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Assemblée Générale 2020 de la Gym Morges 
 

Vendredi 7 février 2020 à 20h00, Caves de Couvaloup à Morges 
 
La séance est ouverte à 20h02 sous la présidence de Monsieur Marc Reymond qui salue et remercie 
toutes les personnes qui ont répondu présent à cette convocation. Il souhaite la bienvenue à Monsieur 
Philippe Deriaz, Municipal de la ville de Morges, Monsieur Gilles Jotterand, Président du comité 
d’organisation du Mémorial Arthur Gander et Monsieur Pierre-Yves Gilliéron, membre du comité cantonal 
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique. 
 
La liste de présence circule afin d’être signée par toutes les personnes présentes. 
 
Marc Reymond 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 du 8 février 2019 
3.    Honneur aux disparus 
4.    Rapports d’activités 
5.    Rapport du caissier – Comptes 2019 
6.    Rapport de la commission de gestion et adoption des comptes 
7.    Etat des membres 2019 
8.    Budget et cotisations 2020 
9.    Activités 2020 
10.  Elections statutaires 
11.  Propositions et communications du comité 
12.  Félicitations et récompenses 
13.  Divers et propositions individuelles 

 
Personne ne souhaite apporter de modification à cet ordre du jour, Marc Reymond ouvre donc la 162ème 
Assemblée Générale de la FSG Morges. 
 
Point 2 : Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 février 2019 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 février 2019 a été envoyé lors de la convocation.  
Aucune modification n’est demandée par l’assemblée, le PV est donc adopté avec une abstention.  
Le Président remercie Sandra Sheehan pour son excellent travail dans la rédaction de ce dernier procès-
verbal. 
 
Point 3 : Honneur aux disparus 
 
Le 15 novembre 2019, Francis Sauvain est décédé à l’âge de 93 ans. Francis Sauvain était membre 
d’honneur de notre société et a été Président du comité d’organisation de la Fête Cantonale à Morges en 
1994. Un instant de silence à sa mémoire est observé ainsi que pour toutes les personnes qui ont perdu 
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un être cher dans leur famille ou parmi leurs amis durant l’année écoulée. L’Assemblée se lève pour la 
minute de silence. 
 
Point 4 : Rapports d’activités 
 
Comme de coutume, c’est le Président qui commence avec son rapport. Puis sont écoutés celui du 
responsable technique et ceux des responsables de groupe et certains postes du comité. Tous les rapports 
seront lus devant l’assemblée, puis mis en discussion globalement à la afin. 
 
Rapport du Président 2019 
 
Comme Stéphane vous en parlera, l’année gymnique a été marquée par la Fête Fédérale de Gymnastique 
où la Gym Morges était présente en nombre. Les Fêtes Fédérales sont très souvent des échéances qui 
marquent la fin d’un cycle et donc des changements dans la responsabilité des groupes. Je suis très 
satisfait de constater que malgré cela, tous les groupes ont continué leurs activités et seront donc 
présents aux compétitions 2020. Je profite de remercier les personnes qui ont œuvré pour la Gym Morges 
durant plusieurs années et félicite les nouveaux responsables d’avoir accepté ces nouvelles fonctions. 
Nous leur souhaitons plein succès et les informons que nous sommes là pour les soutenir dans leurs 
tâches.  
 
Le 11 mai 2019 a eu lieu la qualification vaudoise d’athlétisme à Morges. Cette compétition fut un grand 
succès. Nous félicitons le comité d’organisation et ses 9 membres pour le magnifique travail réalisé dans 
un temps record. En effet, il faut savoir que cette manifestation a été acceptée au pied levé faute 
d’organisateur. Bravo et merci ! 
 
L’année 2019 s’est clôturée avec la tenue du Mémorial Arthur Gander le 30 octobre 2019. Cette édition 
fut un grand succès et je tiens à remercier le comité d’organisation pour sa confiance et également 
l’ensemble des bénévoles qui ont permis à cette édition de se dérouler dans d’excellentes conditions. 
 
Les résultats ont comme de coutume été au rendez-vous des différents groupes. Vous le constaterez à 
la lecture des rapports. Bravo et merci à l’ensemble des gymnastes, athlètes, entraîneurs pour cette 
magnifique année 2019, ainsi qu’aux juges sans qui rien ne serait possible. Je les encourage à poursuivre 
leurs efforts pour cette année 2020.  
 
Malgré des charges financières en augmentation, le comité a la volonté de pouvoir soutenir le plus 
possible les groupes dans leurs activités. Nous avons travaillé intensément pour trouver d’autres sources 
de revenus et trouver des solutions pour diminuer certaines charges. Nous remercions tous nos sponsors 
qui nous soutiennent financièrement ainsi que toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin pour 
la FSG Morges. Je remercie également la commune de Morges pour son soutien. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du comité pour leur travail dans leurs dicastères 
respectifs. Ils ne comptent pas le nombre d’heures qu’ils donnent pour la Gym Morges et je leur en suis 
très reconnaissant.  
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Je remercie ma famille qui me laisse du temps pour occuper mes différentes fonctions au sein de la Gym 
Morges.  
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Le Président cède la parole à Stéphane Détraz, responsable technique pour la suite des rapports 
d’activités. 
 
Rapport Responsable Technique – Lu par Stéphane Détraz 

 
Cher Président, Cher M. le Municipal, Chers amis de la gymnastique, 
Comme en 2018, l’année 2019 a été remplie de succès sur le plan sportif. Vous avez pu voir à travers la 
presse locale, notre site internet et les réseaux sociaux les résultats les plus marquants de 2019.  
L’événement majeur de cette année 2019 restait néanmoins la Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau. 
Cet événement majeur a permis à environ 100 gymnastes, 10 coaches et 10 juges morgiens de participer 
à ce grand rendez-vous de la gymnastique suisse. 
Avant de passer la parole aux responsables de groupe pour la traditionnelle lecture de leur rapport annuel, 
je tiens à mettre en avant quelques points techniques qui ont marqué l’année 2019. 
 
Du point de vue de l’organisation interne, voici donc quelques faits marquants : 
 
Il y a une année je vous parlais de pénurie d’entraîneurs. La situation s’est améliorée, certaines peurs de 
voir des groupes fermer par manque d’encadrement ont disparu même si nous devons rester toutefois 
vigilants. Des renforts pour le groupe Juniors, certains ex-gymnastes reconvertis en moniteurs en 
artistique sont venus apaiser les craintes palpables dans certains groupes. Il faut continuer à encourager 
la relève à venir entraîner et à se former. Ainsi, le bon développement de nos groupes pourra se 
poursuivre. 
Le manque de juges en gymnastique aux agrès est par contre toujours d’actualité. En effet, le groupe 
agrès grand se développe, ce qui est une excellente chose mais le nombre de juges pour ces catégories 
est actuellement insuffisant pour permettre à tous les gymnastes de concourir. Nous devons encourager 
nos jeunes à se former et augmenter notre pool de juges. Nous avons vu lors de la Fête Fédérale que le 
manque de juges pouvait être un facteur limitant donc cet aspect doit être développé. Des réflexions 
sont en cours à ce sujet. 
 
L’an dernier, je vous parlais de notre volonté de créer une commission technique afin de pouvoir 
m’appuyer dans la réalisation des diverses tâches liées à la technique (inscriptions, formation, 
entraînements découvertes, gestion des salles, etc.). Un appel a été lancé lors de la dernière Assemblée 
Générale et cet appel a été bien reçu. Je désire donc vous présenter la commission technique de la Gym 
Morges qui est aujourd’hui composée de 8 personnes : 
 
Luca Brot ; Magdalena Kubatova ; Chloé Magnenat ; Danaé Cavigioli ; Julie Charlet ; Marie Charlet ; 
Benjamin Paccaud ; Stéphane Détraz. 
 
Ma volonté était de créer une commission jeune est dynamique afin de permettre à une nouvelle 
génération de s’impliquer et d’assumer des responsabilités. Au vu des membres précédemment 
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présentés, je pense que ce projet démarre de la meilleure manière et je me réjouis que cette commission 
puisse mettre la main à la pâte pour permettre à la Gym Morges de poursuivre son bon développement. 
 
Je vous remercie grandement de m’avoir accordé ces quelques minutes. 

 
Le Président remercie Stéphane Détraz pour son excellent travail. La responsabilité technique est une 
tâche clé de notre société. Marc Reymond se réjouit du développement de cette commission technique. 
Nous devons continuer à nous améliorer et nous développer dans plusieurs domaines où d’autres sociétés 
sont en avance sur nous. 

 
Stéphane Détraz passe la parole aux responsables de groupe pour la lecture des rapports. 
 
Rapport Groupe Agrès – Lu par Alexis Haldemann 
 
En voilà une belle année pour le groupe Agrès. Fort de ces 12 entraîneurs et 43 gymnastes, notre 
formation s’est entraînée dur durant la saison creuse (s’étale de novembre à février) afin de pouvoir 
briller aux concours de la saison régulière. En effet, concours interne et apprentissage des éléments des 
nouvelles catégories étaient au programme. Grâce à un coaching exceptionnel (et je pèse mes mots) de 
la team entraîneurs, l’entier des gymnastes est arrivé prêt et serein afin de rafler le plus de médailles 
possible. Deux concours étaient proposés aux filles comme aux garçons, durant lesquels les agrès de la 
gym Morges ont remporté 27 distinctions et 4 médailles. Un tout grand bravo au double-double podium 
d’Isabella Carli et de Julie Bouvier qui terminent respectivement 1ère et 2ème des compétitions de Bussigny 
et Chernex en C4. A noter aussi la magnifique médaille de chocolat de Yolanda et la 5ème place de Clara, 
respectivement en C2 et C3. 
Forts de ces résultats, 7 de nos gymnastes se sont qualifiés pour les championnats vaudois et 2 d’entre 
eux aux championnats romands en catégorie 2, 3 et 4. Bravo une nouvelle fois à Yolanda pour sa 8ème 
place en C2 aux Vaudois.  
Mais là n’était pas le point culminant de la saison. Une bonne partie de la saison a été dévouée à 
l’apprentissage de la production que le groupe allait présenter lors de la Fête Fédérale de Gymnastique 
à Aarau. Pour beaucoup, c’était une première expérience en compétition par équipe. Je peux vous dire, 
sans trop me mouiller, qu’autant les gymnastes que les coaches ont eu énormément de plaisir. C’est avec 
un 8.8 dans les valises que le groupe est rentré en Suisse romande, les étoiles plein les yeux. A noter 
aussi notre belle 6ème dans la division 3 de la Fête Fédérale, résultat d’une alliance entre 3 groupes de la 
gym : la gym et dance, l’athlétisme et nous-mêmes le groupe Agrès. En somme, du bonheur et une 
magnifique cohésion d’équipe seront les choses à retenir. 
 
Avant de redonner la parole, je tenais à remercier quelques personnes. En effet, aujourd’hui sera ma 
dernière prise de parole au nom du groupe agrès. Après plus de 9 ans passé au sein du groupe en tant 
que coach, il est temps pour moi de me tourner vers de nouveaux défis.  
Murielle, Christophe, Ludivine, Amandine, Norah, Marie, Orane, Patrick, Manon et Justine… Merci de votre 
implication et de votre dévouement pour ce groupe. Laurent, merci de tes conseils avisés, car ma fougue 
de jeunesse demandait certainement à être bridée. Julie, bon courage ! C’est toi qui seras à la tête de ce 
joli petit groupe d’ici quelques mois et je te souhaite tout le succès. Finalement, merci aussi à ceux qui 
chapeautent et organisent l’entier des groupes, le comité, et plus particulièrement Stéphane, qui nous 
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permet de gérer les groupes de manière efficiente et optimale au travers de commissions, de gestion 
d’infos pertinentes et de bons conseils. 
 
Au plaisir de voir ce groupe continuer à grandir et évoluer, 
Agrès à jamais <3 
 
Rapport Groupe Agrès Grands de Roxane De la Harpe – Lu par Marc Reymond 
 
Actuellement, nous sommes un groupe d’environ 25 gymnastes dont environ une douzaine qui vont 
participer aux diverses compétitions de l’année prochaine à savoir : 
 

Master I 04.04.20 Le Lieu 
Master II 02.05.20 Chernex 
Master II 27.06.20 Ecublens (Morges) 
      
Championnat Vaudois 19.09.20 Chardonne-Jongny 
SM Challenge 26.09.20 Willisau 
Championnat Romand ??? ??? 
      
Championnat Suisse masculin 14-15.11.20 Altdorf 
Championnat Suisse féminin 21-22.11.20 Frauenfeld 

 
L’année passée, nous commencions à être à l’étroit dans notre salle de Beausobre. Depuis la rentrée, le 
comité a fait le nécessaire pour obtenir une 2ème salle et permettre plus d’espace pour optimiser nos 
entraînements. Nous l’en remercions chaleureusement. 
 
Cette année est une année de transition. En effet, Mohan Daccord avait accepté de reprendre la 
responsabilité de ce groupe agrès grands en grande expansion et la team moniteurs s’est complétée de 
Marc Reymond.  
Le groupe accueillait jusqu’à maintenant des gens divers et variés, allant des actifs voulant faire de 
l’individuel, des actifs voulant améliorer leurs performances gymniques, des gymnastes souhaitant 
s’entraîner pour le plaisir, des anciens souhaitant goûter le temps de quelques entraînements au plaisir 
des agrès. Il avait été initialement formé pour « combler » un vide dans les cours gymniques proposés 
par la société. 
 
Un tournant voit maintenant le jour. En effet, ce groupe agrès grands se focalisera dorénavant sur les 
agrès grands souhaitant faire de la compétition individuelle. Cette réorientation permettra un meilleur 
encadrement de nos agrès, une meilleure continuité dans la formation gymnique proposée au sein de 
notre club et un regain de motivation au sein des gymnastes déjà présents dans ce groupe. Je remercie 
donc vivement Mohan d’avoir accepté ce challenge.  
 
Qui dit compétition individuelle, dit toujours juge et cette année encore nous avons eu quelques difficultés 
à trouver assez de juges pour inscrire tous les gymnastes aux compétitions. S’il y a des âmes de justiciers 
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parmi vous, sachez que la formation de juge est sympa et que nous sommes toujours très contents et 
soulagés d’accueillir des nouveaux juges au sein de la team agrès à Morges. 
 
Je tiens finalement à féliciter chaleureusement quelques beaux résultats de l’année écoulée : 
Marie Charlet pour sa belle 3ème place aux championnats vaudois ainsi que Gaëlle Reymond pour sa 
magnifique 2ème place. 
Stéphane Détraz pour sa magnifique 2ème place en C7 aux championnats suisses, couronné par la suite 
d’une première place à la barre fixe. 
 
Je tiens finalement à remercier chaleureusement Yves Chevillaz et Christophe Schrag pour m’avoir 
accompagnée durant ces 4 dernières saisons.  
 
Merci de votre attention. 
 
Rapport Groupe Artistique Filles – Lu par Damien Bidlingmeyer 
 
De manière générale, hormis le problème d’inscription aux compétitions mentionné dans le rapport de 
l’année dernière, la saison de compétition s’est déroulée de manière correcte. Au terme de la saison, les 
gymnastes sont rentrées avec 2 médailles d’or, 6 d’argent, 8 de bronze et 13 distinctions. 
3 PP, 6 P1 et 3 P2 ont été sélectionnées pour représenter le canton lors des championnats romands par 
équipe. 
Nous pouvons relever le titre de championne vaudoise obtenu par Géraldine, les titres de vice-
championnes vaudoises obtenus par Valentina et Shaey, ainsi que les médailles de bronze obtenues par 
Ilaria et Liv. 
Au niveau sénior, la gym Morges a également marqué sa présence lors des championnats suisses sénior 
puisque 2 gymnastes se sont qualifiées dans les 14 premières. Géraldine obtient la 11ème place et Léa se 
classe 14ème. Pour les détails, je vous laisserai les lire dans le journal Gym. Les deux gymnastes ont 
également représenté les couleurs morgiennes à la Fête Fédérale de Aarau. 
Comme vous avez également pu le lire dans le journal Gym, les vaudoises sont montées sur la plus haute 
marche du podium des championnats suisses par équipe. Nous pouvons mentionner que sur les cinq 
gymnastes qui composaient l’équipe, 3 venaient de la gym Morges. 
Pour bien terminer la saison, suite aux tests fédéraux Valentina Temperini s’est qualifiée dans le cadre 
espoir B élargi. Les dernières gymnastes morgiennes à avoir été qualifiées en gymnastique artistique 
dans un cadre national sont Még Dias et Fanny Chilo il y a plus de 10 ans. 
 
La gymnastique artistique augmente sa popularité auprès de la population. Malheureusement, les filles 
qui s’intéressent à la discipline sont trop âgées pour rejoindre le groupe. Afin d’avoir une meilleure 
détection des talents et une meilleure reconversion gymnique pour les gymnastes qui n’arrivent plus pour 
différentes raisons à suivre les entraînements, une meilleure collaboration et un suivi entre les différents 
groupes de la gym Morges est nécessaire. 
 
6 nouveaux aides-moniteurs ont rejoint le groupe dans le courant de l’année. Cependant, vu le nombre 
d’heures d’entraînement qu’impose la discipline, aucun ne peut être présent en salle de gym plus d’un 
entraînement par semaine, ce qui pose des problèmes de suivi et de synchronisation. Et 
malheureusement, certains ont déjà dû s’éloigner du groupe pour des raisons professionnelles ou 
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militaires. Afin de pouvoir continuer sur la lancée, une réflexion devra être menée sur l’engagement d’un 
second entraîneur qui puisse faire le lien entre les groupes et assurer la qualité d’entraînement du groupe. 
Ainsi, si nous continuons dans la même direction, dans quelques années la Gym Morges comptera parmi 
les meilleures sociétés artistiques de Suisse. 
 
Nous pouvons encore citer comme événements marquants, l’entraînement avec les gymnastes 
internationaux lors du mémorial Arthur Gander, les 19 jours de stage pendant les vacances scolaires, la 
mise en place d’allègement scolaire et un partenariat avec une psychologue du sport.  
 
Pour terminer, un petit jeu. Que représentent ces nombres :  
 
- 11’700 
- 67 
- 36'000 
 
Ces chiffres sont simplement tirés des statistiques personnelles de Géraldine. Je les mentionne ce soir, 
car suite au championnat suisse par équipe à Montreux, Géraldine a décidé de les figer en mettant un 
terme à sa carrière de gymnaste artistique.  
 
11'700 correspond au nombre d’heures d’entraînement qu’elle a réalisé. Ce qui correspond à environ 
3900 entraînements, donc 3900 trajets entre la salle de gym et chez elle. 
67 est le nombre de compétitions artistiques auxquelles elle a pris part pendant sa carrière. On peut 
citer les 6 podiums lors des championnats vaudois dont 4 titres de championne vaudoise, et son 
diplôme national obtenu lors de la finale des championnats suisses individuels.  
36'000, c’est le nombre de minutes qu’elle a passé en grand écart dans sa vie ce qui correspond quand 
même à 50 jours passés en grand écart. 
 
C’est très certainement cette dernière statistique qui l’a poussée à stopper sa carrière. 
 
Bien que ce ne fut pas toujours évident, j’ai eu beaucoup de plaisir à t’entraîner durant tes dernières 
années d’artistique.  
 
Mais qui dit fin, dit également commencement. Tous les entraîneurs du groupe se joignent à moi pour 
te souhaiter beaucoup de plaisir dans la suite de ta carrière gymnique, notamment avec le groupe 
actif. J’espère que ton compteur en tant qu’entraîneur va également battre des durées de longévité.  

 
Rapport Groupe Athlétisme – Lu par Arno Perez 
 
Etat des groupes 
Cette année, pas de changement technique.  41 grands athlètes s’entraînent chaque mardi de 17h à 19h 
et chaque jeudi de 18h à 20h, coachés par un ensemble de 10 moniteurs. 21 petits athlètes se divertissent 
chaque mardi de 18h45 à 20h et sont entraînés par 6 moniteurs. 
Par contre changement stratégique dans le groupe des grands. Afin de regagner en motivation et en 
efficacité, nous avons séparé le groupe des grands en 3 parties en fonction de l’âge des athlètes. Ceci 
nous permet d’assurer un meilleur suivi des athlètes, de préparer des entraînements mieux adaptés aux 
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capacités des enfants et d’avoir une meilleure discipline lors des entraînements, ce qui pêchait parfois 
lors des années précédentes et était démotivant. Comme le dit le dicton « diviser pour mieux régner ». 
Après une demi-saison avec cette nouvelle organisation, nous avons reçu un retour très positif de la part 
des athlètes et le staff des coaches est également très satisfait. Nous nous réjouissons de voir si notre 
nouvelle disposition à un effet lors des concours. 
Compétitions 
Nous avons pris part à de nombreuses compétitions en 2019 et nous avons les mêmes objectifs pour 
cette nouvelle année. 
Le 11 mai, nous avons organisé une qualification vaudoise en athlétisme individuelle. Cette journée 
magnifiquement organisée par Thierry, Céline, Thibault, Loïc, André, Cyril, Floriane, Cinthia et Ariane fût 
une grande réussite avec d’admirables résultats de la part de nos athlètes, une organisation impeccable 
et de belles retombées économiques. C’est la deuxième année consécutive que notre société, et 
particulièrement le groupe de l’athlétisme, organise un concours dans le cadre de l’ACVG et c’est la 
deuxième année que nous accomplissons parfaitement notre mission. En tant que responsable de groupe, 
je félicite sincèrement le comité d’organisation pour son excellent travail et remercie tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour cette journée. Bravo à eux. 
Camp 
Après 1 année de pause, nous sommes retournés à Couvet pour vivre un extraordinaire weekend 
d’athlétisme. Au menu, beaucoup d’efforts physiques, des entraînements techniques, des courses 
intensives mais également, un peu de piscine, des rires et énormément de bonne humeur. 
En résumé, une excellente édition à Couvet. Le weekend est déjà réservé pour 2020. 
 
Je remercie tous les coaches de l’athlétisme avec qui je passe d’excellents moments en salle et sur stade. 
Bravo pour leur travail et leur engagement !! 
Je remercie également Marion pour son soutien ! 
 
Merci pour votre attention. 
 
Rapport Groupe Ecole de Gym – Lu par Etienne Arn 
 
Cher Président, chères/chers membres du comité, chers amis de la gym, 
 
Pour débuter ce rapport, permettez-moi de vous annoncer que les deux groupes de l’École de Gym sont 
complets, avec des effectifs de 26 enfants dans le premier groupe et 21 dans le deuxième.  
Les activités de l’École de gym ont débuté en septembre dernier avec le soutien de deux mamans pour 
compléter notre équipe d’encadrement des enfants. J’ai souhaité leur donner l’occasion de s’exprimer en 
ouverture de ce rapport. Elles dressent un premier retour positif, tant sur l’aspect sportif que sur l’aspect 
social. 
 
• Les activités forment non seulement les enfants à la gymnastique mais développent aussi leur 

capacité à se dépasser et à croire en eux-mêmes. 
• L’encadrement réalisé par Sophie et Etienne est un très bon mélange entre rigueur et bonne humeur. 
• On se sent intégrées dans l’équipe d’encadrement. Nous avons une liberté d’action qui nous permet 

de prendre notre place. 
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• C’est pourquoi le plaisir mais aussi la progression des enfants sont visibles à chaque cours et cela 
rend ces cours très agréables à accompagner. 

D’un point de vue technique, nos deux aides-monitrices sont à l’aise dans les manipulations de 
surveillance et d’aide aux enfants. Aussi, elles relèvent volontiers le fait qu’elles voient des enfants 
heureux et envieux de revenir chaque semaine. 
 
Par rapport à la gestion de nos deux groupes, je m’arrête quelques instants sur deux points d’attention 
essentiels, à commencer par la sécurité des entraînements :  
 
• La Sécurité des entraînements 

Groupes Nombre de gymnastes Encadrants Ratio (enfants/encadrant) 
ECGY1 26 3 8 enfants 
ECGY2 21 3 7 enfants 

 
1. Le nombre d’enfants est trop important par rapport aux moniteurs formés. L’âge et la maturité des 

enfants nécessitent le fait d’avoir un ratio de 6 à 7 enfants au maximum pour un moniteur formé. 
2. D’autre part, l’organisation du groupe n’est pas pérenne car la participation des parents est liée à la 

participation de leurs enfants, donc limitée dans le temps ... 

Autre point essentiel, en plus de la sécurité : 
• La séparation de plus en plus importante entre l’École de Gym et les autres groupes 

jeunesse et actifs 

Comme vous le savez toutes et tous, le groupe de l’École de Gym présente une porte d’entrée aux autres 
groupes jeunesse de notre société. Il y a quelques années, le nombre de moniteurs formés au sein du 
groupe était suffisant pour organiser, plusieurs fois dans l’année, des entraînements spécifiques liés aux 
autres groupes. Parmi eux, les groupes Athlètes ou Gymnastique et Danse. Nous avons été jusqu’à 4 
moniteurs formés en salle, dont une monitrice spécialisée en GR (Gymnastique Rythmique). 
Aujourd’hui, les enfants n’ont plus l’occasion de découvrir les activités liées aux athlètes, ni les spécificités 
liées au groupe GD, durant leur cursus moyen de 2 ans au sein de l’École de Gym. Sophie et moi-même 
n’avons pas la formation nécessaire pour organiser de tels entraînements spécifiques et nos deux aide-
monitrices non plus. 
 
Cette situation donne l’impression que l’École de Gym est peu à peu mise à l’écart de la société de gym. 
Par sa limite d’offre générale d’activités, notre groupe perd donc la logique de club où les plus jeunes 
sont motivés par l’expérience des plus anciens. 
 
Nous proposons alors un plan d’action avec trois options : 
Plan d’action et Options possibles 
 
• Option 1 : Réduire le nombre d’enfants autorisés, soit 7 enfants au maximum par moniteur ou 

entraîneur formé. Face à la demande de plus en plus croissante, cela impliquerait de poser un 
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premier filtre de tri lors de la réception des inscriptions aux Entraînements Découvertes. Cette option 
n’est pas encourageante mais bel est bien décourageante pour tous. 

• Option 2 : nécessite le recrutement d’un moniteur adjoint supplémentaire au minimum, pour 
accompagner les 2 groupes de l’École de Gym. Le poste est ouvert depuis plusieurs années 

o Un Objectif : 
§ Maintenir les effectifs égaux à cette année. 
§ Profiter des compétences spécifiques de ce dernier. 

• Option 3 : Créer une meilleure synergie entre l’École de Gym, les groupes jeunesse, ainsi que le 
groupe des actifs, avec la mise en place d’une relation et d’une collaboration plus étroite en termes 
de moniteurs et entraîneurs. 

o Trois objectifs visés : 
§ Venir en aide à l’encadrement de l’École de Gym. 
§ Créer une dynamique de formation des moniteurs et aides-moniteurs pour l’encadrement 

technique des plus jeunes enfants de la Gym Morges vers les autres groupes jeunesse et le 
groupe des actifs. 

§ Renforcer le partage d’expériences des encadrants envers nos enfants, dans nos domaines de 
prédilection que sont l’athlétisme, la GD, les juniors et les Agrès. 

o Dispositif : 
§ Dédier un moniteur par groupe Jeunesse ainsi qu’un gymnaste issu du groupe des actifs pour les 

deux groupes de l’École de Gym répartis sur l’année. 
§ Les enfants, à ces âges, fonctionnent à l’affectif et il est donc important que la durée 

d’intervention soit étalée sur quelques entraînements. 
§ Si l’on compte 39 entraînements annuels divisés par 5 moniteurs, cela représente un 

investissement de 5 à 6 semaines par moniteur au maximum. 
§ Au vu des effectifs moniteurs plus importants dans les autres groupes, il serait possible de prévoir 

son remplacement le temps de son absence dans son groupe respectif. 
§ Les moniteurs concernés par les compétitions ne pourraient ne pas entrer dans ce dispositif. 

Ceci ne représente qu’un exemple de ce qui peut être mis en place. Ce que nous venons de mettre en 
avant dresse un constat d’une situation qui ne peut pas durer plus longtemps. Les deux points d’attention 
mis en évidence prouvent qu’actuellement l’École de Gym fonctionne sur un principe quantitatif et non 
qualitatif. Le taux d’enfants qui continue leur activité sportive au sein de notre société vers l’un des autres 
groupes jeunesse, à la sortie de l’École de Gym, est trop bas. Pourtant, l’un des avantages de ce dispositif 
réside dans la possibilité de détecter des enfants qui pourraient avoir des compétences spécifiques pour 
l’un ou l’autre des groupes jeunesse en vue des futurs Entraînements Découvertes. 
 
Les options proposées seront naturellement à discuter en commission technique. Il est indispensable que 
chacun de nos responsables de groupes jeunesse, en accord avec leur équipe de moniteurs et aides 
moniteurs, se positionne sur ces différentes options. Nous sommes bien entendu ouverts au dialogue et 
nous sommes certains que d’autres idées peuvent émerger, que nous pouvons trouver une ou peut-être 
plusieurs solutions à long terme.  
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Nous pourrions dire : « Nouvelle décennie, nouvelles résolutions ! » Eh bien peut-être que oui. Force est 
de constater qu’à l’heure actuelle le ratio gymnastes-moniteurs au sein de l’École de Gym ne peut pas 
fonctionner sur le long terme. De plus, l’idée de ce « nouveau souffle » est d’offrir, à plus ou moins long 
terme, la possibilité pour tous les groupes jeunesse de réduire les inscriptions provenant de l’extérieur 
pour favoriser la détection vers un réservoir qu’il faut maintenir, voire agrandir et diversifier. Finalement, 
vous l’aurez compris, nous avons cette volonté d’inclure nos enfants dans vos groupes. Pour y arriver, 
nous devons compter sur vos appuis, votre collaboration et votre envie de partager votre passion. C’est 
donc à vous les moniteurs et aides-moniteurs des groupes jeunesse et des actifs de venir vers nos 
enfants. Vous êtes des clés de motivation. 
 
Merci de votre attention. 

 
Rapport Groupe GD Jeunesse Test et Junior – Lu par Frédérique Duvoisin 
 
Petit regard dans le rétroviseur de cette année 2019.  
L’année dernière, nos gymnastes ont parcouru pas moins de 460 km aller-retour pour se rendre aux 
différents concours.  
Notre voyage a débuté, en février, par les journées suisses des tests. A cette occasion, sept gymnastes 
sélectionnées se sont rendues à Genève en longeant notre Lac Léman. Elles sont revenues satisfaites et 
avec 2 distinctions.  
Puis, la saison a réellement débuté en mars avec la Coupe de Printemps. Nous avons traversé les vignes 
pour gagner Clarens. Eh oui, toujours sur les rives du lac, mais à l’Est, cette fois-ci. Puis notre périple 
nous a amenées à Prilly avec le 1e challenge, et au Mont-sur-Lausanne pour le second. Nous avons pu 
admirer nos compagnes et sous la neige, il faut avouer que cela à un certain charme, tant qu’on est au 
chaud. Enfin, pour clore cette boucle, nous sommes revenues par chez-nous pour la Finale à Aubonne. 
Lors de ces excursions, nos gymnastes ont remporté pas moins de 29 distinctions dont 5 lors de la Finale 
vaudoise, 7 médailles de bronze dont 3 à la Finale, 11 médailles d’argent dont 2 titres de vice-
championnes vaudoises et 8 médailles d’or dont un titre de championne vaudoise. Elles sont également 
montées sur le podium à chaque compétition, lors des résultats par équipe pour la section jeunesse et 
active. Il est à noter que c’était la première fois que les « grands tests » montaient sur la 1e marche du 
podium en équipe et lors la Finale ! 
Nous avons pu clore notre saison, par une expédition à Cernier, en fin d’année pour les championnats 
romands. Cette balade nous a peu convenu et nous sommes rentrées bredouille, mais tout de même 
fières d’avoir pu voir du pays.  
 
Avec les Juniors, cette année, nous avons voyagé dans presque toute la Suisse, en parcourant par moins 
de 1’200 km aller-retour. Nous avons débuté par le Nord vaudois, à Yverdon, pour la Coupe des Bains. 
Ce groupe constitué de plus de nouvelles gymnastes que d’anciennes, s’est bien défendu en arrivant au 
pied du podium pour leur première compétition. Puis, elles ont également longé les rives du lac pour se 
rendre à Pully pour les championnats vaudois. Lors de cette escapade, elles ont pu prendre du plaisir et 
le partager avec le public enthousiaste. Cette joie de vivre a été récompensée par un titre de championne 
vaudoise. Ensuite, nous avons pu profiter du soleil à Aarau. Le grand air les a boostées : elles ont 
cartonné avec une note de 9,54 !!!  
Puis, après une pause estivale, nous avons terminé la saison par un week-end dans la capitale du Tessin. 
Pour ces championnats suisses jeunesses, nous avons eu la chance et également le courage de présenter 
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non pas une, mais deux productions… Eh oui, on rentabilise les kilomètres. Nous sommes revenues 
satisfaites et fières du travail accompli. Elles ont bien défendu les couleurs de notre société et nous 
sommes revenues avec deux très belles notes, 9,13 pour la nouvelle production Tarzan et 9,32 pour 
Vaiana.  
 
Grâce à la gymnastique, c’est super, on révise notre géographie en voyageant à travers notre pays et en 
rencontrant d’autres sociétés de gym lors de concours… Ainsi, nos gymnastes pourront vous dire que 
Cernier c’est à deux pas de Chézard St Martin… ;-) 
 
Rapport Groupe GD Jeunesse non compétition et Libre – Lu par Corinne de Siebenthal 
 
Mesdames, Messieurs, 
Bonsoir, 
Après 18 mois dans nos nouveaux locaux et avec de nouveaux horaires, nous pouvons affirmer que ça 
roule. 
L’effectif de l’entraînement du jeudi est stationnaire, par contre celui du vendredi a vu son nombre 
augmenter de 17 à 25 gymnastes. Dans la salle de la Gracieuse, c’est un peu juste pour pouvoir accueillir 
toutes ces demoiselles. 
Magaly ayant maintenant des horaires irréguliers, nous avions un peu souci de ne pouvoir donner un 
entraînement de qualité en étant parfois deux monitrices. Finalement, avec une bonne organisation et 
un peu plus de discipline, tout se passe bien. 
Pour Noël, nous avons mis sur pied un mini spectacle en présentant des chorégraphies aux parents. Les 
applaudissements ont prouvé qu’ils ont bien apprécié les exhibitions. 
Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une très bonne soirée. 

 
Rapport Groupe GD Actives – Lu par Frédérique Duvoisin 
 
En juin, nous avons appris que Claudine et Alexandra ne reconduiraient pas le groupe des Actives pour 
une nouvelle saison.  
Stéphane m’a donc demandé s’il n’y aurait pas d’anciennes Juniors prêtes à reconstituer un groupe. Je 
peux vous assurer que je n’ai pas eu besoin de demander plusieurs fois. En ni une ni deux, 9 gymnastes 
super motivées ont répondu par la positive.  
 
En septembre, nous nous sommes retrouvées au nombre de 10.  
Au programme pour cette fin d’année, nous remettre en forme ! Nous avions donc plusieurs postes, gérés 
et organisés par deux gymnastes chacun : gainage et renforcement – souplesse – cardio – technique – 
danse.  
 
Ce programme nous a permis de retrouver un physique adéquat, mais aussi de créer un chouette esprit 
de groupe, une certaine cohésion. Nous avons même pu trouver un fil rouge ainsi que des musiques pour 
notre nouvelle production.  
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Le thème de 2020, ce sera : un chagrin d’amour, « partir un jour sans retour », et faire un tour, avec 
humour J. 

 
Rapport Groupe GD 35+ - Lu par Christelle Trivilino 
 
Pour planter le décor de l’année écoulée … 6 hôtesses pimpantes et fort sympathiques mais terrorisées 
à l’idée de monter dans un avion.  
Ça commence bien … ! 
 
Le vol 711 pour New York a fait une première escale à Yverdon le 11 mai pour sa traditionnelle Coupe 
des Bains. 
Après un décollage quelque peu chaotique, une sortie de piste et quelques surprises, l’équipage rejoint 
les finales et termine 2ème ex aequo à quelques centièmes de la plus haute marche du podium. 
Joli départ mais il nous reste encore de la route. 
 
Notre seconde escale nous mènera à Pully le 18 mai pour les championnats vaudois.  
Malgré un sol pour le moins glissant, nos hôtesses assurent le service et mettent un peu d’animation à 
bord pour les plus grands plaisir mais également frayeur des passagers.  
La persévérance paiera avec un 9.268 et la plus haute marche du podium. 
 
Nous atteignons enfin la destination finale le 22 juin pour la Fête fédérale.  
La piste d’atterrissage est fidèle à nos souvenirs : des boulets frôlent la tête de l’avion, occasionnant 
quelques frayeurs au pilote. Heureusement, plus de peur que de mal ! 
Trop heureuses de mettre le pied sur terre, nos compères s’en donnent à cœur joie et s’éclatent sur la 
scène entre « friends ».  
Notre enthousiasme nous vaudra un 9.62, 5 petits centièmes nous séparant de la 3ème place. 
Pour cette année, le vol retour est prévu.  
Nous repartons avec nos valises et un équipage renforcé de 3 nouvelles charmantes collègues.  
Nul doute que nos aventures vont encore être palpitantes, nous nous en réjouissons.  
Alors prenez vos billets, et à très vite à bord du vol New York 711 ! 
 
Rapport Groupe Juniors – Lu par Cinthia Jotterand 
 
Annabelle et Lionel ont repris les cours de gym enfants qui ont recommencé fin août dernier. Le cours 
connaît un vrai succès et nous avons même dû stopper les demandes d’inscription.  
Les enfants âgés de 6 à 9 ans ont besoin de se dépenser et participent toujours volontiers aux activités 
proposées. 
Nous essayons de répondre à leurs attentes en les faisant bouger un maximum au travers d’une multitude 
d’activités, comme les agrès, les jeux de balles, condition physique, basket … 
Afin de garantir la motivation des enfants, les moniteurs proposent ces activités sous diverses formes de 
travail telles que les postes, le circuit training, les exercices par vague … Ils introduisent également ces 
activités sous diverses formes sensorielles. 
Lionel et Annabelle transmettent leurs connaissances et expériences acquises dans leur domaine 
professionnel. Les enfants sont très réceptifs et enthousiastes face aux diverses activités proposées.  
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Ce cours de gym destiné aux juniors apporte aux deux moniteurs beaucoup de plaisir et ils se réjouissent 
d’accompagner les enfants dans leurs apprentissage et acquisition de nouvelles habiletés motrices.  

 
Rapport Groupe Aérobic – Lu par Elisabeth Marthaler 
 
Séance de gym chaque mercredi pour se défouler et passer un bon moment ensemble dans la joie et la 
bonne humeur. 
 
Nous avons un programme très varié : 
Remise en forme avec de la gym douce pour démarrer des exercices de pilates ou de la musculation avec 
des poids que l’on met aux poignets et aux pieds. Quelquefois, on utilise les espaliers et les parois pour 
faire les exercices. Du step, de l’aérobic, des balles élastiques, rubler band, pour finir la leçon et se relaxer 
et du stretching pour finir la soirée. 
 
Durant l’année, 5 dames ont rejoint notre groupe. 
Comme vous pouvez le constater, l’année est riche avec un programme varié. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
Raport Groupe Piscine – Lu par Corinne de Siebenthal 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Notre petit groupe était composé de 12 membres, mais une nageuse a démissionné en octobre pour 
raison de santé, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
 
Notre heure de piscine débute dans le vestiaire à slalomer entre des mini-nageuses artistiques, 
grelotantes et pleines de vie. Chercher une place au sec est un premier défi, la découvrir est une petite 
victoire. 
Après une douche rapide, les plus courageuses entrent rapidement dans l’eau et commencent 
immédiatement à effectuer quelques traversées. Pour d’autres, l’eau est toujours trop froide et vient alors 
le deuxième défi, réussir à s’immerger avant la fin de l’heure de bassin. L’eau froide présente pourtant 
des bienfaits pour le corps. Elle favorise la circulation sanguine et renforce le système immunitaire. Elle 
permet aussi de soulager les douleurs et rend de meilleure humeur. 
La baignade se déroule sous le regard bienveillant de nos sauveteurs attitrés. Chacune des naïades a ses 
petites habitudes. Brasse coulée ou non, nage sur le dos, avec une frite, crawl, entrecoupée d’échanges 
sur les vacances, les enfants, la politique. Bref, notre heure de piscine est un mélange de pratique 
sportive, de détente et de partage sympathique. 
 
En fin d’année, Isabelle nous a accueillis chez elle pour partager un apéritif de Noël. 
 
Nous tenons aussi à remercier la Commune de Morges qui nous met cette heure à disposition.  
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Personnellement, je remercie les dames de la piscine pour leur soutien lors de la perte dans des 
circonstances tragiques au début de l’été, de ma meilleure amie, et belle-maman de notre sauveteur 
Christian. 
Merci de votre attention et bonne fin de soirée. 

 
Rapport Groupe Seniors de Jean-Pascal Gilliéron – Lu par Denis Golay 
 
Bonne humeur, transpiration, cordes, ballons, unihockey, basket ... voilà un certain nombre de mots qui 
caractérisent le groupe des Actifs Séniors. Ce groupe permet à des anciens actifs de pratiquer des 
exercices de coordination avec plus ou moins de réussite, d’améliorer leur condition physique et de 
prendre part à de mémorables parties de jeux durant l'entraînement du jeudi soir à Beausobre.  

Grace à de bonnes conditions d’enneigement durant l’hiver dernier, nous avons également pu organiser 
l’activité ski nocturne-fondue sur la piste éclairée de L’Orient. Finalement, l’année s’est terminée avec le 
traditionnel concours de Noël sous la forme d’un jeu de l’oie bien apprécié par les participants.  

Merci pour votre attention et bonne soirée. 

Rapport Groupe Actifs Mixtes – Lu par Stéphane Détraz et Nicolas Baumann 
 
Après une année 2018 qui nous a permis de vivre le fabuleux Gymotion, l’année 2019 avait comme 
particularité de nous emmener vivre une Fête Fédérale de Gymnastique. 
Le calendrier de compétitions était donc plus condensé vu que la saison de compétitions se terminait fin 
juin et non pas en septembre comme les années de Championnats Suisses. 
Le début de saison a donc été composé de trois compétitions à travers lesquelles le groupe s’est 
relativement bien distingué. 
La Coupe des Bains nous a permis d’aller batailler avec nos rivaux suisses-allemands puisque nous 
terminons 3ème aux anneaux derrière Lucerne et Wettingen ainsi que 2ème au sol derrière Wettingen et 
devant nos concurrents yverdonnois. 
Le traditionnel championnat vaudois nous a enfin permis de décrocher ce doublé qui nous échappait 
depuis si longtemps. Nous sommes donc champions vaudois au sol et aux anneaux pour la première fois. 
Notre voyage à Dussnang nous permet de monter pour la première fois sur le podium de la Tannzapfe-
Cup avec une très belle 3ème place au sol. 
Mais comme annoncé en préambule, l’apogée de cette saison se traduisait par notre participation à la 
Fête Fédérale de Aarau. Nos performances ont été globalement bonnes même si elles n’étaient pas 
parfaites. Mais comme planifié, cet événement avait un objectif plus important que notre résultat 
individuel. La stratégie des inscriptions visait à une collaboration entre les différents groupes de la Gym 
Morges. Il a donc été très agréable de concourir aux côtés des Athlètes et des Actives Gym & Danse. 
Cette splendide journée de compétition s’est même clôturée avec un magnifique apéritif en commun. Un 
très bon moment de partage. 
Mais ce traditionnel rendez-vous national est souvent synonyme de fin de cycle. J’ai pris les rênes de ce 
groupe après la Fête Fédérale de Bienne en 2013, il était important pour moi de pouvoir laisser un groupe 
sain à la génération suivante après mon mandat de 6 années. Voilà pourquoi j’ai très sereinement remis 
les clés de cette fabuleuse équipe à mes successeurs à l’issue de cette Fête Fédérale 2019 à Aarau. 
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Avant de passer la parole aux nouveaux responsables pour la suite et fin de la lecture du rapport 2019, 
je tiens à remercier Marc Reymond avec qui j’ai partagé la quasi-totalité de mes années de monitorat 
pour ce groupe. Je tiens à adresser également mes sincères remerciements à Chloé Beutler, Nicolas 
Baumann et Gabriel Von Tobel pour la reprise du flambeau, pour leur remarquable motivation et pour le 
temps qu’ils dévouent à ce groupe depuis mon départ. 
Bonne chance pour la suite et MERCI. 
Stéphane Détraz passe la parole à Nicolas Baumann. 

 
Merci Stéphane et Marc également pour cette passation de flambeau en douceur, vous avez su amener 
ce groupe au sommet et nous transmettre vos connaissances du coaching hors normes pour un sport à 
niveau amateur, un sport de masse. 
Année de fédérale, dit donc, année sans championnats suisses début septembre, comme l’a dit Stéphane 
et donc longue pause estivale avec comme une fois tous les 6 ans la possibilité de partir en vacances en 
août. Chose faite pour une partie du groupe des actifs, farniente et bronzette au programme ! 
Pendant qu’une autre partie du groupe reprenait déjà l’entraînement début août, les salles étant, comme 
chaque année louées. 
Reprise officielle : lundi 26 août 2019 avec l’arrivée d’une cargaison de jeunes nouveaux. Agrès devenus 
en âge de venir aux actifs ou artistiques retraitées ou simplement personnes venant de l’extérieur, FSG 
Chambésy. 
La moyenne d’âge du groupe a ainsi bien diminué ! surtout avec le départ de Marjorie Baatard, Mohan 
Daccord, Patrick Voyame et Stéphane Détraz, les 4 à pratiquement 40 ans. ^^ 
Après cette grande page tournée, départ à la retraite et nouvelle équipe jeune et dynamique, nous avons 
également décidé de renouveler nos 2 productions, sol et anneaux.  
Depuis septembre, nous travaillons donc d’arrache-pied, sur de nouveaux portés, l’apprentissage de 
nouvelles accros et surtout de nouveaux éléments aux anneaux balançants afin d’intégrer le max de 
personnes pour cette prod. Les gymnastes sont super motivés et tout le monde tire à la même corde. 
Super ambiance en salle garantie ! 
Le 23 novembre dernier, avec nos voisins de St-Prex, nous nous sommes déplacés à Wettingen pour un 
samedi d’entraînement au sol et en fosse aux anneaux, nous permettant de parfaire notre technique et 
de lancer de nouvelles sorties. Puis, petite pizza à la tour avec une belle tablée de plus de 40 personnes. 
Notre souper de Noël a eu lieu le 6 décembre chez Manira, restaurant thaï à Denges ou nous nous 
sommes régalés avant de poursuivre la soirée pour trinquer au White …. 
2020 s’annonce pleine de challenges avec comme objectif de décrocher une finale aux championnats 
suisses qui se dérouleront à Berne les 12-13 septembre prochains. Mais surtout avoir du plaisir pour 
TOUS !!! 
Rappel de dates : début de saison à la coupe des bains le 9 mai à Yverdon. Championnats Vaudois le 16 
mai à Vevey, Tannzapf-Cup à Dussnang le 6 juin et Gala Vaudois le dimanche 21 juin à Lausanne ! 
Merci de votre attention et bonne fin d’assemblée à tous. 

 
Stéphane Détraz remercie tout le monde, responsables de groupe et entraîneurs pour le travail effectué 
tout au long de l’année. 

 
Marc Reymond cède la parole à Cinthia Jotterand pour la lecture du rapport du site internet et du Gym 
Infos. 
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Rapport du Site Web – Lu par Cinthia Jotterand 
 
Pas de grandes nouveautés en 2019 concernant le site internet.  
 
De plus en plus de personnes postent des choses sur Facebook et Instagram, ce qui fait vivre ces pages 
et cela est une très bonne chose.  
Bien souvent les informations mises sur le site ont du coup déjà été publiées en direct, ce qui rend un 
peu les informations redondantes. En même temps, c’est sympa si l’on recherche une information plus 
tard de pouvoir la retrouver sur le site de manière complète. C’est pourquoi, je vous demande de 
continuer à m’envoyer dès que possible les résultats et photos des compétitions. 
 
En ce qui concerne les pages des groupes, merci de penser à m’envoyer les infos moniteurs dès qu’elles 
changent et de contrôler que les infos qui y apparaissent sont correctes. La photo de groupe va être 
uniformisée cette année avec les nouveaux trainings et t-shirts pour mettre en avant nos sponsors le 
plus possible. Des informations vous parviendront en temps voulu.  
 
Je vous remercie pour votre collaboration. 
 
Rapport Gym Infos – Lu par Cinthia Jotterand 
 
Cette année le gym infos a paru à 3 reprises comme prévu.  
 
C’est toujours très difficile de récolter du contenu pour remplir ces pages. Malgré tout, ce moyen de 
communication est apprécié de beaucoup et ce serait dommage de ne plus l’éditer.  
 
Il faut vraiment que cela devienne un réflexe d’organiser l’écriture d’un article après chaque compétition, 
d’y joindre des photos et de me le faire parvenir tout de suite. Si l’on ne procède pas de cette manière, 
on stagne et c’est la croix et la bannière pour obtenir les choses dans les délais. 
 
C’est aussi très important, vis-à-vis de nos sponsors, que les exemplaires ne restent pas stockés dans 
une armoire, mais que l’on mette tout en œuvre pour que ces gym infos arrivent jusqu’aux parents, pour 
qu’ils puissent être informés et concernés par ce qu’il se passe dans la société de leur enfant.  
Merci de toujours faire attention à la qualité des photos prises. Avec les téléphones, c’est pas terrible 
comme qualité à l’impression.  
 
J’aimerais remercier Jessica Grand sans qui le gym info n’aurait pas d’allure et ne pourrait pas être publié. 
Après beaucoup d’années de travail pour la société, Jessica a décidé d’arrêter et de céder son poste. 
Merci beaucoup Jessica pour ton magnifique travail. Nous n’avons à ce jour personne pour reprendre son 
poste, donc si vous connaissez quelqu’un qui saurait le faire et qui aurait un peu de temps à consacrer à 
la gym, alors merci de me communiquer ses coordonnées. 
 
Je vous souhaite à tous une superbe saison et n’hésitez plus à utiliser vos appareils et vos stylos pour 
nous … merci d’avance. 
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Le Président remercie Cinthia pour son travail dans la gestion de ces 2 postes. Il rappelle de ne pas 
oublier que ce sont les membres qui font le contenu de ces 2 supports. A l’heure où tout le monde a un 
appareil photo sur son téléphone, il est facile de faire des photos et quelques mots pour le site web ou 
pour un article. Il remercie tout le monde d’y penser. 
 
Marc Reymond cède la parole à Chantal Vittoz pour le secteur Jeunesse & Sports. 

 
Rapport Jeunesse & Sport – Lu par Chantal Vittoz 
 
Merci aux 31 moniteurs JS de consacrer du temps à la gym Morges. Ce groupe devrait être augmenté de 
10 nouveaux moniteurs en 2020 ! 
Bravo à Chloé Beutler, Orane Gigon et Nicolas Baumann pour leur JS agrès réussi en 2019. 
Comme vous pourrez l’entendre de la bouche de notre caissier, c’est un subside annuel de Fr. 26’000.00 
que Gym Morges a encaissé pour 2019, ce qui est une entrée importante pour notre club, mais il est bien 
clair que la qualité de la formation dispensée par Jeunesse et Sport doit également être un moteur pour 
suivre ces cours. 
Pour 2020, nous avons 10 personnes intéressées à faire un JS de base, Amandine, Julie, Norah et Ludivine 
pour les agrès et Géraldine, Nolween, Thelma, Meg, lucie et Benjamin pour l’artistique. Je les remercie 
d’avance de consacrer une semaine à cette formation. 
Le point le plus délicat se trouve toujours au niveau du JS spécifique enfants. Il existe des JS enfants 
gymnastique maintenant, je ne peux que vous motiver à suivre ce cours si vous avez des enfants de 
moins de 10 ans dans votre groupe. Si vous êtes déjà en possession d’un JS jeunes, 2 jours de formation 
suffisent à obtenir le JS enfants.  
Je suis à votre disposition pour tout complément d’informations et pour vous aider à trouver un cours 
approprié. 
Je vous souhaite à tous une belle année gymnique, pleine de joie, de rires et de réussite. 
 
Le Président remercie Chantal pour son excellent travail à la tête de ce poste. Il est primordial pour nos 
moniteurs de se former et ainsi d’augmenter la qualité des cours donnés. C’est également un poste clé 
afin de ne pas manquer de renouveler son brevet. Les redevances J&S sont une rentrée financière très 
importante et nécessaire pour notre société. 
 
Marc Reymond cède la parole à Sandra Sheehan pour le dicastère Sponsoring. 
 
Rapport du sponsoring – Lu par Sandra Sheehan 

 
Cher Président, cher Monsieur le Municipal, cher Président du Mémorial Arthur Gander, chers Collègues 
du Comité, chers amis de la Gymnastique,  
 
L’année 2019 a été couronnée de succès gymniques hors du commun, grâce notamment à de nombreux 
titres de Champions Vaudois, Champions Romands et Champions suisses dont Gym Morges et plus 
particulièrement son comité sont très fiers.  
 
Ces titres sont une formidable vitrine pour promouvoir la gymnastique dans son ensemble et pour séduire 
nos sponsors. Le comité de Gym Morges a décidé, dès 2020, de modifier considérablement son offre 
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sponsoring. Nous avons donc étudié l’offre sponsoring des différents clubs sportifs de la couronne 
morgienne et avons développé notre nouveau dossier sponsoring, en accord avec nos besoins et nos 
aspirations. Pour rappel, Gym Morges est la plus ancienne et la plus grande société sportive de la Ville 
de Morges.  
 
En accord avec le Comité, le but a été défini comme suit :  
 
Ø Trouver un Sponsor FIRST destiné au sponsoring du training de société, devenu obligatoire pour 

tous les compétiteurs et les coaches de la société 
Ø Trouver un minimum de 3 sponsors PREMIUM qui figurent sur les T-shirts de société, offert à tous 

les membres de la société  
Ø Trouver autant que possible de sponsors ECO+, ECO et LIGHT dans notre panier de sponsors  
 
Le souhait du Comité était d’augmenter le revenu généré par nos sponsors afin de permettre 
l’investissement dans des infrastructures, du matériel gymnique, de la formation de coaches et le 
monitorat et de proposer un nouveau bouquet de prestations attrayantes pour nos sponsors. Les 84 
communes environnantes dont sont habitants nos membres ont également été contactées. 31 d’entres 
elles ont répondu positivement à notre demande et nous avons encaissé un montant de CHF. 7'955.- de 
leur part. Des espaces publicitaires dans le Gym Info sont également vendus séparément, en pack. Il a 
été décidé de fidéliser les sponsors actuels qui ont longtemps soutenus Gym Morges. Chaque sponsor a 
reçu ma visite, un dossier sponsoring complet et malgré une adaptation de prix à la hausse, je suis 
heureuse de vous confirmer que nos sponsors ont répondus présents en adhérant à la nouvelle structure 
de sponsoring.  
 
L’accueil du nouveau dossier sponsoring, qui n’avait pas été remanié depuis de nombreuses années, n’a 
pas été simple. Après une démarche active, le training de société est désormais sponsorisé par PKF que 
je remercie chaleureusement.  
 
Nous sommes également heureux d’annoncer que nous avons attiré de nouveaux sponsors, notamment 
la société Zimmermann Sàrl, Atelier de Ventilation. Tous les fidèles sponsors de Gym Morges ont 
renouvelé leur attachement et leur soutien à notre club sportif et je les remercie du temps qu’ils m’ont 
accordé lors de nos différents entretiens. 
 
J’ai donc le plaisir de vous annoncer, pour la période 2020-2022, les sponsors suivants :  
SPONSOR FIRST   PKF  
SPONSORS PREMIUM  MASCIA PEINTURE SARL  
  FRANCOIS-SPORTS  
  ZIMMERMANN SARL  
  LES TILLEULS, VINS-DURUZ  
  WHITE HORSE PUB  
 
SPONSOR ECO+   IMMOPRO, GERANCE B. JOTTERAND 
 
SPONSOR ECO   HAV DIFFUSION  
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Une rigueur administrative et contractuelle a été mise en place. Les sponsors ont signé des contrats pour 
une durée de 3 ans, à hauteur de CHF. 18'300.- par année civile dès le 1er janvier 2020. Pour mémoire, 
le montant total du sponsoring 2019 s’élevait à CHF. 5'550.-. Cette importante augmentation du prix 
impose une nouvelle obligation liée à l’image véhiculée par nos tenues de société sur lesquelles se 
trouvent les logos de nos sponsors et qui est, désormais, primordiale.  
 
Malgré le succès de cette campagne d’acquisition de sponsors, le travail n’est pas pour autant terminé. 
En charge de ce dicastère, je m’engage à maintenir un contact et un niveau d’implication envers nos 
sponsors afin qu’ils voient l’effort et la détermination avec laquelle Gym Morges véhicule leur image et 
soigne les relations notamment lors de nos manifestations, Gala, Cocktail ou repas de soutien.  
 
Il va de soi que la recherche de nouveaux potentiels sponsors continuera pendant cette période étant 
donné que le T-Shirt de société se réédite chaque année. Nous avons le souhait de trouver de nouveaux 
sponsors, tels qu’un garage, un boulanger et un transporteur et je suis preneuse de toutes vos idées et 
de vos contacts qui pourraient être intéressés à soutenir Gym Morges.  
 
Par ailleurs, d’autres formes de soutien sont activement recherchées pour parer à des besoins spécifiques 
et la palette d’offres sponsoring est destinée à se développer au fil du temps.  
 
Nous sommes particulièrement heureux par le fort engouement généré par Gym Morges auprès de nos 
sponsors et nous les remercions une nouvelle fois. Je désire également remercier chaleureusement mes 
collègues du Comité pour leur soutien dans mes nouvelles fonctions au sein du Comité de Gym Morges.  
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle fin de soirée.  
 
Marc Reymond remercie Sandra pour l’excellent travail réalisé dans ce nouveau poste. Le fruit du travail 
permettra de stabiliser nos finances et le Président l’en remercie. 
 
Le Président demande si quelqu’un désire apporter des précisions ou demander des compléments à ces 
rapports. 
Aucune réaction n’est observée. Marc Reymond propose donc de manifester l’accord de l’assistance en 
applaudissant les auteurs de ces rapports. 
 
Il remercie les auteurs qui ne l’auraient pas déjà fait de remettre leur rapport à la secrétaire (Christelle) 
dans la mesure du possible par mail. 
Le Président relève que la Gym Morges ne manque pas de dynamisme et obtient de beaux résultats. Tout 
n’est pas toujours rose bien entendu, le parcours est souvent semé d’embuches mais il vaut la peine de 
s’accrocher quand on constate les jolis résultats obtenus dans l’ensemble des groupes. Ceci doit être une 
satisfaction pour l’ensemble des personnes qui s’engagent pour la Gym Morges. Il remercie tout le monde. 
 
Le Président donne la parole au Caissier Alain Panchaud, pour la présentation des comptes 2019. 
 
Point 5 : Rapport du caissier – Comptes 2019 
 
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 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

  
 

 
 

21 

conséquence, l'exercice 2019 boucle avec un excédent de charges de CHF 8933.56, inférieur de 38% 
au budget. C’est un très bon résultat compte tenu des nouvelles charges liées aux impôts. 
 
Voici quelques explications importantes. 

 
AU NIVEAU DES PRODUITS : 
Cotisations : L'encaissement des cotisations 2019-2020 se monte à CHF 79’170.00, tout en 
comptabilisant une perte de CHF 7'010.00 sur les cotisations 2018-2019 impayées. Au 31 décembre, le 
83% des gymnastes astreints à la cotisation ont payé leur dû. Ce poste est en légère diminution par 
rapport aux années précédentes, du fait qu’il y a une augmentation des moniteurs et des juges qui ne 
sont pas astreints aux cotisations et du fait que les groupes ont atteint leur taille maximale en effectifs. 
 
Dons : nous remercions en particulier la Commune de Morges qui a versé un subside de CHF 16'250.00. 
Pour leur part, 31 Communes abritant nos gymnastes âgés de moins de 18 ans ont versé un don pour 
une somme totale de CHF 7'955.00. CHF 1'220.10 de dons ont été versés par des membres de 
GymMorges non astreints aux cotisations. 
 
Participation GAF rémunération moniteur : pour la troisième année consécutive, afin de participer 
à la couverture des frais liés à l’entraîneur, les gymnastes participent financièrement en fonction du 
nombre d’entraînements sous sa responsabilité aux Charpentiers. Pour la saison 2019-2020, les tarifs 
n’ont pas été modifiés par rapport à la saison précédente. Filles du CC (2 entraînements/mois) : CHF 
150.00 / 3 entraînements/semaine : CHF 360.00 / 4 entraînements/semaine : CHF 450.00. 21 gymnastes 
amènent un apport de CHF 8’400.00. 
 
Sponsoring : aucun changement. Ce poste rapporte CHF 5'550.00.  
 
Journée vaudoise de qualification athlétisme le 11.05.2019 : bénéfice de CHF 11'184.85. Très 
belle ambiance avec la participation de 412 athlètes. 
Très beau résultat et sincères félicitations au CO et son président Thierry Gacon. 

 
AU NIVEAU DES CHARGES : 
Vu certains postes relativement peu élevés ou conformes au budget, ils ne seront pas tous commentés : 
 
Secrétariat : augmentation des frais postaux (expédition) pour l’envoi des factures aux sponsors et aux 
gymnastes. L’envoi des factures par e-mail génère beaucoup trop de rappels. Frais de constitution des 
nouveaux dossiers de sponsoring. 
 
Cotisations FSG / ACVG : le montant de CHF 23’650.00 se répartit comme suit : 
- cotisation FSG :       CHF  15’950.00 (489 membres inscrits) 
- cotisation ACVG :     CHF   6'317.50 (489 membres inscrits) 
- cotisation ACVA :     CHF     130.00 
- cotisation Swiss Athletics :    CHF     600.00 
- soutien filles GAF CC (20% de la cotisation annuelle) : CHF     652.50 
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En 2019, les cotisations cantonales ont augmenté en moyenne de CHF 4.00/membre. Par ailleurs, nous 
comptabilisons 50 membres de plus qu’en 2018. 
 
Indemnités moniteurs : en augmentation de CHF 4000.00 par rapport à l’année dernière. En moyenne 
70 monitrices/moniteurs pour un total de 5'218 heures d’entraînements. 
 
Moniteur GAF : Damien a effectué 602 heures et 55 minutes au tarif de CHF 45.00/heure. Dans le but 
de développer le groupe GAF, le comité a accepté un « surplus » de 53H par rapport au budget. 
 
Charges groupes : CHF 38'342.11. Pas de compétitions majeures, à l’exception de la Fête Fédérale 
d’Aarau. 
 
Location des salles : Le montant de CHF 8'860.04 est répartit de la manière suivante : 
- Salles Marcelin :      CHF 5’295.00 
- Box Préverenges :     CHF 2’500.00 

- Salle des Charpentiers :     CHF  575.00 (location samedis pour GAF 2ème  
      semestre 2019) 

- Salles de Beausobre :     CHF    490.04 (entraînements Actifs août 2019) 
 
Matériel : limitation des achats au strict nécessaire. Uniquement petit matériel et un tremplin de saut 
pour les agrès en raison des nouvelles directives de concours. Location pour CHF 450.00 des tapis Dyma 
au Spirit Fever Open. 
 
Tenues : Pas de nouveaux T-shirts/Tops de société en raison du nouveau type de sponsoring dès 2020. 
Vente du stock des nouvelles tenues achetées en 2018. 
 
Divers : Perte sur les DVD du Gala 2018 de CHF 382.05. Repas de la commission Gala 2018 de CHF 
876.90. Le compte Gala 2018 se solde finalement par un bénéfice revu à la baisse se montant à CHF 
5’920.90. 
 
Impôts : très mauvaise surprise de la comptabilité 2019. Ce montant de CHF 6'287.60 correspond à une 
imposition sur le bénéfice et le capital rétroactive depuis 2014 ! Ce montant est réparti comme suit : 
- IFD :   CHF 1'598.00 
- Impôt cantonal : CHF 3'249.10 
- Impôt communal : CHF 1'440.50 
 
La réglementation est la suivante : 
 
Impôt sur le bénéfice : dès CHF 12'500.00 -> 2017 ; dès CHF 20'000.00 depuis 2018 
Impôt sur le capital : dès CHF 56'000.00. Demande d’augmentation du seuil par le conseil d’Etat au Grand 
Conseil à CHF 200.000.00 probablement dès 2022. 
 
Le Président demande si quelqu’un souhaite des précisions sur les comptes ainsi présentés.  
Ce n’est pas le cas. 
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Point 6 : Rapport de la commission de gestion et adoption des comptes 
 
Nous avons fait vérifier les comptes 2019, en date du 4 février 2020, au domicile du Caissier. La parole 
est donnée au rapporteur de la commission de gestion, Alexis Haldemann, qui lit le rapport de vérification. 
 
 
Rapport de la commission de gestion – Lu par Alexis Haldemann 
 
Mesdames et Messieurs les membres de Gym Morges, 
 
Le 4 février dernier, votre serviteur, rapporteur, Benjamin Paccaud, 1ère membre, et Marjorie Berger, 
2ème membre, nous sommes réunis au domicile du caissier Alain Panchaud afin de procéder à la 
vérification des comptes de Gym Morges 2019.  
 
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 diminution du capital de CHF 8’933.56 pour l’exercice écoulé. En 
conséquence, le capital au 31 décembre 2019 se monte à CHF 152’666.75. 
 
La commission a également procédé par pointage à la vérification des comptes de la journée vaudoise 
d’athlétisme tenus par Thibault Guibert. Elle souligne l'exactitude du passage des écritures et relève 
un bénéfice de CHF 11'184.85. 
 
Nous proposons donc à l’assemblée : 
 

1. D’approuver les comptes de Gym Morges arrêtés au 31 décembre 2019. 
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. 
 
Le Président passe à l’acceptation de ces comptes 2019 présentés par Monsieur Alain Panchaud. Il prie 
l’Assemblée de lever la main en cas d’accord et d’en donner ainsi décharge au Caissier, au Comité et à la 
Commission de gestion. 
 
L’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2019 tels que présentés par le Caissier, Monsieur Alain 
Panchaud. 
 
Marc Reymond remercie chaleureusement Alain pour la qualité de son travail et son engagement dans la 
gestion de nos finances. Il remercie également la commission de gestion pour son travail de vérification. 
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Le Président cède la parole à Marion Perez, responsable des fichiers, pour un bilan sur la situation de nos 
membres. 

 
Point 7 : Etat des membres 2019 - rapport lu par Marion Perez 
 
Bonsoir à tous, 

Pour commencer, voici un aperçu de notre société à ce jour : 

Elle compte actuellement 523 membres dont 489 membres actifs. Parmi ceux-ci 249 sont âgés de moins 
de 16 ans. Les membres actifs proviennent de 83 communes différentes. 

Nous pouvons également compter sur le précieux soutien de 77 moniteurs et 21 juges. 

Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, le fichier a entièrement été mis à jour durant 
ce début de saison. Un grand merci à Arno qui a passé un certain nombre de soirées à créer tout ceci. 
Même si je sais que ce n’était pas vraiment une corvée … . 

Je remercie également tous les responsables de groupe qui ont joué le jeu et rempli les nouveaux 
documents, même si cela demandait une certaine adaptation. De plus, je constate que de plus en plus 
d’informations de démission ou de changement d’adresse remontent jusqu’à moi. Merci à tous de votre 
collaboration et du temps passé à faire le lien entre les parents et « le fichier » (comme m’appelle si 
tendrement Alexis). 

Toutefois, malgré cette mise à jour, nous réalisons que la société a pris une réelle ampleur et qu’un 
fichier « bricolé » ne suffit plus à assurer une bonne gestion des membres. L’autre problème est que 
nous gérons en réalité 3 bases de données : la nôtre, celle de la FSG ainsi que Sport DB pour les membres 
J+S. Chacune de ces bases de données fonctionne différemment et elles n’ont aucun lien entre elles. 

C’est pourquoi, nous envisageons d’investir dans un système d’exploitation plus performant qui nous 
permettrait de faire coïncider les différents fichiers afin d’éviter au maximum les erreurs et de simplifier 
les différentes tâches d’inscription. 

C’est donc un joli challenge qui m’attend pour 2020 mais j’espère rapidement trouver un fichier solide 
qui nous permettra de gérer convenablement l’état des membres de la société. 

Je remercie d’avance tous les membres et les responsables de groupe pour les diverses sollicitations qui 
les attendent au vu de ce changement ainsi que le comité pour son soutien dans ces nouvelles démarches. 

Merci de votre attention et bonne soirée. 

Marc Reymond remercie Marion pour son travail dans la gestion des fichiers. Avoir un fichier à jour est 
très important pour nos finances mais également dans un but de suivi et de développement de notre 
société. Le Président remercie chacun des responsables de groupes et moniteurs de nous aider à y 
parvenir. La migration du fichier sera à coup sûr un des gros chantiers de 2020. 
 
La parole est redonnée à Alain Panchaud, le Caissier, pour la présentation du budget 2020. 
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Point 8 : Budget et cotisations 2020 
 
BUDGET 2020 
 
Le budget présente un excédent de charges de CHF 5'170.00 et certains postes méritent des explications.  

 
PRODUITS 
Cotisations : Il y a toujours lieu de rester prudent avec ce poste. Chaque année, malgré les rappels, 
quelques milliers de francs échappent à la société. Par ailleurs, il est difficile d’accueillir encore plus de 
gymnastes vu la saturation dans la plupart des groupes « jeunesse » en particulier. 
 
Dons : le montant de CHF 24’200.00 se répartit entre le subside de la Commune de Morges, les 
Communes comptant des gymnastes parmi leurs citoyens et les membres non astreints aux cotisations.  
 
Subventions J+S : montant basé sur la valeur historique.  
 
Participation GAF : ce groupe est très important pour Gym Morges et nous souhaitons encore le 
développer en ayant un deuxième entraîneur « professionnel » partiellement aux côtés de Damien et 
pour le remplacer lors de ses absences. Du coup, la participation des gymnastes est majorée de 50% 
dès 2020. 
 
Sponsoring : excellent travail de Sandra et de préparation du dossier par Stéphane. Le montant de CHF 
18'300.00 correspond aux contrats signés à ce jour. Le sponsoring est pratiquement quadruplé !!! Le 
comité a fait le bon choix en revoyant drastiquement sa politique en matière de sponsoring. 
 
Gala : au vu des pertes enregistrées sur la confection/vente des DVD les 3 dernières éditions, Gym 
Morges renonce à en confectionner à nouveau. Le bénéfice présumé est calculé sur la moyenne des 3 
dernières éditions. 
 
Repas de soutien : faisant partie intégrante du contrat de sponsoring, il est important et nécessaire 
d’organiser un repas de soutien en 2020. Le succès ou non de cette manifestation dictera le rythme 
d’organisation dès 2021. 

 
CHARGES 
Il n'y a pas de changements par rapport aux postes de fonctionnement ordinaires tels que le secrétariat, 
les cotisations, les indemnités moniteurs, les assemblées et les divers. 
7 postes méritent toutefois des explications, soit : 
 
Moniteur GAF : dans le but de développer et pérenniser ce groupe GAF, le plus important du canton, 
le comité a accepté d’augmenter ce poste à CHF 35'000.00 pour bénéficier d’un deuxième entraîneur 
« professionnel » engagé par Damien pour le seconder. C’est un premier pas et le comité cherche des 
solutions équitables pour augmenter encore un peu cette somme les années futures. 
 
Gym Info : impression de 3 éditions, selon roulement 2019. 
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Charges de groupe : pas de grandes manifestations, si ce n’est le championnat suisse de sociétés Actif 
à Berne et le championnat suisse de sociétés jeunesse à Schaffhouse. 
 
Location de salles : ce poste est clairement en augmentation par rapport à l’exercice 2019 du fait de 
la location de la salle des Charpentiers le samedi matin pour le groupe GAF. 

 
Matériel : quelques achats de matériel pour les Actifs, l’école de gym et le groupe GAF. Certaines 
demandes ne sont pas acceptées pour des questions de non nécessité absolue et pour des questions de 
manque de place dans les différents garages des différentes salles. 
 
Tenues : ces dépenses concernent avant tout l’achat et le flocage des T-shirts et Top de société pour 
un montant de 5’760.00 CHF et la part des trainings à charge de la société pour un montant de 6'600.00 
CHF. 
 
Impôt : impôt communal et cantonal sur le capital 2019. 
 
Le Président reprend la parole. 
 
Pour 2020, les cotisations restent inchangées. En 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.-- 
Juniors CHF 220.-- 
Gym Danse Actives  CHF 320.-- 
Gym Danse 35+ CHF 320.-- 
GDanse Jeunes 2x CHF 250.-- 
GDanse Jeunes 1x CHF 220.-- 
École de Gym 1&2 CHF 180.-- 
Actives 2 entrain. CHF 250.-- 
Actives 1 entrain. CHF 220.-- 
Seniors CHF 220.-- 
Trampoline CHF 360.-- 
Membres Passifs CHF 30.-- 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

  
 

 
 

27 

Marc Reymond remercie Alain pour la présentation du budget 2020. 
Il met le budget en discussion. Personne ne souhaite d’éclaircissement et/ou prendre la parole, il le 
soumet donc au vote. 
 
Le budget 2020 est accepté à l’unanimité. 
 
Marc Reymond cède la parole à Stéphane Détraz. 

 
Point 9 : Activités 2020 
 
Stéphane Détraz présente les grandes lignes du calendrier 2020. Toutes les autres dates de concours et 
l’entier du calendrier gymnique 2020 sont disponibles sur le site web www.gymmorges.ch. 
 

- 12 février : séance moniteurs Gym Morges 
- 29 août : repas de soutien Gym Morges 
- 12 décembre : gala Gym Morges 
-  

Mot du Président sur l’activité 2020 
 
Stéphane vous a donc parlé des dates importantes de notre calendrier à noter dans vos agendas.  
 
Qui dit année paire, dit Gala de la Gym Morges. Je vais donc passer la parole à Alexis Haldemann 
(nouveau chef du gala) qui va nous dévoiler le thème du gala.  
 
Alexis annonce le thème du Gala 2020 : « C’est encore loin Rio ? » 
 

RH et décoration :  Estelle Gosteli 
Décors :  Cyril Fotel 
Intermèdes :  Roxane De la Harpe et Benjamin Paccaud 
Costumes :  Marjorie Baatard 
Secrétariat :  Aude Daccord 
Matériel :  Patrick Voyamne 
Buvette :  Magdalena Kuvatova et Chantal Vittoz 
Lumières spectacle et after :  Filipe Pascoal 
Supervision et conseils :  Mohan Daccord 

 
Le Président remercie Alexis pour l’organisation de ce Gala ainsi que Mohan Daccord pour son 
engagement en tant que chef du Gala de la Gym Morges pour les éditions 2014, 2016 et 2018.  

 
Il présente ensuite les futures manifestations qui seront organisées par la gym Morges. 
 
Afin de permettre à nos membres d’évoluer à domicile et afin de générer des rentrées financières pour 
nous permettre de conserver des cotisations abordables, nous organisons régulièrement différentes 
manifestations. Nous essayons, dans le choix des compétitions à organiser, de faire un tournus pour que 
chaque groupe de notre société soit représenté. Il est cependant du devoir d’un membre, quel que soit 
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le groupe ou la compétition organisée, de donner de son temps comme bénévole. Nous remercions dès 
lors les responsables de groupe et moniteurs de transmettre les informations de manifestations et 
sensibiliser les gymnastes et surtout les parents des jeunes gymnastes pour qu’ils viennent nous aider.   
Nous vous communiquons dès lors les prochaines manifestations qui auront lieu en 2021 et 2022. A 
savoir : 
 
Un Master 2 région Ouest les 29 et 30 mai 2021 
Les championnats suisses agrès masculins les 29 et 30 octobre 2022 
 
C’est une volonté d’organiser ces 2 manifestations à la suite dans le but de se « faire la main » sur le 
Master avant d’organiser les championnats suisses l’année suivante.  
 
Aussi, qui dit organisation de manifestations, dit comités d’organisation. Nous recherchons des personnes 
motivées à prendre part à la mise sur pied de ces 2 événements. C’est une bonne occasion de découvrir 
de l’intérieur comment on organise ce genre de manifestation. N’hésitez pas à venir nous en parler si 
vous êtes intéressés.  

 
Point 10 : Elections statutaires 
 
Marc Reymond garde la parole. 
 
Chantal Vittoz a émis le souhait de remettre son poste de responsable Jeunesse et Sport lors la présente 
Assemblée Générale. Après discussion avec Chantal et le comité, celle-ci a accepté de rester au sein du 
comité dans la gestion d’un nouveau dicastère.  
 
En effet, notre société, de par sa taille, se doit d’organiser régulièrement des manifestations afin de 
permettre aux gymnastes et athlètes de concourir chez eux mais également pour obtenir des retombées 
financières. Aussi, nous avons décidé de créer un poste « Events » qui entamera les premières démarches 
en terme d’organisation de différents événements Gym Morges (réservation, etc …) et nous sommes 
contents que Chantal ait accepté de relever ce challenge.  
 
Comme déjà annoncé, le poste Jeunesse et Sport relève d’une importance capitale. Dans un but 
d’harmonisation de nos processus, ce poste est délégué à la commission technique sous la responsabilité 
de Stéphane Détraz. 
 
Nous proposons également que le poste occupé par Cinthia Jotterand, à savoir « Responsable presse, 
site internet et Gym Infos » soit renommé « Responsable communications ».  
 
En résumé, voici la proposition du comité 2020 et comme le veut l'article 40 de nos statuts, le Président 
fait l'objet d'une élection séparée.  
 
Vice-Président et Finances :  Alain Panchaud  
Sponsoring :  Sandra Sheehan 
Responsable technique : Stéphane Détraz  
Tenues :  Aude Daccord  
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Fichiers et cotisations :  Marion Perez   
Secrétaire :  Christelle Trivilino 
Responsable Events :  Chantal Vittoz 
Responsable Communications :  Cinthia Jotterand 
 
Le comité tel que proposé est élu à l’unanimité. 

 
Marc Reymond cède la parole à Alain Panchaud pour l’élection du Président. 
 
Il a décidé de prolonger et c’est tant mieux ; le comité vous propose de reconduire à la Présidence de 
notre société son compétent et talentueux Président actuel Marc Reymond. Un tonnerre 
d’applaudissements s’il vous plaît. 

 
Le Président est réélu à l’unanimité. 
 
Le comité et le Président remercient l’Assemblée de sa confiance.  
Comme annoncé il y a maintenant 2 ans, Marc Reymond souhaite remettre son poste de Président. 2020 
sera sa 10ème année et il souhaite vous présenter son successeur lors de la prochaine Assemblée Générale. 
Il est sain pour une société d’avoir du sang neuf et de nouvelles idées sur la table. Le but du Président 
est bien entendu de rester engagé pour la Gym Morges dans le futur sous d’autres fonctions. 
 
Commission de gestion 2019  
 
Alexis Haldemann arrivant à la fin de son mandat est d'office démissionnaire. Benjamin Paccaud passe 
donc rapporteur, Marjorie Berger 1er membre, Nicolas Baumann 2ème membre et Roxanne De la Harpe 
1ère suppléante. Il faut donc trouver un ou une suppléante pour la commission de gestion qui est 
normalement composée de 3 membres y compris le rapporteur et de 2 suppléants.  
Il ne s’agit pas d’un engagement énorme en termes de temps avec une soirée par année à consacrer 
pour cette vérification. D'autant plus que celle-ci est suivie des excellentes traditionnelles lasagnes chez 
notre caissier.  
 
Norah Eltschinger se porte candidate pour ce poste. L’Assemblée valide sa candidature à l’unanimité. 
 
Marc Reymond passe la parole à Alain Panchaud.  
 
Membres honoraires 2020 
 
Fils d’un compétiteur de haut niveau, ce n’est pas le cyclisme qu’il choisit comme vocation sportive, 
mais bien la gymnastique ! 
 
C’est en 1991, à l’âge de 7 ans, qu’il intègre la société de gymnastique de Morges en tant que 
gymnaste à l’artistique. A 15 ans, soit en 1999, il rejoint les actifs tout en continuant de pratiquer 
l’artistique en parallèle. Assoiffé de gymnastique, il devient moniteur des actifs dès la saison 2008 – 
2009, fonction qu’il assurera pendant 11 ans. Après une petite pause, il reprend déjà du service à la fin 
de l’année dernière comme moniteur dans le groupe des Agrès-Actifs le mardi soir. 
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Ça, c’est pour le côté pile, le sportif ! Du côté face, vous verrez, ce n’est pas mal non plus.  
 
Entré au comité en tant que caissier en 2007, il accepte et reprend la présidence de Gym Morges en 
2011. Il a l’organisation dans le sang et c’est tout naturellement qu’il préside les comités d’organisation 
du Master Agrès II en 2014 et des CS artistiques élites en 2017. 
Il entre au comité directeur du Mémorial Arthur Gander en 2013 comme trésorier puis en devient le 
Vice-Président dès 2017. 
 
Mesdames et Messieurs, vous l’avez reconnu ; ayant 20 ans de sociétariat actif depuis l’âge de ses 16 
ans, j’ai le plaisir de désigner MARC REYMOND comme membre honoraire de notre société. 

 
Tonnerre d’applaudissements pour Marc Reymond. 

 
Point 11 : Propositions et communications du comité 
 
Le Président passe la parole à Aude Daccord, responsable des tenues. 
 
Nous avons la joie de vous présenter la pièce maîtresse de notre collection printemps été 2020. Voilà 
notre nouveau training.  
 
Défilé de Nicolas Baumann. 

 
Le Président remercie sincèrement Aude pour toutes les démarches entreprises dans la conception du 
nouveau training et également dans la gestion de son poste des tenues. C’est un travail conséquent et 
qui n’est pas simple car il y a de nombreux critères et paramètres à respecter. Marc remercie Aude pour 
tout ce qu’elle a fait. 
 
Point 12 : Félicitations et récompenses 
 
Le Président présente les personnes remerciées cette année. 
L’année 2019 a été remplie de plusieurs performances de choix comme vous l’ont présenté les différents 
responsables de groupe. Le comité souhaite donc remettre un prix à certains résultats de choix : 
 
Lors des Championnats Suisses de gymnastique artistique par équipe à Montreux les 26 et 27 octobre 
2019, le Team Vaud a remporté le titre de championne suisse en catégorie C. Avec 3 gymnastes 
morgiennes sur les 5 que compte l’équipe, elles ont largement contribué à cette performance de choix 
pour décrocher le titre national. Nous félicitons : 
- Géraldine Panchaud 
- Léa Jotterand 
- Liv Guilbert  
Bravo à toutes.  
Marc Reymond les prie de bien vouloir s’avancer pour recevoir leur prix.  
 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

  
 

 
 

31 

Lors des finales des championnats suisses par engins à Gland, il s’est présenté à 4 engins et a remporté 
le titre de champion suisse à la barre fixe pour la 2ème année consécutive une semaine après avoir 
décroché le titre de vice-champion suisse au concours complet à Yverdon.  
Nous félicitons Stéphane Détraz pour cette magnifique performance.  

 
Lors des Championnats Suisses à Appenzell, ils ont remporté le titre de champions suisses en catégorie 
Elle et Lui. Nous félicitons Sarah Chilo et Stéphane Détraz pour ce titre.   
Le Président félicite Sarah et Stéphane. 

 
Lorsque l’ACVG nous a approché pour organiser cette compétition, il ne restait alors que quelques mois 
pour tout mettre sur pied. Un comité de 9 personnes s’est alors formé et n’a pas hésité à relever le 
challenge malgré le peu de temps à disposition. Cette manifestation a été un franc succès tant sur le plan 
organisationnel que sur le plan financier comme vous avez pu le constater précédemment. Nous félicitons 
le comité d’organisation des qualifications vaudoises d’athlétisme du 11 mai 2019 composé de : 
- Thierry Gacon 
- Céline Richard 
- Thibault Guibert 
- Loic Fotel 
- André Robin 
- Cyril Fotel 
- Floriane Gilliéron 
- Cinthia Jotterand 
- Ariane Geinoz 
Bravo à tous et merci ! 

 
Le comité souhaite également remercier une personne qui a œuvré dans l’ombre pendant plus de 10 ans. 
En effet, elle a été la personne en charge de toutes la mise en page des Gym Infos. Après toutes ces 
années, elle a souhaité passer le témoin. Nous remercions sincèrement Jessica Grand pour son 
dévouement et son travail de qualité dans la confection du Gym Infos. Jessica n’a malheureusement pas 
pu être des nôtres ce soir, nous lui remettrons ce prix ultérieurement. 
 
Comme de coutume, la Gym Morges offre une rose aux membres qui célèbrent un anniversaire rond en 
2020. Seules les personnes annoncées présentes ce soir recevront leur rose.  
La liste est lue par Marc Reymond. 

 
Point 13 : Divers et propositions individuelles 
 
Dernier point de notre ordre du jour. Marc Reymond cède la parole à Monsieur Philippe Deriaz, Municipal 
de la ville de Morges. 
 
M. Deriaz prend la parole et au nom de la Municipalité souligne l’extraordinaire gestion de la Gym Morges. 
Il félicite la société pour son dynamisme et ses excellents résultats.  
La municipalité a rencontré les sociétés touchées par la nouvelle imposition. Il souligne la bonne réaction 
de la société dans la gestion du budget.  
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Le Conseil Communal a voté un budget de réfection pour les salles de Beausobre et des Charpentiers 
ainsi qu’un crédit pour une double salle à Chanel. Un prochain crédit d’étude pour une salle double à la 
Gracieuse est en projet. Le Conseil d’Etat envisage une salle avec gradins à Marcelin (VD5).  
Au nom de la municipalité, M. Deriaz réitère ses félicitations et souhaite à la Gym Morges une excellente 
année sportive. Il se réjouit de nous retrouver lors du souper de soutien. 

 
Le Président remercie Monsieur le Municipal et le prie de transmettre nos salutations à la Déléguée au 
sport Mme Jaccard et ses collègues de la Municipalité. Il le remercie pour le soutien de la part de la 
Commune de Morges. 
 
Marc Reymond passe la parole à M. Gilles Jotterand, Président du CO du Mémorial Arthur Gander.  
 
Monsieur Jotterand s’adresse à l’Assemblée au nom du Comité directeur du MAG.  
Il remercie les bénévoles qui ont répondu présent lors du Gander en novembre.  
Le débriefing de 2019 a eu lieu récemment. La soirée a été magnifique avec néanmoins un public moins 
nombreux. Les retours des fédérations, des gymnastes, des sponsors et du public ont été positifs. 
Monsieur Jotterand souligne qu’on peut toujours faire mieux.  
Du point de vue financier, le bilan est mitigé ; les sponsors sont de plus en plus difficiles à trouver et les 
charges augmentent. L’investissement pour équiper la salle pour une soirée est par exemple de plus de 
25'000 francs et 4’000 francs sont à prévoir pour la sono. Avec les rénovations prévues à Beausobre, le 
Comité du MAG met beaucoup d’espoir dans une nouvelle sono. La gestion du matériel de l’édition 2019 
a été plus compliquée et coûteuse à cause des travaux de Beausobre.  
Le CO du MAG a néanmoins fait un don de 5’000 francs à la Gym Morges pour l’implication de ses 
bénévoles qu’il remercie. Un repas de remerciement sera organisé au printemps, une invitation parviendra 
sous peu aux bénévoles.  
Gilles Jotterand remercie tout le monde pour le travail fourni et souhaite une bonne saison à l’ensemble 
des groupes. 

 
La parole n’étant plus demandée par l’Assemblée, Marc Reymond invite toutes les personnes présentes 
à profiter de l’apéritif et souhaite une bonne rentrée. La séance est levée à 22h07. 
 
 

Fédération Suisse de Gymnastique 
Section de Morges 

 
 

Le Président                                                                  La Secrétaire 

    
Marc Reymond                                                          Christelle Trivilino-Nicole 
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Charges Produits Charges Produits
RECETTES

Cotisations 80 210.00 79 170.00
Dons et divers 24 360.00 25 425.10
Subside J+S 26 200.00 26 434.00
Participation GAF rémunération mon. 8 160.00 8 400.00
Sponsoring 5 550.00 5 550.00
Journée qualificative athlétisme 3 500.00 11 184.85

TOTAL RECETTES CHF 147 980.00 CHF 156 163.95
DÉPENSES

Secrétariat 750.00 1 122.21
Cotisations cantonales et fédérales 20 860.00 23 650.00
Cours, indemnités moniteurs, juges 41 600.00 46 255.50
Moniteur GAF 25 650.00 27 131.65
Gym Info, presse, publicité, média 3 550.00 4 311.65
Charges groupes (camps, concours) 23 497.11
Fête Fédérale Aarau 14 845.00
Location salles 9 785.00 8 860.04
Assemblée Générale / Comités 2 730.00 4 685.83
Matériel 8 150.00 1 792.75
Tenues 4 500.00 363.45
Frais divers 1 000.00 2 294.72
Impôts 0.00 6 287.60
Amortissement matériel 0.00 0.00

TOTAL DÉPENSES CHF 162 485.00 CHF 165 097.51

Bénéfice / perte d'exploitation CHF 14 505.00 CHF 8 933.56

TOTAUX ÉGAUX CHF 162 485.00 CHF 162 485.00 CHF 165 097.51 CHF 165 097.51

Morges, le 04.02.2020 Alain Panchaud
Caissier FSG Morges

43 910.00

FSG Morges

Comptabilité

Budget 2019 Comptes 2019

A Annexes : Comptes 2019 
  Bilan au 31.12.2019 
  Budget 2020 
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 ELEMENTS ACTIF PASSIF

 Caisse 246.50

 CCP 12 675.81

 Compte Courant UBS 20 804.95

 Compte Manifestation UBS 23 126.94

 Compte Tenues UBS 3 095.01

 Compte Cotisations UBS 11 685.16

 Compte Épargne UBS 62 385.33

 Matériel important 0.00

 Actifs transitoires 32 584.05

 Passifs transitoires 13 937.00

 Capital au 31.12.2019 152 666.75

 Totaux égaux 166 603.75 166 603.75

 Capital au 31.12.2018 161 600.31

 Capital au 31.12.2019 152 666.75

Déficit -8 933.56

Alain Panchaud
Caissier FSG Morges

Morges, le 4 février 2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Charges Produits
RECETTES

Cotisations 79 000.00
Dons et divers 24 200.00
Subsides J+S 26 400.00
Participation GAF rémunération moniteur 13 680.00
Sponsoring 18 300.00
Gala 7 300.00
Honoraires MAG 5 000.00
Repas de soutien 3 160.00

TOTAL RECETTES CHF 177 040.00
DÉPENSES

Secrétariat 1 100.00
Cotisations, assurances 23 650.00
Cours, indemnités moniteurs, juges, licences 46 400.00
Moniteurs GAF 35 000.00
Gym Info, presse, publicité 3 950.00
Charges groupes (camps, concours) 32 580.00
Location salles de sport 11 925.00
Assemblée Générale / comité / technique 3 880.00
Matériel 8 000.00
Tenues 14 280.00
Frais divers 1 035.00
Impôts 410.00
Amortissement matériel 0.00

Total Dépenses CHF 182 210.00

 Bénéfice / perte d'exploitation 5 170.00 CHF

 Totaux égaux CHF 182 210.00 CHF 182 210.00

Morges, le 7 février 2020

FSG Morges

Comptabilité

Budget 2020

Alain Panchaud
Caissier FSG Morges


