
 
 
 
 
 
 
 

PV ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE  DU  11  MARS   2016 
 
 
 
L’assemblée est convoquée à 20h 00 à la buvette du Centre sportif d’Oron-la-Ville. 
 
 

 
1. Salutations & ouverture de l’assemblée 
L’assemblée est ouverte à 20h08 Le président Eric Gilliéron souhaite la bienvenue aux membres 
présents ainsi qu’à Gérald Wist, secrétaire, qui représente également la commune d’Oron. Sont 
excusés :  
Anne-Marie Jaccoud, Henriette Pasche, ,Melissa Zbinden, Vincent Gremaud, Jean-François 
Chappuis,  Johnny Gacon, Etienne Bigler, Christophe  Béguelin, Mélanie Savoy 
 
2. Liste de présence & hommages  
La liste de présence est mise en circulation. Elle fait remarquer la présence de 17 membres. 
 
Le président rend hommage aux membres d’honneur décédés, Monsieur Bernard Jaccoud, 
membre honoraire, et Messieurs Cayanna et Calvo, parents de juniors, ainsi que les personnes 
atteintes dans leur santé et fait respecter queslques instants de silence. 

 
 
3. Procès-verbal de l’assemblée du 20 mars 2015 
La lecture n’est pas demandée.   
 
Le  PV est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur 
 

 
4. Admissions & démissions  
Démission pour la fin de l’année de Nicole, ainsi que d’Eric qui nous lit sa lettre pour l’assemblée 
générale de 2017.  Norma Bürgi a commencé comme aide-monitrice,  Lionel Fink qui prépare une 
formation de maître de sport a rejoint le groupe des actifs. Amélie Carruzzo vient aider 
Raymonde. Elle est aidée par Léa et Cynthia Lago.   Jessica Azevedo a rejoint le groupe des 
juniors 11-16 ans.  

 
5. Rapport du Président  
Le président fait remarquer que la société fête ses 110 ans, et relève que l’année 2015 a été 
calme, sans organisation autre que la foire aux oignons et la soirée annuelle. Il énumère les 
différentes participations de nos membres aux concours et autres activités. Il indique que la 
société est forte de 210 membres, toutes catégories confondues. Il félicite les 6 monitrices qui se 
sont qualifiées J+S en 2015 et les encourage à poursuivre leur formation.  
 
2016 sera marqué par l’organisation de 2 journées test gymnastique et une sortie pour le 110ème.  
 



Il exprime également sa vive reconnaissance à tous celles et ceux qui ont œuvré pour la société 
et vont continuer à le faire.  
 
6. Rapport des responsables des groupes  
Junior mixte :  Loïc Gilliéron  
Le groupe se porte bien, les filles sont motivées. Une nouvelle arrivante est là : Jessica Azevedo. 
Nous nous préparons pour les divers concours pour 2016.  
 
Groupe 7-10 ans Oron-la-Ville (Henriette et Laetitia) Lu par Laetitia 
Le groupe  est actuellement composé de 24 jeunes, 3 garçons et 21 filles.  
En début d’année 2015, le groupe était conduit par Laetitia, cheffe de groupe,  et Nicole. 
Enceinte, Laetitia a fait une petite pause.  Nicole a repris le groupe aidée de Stéphanie, … . Le 
groupe a participé en mai au concours d’Essertines.  
En septembre j’ai repris le groupe en compagnie de Laetitia et Isabelle. Stéphanie est venue nous 
aider ponctuellement. L’entente  entre les monitrices est très bonne.  Nous avons fait deux 
productions pour la soirée : Catwoman, exercice au sol et une chorégraphie de Laetitia avec le 
2ème groupe 7-10, Indestructible Cat ! 
C’est un groupe homogène et très agréable à mener. Les jeunes sont motivés et viennent 
régulièrement aux leçons. Plusieurs jeunes sont depuis déjà plusieurs années membres de la 
société. En septembre 2016,  12 filles et 1 garçon seront en âge de changer de groupe. La 
société se doit de leur offrir un avenir !  
Merci à tous pour cette année écoulée 
 
Agrès : Raymonde Gacon 
Nous avons fait deux groupes depuis août 2015. C1-C2 et C2-C4. J’espère ne plus avoir de C2 
dans le 2ème groupe dans un ans. 
1er groupe :  
C2 avec Coralie, 3 filles qui préparent leurs tests.  
C1 avec Raymonde, 4 filles qui préparent leurs tests.  
C1 débutantes, avec Amélie et Léa ou Cynthia, 7 filles qui apprennent les bases des agrès.  
Les groupes seront revus après le concours en fonction des capacités.  
Amélie, Léa et Cynthia sont des filles du groupe gymnastes suivant. Elles sont d’accord de prêter 
main forte pour aider les plus jeun es.  Cela fait beaucoup plaisir de voir des jeunes participeur 
pour leur groupe. Un grand merci.  
2ème groupe : 
Les C2 sont avec Coralie, 4 filles dont 1 prépare son test.  
Les C3 et les C4 sont avec Raymonde et Johnny, 5 filles en C3 dont 4 feront le concours et 3 
filles en C4 dont une fera le concours. Allison ne peut pas faire car elle travaille et Déborah ne 
peut plus venir la semaine et n’a donc pas d’entraînement.  
Pour début août : Johnny et Raymonde seront toujours présents, Coralie éventuellement en 
fonction de son travail. Déborah espère revenir, ainsi que Cynthia.  Amélie et Léa ne pourront 
plus aider.  
Enfantines Oron : Estelle et Isaline 
Le groupe a été repris en janvier 2016, Nicole ayant pris sa retraite sportive. Les monitrices sont 
Estelle Coianiz, Isabelle Magnin et Isaline Rubattel.  
 
Le groupe compte 23 participants, 6 garçons et 17 filles. Quatre enfants sont sur liste d’attente, 
certains n’ayant pas encore 4 ans révolus.  Ils pourront normalement commencer à la rentrée 
d’été.  
 
Cette année, il est prévu de participer à la journée sportive de Château-d’Oex, ainsi qu’au cortège 
du Giron des musiques. Cinq enfants sont inscrits.  
 
Parents-Enfants : Ariane 
Nous sommes un groupe de 9 parents et 9 enfants. Les cours sont suivis plus ou moins 
régulièrement avec un groupe complet. Parfois, il y a autant de spectateurs que de participants : 



(relève qui sont dans les poussettes ou qui crapahutent dans le parc). Je crois et j’espère qu’ils 
ont du plaisir à suivre les cours.  Pour moi, c’est toujours OK.  
 
Enfantines Palézieux : Marylène et Sandrine 
Effectif : 
Actuellement nous avons 24 enfants 10 garçons et 14 filles. 
Nous avions stoppé les inscriptions avec 25 enfants notre cours était complet. 
Une fille vient de quitter notre groupe pour commencer le jeudi avec les enfantines d’Oron. 
 
Monitrices : Sandrine et Marylène se partagent le travail pour composer des leçons diversifiées. 
Aides monitrices. Nous pouvons toujours compter sur le soutien d’Emilie Bussard une semaine 
sur deux et Norma Buergin vient de nous rejoindre en tant que aide monitrice présente selon ses 
disponibilités. 
Nous avons 3 enfants de 4 ans qui ne sont encore pas scolarisés, ils ont commencé au mois de 
janvier. 
Nous avons remarqué quelques difficultés avec ces nouveaux membres, ils n’étaient encore pas 
habitués aux consignes  se transformaient en électrons libres lors des premières participations 
aux leçons de gym cela va déjà beaucoup mieux maintenant. 
 
Nous avons pu apprécier la bonne participation des parents lors des dernières manifestations. 
Nous recevons également fréquemment des petits messages de reconnaissance de leurs part ce 
qui est fort encourageant pour nous. 
 
 Jeunesse et sport : 
Nous avons rentré les listes des membres dans la banque de données JS et les 25 enfants du 
groupe sont comptabilisés pour recevoir les indemnités de la période septembre2015 à juin 2016. 
 
Cours et formation 2016. 
Nous allons participer au CP gym enfantines à Chavornay le 2 octobre prochain. 
Henriette et Marylène ont participé au Kid Gym Agrès et artistique J+S le 5 mars à Brügg. 
 
Giron des musiques : Nous sommes actuellement dans les préparatifs des costumes lions pour 
les deux groupes enfantines. Sandrine se charge de commander le tissu et les vêtements de 
base sont déjà achetés il faudra les teindre. A ce jour, nous avons 16 inscriptions dans notre 
groupe pour participer au cortège. Nous allons demander un petit coup de mains aux parents 
pour réaliser les maquillages sur les enfants avant le cortège. 
 
Journée Jeunesse le 26 juin à Châteaux d Oex : Nous allons participer à cette journée avec le 
groupe enfantines d’Oron et le Groupe Parents enfants d’Ariane. Les Parents sont informés. 
 
Concours : nous ne participerons pas aux concours d’Essertines et Saint-Cierges cette année en 
raison d’un calendrier suffisamment chargé. 
 
 Sortie du 110ème  le 25 septembre. Les feuilles d’inscriptions viennent d’être distribuées. 
 
Costumes : 16 costumes ont été prêté à  la société de développement d’Ecoteaux pour le 
spectacle villageois, celle-ci nous a remercié  et rendu tous les costumes. 
 
Nous remercions chaleureusement notre comité pour son précieux soutien, ainsi que nos 
collègues du monitorat pour la bonne entente et collaboration. 
 
 
Groupe 7-10 ans Palézieux (Mélanie et Mélissa) 
 
Dans l’ensemble tout va bien, les enfants ont du plaisir à participer. 2 nouvelles filles qui sont 
arrivées en cours de route. Je vous enverrai les coordonnées dès que je les aurai. 



Au niveau des concours je n’ai pas encore reçu toutes les feuilles, mais comme chaque année je 
n’ai pas beaucoup d’enfants qui participent. Pour le cortège je n’ai non plus pas encore le nombre 
d’élèves mais j’en ai pas mal qui font déjà avec l’école. 
 
7. Rapport du trésorier  
Les comptes font apparaître un bénéfice de Fr. 20'267,64 pour des recettes s’élevant à Fr. 
35'733,75 et des dépenses pour Fr. 15'466.11. A remarquer un montant exceptionnel aux recettes 
de Fr. 11'674,51 provenant de la liquidation de la société Amis-Gym Ecoteaux-Maracon, avec 
laquelle nous avons fusionné en 2014.  
 
8. Rapport des vérificateurs des comptes  
Didier Gabriel nous lit le rapport des vérificateurs, qui propose d’adopter les comptes 2015 tels 
que présentés.  
 
9. Approbation des comptes & décharges  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  
 
10. Renouvellement des vérificateurs  
Marylène devient Présidente, Vincent devient Membre,  Cédric accepte la place de suppléant.  
 
11. Cotisations & indemnités  
Fr 180.- pour les Agrès  Fr 120.- pour les gymnastes  et Fr. 100.- pour les actifs.  Il n’y a plus de 
supplément pour les maillots.  
La période de facturation reste l’année fiscale.  
 
Indemnités : Le caissier propose d’augmenter les indemnités à 500.- Pour le président, le 
secrétaire et le caissier, 100.- pour le responsable soirée, 200.- pour le webmaster et les 
membres adjoints. L’assemblée accepte la proposition à l’unanimité. 
 
 
12. Besoin en matériel et tenues 
La société a investi 1500.- pour une installation de saut en hauteur à l’extérieur, en commun avec 
AthleticaOron et la Commune d’Oron.  
Il conviendra de voir le solde des trainings pour voir si une acquisition est nécessaire.  
Un tapis gonflable pour les agrès est souhaité longueur : 17m. . Le groupe 7-10 ans Oron a 
besoin de ballons.  Nicole propose de changer le compresseur, propriété de la Commune. Gérald 
regardera avec M. Bosson.  

 
13. Comité  
Pas de démission annoncée.  
Le comité se représente et est reconduit à l’unanimité 
 
14. Confirmation de fonctions monitorat  
Parents-Enfants : Ariane continue  
Enfantines : Palézieux :  et Oron : Estelle, Marylène, Sandrine, Isaline  
7-10 ans Palézieux : Mélissa et Mélanie :   
7-10 ans Oron-la-Ville : Henriette, Laetitia   
Juniors : Valérie pense démissionner à l’été : Loïc peut continuer tout seul. Loïc ne pourra peut-
être plus être présent depuis mars 2017.  
Agrès :  et Raymonde   Coralie et Cynthia.   
Actifs mixtes : Loïc 
 

 
15. Nomination du porte-drapeau  
Jean-Daniel Savary pour les obsèques, Loïc pour les concours.  
 

 



16. Divers & proposition individuelles  
 
Ariane propose une aide-monitrice. Laetitia est intéressée avec Henriette.  
Gérald annonce une possibilité de tenir un stand à Oron-la-Ville pour la journée des fontaines. La 
société n’est pas intéressée, car un concours a lieu à la même date.   
M. Bigler est papa d’une petite Maeline depuis février.  
La foire aux oignons aura lieu les 7 et 8 octobre 2016.  
Raymonde propose l’organisation d’un camp d’agrès p. ex un week-end. On lui propose de  
voir avec la commune si la salle d’Oron est disponible.  
Jean-Daniel Savary félicite pour le travail et encourage la formation des entraîneurs et moniteurs.  
Prochaine assemblée. 10 juin 2015 à 20h 15  à la salle de Musique.  
 
 
L’assemblée est levée à 21h30 et est suivie d’une petite agape.  

 
 
 
 
Le président :         Le secrétaire :  
 
 
 
 
Eric Gillièron        Gérald Wist  

                      


