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 Procès verbal de l’Assemblée Générale  

du jeudi 17 novembre 2022 à 19h00 
au centre oecuménique de Cugy 

 
 

Personnes présentes pour le comité : 

Alexandre DISERENS (président), Marjorie MEIRE (vice-présidente/secrétaire), Marlène 
BAVAUD (caissière), Marie-Luise WAGNER (coach/responsable technique), Petra NOVOTNA 
Zavadakova (responsable inscriptions) 

Personnes excusées pour le comité : 

Hellen SOUSA (membre), Tushana PANUGOPAN (webmaster) 

Personnes présentes pour le monitorat : 

Jordane AGODEY (moniteur), Tereza NOVOTNA (aide-monitrice) 

Personnes excusées pour le monitorat : 

Léa BERTHET, Kim GIGON, Agnès GRENON BEYSARD, Evan LETOURNEAU, Vivian 
KALPAKI PARASKEVI, Elodie BLANC 

Parents présents : 

KLYMINA Olena, CORNU Sylvain, G MEIRIM Cindy, PONZETTA Milena 

Parents excusés :  

Nikita MARCHAND, Alessandra MOREIRA, Cindy BOURGEOIS, Christophe TACCHINI, 
Nadine WYSS, Suzanne WICHT, Monica MORGADO, Blandine METROZ, Pascal TORNARE, 
Hellen SOUSA, Tushana PANUGOPAN 

 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale  

Monsieur Alexandre DISERENS souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
une liste de présence est mise en circulation.  
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2. Approbation du PV de la précédente Assemblée Générale Extraordinaire 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 2022 était à 
disposition sur le site, pour approbation du PV nous passons en votation à main levée.  

Le PV est accepté à l’unanimité. 

3. Rapport du comité 

Monsieur Alexandre DISERENS se présente en qualité de nouveau président de la 
GJC et fait un point sur la situation de l’association. Il est constaté que la Fête du Village 
a eu beaucoup de succès avec l’attraction de la Tour Infernale pour une meilleure 
visibilité pour la GJC. Diverses animations sont prévues comme la St-Nicolas 
(06.09.2022) et un camp pour 2023 dans le Jura avec des chiens de traineau (06-
07.05.2023). De plus, un éventuel spectacle sur 2024 est à l’étude par le comité. 

4. Rapport de la responsable technique (responsable des moniteurs et monitrices) 

Madame Marie-Luise WAGNER prend la parole et détaille le poste de responsable 
technique/coach J&S. L’équipe du monitorat s’est agrandie avec l’arrivée de nouveaux 
moniteurs et d’une monitrice.  

Un cours « parents-enfants » s’est ouvert à l’Epi d’Or depuis octobre avec une 
monitrice externe (Vivian), des places sont encore restantes pour un maximum de 12 
personnes. 

Le cours « enfantines » est repris par un nouveau moniteur (Jordane) qui a obtenu 
rapidement la formation J&S. A cet effet, Madame Marie-Luise WAGNER le remercie 
pour sa motivation. 5 places sont encore disponibles pour ce cours. 

Le cours « garçons » est repris par un nouveau moniteur (Evan) qui va faire sa 
formation J&S au printemps 2023. De plus, la responsable remercie Madame Marjorie 
Meire d’avoir donné ce cours ad intérim en attendant l’arrivée du nouveau moniteur. 5 
places sont encore disponibles pour ce cours. 

Le cours « moyennes filles » est donné par Léa et Kim. 2 places sont encore 
disponibles pour ce cours. 

Le cours « petites filles » est donné par Elodie. 3 places sont encore disponibles. 

De plus, Madame Marie-Luise WAGNER signale l’annulation du cours Parkour car ce 
dernier n’était pas rentable et que la GJC est toujours à la recherche continue de 
moniteurs et monitrices. 

A ce jour, la Gym Jeunesse Cugy compte 50 membres. 

5. Présentation des comptes 

Madame Marlène BAVAUD distribue les comptes pour l’exercice allant du 01.09.2021 
au 31.08.2022, il en ressort une perte de CHF 2'706.25 nette pour l’exercice. Cette 
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perte se justifie par le renouvellement du matériel pour CHF 1'925.70 et les pertes dues 
au cours Parkour pour environ CHF 900.00. 

De plus, le subside touché par Jeunesse et Sport est moins élevé que les années 
précédentes étant donné que la GJC a moins donné de cours. Une aide pandémie de 
CHF 1'500.00 a été versée. 

53 factures de cotisations, y compris les finances d’inscription, ont été envoyées pour 
un montant total de CHF 10'710.00. Elles ont été toutes acquittées. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

Monsieur Sylvain CORNU prend la parole et lit le rapport ci-dessous. 

 

Rapport des vérificateurs des comptes de la  
Gym Jeunesse Cugy 

 
Exercice 2021-2022 

 
 
 
A l'attention de l'Assemblée Générale de la Gym Jeunesse Cugy 
 

 
Mesdames et Messieurs Membres de l’Assemblée Générale,  
 
 
En date du lundi 7 novembre 2022, Madame Milena Ponzetta et Monsieur Sylvain Cornu ont procédé, sur la base des documents fournis, à 
la vérification des comptes de la société pour l'exercice allant du 01.09.2021 au 31.08.2022. 
 
Nous avons constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Les contrôles effectués par 
pointages nous ont permis de constater l'exactitude de la comptabilité et l'existence de pièces justificatives pour chaque opération vérifiée. 
 
En conclusion, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs Membres de l’Assemblée Générale, de bien vouloir approuver les comptes de 
l'exercice comptable 2021-2022, de donner décharge à la caissière, Madame Marlène Bavaud, ainsi qu'aux vérificateurs.  
 
Nous remercions la caissière pour son travail et son engagement dans la société.  
 
 
Cugy, le 7 novembre 2022 

 
Les vérificateurs : 
 
 
Milena Ponzetta Sylvain Cornu 

 

Aucune question n’est posée suite à la lecture du rapport ci-dessus. 

7. Acceptation des comptes et décharges du comité 

L’assemblée générale accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité 
et à la caissière. 

8. Election du comité 

Aucun changement au sein du comité. 
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A l’unanimité, l’élection du comité est approuvée.  

Président    Alexandre DISERENS 

Vice-présidente/secrétaire  Marjorie MEIRE 

Caissière    Marlène BAVAUD 

Resp. technique/coach J&S  Marie-Luise WAGNER 

Resp. inscriptions   Petra NOVOTNA Zavadakova 

Webmaster    Tushana PANUGOPAN 

Membre    Hellen SOUSA 

9. Election des vérificateurs des comptes 

Mme Milena PONZETTA se représente en qualité de vérificatrice. 

M. Sylvain CORNU se représente en qualité de vérificateur. 

Le duo est élu à l’unanimité. 

10. Fixation des cotisations 

Ce point n’est pas développé car il n’y a aucun changement.  

11. Divers  

Aucun sujet n’est abordé. 

12. Propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai statuaire de 10 
jours avant la tenue de l’assemblée générale. 

Le président clôt l’assemblée générale et remercie toutes les personnes présentes 
pour leur soutien et d’avoir pris le temps d’y participer. Une collation est offerte.  

 

Cugy, le 17 novembre 2022 

 

La secrétaire 

Marjorie Meire 


