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Assemblée Générale 2022 de la Gym Morges 
 

Vendredi 8 avril 2022 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 
Pierre Duruz, Président d’honneur de la Gym Morges et Monsieur Gilles Jotterand, Président du 
Mémorial Arthur Gander à Morges. 
 
Marc Reymond remercie l’assemblée de signer la liste des présences qui circule. 
 
Il 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 2021 
3.    Honneur aux disparus 
4.    Rapports d’activités 
5.    Rapport du caissier – Comptes 2021 
6.    Rapport de la commission de gestion et adoption des comptes 
7.    Etat des membres 2021 
8.    Budget et cotisations 2022 
9.    Activités 2022 
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 164ème 
Assemblée Générale de la FSG Morges. 

 
 
 

POINT 2 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 a été mis en ligne pour consultation sur le site de la Gym 
Morges. Aucune lecture ne sera faite durant cette assemblée. 
Aucune modification n’est demandée par l’assemblée, le PV est donc adopté à l’unanimité. 
 
Le Président remercie les personnes présentes ainsi que Christelle Trivilino pour son excellent travail dans 
la rédaction de ce dernier procès-verbal. 
 
 
 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

 
 

 
 

2 

POINT 3 : HONNEUR AUX DISPARUS 
 
Cette année, la Gym Morges n'a à faire part d'aucun décès dans ses membres. 
Un instant de silence est toutefois observé pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher 
dans leur famille ou parmi leurs amis durant l’année écoulée. 
 
Le Président prie les membres présents de se lever puis les remercie à l’issue du moment de 
recueillement.  
 
 
 
POINT 4 : RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
 
Comme de coutume, c’est le Président qui intervient en premier avec son rapport. Sont ensuite écoutés 
celui du responsable technique et ceux des responsables de groupe et de certains postes du comité.  
Tous les rapports sont lus devant l’assemblée, puis mis en discussion globalement à la fin. 
 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 2021 
 
Comme Stéphane vous en parlera, l’année 2021 a été une année de transition avec certaines 
réjouissances dans le fait que certaines compétitions ont pu avoir lieu mais également des 
déconvenues avec les reports de grandes manifestations sur lesquels les gymnastes et athlètes ont 
durement travaillé. Je suis conscient des déceptions et j’encourage les entraîneurs et gymnastes à ne 
pas baisser les bras. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Accrochez-vous !  
 
Malgré cela, nous avons pu organiser un master agrès les 29 et 30 mai 2021 à Morges. Cette 
compétition était ouverte à tous les gymnastes de 20 ans et moins et s’est déroulée sans public. 
Malgré de nombreuses contraintes sanitaires et tous les challenges logistiques que cela a demandé, 
nous avons pu maintenir cette compétition et accueillir 509 gymnastes. Ce fut donc un grand succès. 
Je remercie le comité d’organisation pour toute son implication dans la tenue de cette compétition.  
 
L’année 2021 s’est clôturée avec la tenue du Mémorial Arthur Gander le 3 novembre 2021. 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. Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir cet événement au bon moment compte tenu 
de l’évolution des conditions sanitaires. Quelques semaines plus tard, cela n’aurait pas été la même 
édition. 
 
Dans un contexte toujours difficile, le comité a maintenu ses efforts pour soutenir nos membres et 
entraîneurs pour qu’ils puissent continuer à s’entraîner dans les meilleures conditions possibles et dans 
le minimum de contraintes sanitaires. 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. 
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Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du comité pour leur travail et leur implication 
pour la Gym Morges. Leur dévouement est total, ils ne comptent pas leurs heures et je me permets 
de souligner qu’ils ne touchent aucune rémunération pour leur travail. 
 
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 

 
Chers amis de la gymnastique, 
 
A l’entame de l’année 2021, nous espérions voir une année conventionnelle se profiler. Même si 2021 
a été bien plus appréciable que 2020 en terme sportif, la « normalité » n’était malheureusement pas 
complètement de retour. 
 
En début d’année 2021, l’ACVG nous annonçait vouloir maintenir l’ensemble de ses compétitions alors 
qu’on voyait toujours certaines compétitions s’annuler sur le plan régional, national et même 
international. Mais le message de la faitière cantonale était plein d’espoir, et celle-ci a tout fait pour 
tenir parole. 
En effet, les compétitions cantonales ont repris, avec des contraintes liées à l’âge des participants qui 
ont évolué en fonction de la période et des mesures en vigueur, mais les compétitions ont en effet pu 
reprendre. 
Quel plaisir de voir nos groupes qui ont affronté tellement d’obstacles pouvoir enfin reprendre le 
chemin des compétitions. 
Ayant été sur place lors des championnats vaudois de société, je ne vous cache pas le plaisir que cela 
procurait de voir une salle comble avec des gymnastes ravis de pouvoir à nouveau concourir et 
montrer au grand public, le fruit de leur travail. 
Mais cette éclaircie a laissé place à un nouvel orage arrivé en toute fin d’année et qui a à nouveau 
impacté l’ensemble de nos groupes avec l’arrivée des Pass 3G, 2G, 2G+ et tutti quanti. 
Cela a donné un joli coup de massue à nos groupes et aussi au Comité puisqu’on pensait enfin pouvoir 
aller de l’avant sans devoir faire face à nouveau à ces mesures en constante évolution. 
Et pour couronner le tout, le Gymotion, Gala de la FSG durant lequel les Actifs mixtes devaient se 
produire a été reporté. 
Les événements GymMorges prévus en début 2022 ont également dû être décalés, raison pour 
laquelle nous nous retrouvons exceptionnellement durant cette période pour notre AG. 
Nous avons maintenant bon espoir que cette saison « normale » se profile pour 2022, mais avec cette 
pandémie, nous avons maintenant appris à ne pas trop se projeter et à savourer l’instant. Actuellement 
les voyants sont au vert, alors profitons. 
 
D’un point de vue technique, la situation a donc à nouveau représenté un vrai challenge en termes 
d’organisation, d’adaptation et de communication. Je tiens à remercier à nouveau Emilie Jaccard 
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(Office des Sports de la Ville de Morges) mais surtout Marc Reymond pour l’aide, le soutien et la 
réactivité face à ces constantes adaptations. 
 
La commission technique continue de prendre ses repères avec des aspects positifs et des aspects à 
améliorer également. L’équipe pour 2022 sera quasiment identique à l’exception de Julie Charlet qui 
nous quitte pour se concentrer sur d’autres projets. Marie sera donc seule à partir de maintenant pour 
gérer la partie formation. Un grand merci à Julie pour son aide et son implication à travers cette 
commission. L’année 2022 sera pleine de Challenge puisque la Fête Cantonale Vaudoise aura lieu cet 
été à Yverdon. On s’en réjouit. 

 
Un grand merci à vous tous, responsables de groupe, moniteurs et juges pour le travail que vous 
effectuez tout au long de l’année ! 

 
 
Le Président remercie Stéphane Détraz pour toute son implication dans ce poste oh combien important 
qui est la liaison directe entre les groupes, ce qu’il se passe en salle et le comité, avec tous les challenges 
que cela implique. 

 
 

Stéphane Détraz reprend la parole pour la passer à Benjamin Paccaud, responsable Jeunesse & Sport. 
 
 
RAPPORT JEUNESSE & SPORT – LU PAR BENJAMIN PACCAUD 
 
Cette année 2021, toujours marquée par le virus, reste très bonne au niveau des subventions J+S. C’est 
en effet plus de 20’000.- qui entrent dans les caisses par ce biais. Cela représente plus de 13’000 
h/participants enregistrées ! (Même si cela est loin de la réalité des heures passées en salles par nos 
membres, JS ne comptant qu'une heure et demie par entraînement au maximum …) 
Cette année a aussi vu plusieurs personnes obtenir un JS, en gymnastique aux agrès, en athlétisme ou 
dans le “sport des enfants”. Merci à vous et félicitations ! D’autres sont déjà inscrits pour cette année 
2022, je m’en réjouis ! 
 
Je profite de cette AG pour encourager les monitrices et moniteurs qui donnent des cours à des enfants 
de moins de 11 ans à aussi faire la formation JS “sport de enfants” afin que les heures passées avec ces 
enfants puissent être subventionnées ! (C’est sur deux jours max, et votre serviteur en suivra une lui-
même cette année). 
Et pour les responsables de groupe, n’hésitez pas à me mettre en contact avec les nouveaux moniteurs 
et nouvelles monitrices dans vos groupes afin que je puisse les connaître et leur proposer des formations. 
 
Finalement, et comme toujours, merci infiniment à tous nos moniteurs et monitrices pour leur 
engagement, leur temps et leur passion pour leur sport, ainsi qu’aux responsables de groupe pour le 
travail qu’ils font à longueur d’année ! 
 
Je vous souhaite une belle année 2022 ! 
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Le responsable technique remercie l’assemblée pour son écoute et passe la parole aux différents 
responsables de groupes pour la lecture de leur rapport. 
 
 
RAPPORT GROUPE AGRÈS – LU PAR JULIE 
 
L’année 2021 a été, pour le groupe agrès comme sûrement pour beaucoup d’autres, marquée par la 
reprise des compétitions, ce qui a permis à nos gymnastes d’enfin pouvoir présenter le fruit de leur 
travail en salle. 
 
Malgré des conditions quelque peu compliquées avec un entraîneur pour 10 gymnastes et sans les 
encouragements de leur famille, nos gymnastes peuvent être fiers de leur participation lors des 
compétitions de la saison, dont le master organisé à Beausobre les 29 et 30 mai passés. Concourir à 
domicile a boosté la confiance du groupe, et ils ont récolté un total de 4 médailles et une 3ème place 
par équipe dans la catégorie « Jeunesse Filles ». 
Ce fut, pour certains de nos gymnastes, leur première compétition agrès et le retour des concours 
pour les autres. Malgré un stress bien présent, les sourires étaient bel et bien au rendez-vous. 
 
Au terme de la saison, une dizaine de gymnastes se sont qualifiés dans les 50 meilleurs de leur 
catégorie et ont participé aux championnats vaudois, les 25 et 26 septembre. Parmi eux, Zachary, 
Elodie, Amélie, Clara et Camille se sont également qualifiés pour représenter le canton lors des 
championnats romands à Delémont. Un bravo tout spécial à ces gymnastes pour leurs excellents 
résultats. 
 
La fin de l’année scolaire 2021 fut marquée par le départ de trois de nos entraîneurs, Patrick, 
Christophe (qui continue malgré tout à entraîner les Agrès Grands le mardi soir) et Julie. Un grand 
merci à eux pour leur engagement. En effet, Patrick entraînait déjà lorsque j’ai commencé la gym en 
2010 ! 
Heureusement, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles coaches motivées, Clara et Vanessa 
qui ont rejoint notre groupe dès la rentrée de septembre. 
 
Les objectifs pour cette année restent les mêmes : permettre à nos gymnastes de s’épanouir à 
l’entraînement et de prendre du plaisir à progresser et à participer aux compétitions. Le groupe est 
composé de 11 entraîneurs pour 36 gymnastes, ce qui est plutôt bien. Le projet « agristique » est 
toujours en place mais mérite encore quelques ajustements, il a été pas mal ralenti par la nécessité 
de fermer les rideaux entre les 3 salles le mardi, ce qui empêchait la collaboration qu’il était sensé 
amener. 
 
Il faut noter également notre problème de manque de gymnastes masculins qui persiste. Trois des 
« grands » garçons sont partis depuis l’année passée. On espère que la relève masculine va pointer 
le bout de son nez bientôt, mais on cherche des solutions. 
 
Pour terminer, je remercie les entraîneurs pour leur engagement et leur implication. Plusieurs d’entre 
eux ont obtenu leur J+S cette année, et cela se ressent lors des entraînements. Ces derniers temps, 
au vu du nombre d’absences causées par les quarantaines, nous avons eu plus de difficultés à avoir 
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assez d’entraîneurs en salle, mais la flexibilité de chacun a permis de maintenir tous les entraînements 
jusqu’ici. 
 
C’est en tout cas avec grand plaisir et avec une équipe de gymnastes énergiques que nous nous 
lançons une année de plus à l’aventure, et je me réjouis de voir ce que 2022 nous réserve. 
 
 
Stéphane remercie Julie pour le rapport écrit en janvier (comme demandé !). Il passe ensuite la parole à 
Mohan Daccord. 
 
 
RAPPORT GROUPE AGRÈS GRANDS – LU PAR MOHAN DACCORD 
 
Bonjour tout le monde, 
 
Le groupe compte 26 gymnastes à son actif et 3 coachs. Nous avons 12-C5, 4-C6, 4-C7 et 2 dames. 
Nous avons aussi 4 gymnastes qui ne font pas de compétitions. L’objectif du groupe est de participer 
aux différents concours proposés durant la saison. Avec un entraînement par semaine, nous arrivons 
à préparer le mieux possible les gymnastes pour la compétition. 2021, reprise tardive des 
entraînements suite à la situation que l’on connaît tous. Reprise donc au mois de mars mais seulement 
une partie des gymnastes ont retrouvé les salles. Malheureusement, les plus de 20 ans ne pouvaient 
pas accéder aux entraînements, toujours sur les directives sanitaires. Pas d’entraînement pour les plus 
de 20 ans, donc pas de compétition. Ceux-ci ont quand même trouvé un moyen de garder la forme 
en allant faire de la course et condition physique en extérieur.  
 
Résultats – Master II du 01.05.21 à Moudon. Trois C7 ont participé. 
Marie Charlet 2ème / Léa Jotterand 3ème et Julie Charlet 4ème. 
 
La Gym Morges a organisé le Master II des 29 et 30.05.21. 
Le CO de la manifestation a tout mis en œuvre pour que la compétition se déroule le mieux possible. 
Voici les résultats de nos gymnastes : 
C5 - Chloé Rigoli 7ème / Manon Arn 23ème et Amélie Vittoz 42ème  
Malheureusement pas de C6. 
C7 – Marie Charlet 2ème / Léa Jotterand 3ème et Julie Charlet 7ème  
 
Résultats – Master II du 26.06.21 à Chernex 
C5 – Chloé Rigoli 5ème / Manon Arn 11ème et Amélie Vittoz 28ème  
Toujours pas de C6 
C7 – Marie Charlet 2ème / Julie Charlet 3ème / Léa Jotterand 5ème  
 
Championnats Vaudois du 25.09.21 à Chardonnes-Jongny 
Enfin, les plus de 20 ans ont repris les entraînements et ont participé aux Championnats Vaudois. 
Voici les résultats : 
C5 – Manon Arn 3ème / Chloé Rigoli 4ème / Amélie Vittoz 33ème  
C6 – Manon Schrag 35ème  
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C7 – Marie Charlet 6ème / Léa Jotterand 11ème / Julie Charlet 12ème  
C7 garçons – Stéphane Détraz Champion Vaudois 
 
Championnat Romand du 02.10.21 à Courchapoix (Jura) 
C5 – Chloé Rigoli 12ème / Manon Arn 20ème  
Pas de C6 
C7 – Marie Charlet 11ème / Léa Jotterand 20ème / Julie Charlet 21ème 
 
Je tiens à remercier Marc Reymond, Christophe Schrag et Yves Chevillat pour leur travail effectué en 
salle. Un grand « merci » à Yves qui a décidé de nous quitter pour suivre une voie politique. Il a suivi 
le groupe depuis ses débuts et l’a vu évoluer. 
 
Vivement 2022. 
 
 
RAPPORT GROUPE ARTISTIQUE FILLES – LU PAR DAMIEN BIDLINGMEYER 
 
La situation sanitaire du début d’année fait régner beaucoup d’incertitudes. Est-ce que les compétitions 
seront maintenues ou seront-elles annulées ? Ces incertitudes se reportent sur notre planification 
d’entraînement. Est-ce que l’on doit entrer dans une phase de pré-compétition ? Ou faut-il prolonger 
la phase d’apprentissage des éléments ? 
L’annulation des premières compétitions nous incite à rester dans une phase de construction, mais 
finalement la saison se déroulera comme planifiée. C’est donc avec un peu de retard que nous 
commençons à travailler les routines de compétition. Les gymnastes n’étaient donc pas affutées pour 
la 1ère partie de la saison. Les premières compétitions ont quand même permis de reprendre les 
habitudes ou pour les plus jeunes d’emmagasiner les premières expériences. 
Les blessures ne nous ont pas épargnés. Elles ont privé certaines gymnastes de la saison de 
compétitions ou d’une partie de celles-ci. Conclusion, ce ne fut pas une saison historique pour la GAF 
de Morges, mais les gymnastes ont pu à plusieurs reprises se démarquer par l’obtention de distinctions 
dans toutes les compétitions auxquelles nous avons participé. Nous pouvons aussi mentionner le titre 
de championne vaudoise en P2 obtenu par Mailys, le titre de vice-championne vaudoise obtenu pas 
Ilaria en P4 et la médaille de bronze d’Elena en PP. 
Ilaria s’est également distinguée par sa qualification et participation aux championnats suisses junior 
en P4, alors que 3 ans plus jeune que la plupart des participantes. 
La deuxième partie d’année est rythmée par les championnats suisses par équipe. Ilaria et Shaey ont 
été sélectionnées dans l’équipe vaudoise et ont contribué au maintien de l’équipe en ligue B. La 
deuxième échéance importante de cette fin d’année a été la participation aux tests de sélection pour 
les cadres nationaux. Mailys et Lana y ont participé. Elles ont chacune obtenu la 6ème place dans leur 
catégorie d’âge respectivement AK 8 et AK 10. Cette 6ème place leur permet de se qualifier toutes les 
deux dans le cadre espoir B. Cependant, pour des questions d’organisation, elles ont rejoint le centre 
cantonal genevois et concourront prochainement sous ses couleurs. 
Du point de vue de l’encadrement, cette année, Thelma, Lucie, Géraldine, Léa et Benjamin ont obtenu 
haut la main leur titre de moniteur Jeunesse et Sport. Anaëlle a elle, réussi son brevet de juge et 
jugera dorénavant comme juge de catégorie 1. 
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Le projet agristique qui tend à rapprocher les gymnastes artistiques et agrès par des entraînements 
dans un même lieu et pour les plus petites un entraînement en commun continue malgré les difficultés. 
Après quelques adaptations, le but premier du concept porte ses fruits, puisque des contacts entre 
les moniteurs et les gymnastes se font et permettent plus facilement des transferts entre les groupes. 
Malheureusement, pour des raisons professionnelles, des moniteurs ont dû diminuer ou arrêter leurs 
activités avec le groupe. Nous cherchons donc de l’aide pour encadrer les gymnastes ainsi qu’un accès 
à des salles spécialisées pour pouvoir entraîner les nouveaux éléments de manière sécurisée. 
 
 
RAPPORT GROUPE ATHLÉTISME – LU PAR MATTHIEU PERRING 
 
Etat des groupes 
 
Notre équipe de coachs reste, pour la plus grande partie, toujours épargnée par le covid et nous 
espérons que cela continuera pendant l’année 2022. Nous avons par contre dû annuler à plusieurs 
reprises les entraînements de certains groupes en raison d’athlètes positifs. 
L’organisation est toujours la même. Le mardi de 17h à 19h et le jeudi de 18h à 20h, 9 coachs 
entraînent 44 grands athlètes et chaque mardi, de 18h45 à 20h, 28 petits athlètes viennent s’amuser 
en compagnie de 6 moniteurs. 
 
Une grande majorité de ces athlètes se sont inscrits pour participer à la Fête Cantonale Vaudoise et 
nous nous réjouissons tous d’y participer ! 
 
Nous avons deux nouveaux moniteurs J+S. Bravo à Céline Richard et à Luca Brot qui ont réussi la 
formation en octobre dernier ! Il est déjà prévu que des coachs additionnels fassent leur J+S. 
 
Camp  
 
Le camp d’athlétisme a, à nouveau, malheureusement dû être annulé en raison de la situation sanitaire 
mais nous nous réjouissons déjà du camp de Couvet 2022. 
 
Remerciements  
 
Merci à tous les coachs de l’athlétisme pour leur engagement et leur motivation. J’espère que nous 
pourrons bientôt passer plus de moments conviviaux ensemble une fois que ce covid sera 
véritablement passé ! 
 
Merci à Etienne Moser qui nous quitte cette année après avoir fidèlement rempli le rôle de coach 
depuis qu’il a 18 ans. 
 
J’aimerais également remercier Arno pour le bon travail qu’il a fait pendant toutes ces années et lui 
souhaite une pause bien méritée. Merci Arno ! 
 
 
Merci pour votre attention. 
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RAPPORT GROUPE ECOLE DE GYM – LU PAR ETIENNE ARN 
 
Cher Président, Chers membres du comité, chers amis entraîneurs et moniteurs, 
 
Les mots vont me manquer pour vous décrire ce qui a été mon année 2021 en tant que responsable 
du groupe de l’École de Gym (EDG). Je vais essayer d’être court, simple et concis. 
Infiniment reconnaissant, c’est mon sentiment après plus de huit mois et demi d’absence, et jusqu’à 
ce jour. Je reste reconnaissant pour le soutien du comité et de la commission technique envers cette 
École de Gym, ces enfants, ces parents et ces entraîneurs et moniteurs, pour garantir la continuité 
des entraînements tout au long de l’année, pour faire avec tous les événements extérieurs qui sont 
survenus. 
 
Reconnaissant envers Célia et Damien qui sont là pour assurer tous les entraînements, semaines après 
semaines. 
Célia, je te remercie pour ton investissement, tu es devenue une monitrice à part entière avec toutes 
les qualités spécifiques à l’encadrement des enfants. Tu as reçu « la patate chaude » de l’EDG d’une 
semaine à l’autre, tu as assuré et tu assures comme jamais. Merci Damien, pour ton professionnalisme, 
je ne peux qu’être admiratif de tes compétences, à tout point de vue. Je rejoins complètement ta 
vision de la gymnastique, de l’encadrement des enfants et tout ce qu’on peut en faire. Dès mon retour 
en salle et chaque semaine, c’est un vrai plaisir de vous retrouver et d’évoluer à vos côtés. 
 
L’EDG est victime de son succès, c’est une réalité. J’en veux pour preuve les cinquante demandes 
d’inscriptions aux Entraînements Découverte (ED) du mois d’avril. Malheureusement, nous ne pouvons 
pas accepter tout le monde. Les ED deviennent deux entraînements de « détection » pour accueillir 
uniquement les enfants avec les meilleurs potentiels à un instant T. Les manques d’heures, de 
personnes et de salles en sont toujours les principales causes. C’est un réel problème. Nous continuons 
notre réflexion pour redéfinir nos capacités d’accueil. Paradoxalement, cette année, nous avons pu 
constater une nette augmentation des démissions, sans parler des enfants qui ont changé de groupe 
après les ED. L’effectif du premier groupe qui est plus nombreux, alors que l’effectif du deuxième 
groupe est beaucoup plus restreint que les années précédentes. Aujourd’hui, nous avons un effectif 
total de trente-six enfants répartis dans les deux groupes. 
 
À l’heure où j’écris ces lignes, nous avons reçu la confirmation de l’inscription du groupe EDG à la 
prochaine Fête Cantonal Vaudoise de Gymnastique à Yverdon-les-Bains. Au vu de la situation sanitaire, 
il serait préférable d’utiliser le conditionnel pour en parler. En tout état de cause, nous souhaiterions 
tous participer à ce grand événement. C’est toujours un grand et bon moment, rassembleur et 
convivial. 
 
Je souhaite vivement que cette nouvelle année soit une année de changements positifs pour tous, 
enfants, moniteurs, entraîneurs et parents, car je suis convaincu que l’on peut offrir une École de Gym 
plus accueillante et plus dynamique. 
 
Merci de votre attention. 
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RAPPORT GROUPE GD JEUNESSE TEST ET JUNIOR – LU PAR FRÉDÉRIQUE DUVOISIN 
 
Après une année 2020 plus que spéciale, nous ne savions pas comment l’année 2021 allait se dérouler. 
Nous avons donc mis sur pied un programme pour préparer nos gymnastes après une année sans 
concours. Malheureusement, la Coupe de Printemps qui marquait le début de saison a dû être annulée. 
Ben zut ... pas de retour à la normale pour l’instant … Mais nous avons gardé notre bonne humeur et 
enthousiasme. Heureusement, les Challenges et la Finale ont pu être maintenus avec des mesures 
très strictes à respecter. Nous étions assignées à une place réservée pour notre société dans les 
gradins, nous ne devions pas être plus de deux monitrices pour coacher nos gymnastes qui pouvaient 
enlever leur masque que lorsqu’elles étaient sur le praticable. Mais le plus étrange et troublant, c’est 
qu’il n’y avait pas de public !!! Malgré toutes ces conditions, nos gymnastes ne se sont pas laissées 
déstabiliser, et elles ont relevé le défi avec succès. Malheureusement, il n’y avait pas non plus de 
remise de résultats, nous avons reçu certaines médailles bien après les concours et pour celles de la 
Finale, nous attendons toujours … 
 
Concernant le groupe des Juniors, malheureusement, une partie du groupe, les plus de 16 ans, ne 
pouvait toujours pas revenir en salle. Pour une bonne cohésion, nous avons décidé que nous 
reprendrions les entraînements en salle quand tout le monde serait autorisé à venir. Au bout d’un 
certain temps, les mesures se sont assouplies et nous avons pu reprendre le chemin de la salle de 
gymnastique avec le Groupe des Juniors. Pour cette année, nous nous retrouvions avec un groupe 
plus petit, car trois de nos gymnastes nous avaient quittées, soit à cause de leur âge, soit pour se 
concentrer davantage sur leurs études. Donc, il n’était pas possible de reprendre les productions que 
nous avions l’année dernière car trop de modifications à faire. C’est pourquoi, nous avons sauté sur 
l’occasion pour travailler des éléments que nous n’avions pas l’habitude de faire, nous concentrer sur 
la technique et la souplesse. En deuxième partie d’année, nous avions pour objectif de nous produire 
au Gala que la société de Blonay organisait pour son 100ème anniversaire. Nous avions pour consigne 
d’utiliser des musiques des Beatles. Nos gymnastes ont relevé le défi avec succès. Pour plus de 
précisions, il y a un article dans le dernier GymInfo. 
 
Je tenais à remercier toutes les monitrices pour leur travail et dévouement avec des mesures sanitaires 
contraignantes à respecter. Elles ont su faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité tout en gardant leur 
motivation. Merci à vous !!! 
 
 
RAPPORT GROUPE GD JEUNESSE NON COMPÉTITION ET LIBRE PAR COCO, LAURA ET MAGALY – LU PAR 
STÉPHANE DÉTRAZ 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bonsoir 
 
Comme tous les groupes, nous avons navigué au rythme des mesures sanitaires, avec espoir de pouvoir 
présenter aux parents des petites chorégraphies avant les vacances d’été. Malheureusement, cela n’a 
pas été possible, de ce fait nous avons choisi de filmer les enfants et d’envoyer les vidéos aux parents, 
ce qui a été bien apprécié. 
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Pour clore l’année, le dernier entraînement a été consacré à la pratique de jeux en guise de fête de Noël. 
 
Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une très bonne année. 
 
 
RAPPORT GROUPE GD ACTIVES – LU PAR FRÉDÉRIQUE DUVOISIN 
 
Pour le rapport de l’année dernière je reprenais la dernière phrase du rapport 2019 : « Le thème de 
2020, ce sera : un chagrin d’amour, « partir un jour sans retour », et faire un tour, avec humour » 
et j’imageais tous les imprévus que nous avions subis. Je terminais avec une note d’espoir et 
d’optimisme en déclarant : « Le thème de 2021, ce sera : la même chose qu’initialement prévu, 
mais en mieux ! ». 
 
Et c’est chose faite !!!  
 
Nous avions un programme chargé. Cinq gymnastes étaient assignées à la tâche de nous préparer 
chaque semaine une séquence de cardio - renfo - souplesse. Les cinq autres avaient pour objectif 
de remanier toute la production pour la rendre plus cohérente, plus dynamique, plus rigolote, plus 
mieux quoi. 
Malgré une reprise par zoom, nous avons maintenu notre motivation au beau fixe. 
Malheureusement, les concours s’annulaient au fur et à mesure. Mais nous avons gardé notre 
objectif en vue. Nous avons découvert avec une certaine joie que les championnats vaudois 
n’étaient pas annulés, mais repoussés à septembre !!! Après un mois de congé pendant l’été, nous 
avons repris les entraînements le 11 août à un rythme effréné !!! Deux entraînements de 3 heures 
par semaine. La première semaine, après un petit couac organisationnel, nous avons fait 
l’entraînement une fois sur un terrain de basket et l’autre fois dans le verger de l’une d’entre nous. 
Nous avions pour éclairage les phares des voitures et surtout notre bonne humeur (surtout quand 
nous commencions à écraser les limaces qui, à 22h, s’étaient donné le mot pour envahir notre zone 
de travail). Puis nous avons continué à ce rythme jusqu’aux championnats vaudois, heureusement 
dans des salles de gymnastique. 
 
Grande reprise des concours, c’était chouette de retrouver cette énergie si particulière de la 
compétition. Et puis, nous avons été récompensées par une très belle note et surtout le titre de 
vice-championnes vaudoises. 
 
Un grand merci à vous toutes pour votre engagement et un merci tout particulier à Ophélie qui nous 
a coachées pour la dernière ligne droite.  
 
Vive la saison 2022 
 
 
RAPPORT GROUPE GD 35+ - LU PAR CHRISTELLE TRIVILINO 
 
Reprenons là où nous en étions … Biiiiiiiiiiiiiiip, bipbipbipbip, bip, bip, bip, bip, bip … 
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Après une première partie d’année outdoor pour des activités en tout genre (marche, raquettes, roller, 
balades, …), c’est avec un plaisir non dissimulé que nous avons retrouvé le chemin de la salle en août 
pour y pratiquer notre activité favorite. Adieu masque et distance, merci immunité et vaccin, et surtout 
vive la gym !  
 
La préparation du Gala vaudois nous a permis de retrouver un brin de condition physique, de refaire 
un peu de ménage et de fréquenter à nouveau salle de gym, gradins et spectateurs pour notre plus 
grand bonheur. 
 
Une nouvelle aventure nous attend l’année prochaine. L’AMOUR … peut-être au rendez-vous ! 
 
 
RAPPORT GROUPE JUNIORS – LU PAR CINTHIA JOTTERAND 

Le groupe Junior est cette année composé de 20 Juniors de 6 à 9 ans. 

On a dû stopper les inscriptions, mais c’est la première année que nous avons aussi dû refuser des 
enfants. 

Céline Widmer s’occupe toute seule de ces 20 enfants. Nous avons demandé de l’aide aux parents 
pour que le groupe puisse continuer d’exister. Il y a chaque mardi un autre parent dans la salle, ce 
qui est super mais pas facile de tout gérer dans cette situation. Nous sommes donc toujours à la 
recherche de la précieuse personne qui pourrait la seconder. 

Si vous connaissez une personne qui a du temps le mardi de 18h00 à 19h15, faites-nous signe.  

Les enfants ont besoin de se dépenser et participent toujours volontiers aux activités proposées dans 
l’idée de s’amuser 

 

RAPPORT GROUPE AÉROBIC – LU PAR ELISABETH MARTHALER 

On se retrouve chaque mercredi dans la salle de gym de Beausobre pour une séance de gym pour 
se défouler et passer un bon moment et se changer les idées et passer une bonne soirée. 
 
Nos séances de gym ont été un peu modifiées, vu la situation (Covid). 
Séance de remise en forme, un peu de pilates, musculation avec des bouteilles en plastique, step, 
aérobic, pour finir les leçons un peu de stretching. 
Dès le retour du temps et de la température estivals, nous sommes retournées sur le site de 
Marcelin pour faire la gym. 
 
Fin août, nous sommes retournées dehors sur le site de Marcelin pour faire la gym en plein air 
jusqu’aux vacances d’automne. Mi-novembre, on retourne en salle de gym et au chaud. 
Je vous remercie de votre attention. 
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RAPORT GROUPE PISCINE DE CORINNE DE SIEBENTHAL – LU PAR STÉPHANE DÉTRAZ 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Notre petit groupe a commencé l’année 2021 comme il l’avait fini en 2020, c’est-à-dire sans possibilité 
de nager, toujours à cause de la pandémie. Chacune attend impatiemment de pouvoir bouger et 
partager des moments conviviaux. 
 
Fin avril, les restrictions s’allègent et nous pouvons regagner le bassin en respectant certaines 
conditions bien évidement. Nous nous organisons pour le plus grand plaisir des douze personnes. 
 
En juin, nous profitons de l’ouverture des restaurants pour fêter un anniversaire rond, ceci nous 
permet de nous retrouver pour une soirée bien sympathique. 
Lors de la rentrée, une membre ayant déménagé dans un autre canton, notre groupe ne compte plus 
que 11 membres, à profiter au maximum de cette heure de piscine. 
 
Merci de votre attention et bonne fin de soirée  
 

 
RAPPORT GROUPE SENIORS PAR JEAN-PASCAL GILLIÉRON – LU PAR STÉPHANE DÉTRAZ 
 
L’objectif de ce groupe est d’offrir à des anciennes actives et des anciens actifs la possibilité de 
maintenir leur condition physique en prenant part aux entraînements du jeudi soir à Beausobre. Un 
programme comprenant un échauffement composé d’exercices de coordination et 
d’assouplissement. Ensuite, des activités sous la forme de parcours de sauts, de renforcement ou de 
jeux permettent de faire travailler la pompe et de bien se dépenser. 
 
Durant cette année encore passablement perturbée, les activités en extérieur ont souvent remplacé 
les entraînements en salle. Des balades ont permis aux participants de découvrir quelques beaux 
endroits de la région morgienne. Le parcours Vita du Boiron est aussi devenu un site familier. Le 
terrain extérieur en tartan de Beausobre a également été quelques fois utilisé. On peut encore noter 
que le groupe à participé à l’activité «Morges Bouge» en effectuant deux des parcours proposés par 
la ville, à savoir celui des 5 et celui des 10 kilomètres. 
 
Finalement, les activités de fin de saison ont quand même pu être maintenues. Quel bonheur de se 
retrouver début juillet au bord du lac pour les grillades et au mois de décembre pour le traditionnel 
concours de Noël. 
 
Merci pour votre attention et bonne soirée. 
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RAPPORT GROUPE ACTIFS MIXTES – LU PAR CHLOÉ BEUTLER 
 
L’année 2021 est passée et a beaucoup ressemblé à l’année 2020.  
Nous avons dû apprendre à nous adapter et nous réadapter. Nous avons pu nous entraîner puis plus 
nous entraîner, puis de nouveau mais avec masque puis sans masque, nous avons dû jongler entre 
les malades, les quarantaines et les isolements. 
 
Malgré tout, cette année nous a permis de vivre de jolies choses. 
Nous avons déjà eu l’opportunité de participer aux championnats vaudois de société le 11 
septembre mais pas sans mal. En effet, nous avons dû nous rendre dans différentes communes, St-
Prex, Rolle, Vevey pour pouvoir s’entraîner cet été, les salles de Morges n’étant pas disponibles. Ceci 
a demandé beaucoup de flexibilité de la part de nos gymnastes et beaucoup de démarches 
administratives. Il était cependant nécessaire de pouvoir s’entraîner durant cette période car la 
moitié de nos gymnastes n’avait encore jamais fait de compétition. Nous avons ainsi préparé au 
mieux notre groupe pour garder nos deux titres de champion vaudois. 
Arrivés sur place, le groupe était heureux d’être là et prêt à reprendre ou prendre part aux 
compétitions. Nous avons commencé la compétition au sol. Le public, de retour lui aussi dans les 
salles de gym, nous a beaucoup encouragé, ce qui a boosté tout le groupe pour nous permettre de 
faire une belle performance et garder notre titre de champion vaudois au sol.  
Puis, dans l’après-midi, nous sommes passés aux anneaux balançants. La tension était palpable, 
plusieurs gymnastes étaient stressés et ceci s’est ressenti durant la production. Un problème de 
réglage d’anneaux ne nous a pas permis de montrer tout notre potentiel et nous avons finalement 
terminé 2ème. Nous profitons de remercier encore une fois nos pousseurs !  
Suite à ces championnats vaudois, nous nous sommes attaqués à un autre gros morceau. Le 
Gymotion. Nous devions y participer en janvier 2022 avec les sociétés de Vevey-Ancienne et Vevey 
Jeunes-Patriotes pour une production au sol. Nous nous sommes beaucoup entraînés, nous avons 
fait beaucoup de trajets et nous sommes arrivés finalement début décembre avec une belle 
production, fiers du travail que nous avions accompli. Quelques détails restaient à régler durant les 
vacances de Noël et nous aurions été plus que prêts. Malheureusement, une fois de plus, le COVID 
en a décidé autrement et nous avons appris le 10 décembre que le Gymotion sera reporté en janvier 
2023.  
Quelle déception…. Une de plus… Un joli coup de massue pour les 7 entraîneurs et les 60 
gymnastes … 
 
Nous avons finalement terminé l’année avec le souper de Noël des actifs qui nous a permis de bien 
manger, bien rigoler, bien boire et bien danser. Un bon moment de convivialité qui a fait du bien au 
groupe, l’occasion aussi de dire au revoir à 3 de nos gymnastes. 
 
Nous espérons vivre une belle année 2022 remplie de compétitions, d’excellents résultats avec en 
prime une belle Fête Cantonale de Gymnastique !  
 

 
Stéphane Détraz remercie tout le monde, responsables de groupe, moniteurs et juges pour le travail 
accompli durant cette période très compliquée à gérer. Il espère que l’avenir pourra se vivre dans des 
conditions plus agréables. 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

 
 

 
 

15 

Marc Reymond cède la parole à Cinthia Jotterand pour la lecture des rapports du site internet et du Gym 
Infos. 

 
 

RAPPORT DU SITE WEB – LU PAR CINTHIA JOTTERAND 
 
En ce qui concerne le site internet, pas de grands changements pour l’année 2021. 
 
Je disais dans mon rapport de l’année dernière, que c’était une année exceptionnelle et que ce 
serait mieux pour 2021 … . C’était un peu vrai mais pas franchement. Peu de compétitions ont eu 
lieu, du coup peu de résultats en ligne. On espère cette fois que 2022 redeviendra une année 
normale et que le sport pourra avoir le dessus sur cette pandémie. 
 
Les résultats et photos des compétitions seront mises en priorité en direct 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 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. Elle contient de nombreux documents importants, modèles de lettres, calendrier, occupation 
des salles, réservations, logos …, donc passablement de choses à votre disposition. Merci de checker 
sur cet onglet avant de demander à Stéphane par exemple. On ne sait jamais, peut-être que la 
réponse à votre question s’y trouve. 
 
Merci pour votre précieuse collaboration et merci à Stéphane pour son super job cosmétique entre 
autre, que je ne serais pas capable de faire.  

 
 
RAPPORT GYM INFOS – LU PAR CINTHIA JOTTERAND 
 
Le Gym Infos paraît toujours 3 fois dans l’année.  
 
Ces deux dernières années ont été compliquées en général, mais aussi bien compliquée pour 
combler les pages du Gym Infos. Pour nos sponsors, qui ont une jolie visibilité auprès de nos 
membres, il est important que quoi qu’il se passe, ces 3 éditions sortent et que le contenu soit un 
peu attractif. C’est ce que James Sheehan et moi-même nous efforçons de faire en inventant des 
sujets plutôt de fond et en vous faisant part de manière individuelle de nos idées. Il me semble que 
malgré le peu de compètes et de manifestations, le contenu était sympa ! 
 
Bien sûr, les articles qui viennent directement à la suite des compétitions ou simplement de votre 
imagination sont toujours très appréciés et s’ils viennent sans qu’on les demande, c’est encore 
mieux. Alors merci d’avance d’y penser juste après les compètes, si on attend trop on a plutôt 
tendance à oublier et à ne plus être dans le vif du sujet.  
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Je voudrais remercier James pour son super job et vous souhaiter à tous une super saison de 
compétions, on croise les doigts. 
 
Votre collaboration et vos idées sont précieuses alors n’hésitez pas ! 
 
 
Le Président remercie Cinthia pour son travail dans la gestion de ces 2 postes. Il profite de ce moment 
pour inciter les entraîneurs et/ou gymnastes à partager leurs moments Gym Morges sur nos réseaux 
sociaux.  
 
 
Il cède la parole à Chantal Vittoz pour le secteur Event. 

 
 

RAPPORT EVENT – LU PAR CHANTAL VITTOZ 
 
Chers membres et amis de la gym Morges ! 
 
Evénements, la liste n’est pas très longue pour 2021, toujours à cause de cette pandémie, qui a 
malheureusement bien plombé nos manifestations, mais ce n’est que partie remise, je vous le 
promets. 
Le Master agrès a tout de même pu avoir lieu fin mai 2021. La compétition n’était pas ouverte au 
public, nous n’avons donc pas pu tenir de buvette et faire de frites, mais nous nous sommes tout de 
même attelés à préparer des sandwichs pour les juges et les bénévoles, il ne fallait pas perdre la 
main. Un frigo et une machine à café étaient entreposés dans un des garages à engins pour les juges 
et les bénévoles. La buvette n’a rien rapporté financièrement mais elle a quand même rempli quelques 
estomacs. 
Le repas de soutien s’est déroulé le week-end dernier, une réussite, mais je vous en parlerai l’année 
prochaine. 
Je tiens tout de même à soulever un point délicat qui est le rangement après une manifestation. 
Comme vous avez pu le voir, la plateforme Ehro est utilisée pour que les bénévoles puissent s’inscrire, 
s’il vous plait n’oubliez pas d’aller voir tout à droite du tableau et vous inscrire pour les rangements. 
Il est clair que ce n’est peut-être pas la tâche la plus sympathique, mais elle est indispensable si nous 
souhaitons continuer à faire des manifestations et si vous ne voulez pas que le comité s’essouffle. 
Je vous souhaite à tous une belle année gymnique, une belle Cantonale, au plaisir de vous croiser 
dans une salle de gym ou autour d’une buvette. 
 
 
Le Président remercie Chantal pour son excellent travail à la tête de ce poste.  
 
 
Il cède la parole à Sandra Sheehan pour le dicastère Sponsoring. 
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RAPPORT DU SPONSORING – LU PAR SANDRA SHEEHAN 
 
Cher Président, chers Collègues du Comité, chers amis de la Gymnastique,  

Les années se suivent, mais heureusement, ne se ressemblent pas, quoi que depuis 2 ans, elles ont 
un peu la même saveur amère. 

L’année 2021 a été marquée par le grand retour des compétitions gymniques. Gym Morges a eu le 
plaisir d’organiser le MASTER Agrès II Région Ouest les 29 et 30 mai 2021. 599 gymnastes et 25 
équipes ont fait le déplacement à Beausobre pour cette compétition qui avait lieu à huis-clos ! Malgré 
cette contrainte due à la pandémie, nous avons pu promouvoir les logos de nos sponsors sur les 
réseaux sociaux durant tout ce week-end de compétition et au-delà. 

Les 3 éditions du Gym Infos sont parues avec de beaux articles de présentation de nos sponsors, la 
parution de leurs publicités et de leur logo. Pas moins de 560 envois postaux avec logo des sponsors 
ont été expédiés, que ce soit l’envoi des cotisations, les factures liées aux tenues ou les convocations 
à l’Assemblée Générale. Sans compter les centaines d’emails envoyés par le comité ou les responsables 
de groupe aux parents et gymnastes avec la bannière des sponsors en bas d’email. 

Le Comité a renoncé à organiser le Repas de Soutien 2021, celui de 2020 ayant dû être annulé. Cette 
prestation étant incluse dans le pack Sponsoring, nous avons décidé de rétrocéder le montant total 
de CHF. 1'560.-- à nos sponsors pour cette prestation manquante. 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. 7'890.--. 

2022 sera l’année des renouvellements de contrat de sponsoring et nous espérons vivement que nos 
sponsors resteront fidèles à Gym Morges. 

Le comité de Gym Morges se joint à moi pour remercier tous nos fantastiques sponsors de leur soutien, 
leur gentillesse et leur compréhension durant cette année 2021. Nous avons pu compter sur eux et 
c’est très précieux. 

Je vous remercie de votre attention.  

 
Marc Reymond remercie Sandra pour son travail dans la gestion de ce poste et lui souhaite plein 
succès pour la nouvelle campagne de 2023-2025. 
 
 
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. 
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Il remercie les auteurs qui ne l’auraient pas déjà fait de remettre leur rapport à Christelle Trivilino par 
mail. 
 
 
Marc Reymond fait remarquer que la Gym Morges continue d’offrir de nombreuses disciplines à tous ses 
membres et ne manque pas de dynamisme. Les années post covid présenteront de nombreux challenges 
mais il encourage tous les entraîneurs, membres et toutes personnes œuvrant pour notre société à ne 
rien lâcher. Donner de son temps dans et pour une société demande certes du temps et de l’implication, 
mais c’est également une belle satisfaction personnelle d’en voir les résultats année après année. Il 
remercie toutes les personnes pour leur implication. 
 
 
Le Président donne la parole au Caissier, Alain Panchaud, pour la présentation des comptes 2021. 
 
 
 
POINT 5 : RAPPORT DU CAISSIER – COMPTES 2021 
 
L’allègement des mesures Covid en cours d’année ont permis l’organisation du Master Agrès 2 (sans 
public) et la quasi-totalité de nos groupes ont participé, entre autres, aux championnats vaudois, ce 
qui a presque donné l’impression d’une vie normale retrouvée et le retour à un équilibre financier 
bienvenu. 
 
Le comité a géré les finances au plus près de sa conscience en se basant sur les analyses du caissier 
qui ont porté sur une comparaison mensuelle systématique des charges/dépenses réelles avec le 
budget.  
 
L’excellent résultat financier du Master Agrès 2, l’aide Covid apportée par Jeunesse et Sport et la 
maîtrise parfaite des charges permettent à Gym Morges de boucler l’exercice comptable 2021 sur un 
bénéfice de CHF 10'528.83, en lieu et place du déficit budgeté de CHF 1'955.00. 
 
A noter qu’en raison de son capital et de son excellente santé financière, Gym Morges n’a obtenu 
aucune autre aide liée au Covid. 
 
Voici les explications pour chaque compte : 
 
AU NIVEAU DES PRODUITS : 
 
Cotisations : L'encaissement des cotisations 2021-2022 se monte à CHF 78’370.00 et nous 
comptabilisons une perte de CHF 2'130.00 sur les cotisations 2020-2021 impayées. Au 31 décembre, 
91,1% des gymnastes astreints à la cotisation ont payé leur dû. Le montant encaissé pour ce poste 
est légèrement supérieur à l’année dernière. 
 
Rétrocession cotisations suite covid-19 : en raison de l’impossibilité de s’entraîner pour nos 
membres âgés de 20 ans et plus au début de l’année, le comité a décidé, à l’instar de l’année dernière, 
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de reconduire pour ces membres-là une petite rétrocession sur la cotisation selon le barème identique 
à l’année dernière. A noter que nous comptabilisons une recette de CHF 150.00 sur les rétrocessions 
non versées en 2020. 
 

Nbre membres Coti de base Rétrocession Total 
10 220.00 30.00 300.00 
4 250.00 30.00 120.00 
6 320.00 40.00 240.00 
8 450.00 50.00 400.00 

  Total 1'060.00 
 
Dons : le montant de CHF 26'453.50 est réparti comme suit : 
- Commune de Morges :  CHF 16’850.00 
- Autres Communes :   CHF   7’890.00 
- Membres :   CHF     ‘480.00 
- Bons Migros :   CHF   1’233.50 
 
Subside Jeunesse et Sport : Subvention spéciale 2021 COVID-19 de CHF 10'045.00. 
 
Participation GAF rémunération moniteur : 24 filles sont inscrites dans le groupe GAF  
 
Tableau des tarifs : 
 

Nbre entraînements/semaine Tarif/annuel 
1 225.00 

2-3 540.00 
4 675.00 

 
Nous comptabilisons une perte de CHF 225.00 pour la saison précédente 2020-2021. 
 
Sponsoring : identique à 2020 (détails = voir rapport de la responsable du sponsoring) 
 
Rétrocession sponsoring suite Covid-19: en raison de l’annulation du repas de soutien, le comité 
a décidé de rembourser aux sponsors la prestation qui n’a pu être offerte. En détails :  
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Master Agrès 2 : super résultat financier, malgré l’absence du public ! Félicitations aux 
organisateurs. 
 
Repas de soutien : annulé en raison des mesures sanitaires liées au Covid. Il n’était pas possible de 
l’organiser en automne, du fait de l’organisation du Memorial Arthur Gander. 

 
AU NIVEAU DES CHARGES : 
 
Secrétariat : frais habituels pour le bon fonctionnement du secrétariat, y compris les frais bancaires 
de CHF 319.95. Nous comptabilisons dans ce poste les achats de timbres-poste, d’encre pour les 
imprimantes, de papier, de divers petits articles de bureau, des cartes des bons vœux expédiées à 
tous nos sponsors, monitrices et moniteurs, etc. 
 
Cotisations FSG / ACVG : le montant de CHF 22'050.00 se répartit comme suit : 
 
- cotisation FSG :       CHF 18’580.00 (536 membres) 
- cotisation ACVG :     CHF   6’460.00 (536 membres) 
- cotisation ACVA :     CHF      130.00 
- cotisation Swiss Athletics :    CHF      760.00 
- soutien CC GAF / CRT (trampoline) :   CHF      482.00 
 
 
Gym Morges comptabilise 12 membres de plus qu’en 2020. 
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En raison du Covid, la FSG et l’ACVA ont remboursé une partie des cotisations 2020, soit : 
- FSG :     CHF 4'262.00 
- ACVA :   CHF   100.00 

 
A noter que l’ACVG (Gym Vaud) renonce à la cotisation de société de CHF 300.00 pour les années 
2020, 2021 et 2022. 
 
Cours / Indemnités moniteurs : Prime Covid de CHF 200.00 versée à chaque responsable de 
groupe. Provision de CHF 4'500.00 pour la prochaine journée des moniteurs, en remplacement de la 
provision 2020 de CHF 2'800.00. 
 
Moniteur GAF : charge inférieure au budget, du fait de la non-arrivée d’un deuxième entraîneur pro. 
 
Statera Entraînements Sàrl a effectué 756 heures et 25 minutes d’entraînements pour le groupe GAF 
et l’EG (école de gym) en remplacement partiel d’Etienne Arn. 
 
Gym Info, presse, publicité : le montant de CHF 5756.25 se répartit comme suit : 
 
- Frais d’impression 3 éditions Gym Info :   CHF 3'210.60 
- Frais d’envois Gym Info :     CHF   325.95 
 
Charges groupes : certes moins de compétitions qu’une année « normale », mais, vu la santé 
financière de la société, le comité à décidé de provisionner pour les échéances suivantes : 

- Fête cantonale 2022 : CHF 6'000.00 
- GyMotion 2023 :  CHF 5'000.00 

 
Location des salles : Le montant de CHF 8'345.00.00 est répartit de la manière suivante : 
- Salles Marcelin :  CHF 4'350.00 
- Box Préverenges :   CHF 2’500.0 
- Salle des Charpentiers :    CHF 1'495.00 (location samedis pour GAF) 

 
A noter que, sur pression des sociétés et intervention des députés au Grand Conseil, le Conseil d’Etat 
Vaudois a finalement renoncé à facturer la désinfection des locaux loués aux sociétés. 
 
Assemblée Générale / comité / technique : le montant de CHF 1'338.90 comprend, entre autres, 
le repas du comité (CHF 739.90) et les frais inhérents à l’impression et l’envoi des lettres/bulletins de 
vote pour l’AG (CHF 599.00). 
 
Matériel : CHF 968.64 pour petits achats (magnésie, produits de pharmacie, etc.). Achat d’une piste 
d’acrobatie (GAF) pour la somme de CHF 13'502.70. Réception de la participation de CHF 2'650.00 de 
la FFSV (Fondation Fonds du Sport Vaudois) pour l’achat des tapis Dima en 2020. 
Toujours au vu de la bonne santé financière de la société, le comité a aussi décidé de provisionner 
pour CHF 3'400.00 dans ce poste.  
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Tenues : charge peu élevée de ce poste, du fait que les factures liées aux commandes des tainings 
et tenues de compétition pour 2021 ont été payées et comptabilisées en 2020. A noter que seuls 136 
T-Shirts de société ont dû être achetés et floqués. 
 
Divers : dépenses habituelles et usuelles. A noter une charge de CHF 305.51 pour 4 licences Zoom. 
Ces licences ont permis au comité de tenir les assemblées à distance et aux monitrices et moniteurs 
d’effectuer des entraînements également à distance. 
 
 
Le Président demande si quelqu’un souhaite des précisions sur les comptes ainsi présentés.  
Ce n’est pas le cas. 
 
 
 
POINT 6 : RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION ET ADOPTION DES COMPTES 
 
Nous avons fait vérifier les comptes 2021, en date du 9 février 2022, au domicile du Caissier. La parole 
est donnée au rapporteur de la commission de gestion, Marjorie Saugy, qui lit le rapport de vérification. 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION – LU PAR MARJORIE SAUGY 
 
Mesdames et Messieurs les membres de Gym Morges, 
 
Le 9 février 2022, moi-même, rapporteuse, Nicolas Baumann 1er membre, et Roxane De la Harpe, 
2ème membre, nous sommes réunis au domicile du caissier, à Morges, afin de procéder à la vérification 
des comptes de Gym Morges 2021. 
 
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 10'528.83 pour l’exercice écoulé. En 
conséquence, le capital au 31 décembre 2021 se monte à CHF 165’793.08. 
 
La commission a également procédé par pointage à la vérification des comptes du Master agrès II  
tenus par Alexis Haldemann. Elle souligne l'exactitude du passage des écritures et relève un bénéfice 
de CHF 9'603.65. 
 
Nous proposons donc à l’assemblée : 
 

1. D’approuver les comptes de Gym Morges arrêtés au 31 décembre 2021. 
2. D’en donner décharge au caissier et au comité. 
3. De donner décharge à la commission de gestion. 
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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 2021 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 2021 tels que présentés par le Caissier, Monsieur Alain 
Panchaud. 
 
 
Marc Reymond remercie Alain pour son excellent travail et son engagement dans la gestion de nos 
finances. C’est très agréable pour un président de savoir que les finances sont très bien gérées. Il 
remercie également la commission de gestion pour son travail de vérification. 
 
 
Le Président cède ensuite la parole à Marion Perez, responsable des fichiers, pour un bilan sur la situation 
de nos membres. 

 
 
 

POINT 7 : ETAT DES MEMBRES 2021 - RAPPORT LU PAR MARION PEREZ 
 
Bonsoir à tous, 
Lors des deux précédentes assemblées, je vous avais annoncé la mise en route d’un nouveau système 
de gestion des membres de la société. Ce système est aujourd’hui prêt à être utilisé. Il me reste 
cependant une dernière étape : la formation des responsables de groupe. 
Pour ce faire, je les contacterai dans les prochaines semaines et nous prendrons le temps de le 
découvrir et de comprendre son fonctionnement. Pour les personnes concernées, n’ayez crainte ; c’est 
assez simple et je serai là pour vous aider et vous accompagner. Je vous remercie d’avance pour votre 
collaboration. 
Ce nouveau fichier nous permet une centralisation des informations ; nous travaillerons, en effet, tous 
sur le même outil. Cela devrait éviter quelques erreurs, comme des mauvaises adresses postales ou 
des membres qui disparaissent d’un groupe sans que j’en sois avertie. 
De plus, nous bénéficions maintenant d’un historique de nos membres ; cela permet de suivre le 
parcours de gymnastes au sein de notre société ce qui n’était absolument pas auparavant. 
Venons-en à l’état des membres :  
Notre société compte 461 membres dont 421 membres actifs. Parmi ceux-ci, 198 sont âgés de moins 
de 16 ans. Nous pouvons compter sur le précieux soutien de 55 moniteurs et 23 juges. 
Les membres proviennent de 86 communes différentes avec en top 3 : Morges, Vufflens-le-Château 
et Préverenges. 
Comme chaque année, je remercie l’ensemble des responsables de groupe pour son travail 
administratif, ainsi que mes collègues du comité pour leur soutien. 
Merci de votre attention et bonne soirée. 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

 
 

 
 

24 

Marc Reymond remercie Marion pour son travail dans la gestion des fichiers. Il se réjouit que ce 
nouveau fichier soit désormais en route et qu’il vive. Ceci aidera notre société à être plus efficace mais 
également meilleure dans la gestion de nos membres. 
 
 
La parole est redonnée à Alain Panchaud, le Caissier, pour la présentation du budget 2022. 
 
 
 
POINT 8 : BUDGET ET COTISATIONS 2022 
 
Le budget présente un bénéfice de CHF 2'640.00. Les charges et produits s’expliquent de la manière 
suivante : 

 
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. Le montant de CHF 74’700.00 correspond aux 
recettes moyennes encaissées ces 3 dernières années. 
 
Dons : le montant de CHF 26'000.00 se répartit entre le subside de la Commune de Morges, les dons 
des Communes comptant parmi leurs citoyens des gymnastes âgés -> 18 ans, les membres de la 
société et les bons Migros. 
 
Subventions J+S : 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 : les contrats actuels étant valables jusqu’à la fin de cette année, la recette minimale de 
CHF 19'800.00 est assurée. 
 
CS Agrès Individuels : cette manifestation attire énormément de gymnastes et de spectateurs et 
nous espérons que le Covid ne viendra pas jouer les trouble-fêtes. Ce bénéfice correspond à 
l’organisation d’un Master Agrès 2. 
 
Honoraires MAG : le comité Gym Morges remercie le comité directeur du MAG pour le versement 
de ces honoraires de CHF 5'000.00 et l’assure de pouvoir compter sur ses membres comme bénévoles. 
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Repas de soutien : organisation désormais annuelle. Le bénéfice de CHF 3'160.00 est basé sur la 
moyenne des dernières éditions de 2012, 2015 et 2018. 

 
Gala : ce bénéfice de CHF 8'005.00 correspond à la moyenne des résultats des 3 dernières éditions. 

 
CHARGES 
 
Secrétariat : frais habituels de fonctionnement du secrétariat (papier, encres pour imprimantes, 
enveloppes, timbres-poste, petit matériel de bureau, frais bancaires, etc.) 
 
Cotisations cantonales / fédérales : 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, la cotisation à l’association cantonale vaudoise d’athlétisme (ACVA) et 
la participation de la société (20%) aux cotisations cantonales des gymnastes pratiquant la 
gymnastique artistique au Centre Cantonal à Aigle. 
 
Cours, indemnités moniteurs, juges : la vie sportive reprenant son cours normal en 2022, cette 
charge est identique aux coûts réels de 2019. 
 
Moniteur GAF : ce montant de CHF 42'000.00 devrait permettre à la société Statera Entraînement 
Sàrl de se renforcer sur Morges dès la rentrée du mois d’août. Des discussions régulières ont lieu avec 
son patron Damien Bidlingmeyer. 
 
Gym Info, Presse, Publicité : cette charge correspond à l’impression et à l’expédition de 3 éditions 
de l’ordre de 430 exemplaires à chaque fois, selon la planification décidée en 2019. 
 
Charges groupes : 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. Cette charge de                 
CHF 43'650.00 est relativement élevée du fait de notre participation à la fête cantonale vaudoise de 
gymnastique qui a lieu en juin dans le Nord vaudois (Yverdon). 
 
Location salles de sport + Box : ce poste comprend la location de la salle des Charpentiers le 
samedi matin pour le groupe GAF (CHF 3’835.00), la location des salles cantonales de Marcelin       
(CHF 5'130.00), la location et le nettoyage d’une salle pour l’entraînement d’été des Actifs-Mixtes  
(CHF 500.00) et la location du box à Préverenges pour entreposage des archives et stocks de la société 
autre que le matériel gymnique (CHF 2'500.00). 
 
A noter que les décors du Gala sont désormais stockés avec le matériel du Mémorial Arthur Gander 
dans un box c/o Extra Self-stockage à Préverenges, dont la location est prise en charge dans son 
intégralité par le MAG. Un grand merci à son comité directeur !  
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Assemblée générale / technique / comité : la charge de CHF 3'730.00 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 : achats d’un Air Track et de modules en mousse pour l’école de gym. Quant au groupe 
GAF, il a besoin d’un double rebondisseur et également de modules en mousse. Pas de dépenses 
importantes pour les autres groupes. 
 
A relever qu’il a été nécessaire de faire de la place dans les garages, en particulier aux Charpentiers 
pour stocker ce nouveau matériel. Il en a découlé la vente de l’ancienne piste d’acrobatie à la société 
de gymnastique de Monthey pour le montant de CHF 1'000.00. 
 
Tenues : la somme de CHF 2'730.00 est nécessaire aux réassortiments des trainings et des tenues 
de compétition pour les nouveaux membres et les jeunes membres qui grandissent. 
 
Divers : ce poste comprend, entre autres, l’assurance ECA, les cornets de Noël et l’achat du 
programme informatique à la société FSG Yverdon Amis Gym (CHF 1'500.00) qui n’a pas pu nous le 
mettre à disposition en 2021.  
 
Impôt : la limite du capital pour imposition sur la fortune étant fixée à CHF 200'000.00 et l’impôt 
cantonal et communal sur le bénéfice étant perçu à partir de CHF 20'001.00., GYM Morges n’a plus 
d’impôts à payer. 
 
Amortissement : tout le matériel est amorti depuis 2018. 
 
 
Le Président reprend la parole. 
 
Pour 2022, 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.-- 
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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.-- 
Membres Passifs CHF   30.-- 
 
 
Marc Reymond remercie Alain pour la présentation du budget 2022. 
Il met le budget en discussion. Personne ne souhaite d’éclaircissement et/ou prendre la parole, il le 
soumet donc au vote. 
 
Le budget 2022 est accepté à l’unanimité. 
 
 
Marc Reymond cède la parole à Stéphane Détraz pour la présentation du calendrier 2022. 

 
 
 

POINT 9 : ACTIVITÉS 2022 
 
Stéphane Détraz présente les grandes lignes du calendrier 2022. Toutes les autres dates de concours et 
l’entier du calendrier gymnique 2022 sont disponibles sur le site web www.gymmorges.ch. 

- 2 avril : repas de soutien GymMorges 
- 8 avril : AG  
- 29-30 octobre : Championnats suisses agrès individuel masculin 
- 3 décembre : Gala GymMorges 

 
Le Président remercie Stéphane. 
 
 
MOT DU PRÉSIDENT SUR L’ACTIVITÉ 2022 
 
Stéphane vous a donc parlé des dates importantes de notre calendrier à noter dans vos agendas.  
 
Dans l’ordre, la Gym Morges organisera les 29 et 30 octobre 2022 les championnats suisses aux agrès 
masculin. Compétition individuelle et par équipe. Il s’agit du même comité d’organisation que lors du 
Master Agrès. Organiser un championnat suisse est un sacré défi. Nous aurons besoin de toute l’aide 
nécessaire pour arriver à l’organiser. Merci à tous les entraîneurs de noter ces dates et les faire 
préréserver dans leurs groupes. Nous aurons besoin d’aide ce week-end-là. 
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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 relancer la machine du gala suite au report décidé pour l’année 2021. 
 
 
Prise de parole d’Alexis Haldemann pour le Gala du 3 décembre 2022. 
 
Alexis demande aux membres présents de réserver la date du 3 décembre pour le Gala qui aura pour 
thème « C’est encore loin Rio ». Ce sera une grosse fête, soirée caliente, zumba ... La société de      
St-Prex sera invitée. Alexis remercie l’équipe du comité du Gala, c’est un immense plaisir de travailler 
avec elle. Il remercie également les chefs de groupe pour la préparation et le spectacle. De belles 
lumières devraient être au rendez-vous pour habiller ce magnifique spectacle.  
 
 
Le président remercie Alexis et souhaite plein succès à la commission gala dans la mise sur pied de 
cette future édition.  
 

 
 

POINT 10 : ELECTIONS STATUTAIRES 
 
Marc Reymond garde la parole. 
 
Comme annoncé lors de la précédente assemblée générale, j’ai émis le souhait au comité de remettre 
mon poste de président. En effet, après 15 années passées au comité donc 11 en tant que président, 
j’ai senti que le moment était venu de passer la main. Je pense qu’il est sain pour une société d’avoir 
de nouvelles idées. Quand je regarde en arrière et le travail accompli avec tous les membres du 
comité, je suis fier d’avoir fait partie de cette équipe. Notre société s’est développée dans de nombreux 
domaines. Grace au travail de mes collègues, nous avons des finances saines, des sponsors qui nous 
soutiennent et nous font confiance, une structure technique qui s’est beaucoup développée et qui 
s’adapte aux changements, nous organisons presque chaque année des manifestations et avec brio, 
nous développons notre gestion des membres pour être plus efficaces, nous avons désormais une 
identité commune pour l’ensemble de nos groupes avec nos tenues de compétition et nous faisons le 
maximum pour être présent sur les réseaux sociaux. 
 
La Gym Morges a toujours eu une place particulière dans mon cœur. En effet, durant des moments 
difficiles, la pratique du sport et mes amis dans cette société m’ont permis de surmonter ces moments 
de doute et de chagrin. Cela a été ma bouée de sauvetage. C’est aussi un message que j’aimerais 
passer. La pratique du sport est importante. A l’heure où l’on entend parfois « j’arrête car j’ai trop » 
ou « je ne me sens pas bien actuellement et veux faire une pause », je pense que c’est une erreur. 
Le fait de prendre du temps pour se rendre aux entrainements et non seulement un bienfait physique 
mais également psychique. La vie est faite d’équilibre et le fait d’avoir une activité en dehors de son 
quotidien est bénéfique. Il y aura des moments difficiles pour toutes et tous et le sport est un bon 
échappatoire pour se vider l’esprit. C’est également bien de pouvoir partager cela avec ses amis de 
gym par exemple. Au travers de toutes ces années, j’ai trouvé normal de donner du temps à cette 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

 
 

 
 

29 

société qui m’avait tant apporté durant mes 28 années de pratique de la gymnastique à l’artistique et 
aux actifs.  
 
La Gym Morges fait partie de ma vie. Je continuerai à donner de mon temps avec les agrès grand que 
j’entraine avec beaucoup de plaisir tous les mardis et également dans la présidence des championnats 
suisses de gymnastique aux agrès masculin d’octobre 2022.  
 
Je remercie très sincèrement mes collègues du comité de m’avoir supporté pendant toutes ces années 
mais surtout pour leur totale implication. Une petite mention spéciale pour Stéphane. Nos petits audios 
quasi journalier pour traiter les affaires gymniques me manqueront mais j’espère qu’on continuera à 
en faire avec d’autres thèmes de discussion. Avec tous les défis que nous avons eus, j’ai eu la chance 
de pouvoir compter sur eux et leur plein soutien. Je les remercie sincèrement d’avoir accepté ma 
requête et suis content et rassuré de partir sachant qu’une solution dans la continuité a été trouvée. 
En effet, le comité actuel fonctionne bien et chacun peut faire valoir une solide expérience au sein de 
son dicastère et également une excellente connaissance de notre société. Je remercie également les 
membres de la Gym Morges pour leur confiance durant ces nombreuses années et je leur souhaite le 
meilleur pour la suite. J’ai également une pensée pour mon épouse et mes enfants. Je leur suis 
reconnaissant de m’avoir donné du temps pour occuper cette fonction. Longue vie à la Gym Morges ! 

 
Je vous remercie de votre attention.  
 
 
Marc Reymond garde la parole. 

 
Elle a rejoint le comité de la Gym Morges en 2013 comme secrétaire. Pour une personne qui n’est pas 
du milieu de la gymnastique, elle s’est très rapidement intéressée et s’est pleinement impliquée au 
sein du comité. Tout d’abord dans la gestion administrative de la société, puis dans la gestion du 
sponsoring avec tout le succès qu’on lui connait. Tout cela, en y apportant sa touche visuelle pour le 
« branding » Gym Morges. Nous sommes convaincus que Sandra saura pleinement satisfaire les 
exigences du poste de Présidente et la remercions d’avoir accepté ce défi. Dans le but de pouvoir 
répartir un peu plus les tâches de la présidence, Cinthia Jotterand l’assistera en tant que vice-
présidente. De par ses 9 années d’expérience au sein du comité, Cinthia connaît très bien le 
fonctionnement de notre société et pourra répondre au besoin de ce poste. Elle conservera également 
le poste de la communication. 
 
 
Le Président sortant propose l’élection du comité 2022. 
Comme le veut l'article 40 de nos statuts, le ou la Présidente fait l'objet d'une élection séparée.  
 
Vice-Présidente et responsables communications :  Cinthia Jotterand  
Responsable finance Alain Panchaud 
Responsable technique Stéphane Détraz  
Responsable tenues  Aude Daccord  
Fichiers et cotisations :  Marion Perez   
Secrétaire :  Christelle Trivilino 
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Responsable Events :  Chantal Vittoz 
 
Il remercie Alain Panchaud pour son soutien et son travail dans la gestion de la vice-présidence de la 
Gym Morges à ses côtés. Il propose à l’assemblée d’élire en une fois le comité dans la composition 
proposée. 
 
 
Le comité tel que proposé est élu à l’unanimité. 

 
 

Marc Reymond garde la parole et propose l’élection de Sandra Sheehan en tant que Présidente de la FSG 
Morges. 
 
Sandra Sheehan est élue Présidente de la FSG Morges à l’unanimité. S’ensuivent un tonnerre 
d’applaudissements. 

 
 

Marc Reymond félicite la nouvelle Présidente et le comité 2022 pour leur élection. Il ajoute : 
 
J’ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais donner à la nouvelle présidente comme symbole de 
passation de témoin. Alors rien d’exceptionnel mais j’ai choisi de lui remettre un cube de magnésie 
car c’est selon moi important qu’un ou une présidente garde un lien étroit avec la salle de gym et ce 
qu’il s’y passe. Je ne sais pas si vous avez vu qu’il est floqué ! 
 
 
Il passe ensuite la parole à la nouvelle Présidente. 
 
Sandra 
 
Je ne peux pas commencer mon speech sans remercier chaleureusement Pierre Duruz de m’avoir 
menée, il y a 12 ans, dans le monde de la gym qui m’a tant apporté sur un plan personnel, 
professionnel et sportif. 
 
Votre confiance me touche et je vous remercie de me nommer à la Présidence de la Gym de Morges. 
Ces 10 dernières années passées au sein du Comité ont renforcé ma motivation et mon souhait de 
prendre des responsabilités. J’ai la ferme volonté de m’impliquer et de m’investir dans la gestion et le 
développement du club, tout en assurant une grande stabilité au fonctionnement actuel et dans le 
respect de l’excellent travail qui a été réalisé jusqu’à ce jour.  
 
Consciente de la charge et de l’importance du travail à accomplir, et en accord avec le Comité, la Vice-
Présidente, Cinthia Jotterand m’accompagnera en binôme dans toutes les tâches liées à cette fonction. 
Je remercie chaleureusement tous les membres du Comité de leur support et leur fidélité à poursuivre 
dans leur fonction respective.  
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Quant à toi Marc, tu as été un président exceptionnel et je me réjouis d’avoir appris tant de choses 
durant toutes ces années d’étroite collaboration. Merci du fond du cœur, tu vas me manquer. 
Néanmoins, avant de te rendre la parole, j’avais une anecdote à raconter à ton sujet.  
 
Te souviens-tu de cette fin d’après-midi d’août 2012 où tu es venu chez moi pour discuter du poste 
de secrétaire de la Gym Morges ? – Je voulais t’impressionner un peu, j’avais regardé la finale par 
engins des JO de LONDRES. Ravie de mon coup d’éclat, je t’ai spolié le résultat en te confirmant 
qu’Arthuro Zanetti avait gagné la médaille d’or aux anneaux ! alors que tu voulais revoir tout ça chez 
toi en replay ! Tu ne m’en as pas voulu et je t’en remercie.  
 
Notre collaboration a été fantastique, compétente et très efficace. Toujours sur la même longueur 
d’ondes, jamais un mot plus haut que l’autre. Merci infiniment pour ces années où j’ai tant appris à 
tes côtés. Bonne suite à toi, je sais que tu n’es pas très loin de Gym Morges et cela me réjouis. Alain 
souhaitait également te dire quelques mots, je lui passe donc la parole.  
 
 
Tour à tour, les différents membres du comité prennent la parole pour un message à Marc. 
 
 
Alain 

Cher Marc,  

Tu as pris la présidence de Gym Morges l’année où je suis entré au comité, c’était le 28.01.2011. Ta 
première volonté et une de tes premières missions importantes qui te tenaient à cœur étaient de 
fédérer et rassembler tous les gymnastes de la société sans exception sous les mêmes couleurs et la 
même bannière, d’ailleurs inaugurée en 2010.  

Pour y arriver, tu as commencé d’abord par proposer un nouveau logo qui intégrait également les 
athlètes. Puis, très rapidement, tu as réussi à convaincre tous tes collègues du comité d’adopter 
pour l’entier de ton règne les couleurs des armoiries de la Commune de Morges, soit le rouge et le 
blanc, pour les tenues de compétition et le training. Nous étions prêts à tester du violet ou du vert 
Kiwi ou du jaune canari, que nenni ! Et pourtant, tu t’es résigné à accepter la couleur noire pour le 
pantalon du dernier training, car ... finalement tu n’avais pas le choix ! Mais ce n’est pas faute 
d’avoir insisté chez François Sports lors de la présentation des divers modèles pour savoir s’il n’était 
quand même pas possible de trouver un pantalon assorti aux couleurs de la société ...  

Et l’apothéose de cet état d’esprit « Gym Morges » que tu as su insuffler, et j’en suis sûr qui 
perdurera encore de nombreuses années, c’est d’avoir accepté et permis l’organisation de 2 
compétitions simultanées sur le site de Beausobre, à savoir les championnats vaudois de société GD 
et athlétisme. Quel plaisir de voir dans les gradins les athlètes applaudir les GD et, inversement, les 
GD encourager les athlètes autour de la piste du 800m. Que de beaux et bons souvenirs.  
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Et puis, lors du repas annuel du comité, tu as offert l’apéro plus qu’à ton tour, car, certes cela te 
faisait particulièrement plaisir, mais aussi parce qu’il ne fallait pas que le comité coûte trop cher à la 
société !  

Tout au long de ces 11 années passées à tes côtés, j’ai beaucoup appris sur le monde de la 
gymnastique et j’ai découvert l’homme, toujours bienveillant, à l’écoute, sachant déléguer, faisant 
confiance, soucieux, mais aussi déterminé, franc, capable de trancher et finalement très fier de sa 
société.  

Ce n’est pas un adieu, ni un au revoir, car nous continuerons à te côtoyer en salle, sur les sites de 
compétitions, dans des comités d’organisation et à bien d’autres endroits encore. D’ailleurs, sache 
que, si tu le souhaites, les Séniors t’accueille à bras ouverts le jeudi soir.  

MERCI MARC  

 
Marion 

Cher Marc, Mister President,  

Nous voici arrivés au moment que l’on redoute tous depuis plusieurs semaines ...  

Dans mes souvenirs, tu as toujours été très modeste quant à ton rôle de président en mettant en 
avant le fait qu’on était avant tout une équipe et que tu n’étais « que » celui qui chapeautait le tout 
et s’assurait que tout roule dans chacun de nos dicastères.  

Toutefois, selon moi, un président, même s’il est très bien entouré, reste celui qui donne le ton, celui 
qui apporte la couleur à sa société.  

Même si tu n’as pas vraiment pu choisir les couleurs attribuées à la Gym Morges, quand on sait que 
le rouge symbolise la puissance, la force et l’énergie et que le blanc symbolise la paix, la sagesse et 
la simplicité, on peut dire que tu as su maintenir le cap dans toutes ces valeurs. Sur ce coup-là, 
personne ne pourra te reprocher de ne pas avoir été corporate ! 

Et au vu des résultats des différents groupes, des chiffres du caissier, des divers articles dans la presse 
locale et de la bonne ambiance au sein du comité, on peut dire que tu as été un président qui a su 
gérer et faire briller la Gym Morges. Bravo à toi ! 

Je suis arrivée au comité il y a sept ans en ne connaissant pas grand chose à la gym et encore moins 
à la gestion des membres d’une société, mais, malgré cela, tu m’as fait confiance. Tu as su être 
tolérant dans les moments où j’ai fait des erreurs et toujours à l’écoute lorsque j’en ai eu besoin. Merci 
pour tout cela ! 

Je n’ai pas encore connu le comité sans toi, mais je le sais déjà : tu vas nous manquer ! 
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Aude 

Cher Marc, 

En écrivant ce texte, j’ai réalisé que cela fait maintant presque 20 ans que l’on se côtoie en faisant 
de la gym ou pour la gym. Aïe, ça ne nous rajeunit pas ! De nombreuses années comme gymnaste 
et gymnaste sous « tes ordres » quand tu étais moniteur Actifs, la Gymnaestrada de Dornbirn en 
2007, plusieurs comités de manifestations et finalement déjà 6 ans au comité de la Gym Morges. 
Toutes ces années, tu m’as transmis cette énergie infinie que tu mets dans la gym. Cela s’est traduit 
par des moments de plaisir, de travail, d’émerveillement, de satisfaction et aussi parfois de 
déception. Mais je pense que je garde surtout en mémoire les grands moments de rires qui nous ont 
accompagnés et qui, je l’espère, continueront. Je te souhaite de t’épanouir avec ta famille et dans 
tes activités et j’aimerais te dire pour tout ça un immense MERCI !  

 
Cinthia 
 
Pour moi MARC c’est : 
 
Un M comme manager. Pendant toutes ces années il a géré la société, son job, sa famille et tout le 
reste d’une main de maître l’air de rien mais toujours à 100% et même plus. 
 
Un A comme aide. Il est toujours disponible si tu as besoin d’un coup de main dans n’importe quel 
domaine. 
 
Un R comme rassembleur mais aussi comme rigueur. C’est vrai que pour Marc l’équipe est primordiale, 
chacun à sa place dans le comité et les uns sans les autres cela ne fonctionne pas. Mais Marc c’est 
aussi la rigueur, il y a des choses que l’on doit faire comme ça et d’autres que l’on ne peut pas faire 
… Il nous remet sur le droit chemin quand nos idées un peu folles ne sont plus adaptées. 
 
Et enfin un C comme « corporate » évidemment. Ça fait un peu partie de sa rigueur d’ailleurs. Et avec 
ça on ne rigole pas. 
 
Voilà Marc maintenant tu vas avoir un peu de temps pour toi et pour ta famille, mais surtout reste pas 
trop loin on pourrait encore avoir besoin de toi. 
 
 
Christelle 
 
Cher Marc, Cher Président, 
 
On ne se connaît pas très bien, et pourtant quelques points nous rassemblent … la gym, 
septembre, un certain parcours de vie. 
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Ta connaissance, je l’ai faite en tant que gymnaste qui a été accueillie de la plus belle des 
manières dans cette belle société. La GD débarquait à Morges. Pour cela MERCI ! 
L’occasion vaut bien une confidence, je vais trahir un secret (désolée les copines !). Ton petit 
nom, acquis dans les couloirs de la salle des Isles à Yverdon est « Perskindol ». Cela vaudra 
bien quelques explications ;-) 
 
C’est dans les gradins de Beausobre que tu m’as approchée pour me demander si le poste de 
secrétaire m’intéresserait. J’ai été très touchée et honorée de ta proposition de rejoindre cette 
super équipe menée de main de maître par un Président « au taquet », hyper compétent, 
sympa et humainement au top. 
 
La suite, je te la souhaite haute en couleurs : famille, passions et gym toujours. Nul doute que 
nous ne nous croiserons pas très loin d’ici ; ce sera avec grand plaisir ! 
 
 
Chantal 

Cher Marc,  

Je me souviens quand j’ai postulé pour le poste de secrétaire pour la Gym de Morges. Le comité 
recherchait une secrétaire et tu as eu 3 postulations. Quelle classe ! 3 femmes prêtes à venir te 
seconder. Tu m’avais téléphoné, géné de me dire que tu voyais une autre personne au niveau du 
secrétariat et que tu avais réfléchi à d’autres postes possibles qui permettaient de décharger 
Laurent. Personnellement, je ne me voyais pas secrétaire de la gym Morges, mais j’avais envie 
d’intégrer ce comité et le poste que tu m’as proposé en remplacement me convenait très bien. Et 
bon choix de secrétaire, soit dit en passant.  

Marc, tu es humble, discret, les pieds sur terre, tu as toujours su trouver les arrangements qu’il 
fallait pour que l’harmonie existe et tu sais aussi taper du point sur la table quand c’est nécessaire.  

Merci pour ces années passées au sein du comité, Merci Président !  

 
Stéphane 

Cher Président,  

Cher Marc,  

Pas simple de commencer par le commencement ... 
Combien d’heures passées ensemble à pratiquer notre sport préféré, la gymnastique artistique. Aux 
Charpentiers, à Chanel, à Hauteville, à St-Sébastien sur Loire, en Irlande du Nord, avec Morges, 
avec GA la Côte, bref cette magnifique discipline aura su nous faire vibrer et nous laisser de 
fabuleux souvenirs. 
Je te revois encore jour après jour progresser et prendre du plaisir notamment aux anneaux fixes et 
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saut de cheval, tes deux engins de prédilection. Marc en croix de fer, Marc en train de nous faire un 
renversement salto avant avec une splendide élévation. Bref que de souvenirs mémorables à travers 
ces expériences en Artistique qui nous ont appris à aimer la gymnastique dans sa globalité.  

Puis est venu le temps des Actifs... en tant que gymnastes bien sûr. Les débuts d’une grande 
aventure. Anneaux balançants, Sol, Mini trampoline et bien évidemment Volley ont su dicter le 
rythme de ces années folles ou on a su mouiller notre justaucorps de gymnaste pour cette 
fantastique équipe des Actifs.  

Mais quand on reçoit autant, vient le moment ou on ressent le besoin de donner à son tour. Il était 
donc évident que de passer de l’autre côté du pont et de commencer à coacher serait un passage 
obliger. Et ces responsabilités tu les as prises en commençant à coacher un groupe qui nous a tant 
fait vibrer. Cette transition, tu as pu la faire de la manière la plus douce en ayant un pied sur le 
12/12 et l’autre dans l’équipe des coachs. 

Quels challenges et quelle motivation de pouvoir redonner ce que des personnes comme Pipo ou 
comme Laurent ont pu nous apporter. Il était venu le moment de pouvoir retransmettre tout ceci et 
de poursuivre leur objectif, notre objectif, voir la société de Morges briller. 
Là, arrivent les plus grandes frustrations, les plus grandes prises de tête, les plus grands coups de 
stress et finalement les plus belles émotions. Voir dans un premier temps un groupe croire en ce 
projet, voir ensuite ce même groupe former une équipe soudée qui s’accroche derrière le même 
objectif puis voir finalement ce groupe d’amis en feu (si on fait un feu) hurler de joie lorsqu’il était 
enfin venu l’heure de monter sur un podium national en agrès de société. Quelles émotions !  

Des dernières saisons de folie et l’apothéose lors du Gymotion en 2018 ... bref une magnifique 
cerise sur le gâteau.  

Nos collègues ont initié ce clin d’œil et te remercient et en soulignant brièvement tes années 
passées au comité donc je ne vais pas m’éterniser sur les nombreuses fonctions que tu as su 
assurer avec brio mais je tiens à m’arrêter tout de même sur cette complicité fantastique que l’on a 
pu entretenir dans la gestion de la technique. Oui la technique nécessite de l’engagement mais il ne 
m’aurait tout simplement pas été possible de réaliser la moitié de ce qui a été exécuté sans ton 
inquantifiable soutien. 

Un message vocal chacun de 2 minutes chaque jour de semaine sur les 4 dernières années, c’est le 
strict minimum que l’on pourrait s’amuser à calculer ... et rien que ça, ça représente quand même 
l’équivalent de trois jours complets à échanger. 
Bref, résoudre des problèmes ce n’est pas toujours marrant mais quand on a un tel soutien, on ne 
peut que prendre ce rôle à cœur. MERCI mille fois pour ton aide. 

Voilà, cela me tenait à cœur de pouvoir relater ces belles années ou on a pu évoluer côte à côte en 
tant que gymnaste, en tant que coach, et enfin en tant que membre du comité. 
Je profite donc d’avoir la parole ce soir pour te faire savoir qu’au-delà de ces différents statuts que 
l’on a pu partager, tu n’es pas qu’un bon gymnaste, tu n’es pas qu’un excellent coach ou tu n’es pas 
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qu’un Président hors norme ... Tu es une personne merveilleuse à tous les niveaux et tu es et 
restera un fantastique exemple.  

MERCI pour tout.  

Marc remercie le comité pour ces mots chaleureux. 
 
 
Pierre Duruz demande ensuite la parole.  
 
Grand moment d’émotion pour Pierre. Il félicite Sandra de son courage de prendre un tel poste, il sait le 
travail que cela implique. Il est fier d’être le premier à l’avoir « embauchée » à la Gym de Morges.  
Les témoignages ont été extraordinaires, poignants, et démontrent bien à quel point Marc a marqué la 
Gym Morges. Il a réalisé un immense travail qui se voit dans le développement de la société. Il souhaite 
que l’assemblée fasse un beau cadeau à Marc en le nommant Président d’honneur de notre société. 
L’assemblée valide par un tonnerre d’applaudissements.  
 
 
COMMISSION DE GESTION 2022  
 
Marjorie arrivant à la fin de son mandat est d'office démissionnaire. Nicolas Baumann passe donc 
rapporteur, Roxane de la Harpe 1er membre. Suite à certains départs et non réponse à leurs 
engagements, il faut trouver 3 membres pour la commission de gestion qui est normalement 
composée de 3 membres y compris le rapporteur et de 2 suppléants.  
Je le répète, il ne s’agit que d’une soirée par année. Ceci accompagné d’un repas. Ce n’est donc pas 
un énorme engagement. Merci d’avance pour vos propositions. Il nous en faut 3. 
 
Muriel Arn, Arno Perez et Lucas Eggli se portent candidats pour ce poste. L’Assemblée valide les 
candidatures à l’unanimité.  
 
 
Marc remercie les trois membres et garde la parole. 

 
 
 

POINT 11 : PROPOSITIONS ET COMMUNICATIONS DU COMITÉ 
 
Cette année, nous avons le privilège de nommer 2 nouveaux membres honoraires qui comptent 20 
ans de sociétariat. 
 
Elle a commencé la gym à Morges le 27 mai 2002. Mère de 2 enfants et grand-maman de 2 petits-
enfants, elle vit à Morges. Son activité gymnique se partage entre le cours de step ainsi que celui de 
gym à la Gym Morges. Il s’agit de Francesca Malespina. Je vous propose de l’applaudir. 
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Tombé dans la Gym Morges depuis qu’il est petit via le groupe de gymnastique artistique, il continuera 
sa carrière durant de nombreuses années dans le groupe actif. La pratique de la gymnastique ne suffit 
pas, il donne également de son temps dans la gestion du groupe agrès de la Gym Morges. Si nous 
devions définir le prix du meilleur bénévole, il serait dans les gagnants. Toujours présent pour donner 
un coup de main dans toutes les manifestations de la Gym Morges, il n’hésite pas non plus à faire des 
trajets de Bulle à Morges pour pratiquer sa passion et donner de son temps. Il s’agit de Patrick 
Voyame. Je vous propose de l’applaudir. 
 
 
Un présent est remis à Patrick qui est présent. 
 
 
 
POINT 12 : FÉLICITATIONS ET RÉCOMPENSES 
 
Le comité souhaite remercier une personne qui donne de son temps pour la Gym Morges. Son épouse 
œuvrant pour notre société, il écoute au départ nos conversations de gym et quand on en parle un 
peu trop, il nous dit gentiment « vous nous faites biiiiiip avec votre gym ». Puis à force d’en entendre 
parler, il y prend goût et se dit qu’il donnerait volontiers un coup de main. Il donne donc de son temps 
pour la rédaction et la création du Gym Infos. Puis, les actifs recherchant des pousseurs aux anneaux, 
il se lance dans ce nouveau challenge. Il est également engagé comme chauffeur lors du Mémorial 
Arthur Gander. Nous félicitons donc James Sheehan et le remercions pour son engagement dans la 
société.  

 
Un présent est remis à James pour son implication dans la société. 

 
 

Le Président sortant reprend la parole. 
 
Comme de coutume, la Gym Morges offre un présent aux membres qui célèbrent un anniversaire rond 
en 2022 mais également à ceux de 2021 qui ne l’ont pas reçu, faute d’assemblée générale par 
correspondance. Grande nouveauté, les personnes ne touche désormais plus une rose mais une 
bouteille de vin de notre sponsor les Tilleuls.  
 
Seules les personnes annoncées présentes ce soir recevront leurs présents.  
 
Il liste les personnes recevant un présent. 
 

Estelle PANCHAUD 20 
Clara CORNAGLIA 20 
Arthur DISERENS 20 
Loriane BELLAMAR 20 
Thelma JOHNER 20 
Julie HOLLIGER 20 



 
 

FSG Morges – 1110 Morges 
www.gymmorges.ch 

 
 

 
 

38 

Luca EGGLI 20 
Elodie DUC 20 
Chloé RIGOLI 20 
Amandine JACCARD 21 
Ludivine JACCARD 21 
Julie CHARLET 21 
Orane GIGON 21 
Magdalena KUBATOVA 21 
Luana CAVIGIOLI 21 
Louis GOSSELIN 21 
Etienne MOSER 31 
Benjamin PACCAUD 31 
Laura DE SIEBENTHAL 31 
Cyril FOTEL 31 
Stéphanie KURSNER 40 
Biljana TUPANOSKA 41 
Jeremy KNIGHT P 50 
Ariane PRENLELOUP GENAINE 50 
Cédric LESNE 50 
Chantal BAECHLER 50 
Murielle ARN 51 
Patrick BEUCHAT 51 
Christophe REGONDEAU 51 
Chantal VITTOZ 51 
Francesca MALESPINA  60 
Sonia PELLEGRINO 60 
Pierre DURUZ 60 
Patricia LAMBELET 61 
Chantal FAVRE 61 
Maria DELALOYE 70 
Jean-Daniel GENOUX 71 
Gertrude BOHI 80 
Suzanne MEYER 80 
Bernard MORAND 80 
Albert BAUDAT 91 
Ruth DRESSEL 91 
Marcel LAFFELY 91 
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POINT 13 : DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 
Pour le dernier point de l’ordre du jour, Marc Reymond cède la parole à M. Gilles Jotterand, Président 
du Mémorial Arthur Gander de Morges. 

 
Monsieur Jotterand s’adresse tout d’abord à l’Assemblée en son nom propre. Il a appris à connaître Marc 
par le biais du Mémorial Gander. Il le remercie pour tout le travail accompli pour la GymMorges et le 
Gander. Il y a toujours eu confiance et respect entre Marc et Gilles, deux valeurs importantes pour le 
Président du Gander. M. Jotterand remercie et félicite le comité pour son travail. 
 
Il regrette l’absence de la commune lors d’une telle assemblée (compte tenu des circonstances). 
 
Gilles souligne la chance eue pour l’édition 2021 du Mémorial, les dates ayant été favorables au 
« calendrier COVID ». Le public était heureux de revenir voir de la gym. Les nombreuses contraintes ont 
été respectées de manière exemplaire. Gilles remercie les bénévoles, composés à 90% de membres de 
la GymMorges. Pour cette raison, le Mémorial remet un montant de 5000.- à la GymMorges tous les deux 
ans (les comptes n’étant pas encore bouclés, cette somme pourrait être revue). Il remercie encore les 
bénévoles, les félicite et leur souhaite une excellente saison, avec beaucoup de plaisir. 
 
A titre informatif, Gilles Jotterand informe l’assemblée que pour raison fiscale, une association Mémorial 
Gander a été créée. Cela implique qu’en cas de dissolution, le capital financier reviendrait à la GymMorges. 
Gilles remercie l’assemblée, félicite la GymMorges pour tout son travail et souhaite une bonne fin de 
soirée à chacun. 

 
 

Marc Reymond remercie Gilles pour son intervention. 
 
 

La parole n’étant plus demandée par l’Assemblée, Marc Reymond souhaite une excellente soirée aux 
membres présents et invite tout le monde à profiter de l’apéritif. Il souhaite une bonne rentrée à chacun.  
 
La séance est levée à 22h08. 

 
Fédération Suisse de Gymnastique 

Section de Morges 
 

Le Président                                                                  La Secrétaire 

    
Marc Reymond                                                          Christelle Trivilino-Nicole 
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Annexes :   - Comptes 2021 

 - Bilan au 31.12.2021 
 - Budget 2022 
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