des 
rapports d'activités. 
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RAPPORT DU RESPONSABLE TECHNIQUE– LU PAR STEPHANE DETRAZ 
 
Chers amis de la gymnastique, 
 
Enfin, enfin, enfin ! 
Enfin nous pouvons reparler d’une année presque normale en regardant l’année 2022 écoulée. 
Certes, le tout début d’année était encore impacté par Omicron, qui a engendré le report du 
Gymotion et de notre AG 2022, mais la situation s’est très vite normalisée pour laisser place à 
une année beaucoup plus conventionnelle. 
Avec des entraînements, des événements et des compétitions sans réelles contraintes. 
Sur le plan sportif, le point culminant de la saison s’est traduit par une superbe participation 
de la société à la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Yverdon. 
Cet événement qui se tient en principe tous les 6 ans, représente une tradition importante 
pour les sociétés de gymnastique. C’est un peu notre cycle olympique à nous, voilà pourquoi 
il nous tient tant à cœur d’y prendre part. 
Ces deux weekends de compétition se sont traduits par d’excellents résultats mais surtout par 
une participation en masse de notre société. Énormément de groupes ont pu y prendre part, 
même des groupes moins habitués à ce genre de manifestation comme l’école de gym par 
exemple, ce qui a rendu ce rendez-vous encore plus beau. 
 
Sur le plan structurel des groupes de la Gym Morges, un nouveau venu s’est fait sa place à la 
rentrée d’août. Il s’agit du groupe Agrès Jeunesse sous la co-responsabilité d’Amélie Vittoz et 
Vanessa Scrima, vous aurez le plaisir d’entendre leur rapport dans quelques instants mais je 
tiens à les remercier pour cette impulsion discutée depuis longtemps, mais jamais réalisée. 
Bravo et merci. 
 
Concernant la commission technique et le travail effectué en 2022, l’équipe continue à se 
responsabiliser et le travail effectué a été conséquent. Cette structure prend enfin ses repères 
et la répartition du travail technique commence à porter ses fruits : 
Magdalena et Luca ont saisi les rouages des entraînements découvertes et peuvent maintenant 
être autonomes dans la mise sur pied de ceux-ci. 
Chloé et Danaé ont fait un travail fantastique dans les inscriptions de la Fête Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique et ceci n’a pas été une mince affaire étant donné le fort taux de 
participation. 
Marie a pu m’épauler dans l’organisation de la journée des moniteurs Gym Morges qui a fait 
son grand retour sous une nouvelle formule qui a mélangé cours technique, informations 
administratives et partie récréative. Cette journée s’est clôturée par un excellent moment de 
convivialité autour d’un bon repas. Une expérience à renouveler. 
L’année 2023 s’annonce bien remplie puisque la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
Jeunesse se tiendra à Savigny et Oron. Certains responsables de groupe ont manifesté leur 
désir de passer le témoin ce qui représentera également un défi important. 
 
Avant de passer la parole aux responsables je passe la parole à Marie Charlet qui va nous lire 
le Rapport Jeunesse & Sport rédigé par notre responsable JS, Benjamin Paccaud. 
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RAPPORT JEUNESSE & SPORT DE BENJAMIN PACCAUD – LU PAR MARIE CHARLET 
 
Pour cette année 2022 où la normalité est revenue, JS, qui a fêté ses 50 ans, a introduit une 
toute nouvelle base de données, la BDNS (banque de données nationale pour le sport). Cela 
fait plusieurs années qu’elle était annoncée et elle est finalement là ! Les débuts sont encore 
un peu chaotiques (plusieurs personnes ont eu de la peine à se connecter) mais à force de 
l’utiliser j’apprécie les améliorations ! Le grand changement est l’obligation d’utiliser les 
numéros AVS pour retrouver les personnes inscrites dans la BDNS afin d’éviter tout doublon, 
ce qui nous oblige à le demander à nos nouveaux membres. 
Combiné au nouveau fichier de la Gym Morges pour ses membres, cela me permettra d’avoir 
une meilleure vue d’ensemble de notre monitorat, de contacter plus facilement les nouveaux 
moniteurs et de mieux proposer les formations continues. Merci à Marion pour son travail pour 
ce fichier ! 
 
Je laisserai notre caissier vous donner les chiffres exacts (j’ai eu tout faux l’année passée, donc 
je ne vais pas réessayer) de ce que représentent les subventions JS, mais c’est une manne 
importante pour notre société et je tiens à remercier toutes nos monitrices, moniteurs et 
responsables de groupes qui donnent de leur temps pour nos gymnastes et athlètes et pour 
ces formations JS. Vous êtes les meilleurs ! Et félicitations à tous ceux qui ont passé leur 
premier JS cette année ainsi que bonne chance à tous ceux qui sont d’ores et déjà inscrits en 
2023 ! 
 
Je vous souhaite une belle année 2023 et me réjouis de vous croiser au détour d’une salle de 
gym! 
 
 
Stéphane Détraz remercie Marie ainsi que l’assemblée pour son écoute et passe ensuite la 
parole aux responsables de groupes pour la lecture de leur traditionnel rapport.  
 
 
RAPPORT GROUPE AGRES – LU PAR JULIE CHARLET  

Le groupe agrès a joyeusement entamé la saison 2022 fort de 36 gymnastes entre les 
catégories C1 et C4, et de 10 entraineurs. En premier au programme, un master à la Vallée 
de Joux, suivi de la Fête cantonale à Yverdon. Le travail en salle a bien porté ses fruits, et ces 
deux compétitions ont ramené une vague de distinctions, et même quelques médailles.  

Grâce à leurs bons résultats lors de ces concours, plusieurs de nos gymnastes se sont qualifiés 
pour les championnats vaudois et romand, qui ont tous les deux lieu en septembre. Lors des 
championnats vaudois, la Gym Morges a été fièrement représentée dans chacune des 
catégories. En septembre également, plusieurs enfants ont participé à la première édition de 
la TM cup, une compétition organisée par une de nos coachs, Vanessa.  

Au niveau des effectifs du groupe, nous avons pu, en 2022, accueillir une plus grande part des 
enfants qui se présentaient aux entraînements découvertes, dont beaucoup viennent de l’école 
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de gym. Ainsi, après les vacances d’été, l’effectif du groupe est passé de 36 à 44 gymnastes, 
ce qui a bien boosté le groupe à la rentrée !  

Pour marquer la fin de l’année scolaire, nous avons organisé nos habituelles grillades au parc 
de Vertou conjointement avec les groupes artistique et agrès grands. Cela a permis de 
rassembler gymnastes et familles, et de renforcer les liens existants entre ces groupes.  

Mais attention, l’année était bien loin d’être finie ! Le grand retour du gala a marqué un bon 
bout de notre période d’entraînement automnale. Pour beaucoup de nos gymnastes, c’était 
une grande première et ils se réjouissaient de participer. Malgré un peu des stress avant la 
représentation (chez les petits comme chez les plus grands), les gymnastes sont ressortis de 
la salle avec le sourire aux lèvres en nous demandant s’ils pouvaient le faire une 2ème fois.  

Je souhaite conclure ce rapport par adresser un merci du fond du cœur à ma super équipe 
d’entraîneurs. Vivant à Zürich depuis le début de l’année, je suis très reconnaissante de pouvoir 
leur accorder toute ma confiance. Je suis toujours admirative de l’entraide et de la flexibilité 
de cette équipe. Un merci tout spécial aussi à Marie qui coordonne tout cela avec brio depuis 
le mois de septembre. Dernièrement, un grand merci également à nos estimés juges, sans qui 
nos gymnastes ne pourraient pas participer aux compétitions. Vivement 2023 !  

 
RAPPORT GROUPE AGRES GRANDS DE MOHAN DACCORD – LU PAR MARC REYMOND 
 
Le groupe compte à son actif 26 gymnastes et 3 coachs, bientôt 4. Nous avons 6 personnes 
en C5, 5 en C6, 4 en C7, une dame et un homme. Nous avons aussi 7 gymnastes qui ne font 
pas de compétition.  
2022, enfin une saison complète ! Les compétitions ont repris comme à son habitude ; à savoir, 
des Masters, des championnats Vaudois, des championnats Romands et des championnats 
Suisses, avec une particularité : celle de la fête cantonale vaudoise.  
Depuis 2 ans, afin de faire une première mise en condition pour les compétions, nous avons 
fait un concours interne. Merci aux juges qui nous permettent de le faire. 
Début des choses sérieuses avec le premier Master à Chexbres : félicitations à Manon Arn qui 
rentre à la maison avec une médaille d’or en C5, ainsi que Stéphane Détraz en C7. Bravo 
également à Manon Schrag qui obtient une distinction en C6, et deux distinctions de plus pour 
Morges en C7 de Marie Charlet et Lea Jotterand. Puis, deuxième Master au Sentier : 
distinctions pour Manon Arn, Manon Schrag, Marie Charlet, Julie Charlet et Lea Jotterand. 
Bravo à Stéphane Détraz qui ramène la médaille d’argent. Le 11 juin, Fête Cantonale Vaudoise. 
Pour cet événement qui a lieu tous les 6 ans, nous avons souhaité faire participer tous les 
gymnastes du groupe afin de leur permettre de vivre cette expérience. En C5, Manon Arn 
obtient une distinction pour la quatrième place ; belle performance de Vera Bitterlin en C6, qui 
décroche la médaille de bronze et distinction pour Manon Schrag. En C7 fille, les sœurs Charlet 
décrochent chacune une distinction. Et pour finir, en C7 garçon, Stéphane Détraz remporte la 
médaille de bronze. Bravo à vous tous !  
Deuxième partie de la saison qui reprend avec les championnats Vaudois : Manon Arn sur le 
podium pour la troisième place en C5, Marie Charlet obtient une distinction en C7, et pour 
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finir, le titre de champion vaudois pour Stéphane Détraz. Ensuite, les Championnats Romands 
qui ont eu lieu à Neuchâtel : Manon Arn dans le top 5 et malheureusement pas d’autres 
résultats relevant pour cette compétition.  
Le week-end du 29 et 30 octobre 2022, la Gym Morges a organisé les Championnats suisses 
Agrès Masculin. Un événement qui a été organisé par un CO de grande qualité pour cette 
compétition d’envergure nationale. Malheureusement, aucun gymnaste morgiens sur la liste 
des participants. Mais la Gym Morges a gagné le challenge de mener à bien cette 
manifestation. Pour les Championnats Suisses Agrès Féminin, nous avions quatre gymnastes 
qualifiées : un grand bravo à Manon Arn et Lea Jotterand pour leur première participation. 
Manon Arn a aussi été qualifiée pour les Championnats Suisses Agrès féminin par équipe. Elles 
ont terminé 7ème de la catégorie C5. La saison s’est terminée avec le traditionnel gala de notre 
société. Pour cette événement, nous avions fusionné avec les Agrès petits pour présenter une 
production commune. Celle-ci était composée du saut, du sol et de l’AirTrack. Bravo aux 2 
groupes qui ont présenté une belle prestation malgré très peu d’entraînements. Afin de clôturer 
l’année, une fois de plus, nous avons fait un apéro canadien avec les Agrès petit pour le dernier 
entraînement 2022.  
 
Je remercie Marc Reymond et Christophe Schrag pour leur travail en salle et lors des 
compétitions. Je remercie également Lea Jotterand qui me donne un coup de main pour 
l’administration. 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
RAPPORT GROUPE AGRES JEUNESSE – LU PAR AMELIE VITTOZ 

Bonsoir à tous, pour nouveau groupe jeunesses, avec des enfants de 10/16 ans. Ce groupe a 
débuté ́fin août de l’année 2022, nous sommes donc encore en construction. Nous avons pu 
présenter notre travail, une première fois au gala de la gym de Morges. Très bonnes 
expériences, nous en sortons avec beaucoup de motivation et de sourires de la part de nos 
gymnastes pour la suite et pour les coachs aussi. Merci à Océane, Manon qui sont là en salle 
pour entraîner et Vanessa qui m’accompagne dans la responsabilité ́de ce groupe.  

 
RAPPORT GROUPE ARTISTIQUE FILLES – LU PAR DAMIEN BIDLINGMEYER 
 
Jamais je n’aurais eu autant de peine à écrire un rapport que cette année. Quelles sont les 
choses les plus importantes ? Sur quoi est-ce que je dois m’attarder ? Les résultats sportifs, 
ou la structure mise en place ?  
Commençons peut-être par les résultats et on peut, je le crois, dire que nous avons presque 
fait un carton plein. Nous pouvons fêter un triple triplé en catégorie PP, avec Elena, Eloïse et 
Evelyn qui montent sur les premières marches du podium de la fête cantonale vaudoise et sur 
celles du championnat vaudois. On retrouve les mêmes mais dans un ordre légèrement 
différent, (Elena, Evelyn et Eloïse) au sommet du classement des championnats romands. 
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En PO, nous pouvons saluer la 1ère place de Milly lors des championnats bernois et la 3ème place 
obtenue par équipe dans cette même compétition. Après un concours très serré lors de la fête 
cantonale Milly obtient la 3ème place et Keira la 4ème pour quelques dixièmes. Par la suite, Milly 
est sacrée vice-championne romande et Keira obtient la 3ème place du classement. Nous 
pouvons également saluer le triplé des championnats vaudois en P4a avec Ilaria, Shaey et Mia 
Faute d’infrastructure adaptée dans le canton, les grandes vont dorénavant les samedis après-
midi en France voisine pour s’entraîner dans une salle spécialisée. 
Lorsque le comité m’a confié le gouvernail en septembre 2017 le groupe artistique ne comptait 
que 10 filles dont 4 qui s’entraînaient avec le centre cantonal. A ce moment Stéph et Marc 
m’ont dit : « On ne veut pas faire de la gy-gym et on ne veut pas que le groupe ferme ». Au 
moment d’appareiller, j’avais cependant en tête des objectifs un peu plus ambitieux que ceux 
qui m’étaient demandés. Très vite un équipage s’est formé et j’ai pu compter et m’appuyer 
sur l’aide de nombreuses personnes qui se sont impliquées dans la salle de gym, dans le 
jugement, ou encore dans la gestion du groupe. Avec tous ces marins, nous avons pu mettre 
en place une filière de détection des talents grâce à une étroite collaboration avec l’école de 
gym et l’accueil précoce de jeunes gymnastes dans notre groupe. Nos moniteurs se sont 
formés et deviennent plus que pertinents, pour ne pas dire excellents dans leur travail. Une 
étroite collaboration est en cours avec le groupe agrès qui est profitable à tous les partis et 
qui permet une transition douce dans tous les groupes. Bien que tout ne soit pas encore parfait 
et que des ajustements de cap soient toujours nécessaires, on peut le dire : « Ça navigue bien 
et vite ! ». Pour preuve, depuis 2017, 5 gymnastes ayant commencé leur carrière à Morges se 
sont qualifiées dans les cadres nationaux, les résultats aux compétitions s’améliorent d’année 
en année et nos petites catégories sont remplies de gymnastes prometteurs. Seul bémol, nous 
devons chaque semaine refuser d’accueillir des nouveaux talents car nous naviguons à pleine 
capacité et il faudrait une deuxième embarcation pour les accueillir. 
Mon but n’est de loin pas de faire un excès d’égo, un capitaine n’a aucune chance de 
manœuvrer un bâtiment de cette taille seul, et peu importe la qualité de l’équipement, un 
navire ne pourra jamais être meilleur que son équipage. Le navire peut maintenant naviguer 
de manière autonome. C’est cet équipage qui a mis le navire avec le vent en poupe, je peux 
mettre les voiles, le cap est bon et cela grâce au comité, ainsi qu’à Nolwenn, Meg, Florian, 
Sarah, Sophie, Léna, Lucie, Nadia, Virginie, Thelma, Mia, Anaëlle, Cinthia, Marc, Stéphane, 
Jean-claude, Béni, Gébi, Anoa, Priscilla, Margaux, Clara, Léa, Géraldine et Murielle qui lui ont 
permis et lui permettent de prendre le large sereinement et toutes voiles dehors.  
	
	
RAPPORT GROUPE ATHLETISME DE ARNO PEREZ– LU PAR CELINE RICHARD 

Notre équipe est composée du groupe des grands comprenant 38 athlètes âgés de 10 ans et 
plus et du groupe des petits avec 27 athlètes âgés de moins de 10 ans. Les athlètes sont 
encadrés par 12 coachs expérimentés et dévoués.  

Les entraînements se sont bien déroulés cette année, avec des dynamiques de groupe très 
positives. Nous avons pu participer à plusieurs compétitions, avec de bons résultats en général.  
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Nous relevons ce soir en particulier notre participation à la Cantonale de Gymnastique à 
Yverdon. Ce fut deux superbes weekends, remplis de performances époustouflantes de la part 
de nos athlètes. Nous sommes fiers de souligner les médailles d'or remportées par Judith Burli, 
Matthieu Perring et Niels Talué, ainsi que les médailles d'argent remportées par Petra Tomasic, 
Charlotte Lesne et Arthur Lesne. Ces résultats sont le fruit de leur dur labeur et de leur 
détermination.  

Bravo à Matthieu Perring, Adrien Behrens, qui ont obtenu leur formation JS de base. Merci 
pour leur implication dans le groupe et la société.  

Malgré les résultats positifs que nous avons obtenus cette année, il y a un domaine où nous 
rencontrons des difficultés : la représentation des garçons dans notre équipe. Nous avons 
remarqué qu'il y a un manque significatif de garçons parmi nos athlètes.  

Ce manque de représentation masculine dans notre équipe pourrait avoir des conséquences 
sur son équilibre et sur les performances collectives. Nous allons essayer de mettre en place 
des actions pour inciter des garçons à nous rejoindre et surtout de les maintenir dans l'équipe.  

En ce qui concerne la saison à venir, nous avons pour objectif de remettre le camp 
d'entraînement au programme. Nous croyons que cet événement est essentiel pour renforcer 
les liens entre les athlètes et les coaches, et pour améliorer les performances de l'équipe.  

En résumé, nous sommes très motivés pour la saison à venir !  

Nous tenons à remercier les athlètes et les coaches pour leur engagement et leur participation. 
Nous tenons également à remercier le comité pour son soutien constant.  

Merci de votre attention.  

 
RAPPORT GROUPE ECOLE DE GYM – LU PAR ETIENNE ARN 
	
Chère Présidente, chers membres du comité, chers amis moniteurs, 
 
À l’heure actuelle, l’École de gym dénombre trente-six enfants répartis dans les deux groupes, 
première et deuxième année, avec un nombre d’enfants légèrement supérieur dans le 1er 
groupe que dans le 2ème. Notre trio d’entraîneurs fonctionne à merveille avec Célia et Damien 
avec qui nous prenons tour à tour les rennes pour une activité ou entraînement spécifique 
lorsque l’un de nous trois ne peut être présent. 
Dans les faits marquants de l’année 2022, je tiens à noter la participation de l’École de gym à 
la FCVG à Yverdon. Nos 28 guerriers accompagnés de leurs parents se sont livrés à une 
succession de jeux des plus originaux. Nos petits guerriers, car ils ont fait preuve d’une 
incroyable résistance et endurance face à la vague de chaleur de ce jour-là. 
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Le deuxième fait marquant de cette année 2022, c’est incontestablement le Gala Gym Morges. 
Notre production sur le thème de l’Orient a marqué les enfants, leurs familles et le public 
morgien. À nouveau, les enfants ont fait preuve d’une remarquable rigueur lors des quatre 
entraînements dédiés à l’apprentissage de la production, dans les heures d’attente qui 
précèdent et suivent ladite production, pendant la répétition générale et pendant la soirée. 
Les parents et familles de l’ensemble de nos gymnastes ont vraiment été enchantés et 
émerveillés par la production en elle-même mais aussi, par l’ensemble des productions 
présentées et par le grand nombre des gymnastes actifs dans les différents groupes. Ils se 
sont vraiment rendu compte de l’envergure de notre société Gym Morges et de ses diverses 
facettes. Donc oui, chers moniteurs, entraîneurs, gymnastes et athlètes des autres groupes, 
vous avez éblouis les yeux de nos plus petits gymnastes et impressionné leurs parents. Ils le 
disent tous, ils ont été impressionnés et ont passé une soirée inoubliable ! 
 
Permettez-moi de revenir au mois de septembre. L’année passée je parlais dans mon rapport 
de changements positifs. Je constate que nous avons provoqués ces changements après Covid, 
en revenant sur une valeur essentielle, le contact humain. Nous avons pu organiser, lors de la 
première semaine de rentrée, une séance de présentation non seulement du groupe École de 
Gym mais aussi de la société, et du monde de la gymnastique au niveau cantonal et fédéral. 
Les parents présents ont ainsi pu faire connaissance avec le monde dans lequel leurs enfants 
s’aventurent. Les mails et autres messages WhatsApp ou sms ne suffisent clairement pas pour 
communiquer nos idées ou nos objectifs. L’attitude à venir des parents en dépend. 
 
Voilà j’y suis. C’est mon tout dernier rapport annuel. Je suis désolé mon cher Stéphane, pour 
cette ultime bafouille, je n’ai pas pu respecter tous tes vœux sur la forme de ce rapport. Il 
compte exactement 3425 caractères sur une page et en taille 11, avec les remerciements qui 
suivent. 
Les mots me manquent pour exprimer toute ma reconnaissance pour votre confiance, tout au 
long de ces trente années. 
Franc dans les rapports que j’ai eus et que j’ai avec tous ces enfants, leurs parents et vous 
moniteurs, amis du comité et amis de la gymnastique. Fort d’une expérience incroyable, fier 
de faire partie de la Gym Morges et fidèle aux valeurs que nous transmettons, année après 
année. Merci à tous. 
	
	
RAPPORT GROUPE GD TESTS ET GROUPE JUNIOR – LU PAR FREDERIQUE DUVOISIN 
	
Suite à deux années plus que particulières, 2022 est revenue à la normale pour les différents 
groupes de Tests. Nous commençons l’année avec 13 gymnastes jeunesse (8-13ans) et 7 
gymnastes actives.  
Pour débuter la saison de concours, direction Prilly pour la Coupe de Printemps. C’est une 
grande première pour 4 de nos plus petites gymnastes. Elles relèvent toutes ce défi avec de 
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magnifiques résultats. Nous avons peaufiné et renforcé leurs acquis pour les 2 challenges. Les 
prestations des gymnastes sont de bonne qualité, les résultats le confirment. Puis arrive la 
Fête Cantonale : toutes nos gymnastes y sont qualifiées et nous applaudissons, une fois de 
plus, leur énergie, dynamisme, sourire et résultats à cette occasion. Cette saison est marquée 
par 7 médailles d’or dont 2 championnes vaudoises, 6 médailles d’argent dont 2 vice-
championnes VD, 12 médailles de bronze, dont 4 à la FCVG, 28 distinctions dont plusieurs 
médailles en choc. La Jeunesse repart avec 4 coupes, 3 fois 2ème et 1 fois meilleure équipe à 
la FCVG, les J-Actifs 2 fois 2ème, dont une fois à la FCVG.  
 
A la reprise d’août, nous accueillons 5 nouvelles gymnastes et surtout 2 nouvelles monitrices. 
Toutes s’entraînent ensemble pour la préparation du Gala. Elles reprennent le diamant qui 
avait été créé pour la production du groupe Juniors en 2021. Le Gala se déroule à merveille, 
malgré quelques accrochages de colliers hawaïens. Elles ont de l’énergie et le sourire, les 
monitrices aussi. Très belle fin d’année pour les GD Tests.  
 
Après le passage au groupe des Actives de 3 gymnastes du groupe Juniors, celui-ci n’a 
malheureusement plus assez de gymnastes pour concourir. Nous le mettons donc en stand 
bye pour la 1e partie de l’année. En août, nous évaluons nos effectifs pour tenter de réouvrir 
ce groupe. Nous décidons finalement de nous concentrer sur l’enseignement des bases de 
notre sport par la préparation des Tests, afin de pouvoir créer un groupe de toutes petites ou 
de Juniors, dans un futur plus ou moins proche.  
 
2022 marque la fin de carrière d’Aurore, monitrice à mes/nos côtés depuis quasi le début ! 
Grand merci à elle pour son sourire, son punch, ses échauffements endiablés, sa technique. 
C’était un plaisir.  
Je vous annonce également, qu’après 11 ans en tant que monitrice et 9 ans en tant que 
Responsable de Groupe, après avoir débuté en 2012 au sein de la GymMorges aux côtés de 
Corinne, puis créé et organisé une section Gymnastique et Danse Compétition, créé en 2014 
le groupe des Juniors, formé de nombreuses monitrices, encouragé et incité celles-ci à devenir 
juges, assuré une pérennité de cette section, je me retire et laisse ma place à ces gymnastes 
que j’ai vu grandir et devenir de jeunes monitrices adultes. Luana Cavigioli, qui m’a connue au 
début de ma carrière dans une autre société gymnique, il y a fort fort longtemps, reprendra 
ma place de Responsable de Groupe. Je lui fais une totale confiance et me réjouis d’entendre 
son rapport d’activité l’année prochaine. 
	
	
RAPPORT GROUPE GD PLAISIR DE CORINNE - LU PAR STEPHANE DETRAZ 

Début 2022 les exigences sanitaires ont quelque peu évolué, nous avons dû nous adapter et 
trouver des solutions pour garantir les entraînements. Une grande nouvelle nous est arrivée 
en mars, plus besoin de passe sanitaire.  

En juin nous avons fait les « entraînements découverte », afin d’accueillir au mieux toutes 
filles inscrites. Nous avons organisé ́une leçon donnant la possibilité d’aborder et travailler tous 
les engins à mains.  
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A cette époque, nous avons également débarrassé l’armoire matériel du collège de Chanel, 
car la démolition/reconstruction du bâtiment scolaire allait débuter pendant les vacances. Le 
matériel ne pouvant pas rentrer dans les armoires de la Gracieuse, il nous a fallu jouer à Tetris, 
et une bonne partie a été stockée chez la monitrice, qui a dû, elle aussi, pousser ses murs.  

Lors de la rentrée, les effectifs des 2 groupes ont fondu, et l’arrivée de nouvelles gymnastes a 
quasiment comblé cette perte.  

Les grandes ont pris possession de la salle provisoire de Chanel, qui est dépourvue de sanitaire. 
Malgré nos demandes d’avoir accès à ceux du collège, les élèves ont dû aller se soulager à 
l’extérieur durant plusieurs mois. Il nous manquait également de la lumière, qui est arrivée en 
octobre. Mais notre joie a été de courte durée, puisque suite à des problèmes de condensation, 
l’autorisation d’utiliser cette salle nous a été retirée, jusqu’à nouvel avis.  

Suite à cela, il nous a fallu trouver, en urgence, une solution de rechange. Malheureusement, 
la ville n’en avait pas. Au sein de Gym Morges, c’était difficile également. A 4 semaines du 
gala, la solution, provisoire, a été trouvée de réunir les grandes et petites gymnastes ensemble 
à la Gracieuse. Mais accueillir 30 personnes dans une salle aux petites dimensions n’est pas 
aisé. Nous avons tout de même fait front et travaillé pour présenter deux productions lors du 
gala. Voyons le côté positif, à la Gracieuse il fait chaud, la plupart du temps les lumières 
fonctionnent correctement et surtout il y a des toilettes.  

Et à Noël, nous avons pu terminer l’année calmement, en participant à des jeux où tous les 
âges pouvaient participer.  

Merci de votre attention, bonne soirée.  

	
RAPPORT GROUPE GD ACTIVES DE FREDERIQUE DUVOISIN ET OPHELIE GIRARD – LU PAR 
OPHELIE 
	
En janvier, Ophélie finit par céder « à mes avances » et accepte de récréer notre duo de choc 
au monitariat.  
Au programme de l’année 2022 : reprendre la production sans engin de 2021 et en présenter 
une nouvelle avec engins.  
Après d’intenses recherches, nous trouvons enfin une musique rythmée, dynamique, qui nous 
porte : un remix de Disney du duo French Fuse qu’on exécutera avec de grands cerceaux.  
Nous montons la production, les idées fusent, en jouant avec les paroles ou avec les différents 
rythmes de la musique, sans oublier le niveau de nos gymnastes. Production montée, il n’y a 
plus qu’à… Mais c’est sans compter le désistement soudain d’une des gymnastes, ce qui 
entraîne notre défection pour la production sans engin, le nombre de gymnastes étant 
insuffisant pour concourir.  
La CDB approche, il faut trouver une tenue adéquate qui colle à l’univers créé. Pas facile. Nous 
dénichons des shorts, colorés et chatoyants, mais roses. Nos grands cerceaux, eux, sont 
pailletés argentés ; ça claque avec notre beau justo bleu électrique. Tout cela n’a pas suffi à 
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impressionner les juges ! Leur retour est bon quant à la conception, ne reste plus qu’à 
améliorer l’exécution ! Début de saison à la peine, pour ne pas dire catastrophique ! Nous 
avons souhaité mettre les choses à plat et repartir du bon pied avec le groupe. Nos gymnastes 
ont pu exprimer leurs avis, reproches et désaccords. Nous avons entendu, pris en compte et 
adapté notre manière de mener le groupe. La discussion et le travail ont porté leurs fruits. 
Pour les CRGS, nous atteignons le milieu du classement. Là, nous reprenons le temps de faire 
un bilan concernant les cerceaux trop grands, des shorts trop roses, une musique trop Disney 
à leurs yeux et clore les discussions. Fortes de cette progression, nous retournons en salle, 
plus que motivées pour préparer la FCVG à Yverdon où nous passons de dernière au 
classement à la 3è place. Ouf ! Le groupe se pacifie.  
Pour le Gala, nous reprenons notre ancienne production mains libres en intégrant de nouvelles 
gymnastes. Elles relèvent le défi, avec des jupes argentées.  
Pour Noël, après un bon souper et quelques frictions au dessert, nous leur faisons écouter la 
musique de notre prochaine production. Sans même le vouloir, il se trouve qu’une fois de plus, 
nous accrochons sur du Disney, au grand désespoir des filles ! Rébellion en vue !  
Bilan de toute cette année 2022 : les très nombreuses discussions et tergiversations, les 
dissensions et tensions qu’il y a entre gymnastes, les clans formés qui excluent certaines des 
échanges, le manque d’investissement de certaines dont les intérêts personnels passent avant 
celui du groupe, font que nous ne nous sentons plus soutenues par la majorité et ne voyons 
plus comment continuer dans de bonnes conditions et surtout dans une confiance réciproque. 
C’est donc avec déception et grande tristesse que nous avons décidé de démissionner de notre 
rôle de monitrice au sein du groupe des Actives.  
Nous avons eu la joie et surprise d’apprendre que notre relève était déjà prête et dans les 
starting-blocks. Les forces et ressources sont bien présentes. Elles ont l’opportunité de les 
exploiter. Toutes deux, nous leur souhaitons de belles expériences et une bonne suite ! 
	
	
RAPPORT GROUPE GD 35+ – LU PAR CHRISTELLE TRIVILINO 
	
2022 … Une année qui nous aura fait prendre les montagnes russes. 
 
Nouvelle prod, nouvelles gymnastes, nouvelles expériences, que d’émotions pour nos p’tits 
cœurs ! 
 
Ouverture de saison, comme chaque année, avec la Coupe des Bains. Une prod terminée 
moins de 96 heures avant l’échéance, quelques émotions à gérer pour certaines, un 8,87 et 
une septième place. Ouf ! on est arrivées au bout mais il reste du boulot ! 
 
Exactement 8h ! c’est-à-dire 4 entraînements pour essayer de tirer profit des retours des juges, 
pas simple ! Pour certaines, c’est trop (des bras), pour d’autres pas assez, de quoi en perdre 
son latin ! 
C’est quelque peu déconcertées que nous arrivons à Bulle pour les Championnats romands. 
Les frissons nous ont gagnées et nous ne nous sommes pas trompées avec un 9,40 à la clé et 
un titre de Championnes romandes. 
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Fin de première partie de saison à Yverdon avec la Fête Cantonale. Heureusement que nos 
cœurs sont bien accrochés ! Après le looping et la tête dans les étoiles, c’est dans une chute 
libre que nous gagnons notre titre de Championnes vaudoises avec un 8,85. A n’y rien 
comprendre ! 
 
3 et 4 septembre, Championnats suisses à Zoug. Magnifique place de fête et organisation au 
top ! (C’est assez rare pour le mentionner !) Un 9,10 ne nous suffira pas pour une finale mais 
nous n’en étions pas loin (deux des finalistes ayant obtenu un 9,23). On sait ce qu’il nous reste 
à faire ! Nous repartons le cœur rempli de nouveaux chouettes souvenirs avec nos cops de la 
gym, et ça c’est pas rien. 
 
Cette année 2022 se terminera avec le tant attendu Gala, l’occasion de mettre le feu à 
Beausobre. 
 
La bonne nouvelle de cette saison en dents de scie ? C’est qu’il nous en faudra plus pour nous 
arrêter ! Je vous kiffe les filles ! 
	
	
RAPPORT GROUPE JUNIOR – LU PAR CINTHIA JOTTERAND 
	
Dans le groupe junior cette année 13 petits de 6 à 9 ans qui viennent, tous les mercredis fin 
de journée dans la salle de gym de Vufflens le Château, se dépenser.  
Céline, la monitrice, aidée de parents plus ou moins fixes, les fait sauter, tourner, se dépasser, 
jouer avec des balles, faire des jeux en équipe, bref s’amuser et dépenser de l’énergie ! C’est 
le premier but de ce groupe et je crois que ça fonctionne bien. 
On est toujours à la recherche d’une deuxième personne pour gérer ce groupe ; si vous 
connaissez quelqu’un, faites-nous signe. 
	
	
RAPPORT GROUPE ACTIVES AEROBIC – LU PAR ELISABETH MARTHALER 
	
Chaque mercredi, on se retrouve en salle de gym de Beaussobre pour une séance de gym 
pour se défouler et passer un bon moment et se changer les idées et passé une bonne soirée. 
Nos cours de gym ont été un peu modifier (COVID). Nous avons fait la gym à l’extérieur sur 
le site de Marcelin. La dernière leçon de gym s’est terminée par un repas canadien. A la rentrée 
de septembre, nous sommes retournées en salle de gym même que quelque dames voulaient 
retourner à l’extérieur. 
Nos séances de gym sont : remise en forme, un peu de pilates, musculation avec des bouteilles 
en plastique, stepp, aérobic, pour finir les leçons un peu de stretching. 
Je vous remercie de votre attention 
	
	
RAPPORT GROUPE PISCINE DE CORINNE – LU PAR MIREILLE PANCHAUD 

Mesdames, messieurs bonsoir,  
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Notre responsable ayant le covid, et faute de manque de surveillant, nous n’avons pu 
commencer notre activité la 1ère semaine de janvier. Tout est rentré dans l’ordre la semaine 
suivante, et chaque nageuse a repris son activité aquatique.  

Pour clore cette année scolaire, Isabelle nous a accueilli sur un coin pique-nique devant son 
domicile pour un apéro, fort sympathique.  

Lors de la rentrée d’août et suite à la sécheresse, notre pataugeoire était vide. Après quelques 
téléphones pour tenter de trouver une solution, la commune de Morges nous a donné accès 1 
fois par semaine gratuitement à la piscine communale et nous la remercions. Toutefois, cette 
solution n’était que provisoire car la piscine clôturait sa saison 3 semaines plus tard. Nous nous 
sommes à nouveau mis à la recherche d’une solution de rechange. Le comité gym Morges, 
que nous remercions, nous octroie un budget pour aller dans une autre piscine couverte.  

Quelques téléphones plus tard, le choix s’est porté sur les infrastructures de St. Prex. Pendant 
ce temps, la pluie arrive enfin, pour le plus grand bonheur de la nature, et des réservoirs d’eau 
douce. Grâce à cela, nous pouvons retourner nager dans le bassin du Petit-Dézaley. Il y faisait 
plutôt frisquet, au vu des économies d’énergie ordonnées, et nous avions de la peine à sortir 
de l’eau. Mais heureusement, la chaleur revient rapidement. Or, c’est sans compter sur la 
malchance, fin novembre, suite à un problème technique, l’accès au bassin est de nouveau 
fermé pour une durée d’une semaine.  

Nous avons tout de même pu terminer l’année en toute tranquillité, et c’est chez Myrtha que 
nous sommes allées prendre l’apéritif et déguster diverses préparations apportées par 
chacune.  

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une très belle année. 

 
RAPPORT GROUPE ACTIFS SENIORS PAR JEAN-PASCAL GILLIERON – LU PAR RAYMOND BALLY 
	
2022, voici encore une année plutôt particulière pour notre groupe. En effet, elle a d’abord 
débuté avec des activités en extérieur : alternance entre les traditionnelles balades dans la 
région morgienne et des sorties à la lampe frontale dans la neige du Mollendruz et du Chalet-
à-Gobet. Ensuite, à partir du mois de mars, les entraînements du jeudi soir à la salle de 
Beausobre ont pu reprendre, mais sans la présence du moniteur responsable, blessé à une 
épaule puis opéré au cours du printemps. D’autres membres ont également connu des soucis 
de santé durant cette année, dont l’une de nos plus fidèles participantes. Ce n’est donc pas 
pour rien que notre groupe des Actifs séniors a été rebaptisé « les Tamalous ». 
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont occupées des entraînements lors de cette 
longue période sans moniteur et avec, le plus souvent, un effectif réduit. 
Heureusement, tout est petit à petit rentré dans l’ordre à partir du mois de septembre. Nous 
avons même pu terminer l’année en beauté avec nos traditionnels concours et apéro de Noël. 
Merci pour votre attention et bonne soirée. 
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RAPPORT GROUPE ACTIFS MIXTES – LU PAR CHLOE BEUTLER 
	
Année 2022 : enfin on a pu dire aurevoir au covid et espérer une année classique ! 
Nous avons donc débuté notre préparation super motivés et rapidement dans l’année. 
Malheureusement, nous avons eu de nombreux blessés durant les premiers mois de l’année. 
Les blessures plus ou moins graves se sont enchaînées et le nombre de gymnastes dans nos 
productions diminuait à vue d’œil.  
Nous avons dû adapter nos productions pour chaque compétition. Notre moral ainsi que celui 
des gymnastes a été mis à rude épreuve.  
Il a été nécessaire de se serrer les coudes pour ne pas lâcher. J’en profite pour remercier Gebi 
ainsi que notre comité sans qui j’aurais probablement définitivement baissé les bras.  
Merci aussi aux gymnastes de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivi jusqu’au bout !!  
 
Nous nous sommes battus comme chaque année pour trouver un lieu où s’entraîner en été et 
sommes allés au bout de la saison qui s’est terminée par les championnats suisses. La finale 
au sol est passée tout près et une déception s’est faite ressentir. Mais la fierté d’être arrivés 
jusqu’aux championnats suisses et de présenter 2 prod, une au sol et une aux anneaux où 
nous étions seulement 11 gymnastes, a rapidement pris le dessus.  
 
Cette année a vraiment été compliquée mais elle a servi de ciment au groupe. Nos liens se 
sont resserrés et tout le monde a compris l’importance de tirer à la même corde.  
 
Nous avons conclu l’année avec le gala et les entraînements pour le temps attendu Gymotion 
qui a été fort en émotions mais vous en saurez plus lors de l’AG de l’année prochaine ;).  
 
Notre année en quelques chiffres :  
Sol : 6ème, 5ème, 6ème (au CS) avec 6 versions différentes de prod. 
Anneaux : 4ème, 2ème, 15ème (au CS) avec 11 versions différentes de prod. 
Blessés : 6 blessés ne pouvant pas faire de gym, 3-4 petits blessés nécessitant des petits 
changements. 
 
Un dernier mot :  
Certaines filles des actifs ont expérimenté une prod de barres parallèles qu’elles ont fièrement 
présentée à la coupe des bains et à la fête cantonale ainsi qu’au gala de la gym de Morges et 
de la soirée de gym de St-Aubin où elles ont eu un grand succès auprès des spectateurs ! 
Nous avons tout de même terminé 8ème sur 10 à la coupe des bains et 7ème sur 8 à la fête 
cantonale de gym.  
 
Merci au coach de cette prod, Léa, Sophie et Marie.		
 
 
Stéphane remercie tous les moniteurs et responsables de groupe. Il relève les nombreux 
problèmes auxquels chacun doit faire face. Il encourage tous les coachs et moniteurs à garder 
motivation et à continuer à en donner autant, voire plus ! 
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Sandra remercie Stéphane pour son aide et son implication puis cède la parole à Cinthia.  
 
 
RAPPORT COMMUNICATION (SITE INTERNET ET GYM INFOS) – LU PAR CINTHIA JOTTERAND 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne le site internet, pas de grands changements pour l’année 
2022.  
 
L’utilité du site internet est vraiment devenue une fonction entre l’extérieur et Gym Morges, à 
un niveau informationnel en majeur partie.  
 
Les résultats et photos des compétitions sont aujourd’hui mises en priorité sur les réseaux 
sociaux. Le site reste cependant là, comme lien « officiel » avec l’extérieur et pour nos 
membres. C’est donc toujours aussi important qu’il soit à jour. Merci d’ailleurs de vérifier de 
temps en temps que ce soit le cas en ce qui vous concerne et m’en informer si ce ne devait 
pas être juste. 
 
Je vous rappelle que la rubrique « Espace Privé » est toujours disponible à tous les 
responsables de groupe et qu’elle est très importante si vous cherchez un document officiel 
ou des informations. Elle contient de nombreux documents importants, modèles de lettres, 
calendrier, occupation des salles, réservations, logos des sponsors…. Donc passablement de 
choses à votre disposition.  
  
Merci pour votre précieuse collaboration et un merci tout spécial à Stéphane et Laurent pour 
leur super job de sauveurs techniques quand tout cela me dépasse.  
 
D’ailleurs pour que cela n’arrive plus, Timéo Beuchat a accepté de reprendre la gestion du site 
à partir de maintenant. Son apprentissage en informatique lui permet de comprendre comment 
cela fonctionne et sera probablement plus à même de modifier ce qui doit l’être selon vos 
demandes. Je l’en remercie déjà infiniment. Pour les détails techniques, nous reprendrons 
contact avec vous prochainement.  
 
En ce qui concerne le Gym Infos, il a paru à deux reprises cette année. La matière pour créer 
un troisième numéro valable n’était pas suffisante, nous avons alors décidé de mettre le paquet 
sur l’édition 2-3 de Noël, qui était plus étoffée que les autres mais surtout les photos et les 
logos des sponsors étaient bien mis en valeur, puisqu’ils étaient en couleur. 
 
Nous allons probablement rester sur ces idées de 2 éditions par année, mais en couleur, ce 
qui rend la lecture bien plus attractive.  
 
Ils sortiront vraisemblablement dans le courant du mois de juin et dans le courant du mois de 
décembre. Vous serez bien entendu informés des délais en temps voulu, mais ce qui serait 
super c’est que chaque groupe apparaisse dans chaque édition et qu’après chaque 
compétition, une personne soit désignée pour faire un article de suite et l’envoyer avec les 
photos nécessaires. De cette manière, James pourra avancer au fur et à mesure dans la 
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création du journal. Je vous remercie d’avance. 
 
Il me reste à te remercier James pour ce super travail technique que tu effectues chaque fois 
dans le stress et la bonne humeur. Bravo et encore merci. 
 
 
La présidente remercie Cinthia pour son travail dans la gestion de ces 2 postes. Elle profite de 
ce moment pour prier les entraîneurs et/ou gymnastes de partager leurs moments Gym Morges 
sur nos réseaux sociaux.  

 
 

Chantal Vittoz étant absente, la Présidente passe la parole à Marion Perez pour la partie Events. 
 
 
RAPPORT EVENTS DE CHANTAL VITTOZ – LU PAR MARION PEREZ 
 
Chers membres et amis de la gym Morges ! 
 
Enfin ! 
Le rythme des manifestations et événements a pu reprendre. Quel bonheur de vous avoir 
retrouvés dans les salles, à la buvette d’une manifestation et au bar du gala ! 
Le samedi 2 avril s’est déroulé notre repas de soutien. Salle comble pour un premier repas 
dans la nouvelle salle de Morges, le CUBE. Merci à Fabrice notre cuisinier pour ce bon repas, 
très apprécié de tous. Bonne ambiance, merci au groupe artistique pour la petite danse. Quel 
plaisir de se retrouver autour d’un repas et partager ces bons moments.  
Le théâtre nous avait confirmé la location du Cube, les travaux de construction de ce nouveau 
bâtiment se sont terminés juste avant la date du repas, la cuisine était quasi vide, les 
concierges se sont organisés pour rapatrier du matériel et de la vaisselle, je les en remercie. 
La cuisine et son agencement ne nous a pas permis de faire à manger sur place, comme 
initialement prévu. Notre cuisinier a dû préparer le repas hors des murs de Beausobre, je 
remercie son employeur pour la mise à disposition de sa cuisine. 
Les 29 et 30 octobre se sont déroulés les championnats Suisses individuels agrès masculin à 
Beausobre. Quel magnifique week-end ! La compétition de gymnastique était à la hauteur, 
merci à tous ces gymnastes pour le spectacle. Le temps était de la partie, un bel été indien, 
qui nous a permis de servir 280 kilos de frites, 450 saucisses, environ 300 raclettes et beaucoup 
de crêpes, sans compter les tommes vaudoises et tranches de porc. Nous avons vendu 1500 
bières, 1500 minérales et 900 cafés. Des repas ont été servis aux officiels, juges et gymnastes, 
dans la salle du Cube, repas concoctés par la Boucherie des Frangins. Je remercie les Frangins 
de leur disponibilité et de leur très bonne collaboration, les repas préparés ont eu grand succès. 
Le gala a également enfin pu avoir lieu le samedi 3 décembre 2022. Je remercie la commission 
gala pour son investissement, pour les décors, les intermèdes, un job important a été effectué 
pour amener à la réussite de ce spectacle. Les 250 hot dogs ont trouvé preneurs. Le public 
était présent et a bien consommé. 
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Je profite également de remercier Lucas et Matthieu, athlètes, pour leur soutien et aide pour 
la buvette du gala, une équipe de choc, je leur transmets le flambeau et leur souhaite plein 
succès pour les prochaines éditions. Je vous rappelle que le prochain gala se déroulera en 
2024. 
La gestion de toutes ces manifestations ne peut pas dépendre d’une seule personne. De ce 
fait, en collaboration avec le comité, nous mettons en place une commission Events. Celle-ci 
prendra ses fonctions cette année. 
Julie Holliger se chargera de la buvette pour la coupe de printemps, merci Julie. 
Je tiens également à remercier Michaël, Véronique et Eric, parents de gymnastes aux agrès 
d’avoir accepté de prendre la relève pour l’organisation du repas de soutien qui se déroulera 
le 7 octobre 2023. 
Je tiens tout particulièrement à remercier tous les bénévoles qui oeuvrent pour Gym Morges, 
sans vous, pas de manifestation et pas de buvette. 
Toutes ces manifestations permettent de créer des liens entre les groupes et nous permettent 
de dégager des bénéfices très utiles à la société. 
Je vous souhaite à tous une belle année gymnique et je me réjouis de vous croiser dans une 
salle de gym ou à la buvette. 
 
 
Sandra remercie Chantal pour son excellent travail à la tête de ce poste. 
Elle partage ensuite son rapport pour le dicastère sponsoring 
 
 
RAPPORT DU SPONSORING – LU PAR SANDRA SHEEHAN 
 
Chers Collègues du Comité, chers amis de la Gymnastique,  
 
L’année 2022 marquait le renouvellement de nos sponsors dès le 1er janvier 2023. Je me suis 
donc mise au travail afin de fidéliser et renouveler nos sponsors actuels et trouver de nouveaux 
sponsors. Je vous avoue que de cumuler la présidence avec une année de renouvellement n’a 
pas été de tout repos.   
 
J’ai été très heureuse de voir notre sponsor Mascia Peinture Sàrl prendre le sponsoring FIRST 
et ainsi retrouver son logo d’entreprise sur nos trainings de société. Merci à Patricia et Nicola 
Mascia pour leur soutien. En avant-première, voici le nouveau training de société 2023-2025 
(arrivée du mannequin).  
 
Le bilan après 3 ans est positif, malgré ces années de pandémie. J’ai reçu beaucoup de 
compliments de la part de nos partenaires pour les efforts entrepris par Gym Morges afin de 
mettre en avant leur entreprise, leur logo, leurs événements par le biais de nos réseaux sociaux 
et lors des manifestations. La qualité de notre dossier de sponsoring ainsi que les prestations 
offertes y sont certainement pour quelque chose.  
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Gym Morges a pu compter sur le soutien de ses partenaires à l’occasion du repas de soutien 
du 2 avril avec un belle planche de prix offerte par nos sponsors. Un grand merci ! 
 
Cette année, le Gym Infos n’est paru que 2 fois avec de beaux articles, de belles photos et un 
contenu intéressant relatant les événements des 2 semestres 2022. Cette dernière édition 
parue en décembre dernier a été imprimée en couleurs afin de mettre en avant les logos de 
nos sponsors.  
 
Je remercie tous les chefs de groupe et membres du comité qui font l’effort d’inclure notre 
bannière lors d’envoi d’email et de courriers postaux. C’est par ce biais là que nous nous 
engageons à diffuser les logos de nos sponsors et ceci est une prestation payante, donc c’est 
très important de la respecter. Vous constaterez que la bannière 2023 est modifiée et je vous 
remercie tous de bien vouloir y apporter une attention particulière.  
 
Les demandes de dons aux Communes dont les citoyens de moins de 18 ans sont membres 
de Gym Morges ont rapporté la somme de CHF. 7'150.--. Nous entamons cette année 2023 
avec un revenu sponsoring de CHF. 28'900.--, réparti sur 18 partenaires.   
 
Le comité de Gym Morges se joint à moi pour remercier tous nos sponsors de leur soutien, et 
souhaite la bienvenue à nos nouveaux arrivants. Nous mettons le cœur à faire au mieux afin 
de toujours promouvoir nos précieux partenaires.  
 
 
La Présidente propose de manifester l’accord de l’auditoire pour les rapports par 
applaudissement. Aucune précision ni complément n’est demandé. 
Elle prie les différents auteurs de transmettre leur rapport à Christelle dans les meilleurs délais.  
 
Sandra garde la parole. 
 
Comme vous pouvez le constater, la Gym Morges continue d’offrir de nombreuses disciplines 
à tous ses membres et ne manque pas de dynamisme. J’encourage tous les entraîneurs, 
membres et toutes personnes œuvrant pour notre société à continuer à donner de son temps. 
C’est également une belle satisfaction personnelle d’en voir les résultats année après année. 
Un grand merci à tous ! 
 
Elle la donne ensuite à Alain Panchaud, caissier de Gym Morges.  
 
 
 
POINT 5 : RAPPORT DU CAISSIER – COMPTES 2022 
 
Comme à son habitude, le comité a géré les finances au plus près de sa conscience dans le 
but de garantir un bon fonctionnement de la société et de ses groupes, tout en assurant un 
avenir serein. En conséquence, l'exercice 2023 boucle avec un bénéfice de CHF 1'337.36, 
alors que le budget annonçait une perte de CHF 2'640.00. 
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Voici quelques explications importantes : 
 
Au niveau des produits : 
Cotisations : L'encaissement des cotisations 2022-2023 se monte à CHF 75’230.00 et nous 
comptons une perte de CHF 1'880.00 sur les cotisations 2021-2022 impayées. Ce poste est en 
légère diminution par rapport aux années précédentes, du fait qu’il y a une diminution des 
membres cotisants. 
 
Rétrocession cotisations suite covid-19 : ce montant de CHF 40.00 correspond aux 
rétrocessions non concédées sur les cotisations 2021-2022 non encaissées, mais 
comptabilisées dans le compte des passifs transitoires en 2021. 
 
Dons : le montant de CHF 25'182.60 est réparti comme suit : 

- Commune de Morges :  CHF 15'650.00 
- Autres Communes :   CHF   7’150.00 
- Membres et autres donateurs : CHF   1’641.00 
- Bons Migros :   CHF     ’741.60 
 
Subside Jeunesse et Sport : Subvention 2ème semestre 2021 de CHF 11'012.50 + 
subvention 1er semestre 2022 de CHF 12'449.25 + Subvention spéciale 2021 COVID-19 de 
CHF 10'045.00. 
 
Participation GAF rémunération moniteur : 24 filles sont inscrites dans le groupe GAF 
pour la saison 2022 - 2023, ce qui représente une participation totale de CHF 12'780.00. Mais 
nous comptabilisons une recette de CHF 990.00 pour la saison précédente 2021-2022, suite à 
une correction après-coup de la liste des gymnastes (+3 gymnastes). 
 
Tableau des tarifs : 
 

Nbre 
entraînements/semaine 

Tarif/annuel 

1 225.00 
2-3 540.00 
4 675.00 

 
Sponsoring : identique aux 2 années précédentes. Ce poste rapporte CHF 19’800.00.  
 
CS Agrès masculin Individuels : super résultat de CHF 11’122.71. Le comité remercie et 
félicite le Président du CO Marc Reymond et toute son équipe. 
 
Honoraires Mémorial Arthur Gander (MAG) 2021 : afin de remercier les nombreux 
bénévoles membres de Gym Morges pour le bon déroulement de la manifestation, le comité 
du MAG a décidé de verser la somme de CHF 5'000.00 à Gym Morges. Le comité Gym Morges 
remercie Gilles Jotterand, Président du MAG, et toute son équipe. 
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Repas de soutien : recette de CHF 5'269.26. Il a été servi 161 repas adultes et 33 repas 
enfants. 
 
Gala : recette de CHF 2'791.71. En raison des 100 ans de la FSG Lonay et du Gala de la FSG 
St-Prex ce même week-end, nous comptabilisons une baisse de quelques CHF 2'000.00 sur les 
entrées par rapport à la dernière édition de 2018. 
En chiffres, nous comptabilisons 566 entrées adultes et 151 enfants, soit au total 717 
spectateurs, contre 824 en 2018. 
Patinoire du Bluard : du fait d’une météo exécrable le 16.02.2022 et donc du peu de 
patineurs, nous comptabilisons une perte de CHF 37.24. A noter que la Commune de Morges 
fait porter l’entier du risque aux sociétés qui ont accepté d’animer la ville, notamment en hiver. 
 
Au niveau des charges : 
Secrétariat : CHF 5'068.44. Outre les frais habituels de secrétariat/bureau, nous 
comptabilisons dans ce poste l’abonnement annuel de 2 logiciels, soit CHF 900.00 pour le 
programme de gestion des bénévoles EHRO et     CHF 1'292.40 pour le nouveau fichier des 
membres. 
 
Cotisations FSG / ACVG : le montant de CHF 28'722.00 se répartit comme suit : 
 
- cotisation FSG :       CHF 19’940.00 (609 membres) 
- cotisation ACVG :      CHF   7'574.50 (609 membres) 
- cotisation ACVA :       CHF      130.00 
- cotisation Swiss Athletics :     CHF      600.00 
- soutien CC GAF / CRT (trampoline) :   CHF      477.50 
 
A noter que l’ACVG (Gym Vaud) a renoncé à la cotisation de société de CHF 300.00 pour les 
années 2020, 2021 et 2022. 
 
Cours, Indemnités moniteurs, formation juges : CHF 43'735.50. En moyenne 62 
monitrices/moniteurs pour un total de 4'428.00 heures d’entraînements (sans la GAF). Ce 
montant comprend également la participation régulière de Statera Entraînements Sàrl aux 
entraînements de l’école de gym pour une somme de CHF 3'888.00.  
 
Moniteurs GAF : CHF 47'178.05. Engagement d’un deuxième entraîneur « pro » dès la 
rentrée d’août 2022 en la personne de Gabriel Von Tobel, dit Gebi. 
Cela représente 1'072 heures d’entraînement. 
 
Gym Info, presse, publicité : le montant de CHF 3’893.40 se répartit comme suit : 
 
- Frais d’impression 2 éditions Gym Info :   CHF 3'054.35 
- Frais d’envois Gym Info :     CHF   ‘217.80 
- Avis mortuaires Edgar Maegerli et Freddy Z’Graggen CHF    621.25 
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Charges groupes : CHF 27'910.65. 

A noter que la fête cantonale a coûté à elle-seule CHF 11'928.80, soit CHF 5’928.80 dans les 
comptes 2022 du fait de la provision 2021 de CHF 6'000.00. 
 
Location des salles : Le montant de CHF 11'285.04 est répartit de la manière suivante : 

- Salles Marcelin :    CHF 5'305.00 
- Box Préverenges :    CHF 2’500.00 
- Salle des Charpentiers : CHF 3'480.04 (location samedis pour GAF) 
 
Assemblée Générale / comité / technique : CHF 2480.80, soit les charges habituelles 
 
Matériel : CHF 3'264.45. A noter l’achat pour un montant de CHF 7'497.01 de mini-
trampolines et de modules en mousses pour la GAF, l’EG et les agrès. 
Ce compte a bénéficié d’une subvention de CHF 4'050.00 de la Fondation Fonds du Sport 
Vaudois pour l’achat de la piste d’acrobatie en 2021 et d’une provision (2021) de CHF 3'400.00. 
 
Tenues : CHF 13'228.20. Achats T-Shirts de société, tenues de compétition et training pour 
les nouveaux membres et pour les gymnastes qui ont dû changer de taille. 
 
En raison de la bonne santé financière de la société, le comité a décidé de provisionner pour 
CHF 8'000.00 dans ce poste pour l’achat des nouveaux trainings en 2023. 
 
Divers : CHF 1691.90. Dépenses habituelles et usuelles. 
 
 
Aucune question n’est posée suite à la lecture des comptes et bilan d’Alain Panchaud.  
Muriel Arm mentionne une erreur de date en bas du bilan. 
 
 
 
POINT 6 : RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 
 
La Présidente reprend la parole. 
 
Nous avons fait vérifier les comptes 2022 le 24 janvier 2023, au domicile du caissier. Je donne 
la parole au rapporteur de notre commission de gestion, Muriel Arm, qui vous lira le rapport 
de vérification des comptes. 
 
 
Muriel Arn lit à l’assemblée le rapport de la commission de gestion. 
 
Mesdames et Messieurs les membres de Gym Morges, 
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Le 24 janvier 2023, votre serviteur, rapporteur, Murielle Arn, 2ème vérificatrice, et Arno 
Perez, 1er remplaçant, nous sommes réunis au domicile du caissier à Morges afin de procéder 
à la vérification des comptes de Gym Morges 2022.  
 
Le caissier a pu répondre à toutes nos questions et demandes d’explications. 
 
Après plusieurs pointages, nous avons constaté l’exactitude et la bonne tenue des comptes de 
produits, de charges et des postes du bilan. 
 
Ainsi, nous avons relevé une augmentation du capital de CHF 1'337.36 pour l’exercice écoulé. 
En conséquence, le capital au 31 décembre 2022 se monte à CHF 167'130.44. 
 
La commission a également procédé par pointage à la vérification des comptes des CS Agrès 
Individuels tenus par Alexis Haldemann. Elle souligne l'exactitude du passage des écritures et 
relève un bénéfice de CHF 11'122.71. 
 
Nous proposons donc à l’assemblée : 

1. D’approuver les comptes de Gym Morges arrêtés au 31 décembre 2022. 
2. D’en donner décharge au caissier et au comité. 
3. De donner décharge à la commission de gestion. 

 
Au nom de la commission de gestion, je remercie le caissier pour son travail et l’excellente 
tenue des comptes. Je remercie également son épouse Mireille pour l’accueil et l’excellent 
repas qui a suivi.  
 
 
Sandra Sheehan poursuit : 
 
Nous passons maintenant à l'acceptation de ces comptes 2022. Je vous prie de lever la main 
si vous acceptez les comptes tels que présentés et ainsi donner décharge au caissier, au comité 
et à la commission de gestion.  
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
 
Sandra remercie Alain pour son excellent travail et son engagement dans la gestion de nos 
finances. C’est très agréable de savoir que les finances sont très bien gérées. Merci également 
à la commission de gestion pour son travail de vérification. 
 
 
 
POINT 7 : ÉTAT DES MEMBRES 2022 
 
La Présidente cède la parole à Marion Perez, responsable des fichiers, pour un bilan sur la 
situation de nos membres. 
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Bonsoir à tous, 
Depuis la dernière assemblée générale, les choses ont bien évolué du côté de la mise en place 
du nouveau fichier ; les membres du comité le maîtrise bientôt du bout des doigts, les 
responsables de groupe le prennent gentiment en main et notre coach J+S n’a même pas eu 
besoin de mon aide pour extraire les listes dont il avait besoin.  
Bravo et merci à vous tous pour votre adaptabilité et votre implication !  
Evidemment, il y a encore passablement de points à améliorer et je compte sur vous pour faire 
évoluer ce fichier et transformer le « prêt-à-porter » en « sur mesure ». N’hésitez donc pas à 
me faire part de vos remarques, idées ou suggestions. Et je reste bien sûr à disposition pour 
toute question. 
Venons-en donc à l’état des membres de notre société : 
La Gym Morges compte à ce jour 451 membres (soit 10 de moins que l’année dernière), dont 
423 membres actifs. Parmi ceux-ci, 196 sont âgés de moins de 16 ans. Nous pouvons compter 
sur le précieux soutien de 60 moniteurs et 25 juges. 
 Les membres proviennent de 89 communes différentes avec en top 3 : Morges, Monnaz et 
Vufflens-le-Château. 
On remarque également que la gente féminine est bien présente avec 317 filles contre 134 
garçons. On peut donc dire que notre comité est à l’image de notre société ! 
Comme chaque année, je remercie l’ensemble des responsables de groupe pour votre travail 
administratif, ainsi que mes collègues du comité pour leur soutien. 
Merci de votre attention et bonne soirée. 
 
Sandra remercie Marion pour son travail dans la gestion des fichiers. Le nouveau fichier est 
désormais disponible et cela aidera notre société à être plus efficace mais également meilleure 
dans la gestion de ses membres.   
 
 
 
POINT 8 : BUDGET ET COTISATIONS 2023 
 
Sandra Sheehan recède la parole à Alain, notre caissier, pour la présentation du budget 2023.  
 
Le budget présente un excédent de charges de CHF 24'950.00. Les charges et produits 
s’expliquent de la manière suivante : 
 
Produits 
Cotisations : CHF 72'150.00. Il y a toujours lieu de rester prudent avec ce poste. Chaque 
année, malgré les rappels, quelques centaines de francs, voire quelques milliers échappent à 
la société. Par ailleurs, il y aura probablement et malheureusement une diminution des 
membres cotisants. 
 
Dons : le montant de CHF 23'440.00 se répartit entre le subside de la Commune de Morges, 
les dons des Communes comptant parmi leurs citoyens des gymnastes âgés -> 18 ans et les 
dons des membres de la société ou autres donateurs. 
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Subventions J+S : CHF 23'460.00 selon les prévisions fournies directement par Jeunesse et 
Sports. 
 
Participation GAF rémunération moniteur : encaissement basé sur un nombre moyen de 
23 gymnastes avec un tarif identique à l’année dernière : 
 

Nbre entraînements/semaine Tarif/annuel 
1 225.00 

2-3 540.00 
4 675.00 

 
Sponsoring : CHF 28'900.00, soit une augmentation de CHF 9'100.00/année ou 27’300.00 
sur l’actuelle période de 3 ans. Bravo et merci à Sandra et à tous les membres qui ont permis 
de trouver de nouveaux sponsors. 
 
Repas de soutien : CHF 5'200.00. Aura lieu le 07.10.2023. Montant basé sur le résultat de 
2022. 
 
Coupe de Printemps GD : CHF 1'500.00. Cette compétition s’organise en alternance avec la 
FSG Prilly et aura lieu le 18.03.2023. Ce n’est pas une compétition officielle, quand bien même 
quelques techniciennes de Gym Vaud et des juges brevetées apporteront leur aide. D’ores et 
déjà merci au CO. 
 
Parade navale de la CGN à Morges : CHF 1'500.00. Cette parade aura lieu le dimanche 14 
mai 2023 et attire généralement entre 7'000 et 10'000 personnes. Le comité a décidé d’y tenir 
un stand « Crêpes » avec boissons et nous rechercherons certainement quelques bénévoles. 
 
Charges 
Secrétariat : CHF 3'770.00. Frais habituels de fonctionnement du secrétariat y compris les 
abonnements annuels d’utilisation/maintenance du fichier des membres et du programme 
EHRO. 
 
Cotisations cantonales / fédérales : CHF 27'700.00. Ce poste comprend les cotisations à 
la FSG et à Gym Vaud qui dépendent du nombre de gymnastes inscrits dans l’application FSG 
Admin. Il comprend également la cotisation à Swiss Athletics et la cotisation à l’association 
cantonale vaudoise d’athlétisme (ACVA). La mise en place du nouveau fichier a permis de 
découvrir des membres « fantômes », ce qui aura pour conséquence une petite diminution de 
cette charge. 
 
Cours, indemnités moniteurs, juges : CHF 43'200.00. Charge plus ou moins identique à 
l’année dernière, y compris la participation régulière de Statera Entraînements Sàrl aux 
entraînements de l’école de gym. 
 
Moniteur GAF : CHF 62'400.00. Rémunération des 2 coachs « pro ». 
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Gym Info, Presse, Publicité : CHF 3'800.00. Cette charge correspond à l’impression (noir-
blanc / couleur) et à l’expédition de 2-3 éditions/année de l’ordre de 430 exemplaires. 
 
Charges groupes : CHF 27'900.00. Ce poste comprend les inscriptions aux compétitions, les 
déplacements en car, minibus ou train pour les concours de société ayant lieu à l’extérieur du 
canton de Vaud, les licences (FSG et Swiss Athletics), ainsi que la participation de la société 
(1/3) aux frais des différents camps d’entraînement. Ce poste comprend également la journée 
des moniteurs.  
 
Location salles de sport + Box : CHF 11'400.00. Ce poste comprend la location de la salle 
des Charpentiers le samedi matin pour le groupe GAF, la location des salles cantonales de 
Marcelin, la location et le nettoyage d’une ou plusieurs salles pour les camps et les 
entraînements d’été de différents groupes et la location du box à Préverenges pour 
entreposage des archives et stocks de la société autre que le matériel gymnique. 
 
Assemblée générale / technique / comité : la charge de CHF 2'500.00 comprend tous 
les frais liés à l’organisation de l’assemblée générale. Ce poste comprend également les divers 
frais liés aux assemblées du comité et aux réunions du comité technique. 
 
Matériel : CHF 1'130.00. Au vu des dizaines de milliers de francs investis ces dernières années 
dans du matériel de dernière génération, le comité a décidé de se serrer la ceinture en 2023 
et de n’acheter que du petit matériel absolument indispensable au bon fonctionnement des 
groupes.  
 
Tenues : CHF 8'100.00. Ce montant comprend la participation de la société à l’achat des 
nouveaux trainings (216 exemplaires), l’achat des nouveaux T-Shirts et TOP de société (420 
exemplaires), changement des sponsors oblige, et la participation à l’achat de quelques tenues 
de compétition, provision de CHF 8'000.00 déduite. 
 
Divers : CHF 1'700.00. Ce poste comprend, entre autres, l’assurance ECA et les cornets de 
Noël. 
 
Amortissement : tout le matériel est amorti depuis 2018. 
 
 
Sandra Sheehan remercie Alain pour la présentation du budget. 
 
Elle met le budget en discussion. Isabelle Colombara demande la parole pour savoir quel est 
l’âge minimum pour faire partie du groupe Actifs Seniors. Il n’y en a pas, le groupe est composé 
de gymnastes d’âges très divers. 
 
Le budget est accepté tel que présenté. Il est validé par applaudissements.  
 
Cinthia Joterand prend alors la parole. 
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Pour 2023, les cotisations restent inchangées. Voici le détail : 
  
Actifs mixtes CHF 450.-- 
Artistique PP CHF 340.-- 
Artistique P1 et + CHF 550.-- 
Athlètes Petits CHF 220.-- 
Athlètes Grands CHF 450.-- 
Agrès Petits 1 CHF 220.-- 
Agrès Petits 2 CHF 320.-- 
Agrès-Grands (sans compét.)  CHF 220.--  
Agrès-Grands (avec compét.) CHF 320.— 
Agrès-Société Jeunesse  CHF. 320.— 
Juniors CHF 220.-- 
Gym Danse Actives  CHF 320.-- 
Gym Danse 35+ CHF 320.-- 
GDanse Jeunes 2x semaine  CHF 250.-- 
GDanse Plaisir 1x semaine CHF 220.-- 
École de Gym 1&2 CHF 180.-- 
Actives 2 entrainements CHF 250.-- 
Actives 1 entrainement CHF 220.-- 
Seniors CHF 220.-- 
Membres Passifs CHF 30.-- 

 
 
 
POINT 9 : ACTIVITES 2023 
 
Stéphane Détraz présente les grandes lignes du calendrier 2023. 
 

27 janvier : Assemblée Générale 
18 mars : Coupe de Printemps GD 
14 mai : Parade CGN 
7 octobre : Repas de soutien 
1er novembre : Mémorial Arthur Gander 
+ 50 autres compétitions à travers la Suisse entière. 

 
Stéphane est remercié pour sa présentation. 
 
La Présidente et la Vice-Présidente procèdent alors à la lecture du mot de la présidence. 
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MOT DE LA PRESIDENCE SUR LES ACTIVITES 2023 
 
Sous l’impulsion de certains membres GD, un comité a été créé afin d’organiser la coupe de 
Printemps le 18 mars 2023. Je félicite Chloé Magnenat d’avoir pris la présidence de ce comité. 
Cette manifestation aura besoin de toute l’aide nécessaire pour arriver à l’organiser.  
 
La ville de Morges organise la fête de la navigation le dimanche 14 mai 2023. A cette occasion, 
Gym Morges tiendra un stand de crêpes – Venez donc nombreux nous dire bonjour.  
 
Le traditionnel repas de soutien annuel Gym Morges se tiendra le samedi 7 octobre 2023 à la 
Salle Polyvalente d’Echichens. Un repas familial, convivial auquel nous espérons vous serez 
très nombreux à participer.  
 
Cette année impaire sera l’année du 40ème Mémorial Arthur Gander. Il aura lieu le 1er novembre 
2023 à Beausobre et le comité est déjà sur le pont pour organiser cet événement d’envergure 
internationale.   
 
 
 
POINT 10 : ÉLECTIONS STATUTAIRES 
 
La Présidente présente le comité, tel que proposé pour 2023.  
Elle précise que, comme le veut l’article 40 de nos statuts, la Présidente fera l’objet d’une 
élection séparée.  
 
Vice-Présidente et responsables communications :  Cinthia Jotterand  
Responsable finance Alain Panchaud 
Responsable Sponsoring  Sandra Sheehan  
Responsable technique Stéphane Détraz  
Responsable tenues  Aude Daccord  
Responsable Fichiers et cotisations :  Marion Perez   
Responsable Events :  Chantal Vittoz 
Administration :  Christelle Trivilino 
 
Elle remercie Cinthia Jotterand pour son soutien et son travail dans la gestion de la vice-
présidence de la Gym Morges à ses côtés. Elle propose aux membres présents d’élire en une 
fois le comité dans la composition proposée. 
 
Pas d’avis contraire ni d’abstention.  
 
 
Cinthia Jotterand prend la parole pour l’élection de la Présidente : 
 
Pour présider et tenir le gouvernail de notre société, pour maintenir le cap, le comité vous 
propose d’élire ou plutôt de réélire notre présidente actuelle. A part les pupillettes quand elle 
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était toute jeune, elle n’a jamais fait de gym mais elle a malgré tout bel et bien la gym dans 
la peau. Elle préside notre société depuis presque une année en son âme et conscience, 
presque jour et nuit, le comité vous propose d’élire à l’unanimité et avec de chaleureux 
applaudissements, Sandra Sheehan.   
 
Aucun avis contraire ni abstention 
 
 
Le comité 2023 est élu tel que présenté. Sandra remercie l’assemblée de sa confiance.  
 
 
COMMISSION DE GESTION 2023 : 
 
Sandra Sheehan poursuit : 
 
Nicolas Baumann arrivant à la fin de son mandat est d'office démissionnaire. Roxane De la 
Harpe passe donc rapporteur, Muriel Arn passe 1er membre, Arno Perez est 2ème membre, Luca 
Eggli passe 1er remplaçant.  
 
Il faut donc trouver 1 nouveau membre pour la commission de gestion qui est normalement 
composée de 3 membres y compris le rapporteur et de 2 suppléants.  
Il ne s’agit que d’une soirée par année, accompagnée d’un bon repas. Ce n’est donc pas un 
énorme engagement. Merci d’avance pour vos propositions, qui se propose ?  
 
Etienne Arn se propose et est accepté à l’unanimité. 
 
Sandra remercie Etienne et poursuit. 
 
 
 
POINT 11 : PROPOSITIONS ET COMMUNICATIONS DU COMITE 
 
Cette année, nous avons 1 nouveau membre honoraire qui comptent 20 ans de sociétariat.  
 
Dans le sillon de son grand frère, il a commencé la gymnastique artistique à 6 ans à Morges 
en 1993 sous la responsabilité de Philippe Arn. Il récoltera d’excellents résultats lors de sa 
carrière à l’artistique qu’il terminera à ses 21 ans. En parallèle, dès ses 15 ans, il intègre le 
groupe des Actifs-Mixtes avec lequel il évoluera de nombreuses années. Puis, en juillet 2013, 
il reprend la responsabilité du groupe Actifs-Actives avec son acolyte Marc Reymond comme 
entraineur.  
  
Ensemble, ils ont mené ce groupe durant plusieurs années avec des bons résultats au niveau 
cantonal, régional et national. Ceci jusqu’à l’obtention du titre de vice-champion suisse aux 
anneaux balançants lors des championnats suisses de société en 2017. 
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Lors de l’Assemblée générale 2015, il intègre le comité Gym Morges en tant que Responsable 
technique. Il s’investit dans les comités d’organisation de plusieurs manifestations organisées 
à Morges en tant que responsable technique, tels que Master Agrès II en 2009, Championnats 
Suisses Artistique 2017, Master Agrès II 2021 et Championnats suisses agrès masculin 2022. 
Il est également Directeur technique du Mémorial Arthur Gander à Morges.  
  
Pour couronner ses exploits sportifs, il obtient, entre autres, une médaille d’or à la barre fixe 
aux Championnats suisses Agrès 2018, récompensée par un mérite sportif de la Ville de 
Morges.  
Il fait une honorable 5ème place C7 à la Fête Fédérale Aarau 2019 et un titre de vice-champion 
de cette même fête en catégorie Elle & Lui avec celle qui deviendra son épouse (so romantik) !  
  
Durant toutes ces années, en manque de gym certainement, il participe à 3 World 
Gymnaestrada, 1 World Gym for Life Challenge et passe 2 ans comme gymnaste dans la 
prestigieuse troupe du Cirque du Soleil sur la tournée mondiale Michael Jackson. 
  
Il a bien évidemment obtenu une multitudes d’autres médailles et distinctions lors de sa 
magnifique carrière gymnique. La gymnastique ayant toujours été une passion et pris 
beaucoup de place dans sa vie, il a réussi à en faire son métier, puisqu’il est responsable GAM 
auprès de la Fédération Internationale de Gymnastique à Lausanne.   
  
Sa fonction actuelle au sein du comité en tant que responsable technique lui prend beaucoup 
de temps mais il ne ménage pas ses efforts pour répondre toujours rapidement aux diverses 
demandes et sollicitations, et ceci de manière bénévole. 
  
Vous l’avez tous compris, il s’agit de Stéphane Détraz. Je vous propose de l’applaudir. 
 
 
Cinthia remet un présent à Stépane qui est très ému et poursuit.  
 
 
 
POINT 12 : FELICITATIONS ET RECOMPENSES  
 
Le Comité souhaite féliciter tous les gymnastes et athlètes qui ont obtenus une médaille d’or 
à la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Yverdon 2022 : 

• Matthieur Perring – Médaille d’or Homme (absent à l’armée) 
• Nils Talué – Médaille d’or U18M 
• Judith Bürli – Médaille d’or U20W 
• Noélie Beuchat – Médaille d’or FSG 2A  
• Valentina Feldmann – Médaille d’or FSG 3A 

Un présent leur est remis.  
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Comme vous le savez, le bénévolat est quelque chose d’essentiel dans le bon fonctionnement 
de notre société, plus particulièrement lors de manifestations organisées, sans eux, nous n’y 
arriverions pas. Grâce à notre nouveau système de gestion des bénévoles, nous avons pu 
extraire un listing des personnes les plus impliquées en termes de plages horaires et d’heures 
de bénévolat.  
 
Nous souhaitons donc remercier « The Best Bénévole », qui s’est inscrit pour 13 plages, 
totalisant un nombre de 64H15 de bénévolat durant l’année 2022.  
 
Nous félicitons James Sheehan et le remercions pour son engagement dans la société.  
 
La présidente remet un présent au Best Bénévole sous les applaudissements de l’assemblée 
 
 
Elle présente ensuite les membres qui fêteront un anniversaire rond en 2023.  
 
Comme de coutume, la Gym Morges offre un présent aux membres qui célèbrent un 
anniversaire rond en 2023. Une bouteille de vin de notre sponsor les Tilleuls Vins-Duruz est 
donc offerte aux personnes présentes uniquement. 
 
 
Elle passe à la lecture de la liste. 
 

Behrens Adrien   20 ans 
Jotterand Léa   20 ans 
Behrens Laura   20 ans 
Charlet Marie   20 ans 
Bridy Célia   30 ans 
Gross Laureline   30 ans 
Grini Meg   30 ans 
Daccord Mohan   40 ans 
Logos Louisa   40 ans 
Laesser Cédric   40 ans 
Jotterand Beatrice   50 ans 
Rodrigues Chantal   60 ans 
Gervasi Manuela   60 ans 
Rauber Christiane   70 ans 
Pfister Suzanne   80 ans 
Knuchel Arlette   90 ans 
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POINT 13 : DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
La Présidente cède la parole à Marc Reymond qui salue l’assemblée. 
Il félicite la Gym Morges pour la magnifique assemblée. 
Le debriefing des championnats suisses organisés à Morges avec le comité d’organisation n’a 
pas encore été fait, Marc n’a donc pas encore tous les retours. 
Ce fut un gros challenge sur plusieurs plans : logistique (relevé avec brio), humain (plus de 
200 bénévoles, pas faciles à trouver) et financier (il est très heureux du bénéfice apporté à la 
gym de Morges). Marc Reymond évoque une collaboration pas toujours facile avec la FSG. Il 
remercie les responsables de groupe pour leur aide dans la recherche de bénévoles.  
Deux éléments étaient importants aux yeux du président de l’événement : organiser une 
manifestation qui rapporte et que les bénévoles aient du plaisir. Il remercie l’équipe de choc 
qui l’a accompagné et relève deux années de travail intense. 
Il conclut en remerciant le comité Gym Morges pour son soutien et sa confiance. 
 
 
La Présidente cède enfin la parole à Gilles Jotterand, Président du Mémorial Arthur Gander, 
pour le dernier point de l’ordre du jour.  
 
Monsieur Jotterand prend donc la parole au nom du comité directeur du mémorial Arthur 
Gander. 
Il évoque sa prise de parole lors de notre dernière AG où il nous informait que l’édition 2021 
s’était déroulée avec succès. Le don de CHF 5000.- a pu être honoré. Gilles relève une édition 
2021 compliquée du point de vue financier (COVID) avec néanmoins la possibilité de faire ce 
don avec plaisir.  
Il informe que le Comité directeur est déjà au travail depuis l’automne 2022 pour la préparation 
de la prochaine édition 2023. Ce sera le 40ème anniversaire qui aura lieu le 1er novembre.  
Ce sera comme toujours une organisation compliquée pour boucler un budget important. Il 
émet l’espoir d’atteindre les objectifs fixés. Il se réjouit de nous retrouver le premier novembre 
2023, date à laquelle ils auront besoin de notre aide. Le travail aura lieu, comme à 
l’accoutumée, du vendredi au jeudi. Il espère un bon accueil aux responsables des bénévoles 
qui seront sur la brèche dès la fin de l’été pour trouver les personnes nécessaires au bon 
déroulement de cette soirée.  
Gilles souhaite plein succès à tous les athlètes et gymnastes pour la saison 2023. Il félicite le 
comité pour tout son travail, l’excellente organisation de l’AG et relève le plaisir d’être présent 
à cette assemblée. Il souhaite une bonne fin de soirée aux membres présents et « VIVE LA 
GYM » ! 
 
 
Sandra remercie Gilles pour son intervention. 
 
Plus personne ne souhaite prendre la parole.  
Avant de prendre congé, la Présidente évoque son regret de l’absence de la municipalité à une 
assemblée générale d’une société telle que celle de la Gym Morges.  
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Elle souhaite une excellente soirée aux membres présents qu’elle invite à profiter de l’apéritif 
organisé à l’issue de l’assemblée. Elle souhaite à chacun une bonne rentrée et clos ainsi la 
165ème Assemblée Générale de la Gym Morges. Il est 21h55.  
 
 
 
 

Fédération Suisse de Gymnastique 
Section de Morges 

 
 La Présidente  La Secrétaire 
 
 
 
 
 
 Sandra Sheehan   Christelle Trivilino-Nicole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  

- Budget/Comptes 2022 
- Bilan au 31 décembre 2022 
- Budget 2023 
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