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Club de Gymnastique d’Onex FSG AGG                                                
Case postale 66, 1213 Petit-Lancy 1  

 

www.clubgo.ch 

clubgo@gym-onex.ch 

 

 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du mardi 28 novembre 2017, 

salle de l’Astr’Onex, Maison Onésienne, 19h00 
 

 

 

Présent(e)s: 57 membres gymnastes, 14 moniteurs et aides moniteurs, 1 juge et 6 administratifs 
Excusé(e)s: Le président remercie de leur politesse les personnes qui l’ont averti ne pouvoir être présents ce 

soir. 
 
 
1. Souhaits de bienvenue 
Le président du Club GO Richard Duquette explique que l’assemblée a été convoquée conformément aux 
statuts du club et ouvre ainsi la 49

ème
 assemblée générale en souhaitant la bienvenue aux membres, à Madame 

Ruth Bänziger, représentante du Conseil Administratif de la commune d’Onex, Madame Natacha Berrut, 
représentante pour la promotion du sport dans la commune et Monsieur François Bonnamour, Président de l'AGG 
en les remerciant de leur présence.  
 
Il laisse tout d'abord la parole à Madame Bänziger: Elle est intéressée d’entendre le Club GO aborder des sujets 
comme la recherche de moniteurs et le statut financier du club. Elle est heureuse d’annoncer la création d’un demi-
poste pour la promotion du sport au Conseil et nous présente Madame Natacha Berrut qui en sera titulaire. Elle 
souhaite apporter un soutien qui ne se limite pas qu’aux subventions mais qui soit une aide au quotidien. Elle 
remercie le club pour son engagement et anticipant le 50

ème
 anniversaire du Club GO, prévoit déjà son implication. 

Le Club GO, très reconnaissant, l’applaudit.  
Monsieur François Bonnamour, président de l'AGG, nous remercie aussi pour tout l'engagement du club GO: il 
voit que celui-ci participe à beaucoup de manifestations et qu'il se rend compte de la motivations de tous ses 
bénévoles. 
Il nous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2017 et une Bonne Année 2018. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2016 
Depuis au moins quatre semaines, les convocations ont été affichées aux différents lieux des cours, remises en 
main propre, envoyées par courrier postal ou distribuées via les responsables de cours. Le site Internet du Club GO 
clubgo.ch relaye lui aussi en première page les informations sur cette soirée. Le président rappelle que l’ordre du 
jour est régit par les statuts et se termine par un moment plus festif.  
Le procès-verbal du 28 novembre 2016 est approuvé par toute l'assemblée présente. 
 
3. Remerciements du Club GO 
Le président insiste sur le fait que le Club GO n’aurait pas pu proposer ses cours ni participer aux manifestations 
sans l'appui financier de plusieurs instances qu’il désire remercier ici et en premier lieu la Mairie d'Onex qui alloue 
chaque année une importante subvention et met à disposition les infrastructures. Le Club GO bénéficie aussi de la 
part du département de l'instruction publique d’une aide financière pour les enfants de 7 à 9 ans, et de la part de 
Jeunesse et Sport (J+S) pour les enfants de 5 à 20 ans. Le club remercie aussi l’Aide au Sport pour sa subvention 
essentielle. D’autres subventions sont aussi fortement appréciées tel que l’aide de l’Union Romande de 
Gymnastique et l’Association Genevoise de Gymnastique par l’intermédiaire du Fond inaliénable qui soutient les 
formations aux moniteurs et monitrices: tout cela permet au club GO d'exister. 
 
Le président souhaite particulièrement remercier les familles et amis des gymnastes, monitrices, moniteurs, juges 
et administratifs qui ont apporté leur aide très appréciée tout au long de la saison, notamment avec leur participation 
au spectacle. Il souhaite aussi remercier les gérants des infrastructures d’Onex-Parc, de la Maison Onésienne et 
de la piscine municipale pour leur appui. 
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4. Rapport du président 
Qualité des cours : 
Le nombre d’enseignants brevetés et leur haut niveau de formation ont permis d’atteindre l’objectif principal de la 
saison qui était d’assurer les cours prévus avec la qualité attendue. Le président rappelle que le défi fondamental 
pour notre club est d’assurer chaque semaine que des cours de qualité soient dispensés dans un contexte de 
stabilité. Le bilan de la saison a été positif, la majorité des cours étaient complets et un haut niveau de satisfaction 
exprimé par les membres. Ainsi durant cette saison 2016-2017, le Club GO a accueilli 374 gymnastes entre 2 et 81 
ans, encadrés par 28 monitrices, moniteurs, juges et administratifs. Le programme de formation des moniteurs 
se poursuit. Il y a quelques nouveaux J&S et le renouvellement des brevets pour d’autres. 
Chaque cours représente un travail de préparation important en amont mais aussi un cadre à mettre en place 
pendant le cours au niveau de la sécurité, de la discipline (surtout avec les enfants). 
Spectacle : 
Le spectacle 2016 a permis aux membres et monitrices/moniteurs de démontrer leur savoir faire. Ce spectacle sur le 
thème de la Santé a aussi été une bonne source de financement pour les activités du club. Le club GO remercie 
tous les participants de cette manifestation ainsi que tous ceux qui par leur aide ont rendu cet évènement possible. 
 
Stages : 
Le club GO a organisé deux stages de gymnastique pour adultes au cours de la saison 2016-2017. Le résultat en 
terme de nombre de participants n’a pas été à la hauteur de l’effort demandé pour l’organisation. Suite à cette 
expérience, le club GO ne prévoit pas organiser d’autres stages dans un avenir proche. 
 
Activités extérieures : 
Durant la saison 2016-2017, le Club GO a participé à de nombreuses manifestations sur la commune et sur le 
canton, pour n’en citer que quelques-unes : les concours Agrès, la journée dans le terrain de l’AGG, la course 
Trans’Onésienne, la course de l’Escalade et le Mémorial Moret. Les monitrices et moniteurs ont aussi organisé et 
participé à des formations pour l’AGG, la FSG et J+S. 

 
Présentation des monitrices, moniteurs, juges et administratifs : 
 
Suite à la saison 2016-2017, Huit monitrices, moniteurs, aides monitrices et juges ont quitté le club: Nouria 
Ajam, Sylvain Conus, Olivia Von Ernst, Brian Deschenaux, Véronique Métral, Ileana Consoli, Thyfanny Bianchi et 
Roxane Girardin. L’assemblée les remercie d’avoir donné de leur temps et énergie durant ces nombreuses années. 
 
Six nouvelles personnes rejoignent l’équipe Léa Pazzini, Kaya Mottaz, Nancy Gomes Dos Reis, Lissa Bercera, 
Elodie Gerra, Cassandra Bourget. 
 
Vintg-une monitrices fidèles au poste : Virginie Alder, Nicole Borboën, Sophie Cattani, Marie-Christine Duc Etter, 
Linda Ecoffey, Céline Kaiser, Christelle Kaiser, Laetitia Kaiser, Aurélie Kaiser, Francine Kaiser, Yannick Lienhardt, 
Nathalie Page, Norma Ruberto, Brigitte Ulveling, Janine Garcia Quistini, Corinne Hadifi, Catalina Hagberg, Laetitia 
Panchaud, Débora Cornélio Duquette, Léane Picard et Janique Delapierre. 
 
Quatre juges agrès de catégories B1 : Céline Kaiser, Christelle Kaiser, Philippe Kaiser et Mélissa Fam. 
 
Notre responsable Jeunesse & Sport : Françoise Pazzini a annoncée qu’elle entamait sa dernière année à ce 
poste. La relève est en cours d’organisation. 
 
Un comité administratif composé de 6 personnes : Catherine Antenen : trésorière ; Dora Linker : responsable 
gymnastes ; Janique Delapierre : secrétaire ; Brigitte Ulveling : responsable matériel et costumes ; Estelle Hagberg : 
responsable de la section Cheerleading et Richard Duquette, président. Les changements à noter pour la saison 
2017-2018 sont le départ de Marcelle Anne Berger et Violeta Seretan. Le rôle de responsable communication ne 
sera pas attribué cette saison. Afin de bien démarrer avec notre nouvelle discipline, nous avons créé un rôle de 
responsable du Cheerleading. 
 
Avec l’équipe de monitrices, moniteurs, juges et administratifs dont la composition vient d’être approuvée 
(mains levées), le président remercie l’assemblée générale de la confiance qu’elle leur accorde. Ils auront grand 
plaisir à administrer et animer la vie du Club GO. 
 
 
5. Rapport de la trésorière 
La Trésorière du Club GO Catherine Antenen lit à l’assemblée son rapport financier qui se rapporte aux comptes 
2016-2017 ainsi qu’au budget 2017-2018 : « Le Club GO a bouclé ses comptes au 31 août 2017 avec un résultat 
excédentaire de CHF 5'139.30. Voici comment expliquer ces variations du compte d’exploitation : 
Commentaires sur le compte d'exploitation 2016-2017: 
 

 Cotisations encaissées(produit)vs cotisations AGG/FSG payées(charges) 
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Suite à une diminution du nombres de gymnastes "adultes", les cotisations que nous avons encaissées ont 
fléchies. 
Quant à la part de ces cotisations que nous devons reverser à l'AGG, une augmentation(annoncée et prévue 
dans le budget de l'année dernière) de 4 francs par adulte et de 2 francs par enfant, explique l'éxcédent de frs 
1000.- dans nos charges. 
Pour rappel, cette augmentation n'a pas été répercutée sur les cotisations de nos membres. 
 

  Autres subventions(produit) 
La formation de nos moniteurs est une de nos priorités. Elle a permis l'augmentation de la subvention de la part 
de Jeunesse et Sport ainsi que d'obtenir un subside de la commission des fonds inaliénables (FFG 78). 
 

 Spectacle(produit) 
 

En avril 2017, nous avons vendu 724 billets d'entrée et encaissé frs 4724.- à la buvette durant notre spectacle. 
 
Le bénéfice de l'exercice comptable de cette année de frs 5139,30.- étant entièrement dû à ce spectacle, 
nous proposons à l'Assemblée Générale de reporter cet excédent dans un compte de réserve pour le 
50ème anniversaire du Club qui se déroulera durant l'année 2019. 
 
Pour la saison 2017-2018: 
Nous ouvrons trois nouveaux cours de Cheerleading au niveau compétition et accueillons ainsi de nouveaux 
membres dans notre Club. 
 
Pour plus de transparence, le budget, pour cette nouvelle activité, apparaît dans nos rapports dans une colonne 
séparée. 
 

 Les montants des cotisations demandées aux gymnastes des cours de Cheerleading-Compétition(cf. 
cotisations encaissées)sont supérieurs à ceux pratiqué dans les cours actuels du CLUB GO, ceci afin 
de payer les charges inhérentes à la compétition comme par exemple: 
Le coaching externe(cf. frais de formation), les championnats en dehors du canton de Genève(cf. frais 
de concours), les frais de gymnastiques payantes pour les entraînements(cf. locations de salles). 
 

 Le budget(hors Cheerleading compétition) tient également compte, pour la saison prochaine, d'une 
diminution des indemnités moniteurs ainsi que des frais de concours, suite à l'arrêt d'un de nos cours 
de gymnastique agrès. 

 

 La construction d'un nouveau site web ainsi que l'amélioration de notre visibilité sur les réseaux sociaux 
nécessitent une augmentation des frais du compte informatique pour la saison prochaine. 
 
 

 
6.  Rapport des vérificatrices et approbation des comptes 
Le rapport des vérificatrices mentionne la clarté des comptes et certifie leur justesse. Il est lu par Mesdames 
Marianne Del Perugia et Josée Grand et applaudi pareillement. Des cadeaux sont remis aux deux vérificatrices. 
Pour la saison 2017-2018, les vérificateurs seront Madame Josée Grand et Monsieur Daniel Cattani. Monsieur 
Franco Ruberto se propose comme remplaçant si nécessaire et sera vérificateur pour la saison 2018-2019. 
 
 
Les comptes 2016-2017 ont été vérifiés et approuvés. 
 
7. Communications du comité 
Les objectifs pour la saison 2017-2018 sont : 

- Assurer la qualité des leçons dans les cours hebdomadaires proposés aux Onésiens 
- Organiser l’accueil des nouveaux moniteurs et administratifs 
- Prévenir les blessures: un document à ce sujet se prépare car il faut savoir prévenir, intervenir et suivre 

l'après. Réduire la casse de matériel et les vols. Le respect du matériel et des salles est un sujet qui est 
évoqué à chaque réunion ou assemblée : important pour garder l'occupation des salles.  

- Maintenir l’excellente collaboration avec Onex Magazine, Onex-Santé, L’Onésien et la Mairie. 
- Obtenir un résultat financier équilibré 
- Veiller à l’application du règlement et des conditions d’adhésion par les gymnastes et les moniteurs (règles 

de conduite pour tous). 
 
8 Propositions du comité et individuelles 
Une éventuelle augmentation des cotisations a été discutée par le comité afin de faire face aux nouvelles 
charges du club (location du local pour le matériel, augmentation des charges AGG en 2017, augmentation attendue 
des charges FSG en 2018, réduction attendue de certaines subventions). Les cotisations perçues couvrent à peine 
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les coûts engendrés par les gymnastes. Il serait donc souhaitable, et tout à fait envisageable, d’augmenter les 
cotisations. Le président et la trésorière vont élaborer des propositions et les soumettre à décision lors de 
l’assemblée générale 2018. 
A noter qu’aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai de 3 semaines avant l’assemblée 
générale. 
 
9 Honorariat 
La trésorière reprend la parole et remercie en particuliers deux monitrices particulièrement méritantes. Leurs deux 
parcours sont résumés ainsi :. 
 
Avant elles, les remerciements du Club se sont cristallisés autour de la fidélité et la constance dont ont fait preuve : 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Maria Assunta Todaro, Sophie Choisy Moatti, Claudia Pazzini et Romane 
Antenen gymnastes depuis 10 ans 
Depuis 20 ans : Virginie Alder, Linda Ecoffey, Christelle Kaiser et Chantal Hurzeller. 
Gymnaste onésienne depuis 1969, donc depuis 49 ans : Madame Danielle Calame.  
L’assemblée félicite toutes ces personnes pour leur assiduité et les remercie de leur fidélité. 
 
En guise de conclusion et pour toute question, le président invite les membres à consulter régulièrement le site 
internet www.gym-onex.ch ainsi que la page Facebook pour les actualités du club et remercie vivement les 
personnes présentes pour leur participation. 
 
L’assemblée levée à 20h00, un sympathique apéritif dînatoire bienvenu. 
 
 
Fait à Onex, le 28 novembre 2017 
 
 
 
Janique Delapierre, Secrétaire Richard Duquette, Président 
 
 
 

http://www.gym-onex.ch/

