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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 14 novembre 2018 

salle de l’AstrOnex, Maison Onésienne, 19h00 
 

 

Présent(e)s:    Membres gymnastes:                54 membres 
   
                        Membres du comité:                 Virginie Alder, Catherine Antenen, Sophie Cattani, Débora Cornélio-   

                                                   Duquette, Marie-Christine Duc Etter, Janique Delapierre, 
                                                   Richard Duquette, Linda Ecoffey, Francisco Gonzalez Garcia-Toro, 
                                                   Laurent Guillaume-Gentil, Aurélie, Kaiser, Christelle Kaiser,  
                                                   Francine Kaiser, Laetitia Kaiser, Philippe Kaiser, Yannick Lienhardt. 
                                                   Dora Linker, Françoise Pazzini, Léane Picard,  
                                                   Brigitte Ulveling.  
 
Invités :  Ruth Bänziger, conseillère administrative de la ville d’Onex  
             Natacha Berrut-Maréchaud, déléguée aux sports 
 

 Excusé(e)s:               Catalina Hagberg, Laetitia Panchaud, Josée Grand, Janine Garcia-
Quistini, Nicole Borboën, Nathalie Page, Norma Ruberto, Virginie 
Simon, Céline Kaiser, Corinne Hadifi, Léa Pazzini. 

 
Non-Excusé(e)s:                                                  Kaya Mottaz  
 
 

1. Bienvenue 
 

Le président du Club de Gymnastique d’Onex, Monsieur Richard Duquette ouvre la 50ème Assemblée Générale du 
Club de Gymnastique d’Onex à 19h12. 
Il mentionne que l’assemblée a été convoquée conformément aux statuts du club et souhaite la bienvenue aux 
membres présents, à Madame Ruth Bänziger, conseillère administrative de la ville d’Onex, Madame Natacha Berrut-
Maréchaud responsable de la  promotion du sport en les remerciant de leur présence.  
 
Le président rappelle que l’ordre du jour est régi par les statuts et passe au point suivant. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2017 
 

Comme de coutume dans la société, la lecture du PV n’est pas faite.  
Le président demande à l'assemblée s’il y a des commentaires à apporter au PV de l'AG de novembre 2017. 
 
Sans remarques particulières de l’assemblée, le procès-verbal du 28 novembre 2017 est approuvé.  
 
 

3. Rapport du Président 
 

Remerciements : 
Le Président tient à remercier plusieurs instances sans lesquels le Club GO n’aurait pas pu proposer ses cours ni 
participer aux manifestations sans leur appui financier. La Ville d'Onex qui alloue chaque année une importante 
subvention et met à disposition les infrastructures. Le Département de l'Instruction Publique (DIP) pour son aide 
financière pour les enfants de 7 à 9 ans, Jeunesse et Sport (J+S) pour les enfants de 5 à 20 ans ainsi  que l’Aide 
au Sport. D’autres subventions sont aussi fortement appréciées telles que celle de l’Union Romande de 
Gymnastique (URG) (notamment pour la publicité, les flyers et le site internet du club) et l’Association Genevoise 
de Gymnastique (AGG) par l’intermédiaire des « fonds inaliénables » qui soutient les formations aux moniteurs. 
Tout cela permet au club GO d'exister. 
 
Le président souhaite particulièrement remercier les familles et amis des gymnastes, moniteurs, juges et 
administratifs qui ont apporté leur aide très appréciée tout au long de la saison. 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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Qualité des cours et rapport d’activité des responsables de cours : 
Le nombre d’enseignants brevetés (J&S) et leur 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. 
Ainsi durant cette saison 2017-2018, le Club GO a accueilli 507 gymnastes entre 2 et 82 ans, encadrés par 34 
moniteurs, juges et administratifs.  
 
 

 RAPPORT D’ACTIVITE des COURS ENFANTS : 
 

GYMNASTIQUE PARENTS-ENFANTS (C12 et C13) Responsable: Nathalie Page 
Durant l’année, l’ambiance s’est détendue avec des enfants plus à l’écoute et des parents plus complices.  
Une leçon familiale a eu lieu en novembre pour permettre aux pères, aux familles de découvrir ce que les enfants 
font en salle. Cette journée s’est bien déroulée et a été suivie d’un moment convivial avec un repas canadien, 
Une petite équipe de 4 familles a participé à la journée dans le terrain de Jussy. Un parcours adapté avec un chef 
d’équipe pour être autonomes entre parents. 
 
GYMNASTIQUE ENFANTINE (C22) Responsable: Nathalie Page 
Avec une moyenne de 21 élèves par leçons, nous nous sommes entraînés pour participer au parcours AGG. Lors de 
cette journée du 3 février, une quinzaine d’enfants se sont levés aux aurores pour un rendez-vous à 7h30. 
 

 
 
Nous avons également pris part à la journée dans le terrain le 27 mai dans les bois de Jussy. Une petite équipe de 8 
enfants ont joué, couru et collaboré pour gagner quelques points. Une matinée détente et ambiance course d’école. 
Lors du dernier cours, nous avons joué ensemble et proposé aux enfants le goûter de notre enfance. Du pain, du 
chocolat et des pommes avec un petit jus de fruit. A cette occasion, un petit bouquet de fleurs a été offert à Janine, 
notre aide, qui a décidé d’arrêter les cours de gymnastique enfantine. 
 
GYMNASTIQUE GENERALE I (C30) Responsable: Norma Ruberto 
C’est un cours qui permet d’apprendre et d’apprécier les bases de la gymnastique. La motivation et la bonne humeur 
font que chaque enfant peut participer dans différents postes : d’équilibre, de lancer de ballons, de course, des petits 
exercices à la barre fixe, aux anneaux, etc… 
 
Nous avons participé à deux manifestations cette année. Le parcours AGG et la Journée dans le terrain. 
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GYMNASTIQUE GENERALE II (C41) Responsable: Debora Cornelio-Duquette 
Le cours de gymnastique enfantine du vendredi a réuni cette saison plus d’une vingtaine d’enfants de 8 à 10 ans. 
Nous avons pratiqué de nombreux exercices et nous avons participé au Parcours AGG.  
 

 
 
Ce cours a permis de recruter deux nouveaux moniteurs, Léane et Kaya, avec qui les jeunes gymnastes ont eu 
beaucoup de plaisir à travailler. Ce cours est une porte ouverte vers nos autres activités gymniques que sont le 
cirque et le cheerleading. 
Ces cours de gymnastique enfantine représentent la gymnastique de base et sont, pour les enfants, une porte 
ouverte à d'autres disciplines du club GO comme le Cheerleading, le Cirque et les Agrès. 
 
 
CHEERLEADING : Responsables : Débora Cornelio Duquette, Catalina Hagberg et Laetitia Panchaud 
Cours récréatif : le cours récréatif de cheerleading compte une trentaine d’athlètes motivées à pratiquer ce sport 
acrobatique tout en s’amusant. Le cours est ouvert aux filles et garçons entre 6-15 ans avec ou sans expérience 
gymnique préalable. L’équipe a fait deux belles prestations durant l’année (fête de charité pour Haïti et fête d’Onex) 
où elles ont pu se familiariser avec le monde du spectacle. Les monitrices se réjouissent de commencer une 
nouvelle saison avec ce groupe récréatif. 
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Cours compétition : les cours de compétition ont pour but de former les filles et garçons à devenir des athlètes 
complets, afin de pouvoir participer aux compétitions de cheerleading. Les athlètes travaillent dur pour arriver à leurs 
buts tout en apprenant à s’entraîner en équipe. Cette saison, les trois équipes ont participé à trois compétitions qui 
ont eu lieu en Suisse et sont très fières de leurs performances. Le club recrute déjà pour la prochaine saison et tout 
le monde est le bienvenu. 
Il existe trois niveaux d’équipes qui sont départagées par âge:  

 Shining Lights: équipe de 18 athlètes âgés entre 5-13 ans.  

 Shooting Lights: équipe de 20 athlètes âgés entre 12-17 ans.  

 Lights: équipe mixte de 15 athlètes, dès 14 ans.   
Cette année les équipes ont fait partie du club GO mais pour des raisons d’organisations elles vont désormais faire 
partie du Club de gymnastique des Grottes. 
 

            
 
 
AGRES (C43) Responsable : Francine Kaiser 
Le groupe Agrès a connu de nombreux changement avant d’entamer la saison 2017-2018 qui n’était donc pas 
gagnée d’avance. En effet, il a été décidé de déplacer les grandes catégories (C5 et plus) à Perly, ce qui a entraîné 
la démission de deux monitrices. Suite à cela, les cinq monitrices restantes, à savoir, Christelle Kaiser, Laetitia 
Kaiser, Aurélie Kaiser, Francine Kaiser et Léane Picard ont pris la décision de ne pas reprendre de nouvelles 
gymnastes en catégorie 1 afin de poursuivre les entraînements dans des conditions optimales pour l’exigence de la 
discipline. De plus, les quatre gymnastes qui sont passées en C4 ont eu l’opportunité d’intégrer la société de Lancy 
sous conditions que des monitrices d’Onex suivent pour renforcer l’équipe de Lancy (tout en poursuivant leur 
monitorat sur Onex). Le nombre de gymnaste du groupe a donc fortement diminué. 
La planification de la saison a été compliquée et intense avec les changements de salle durant la période été/hiver, 
les échauffements dans les couloirs et les horaires de stages, d’études et de formation des monitrices ainsi que de 
leur propre entrainement car quatre d’entre elles sont encore gymnastes. Heureusement que finalement tout s’est 
bien arrangé et que la saison a pu se dérouler dans de bonnes conditions autant pour les gymnastes que pour les 
monitrices. 
Le groupe à Onex était donc composé de 17 gymnastes, 9 en C2 et 8 en C3, âgées entre 7 et 13 ans. Elles ont 
participé aux quatre concours organisés sur Genève à savoir la Bonne Franquette qui est un concours avec un 
thème de déguisement, le concours du Printemps qui est un passage de catégorie, celui du Challenge de Genève 
qui est un concours par équipe et le dernier qui est le Championnat Genevois durant lequel s’effectue normalement 
la qualification des gymnastes pour les Championnats Romands. Cette année, ces derniers ont eu lieu très tôt, au 
sein de la fête romande organisée à Lausanne, en juin, c’est pourquoi la qualification pour ces Championnats 
Romands s’est exceptionnellement faite durant le concours du Printemps. 
Nous sommes fières et satisfaites des résultats de nos gymnastes car toutes ont réussi à passer dans la catégorie 
supérieure. De plus, à chaque concours plusieurs d’entre elles ont obtenu des distinctions (être classées dans le 
premier tiers des participantes) et même un podium pour Chloé en C3. Elle s’est également qualifiée pour participer 
aux Championnats Romands où elle a obtenu un très bon résultat (10e). Deux autres gymnastes en C3 se sont 
également qualifiées en tant que remplaçantes pour ces Championnats Romands. Un grand BRAVO à toutes. 
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Nous remercions les gymnastes pour leur assiduité aux cours, les parents pour leur engagement et leur confiance 
ainsi que les juges Philippe Kaiser, Christelle Kaiser, Céline Kaiser et Mélissa Fam, sans lesquels il n’y aurait pas de 
concours car il faut inscrire un juge de la société par concours auquel participent nos gymnastes. Un grand MERCI à 
tous. 
En plus de la préparation pour les concours qui rythment la saison gymnique, nous avons passés des moments plus 
détendus avec les gymnastes comme lors de la confection du déguisement pour la Bonne Franquette, lors de la 
traditionnelle leçon de l’Escalade où tout le monde vient déguiser et casse la marmite ou lors de la crêpe party qui a 
clos cette année lors de la dernière leçon. 
 
ACROBATIES et CIRQUE (C50/51/52) Responsables : Linda Ecoffey, Virginie Alder et Sophie Cattani 
Le cirque est une discipline artistique comprenant plus de 60 élèves répartis en trois cours (débutant, intermédiaire 
et avancé). Nous apprenons à nos élèves à jongler, à faire des figures acrobatique seul ou en groupe, du 
trampoline, des aériens et de l'équilibre (monocycle, fil, boules, etc...). Cette année, nous avons tous ensemble créé 
un spectacle sur le thème des contes et l'avons présenté aux familles et amis des élèves.  
 

              
 

           
 
Nous avons également participé à deux évènements : le printemps des associations et au spectacle de Lumières 
pour Haiti. 
 
 

 RAPPORT D’ACTIVITE des COURS ADULTES :  
 
BODY CONSCIENCE (C60) Responsable : Marie-Christine Duc Etter 
Le but de ce cours est de développer la proprioception et la conscience corporelle : respect des possibilités et des 
limites du corps ; travail en douceur pour ressentir le corps en mouvement. Il s’agit de favoriser la fluidité, la 
souplesse et l’harmonie dans le corps. Il règne dans ce cours une belle amitié entre les participantes qui sont des 
fidèles de longue date (plus de 25 ans pour les plus anciennes). Et des beaux temps de partage à Noël lors de notre 
apéro « dinatoire » de fin d’année. Quelques activités extraordinaires sont organisées à l’occasion. La prochaine qui 
se dessine est une semaine de stage en Normandie (septembre 2019) pour expérimenter le corps en mouvement 
dans différentes disciplines (danse, yoga et gym douce). Nombre de participantes : 13 personnes. 
 
GYM DYNAMIQUE (C62) Responsable : Brigitte Ulveling 
Le cours 62 du mercredi soir est simple et convivial. Il s’adresse à tous sans limite d’âge. Une mise en train, un 
renforcement, des abdos et pour terminer du stretching voilà le contenu. Le rire, la camaraderie et l’amitié font aussi 
partie de ce cours de gymnastique dynamique. 
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Durant la saison, nous avons aussi fait un tour de ville guidé par une gymnaste, Anna qui est guide officiel de la Ville 
de Genève. Nous avons découvert des endroits devants lesquels nous passons souvent sans les voir ni connaître 
leurs histoires. Ce fut une belle expérience. En novembre, certaines gymnastes ont participé au walking de la 
Trans’Onésienne. 
 
HIIT *NOUVEAUX COURS* (C64-C65 ) Responsable : Nathalie Page 
Un nouveau cours ouvert pour une session de 12 séances avant l’été. L’idée de départ étant de s’adapter aux 
nouveaux modules d’entraînements, nouvelles façons de se dépenser. Un créneau horaire libéré quand les cours de 
foot se tiennent dehors. Pour un prix de lancement très abordable, le succès a été surprenant. Le HIIT correspond à 
une nouvelle génération d’adultes qui n’ont pas le temps et qui veulent un entraînement court et efficace.  
 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE (C70) Responsable : Nathalie Page 
Une équipe de 17 inscrites se sont dépensées avec les 50 minutes de renforcement musculaire au gré de mes 
envies.  Bien nommé « engin de torture » tout notre matériel y passe. Les lundis se suivent mais ne se ressemblent 
pas. S’ensuit les 40 minutes suivantes avec les chorégraphies de « step », qui avec les années, deviennent de plus 
en plus ardues. Durant l’année, j’ai perdu quelques participantes à cause de maladies-bobos et quelques pertes de 
motivation très certainement. 
 
GYM DOUCE (C77) Responsable : Yannick Lienhardt 
Le cours compte 19 participantes fidèles depuis de nombreuses années. Les cours se sont bien déroulés avec une 
participation régulière de chacune. Malheureusement une dame a dû stopper momentanément sa participation car 
son mari est atteint d'une grave maladie. Dès cette annonce toutes les dames ont souhaité lui témoigner leur 
soutien, nous avons pu alors lui offrir un magnifique bouquet. Une autre dame va nous quitter pour retourner vivre 
dans son pays d'origine, nous lui avons offert un petit cadeau souvenir. Une belle solidarité règne dans ce groupe. 
Notre souper a eu lieu le mardi 19 juin au restaurant de l'Onésienne. Je remercie mes gymnastes pour leurs fidélités. 
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GYM DOUCE (C75) Responsable : Marie-Christine Duc-Etter 
Ce cours est destiné aux seniors. La moyenne d’âge est 70 et plus. Exercices de souplesse, gainage et équilibre 
travaillés en douceur dans le respect de ses possibilités pour maintenir la mobilité corporelle. Environ 13 personnes. 
 
GYM DYNAMIQUE et GYM DOUCE (C71 et C74) Responsable : Norma Ruberto 
Ces cours sont destinés aux seniors et sont organisés en journée à la Maison Onésienne. Exercices de souplesse, 
gainage et équilibre dans le respect des possibilités de chacun sont dispensés dans ces cours. 
 
FITNESS (C61 et C73) Responsable : Norma Ruberto 
Le terme fitness vient de l’abréviation de l'expression anglaise physical fitness. Il désigne un ensemble d'activités 
physiques permettant au pratiquant d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie, dans un souci de bien-
être. Ces activités peuvent relever de l'entraînement cardiovasculaire, de la gymnastique rythmique ou aérobic. Il 
s’agit de cours collectifs en musique. Les mardis et jeudis soirs du club GO sont rythmés au son de la musique 
latine. 
 
AQUAGYM (C98/C99) Responsable : Nicole Borboën 
Les cours d'aquagym se sont bien déroulés cette saison, avec beaucoup d'enthousiasme dans les rangs des 
participants autant que du point de vue de la monitrice. Le public habituel de ces deux sessions de cours 
hebdomadaires vient en principe pour entretenir sa forme et pour retrouver une certaine mobilité articulaire ainsi 
qu'une santé cardio vasculaire, mais cerise sur le gâteau trouve ici une véritable convivialité dans ces groupes qui 
leur permet d'avoir à l'extérieur de la piscine des contacts avec de nouvelles personnes rencontrées au cours de ces 
séances. Nous avons conclu le semestre avec deux sorties au restaurant durant la dernière semaine de cours, ainsi 
chacun a pu prendre congé pour la pause estivale, en emportant quelques souvenirs amusants. En effet l'an 
prochain il ne subsistera plus qu'une seule session hebdomadaire le jeudi, qui regroupera de nombreux participants 
des deux cours. Nous avons été en moyenne 7 personnes par cours. 
 
 
Activités extérieures : 
Durant la saison 2017-2018, le Club GO a participé à de nombreuses manifestations sur la commune, sur le 
canton et en Suisse. Les principales sont les suivantes : 
 
Commune : 

 La course de la Trans’Onésienne, 

 le festival Lumières pour Haïti, 

 Fête Onex, 

 le Printemps des associations. 
Canton : 

 les concours Agrès, 

 la Journée dans le terrain de l’AGG, 

 le Parcours AGG 

 le spectacle des 20 ans de l’Association Genevoise de Gymnastique (AGG) 

 la présentation AGG au festival Plaine de Jeunes 

 le reportage de Léman Bleu 
Suisse : 

 les concours de Cheerleading 

 le championnat Romand Agrès 
 
Les monitrices et moniteurs ont aussi participé à des formations de l’AGG, de la FSG et de J+S. 

 
 

4. Rapport de la trésorière 
 

La Trésorière, Catherine Antenen présente les comptes pour la période du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018 et 
commente certains points : 
(Bilan et Pertes et Profits au 31 août 2018 ont été distribués aux membres présents)  
 
Au Bilan : 
Durant la saison 2017-2018, trois groupes de cheerleading compétition ont rejoint notre Club. 
Un compte postal a été ouvert pour toutes leurs transactions financières. Ce compte a été clos au 31 août 2018 car 
ces gymnastes s’entraineront désormais dans le Club de gymnastique des Grottes. 
 
Au passif du bilan, comme décidé lors de l’assemblée générale de l’année dernière, un montant de CHF 5000.-  a 
été comptabilisé en réserve en prévision du Jubilé des 50 ans du Club et cette année une provision de CHF 5000.- a 
également été constituée. 
 
Par conséquent, le Club GO clos l’exercice au 31.08.2018 avec un bénéfice de CHF 4443.- 
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Au Pertes et Profits :  
Pour le cheerleading « compétion » :  
Les frais de formations sont conséquents car pour cette discipline exigeante, des coaching à un niveau 
professionnel sont nécessaires.  
Les frais de Concours de CHF 8’888.15 regroupent les déplacements, les costumes ainsi que les frais 
d’inscriptions aux concours auxquels les gymnastes ont participés. 
Ces dépenses importantes sont pour rappel balancées par d’importantes cotisations entre 450.- (pour certains 
cours enfants) jusqu’à 900.- pour les adultes. Le budget établi l’année dernière a été respecté.  
 
Pour le Club GO:  
L’importante diminution des indemnités moniteurs est principalement due à l’arrêt du cours «agrès » pour les 
gymnastes en catégorie « C5 et plus » ainsi qu’à la diminution du nombre de moniteurs dans les cours de cirque.  
Au comité administratif, nous avons « tourné » à 5 membres (au lieu de 6 l’année précédente) ce qui a baissé les 
frais d’indemnités mais également créer un surplus de travail. 
Les frais de formations (qui sont en partie subventionnés par les fonds inaliénables) représentent cinq nouveaux 
brevets JS et de nombreux cours de perfectionnement suivis par nos moniteurs. La formation reste l’une de nos 
priorités. 
La moitié des frais pour la location des salles de gymnastique est compensée dans les produits par des « gratuités 
offertes par la Ville d’Onex » pour nos cours enfants. 
 
 

5. Rapport des vérificateurs 
 

Dans le rapport des vérificateurs, Madame Josée Grand (absente) et Monsieur Daniel Cattani mentionnent la clarté 
des comptes et certifient leur justesse. Le rapport est lu par Monsieur Daniel Cattani.  
Les comptes 2017-2018 sont approuvés. La trésorière est remerciée pour son travail et applaudie. 
 
Pour la saison suivante, Messieurs Daniel Cattani et Franco Ruberto sont nommés et Monsieur Philippe Bärtsch se 
propose comme remplaçant. 
 
 

6. Election du Comité Administratif 2018-2019 
 

Un nouveau comité administratif est proposé avec la composition suivante :  
 

 Co-Présidents ad-intérim: Catherine Antenen et Francisco Gonzalez-Garcia-Toro  
 Trésorier : Laurent Guillaume-Gentil  
 Secrétaire : Janique Delapierre 
 Responsable des membres gymnastes : Dora Linker 
 Responsable  du matériel : Brigitte Ulveling 
 Responsable des moniteurs et coach JS : Francine Kaiser 

 
 
Catherine Antenen informe que la co-présidence est ad-intérim, (uniquement pour la saison 2018-2019) car elle 
mettra fin à ses fonctions dès la saison prochaine. 
Un nouveau Président est par conséquent activement recherché.  
 
Laurent Guillaume-Gentil et Francisco Gonzalez Garcia Toro, nouveaux « candidats » se présentent devant   
l’assemblée: 
 
Laurent Guillaume-Gentil: 50 ans comme le club GO, a connu le club à travers sa fille, gymnaste dans un des 
cours. Il a souhaité s'investir dans un milieu associatif et l'occasion s'est présentée dernièrement. Il est content de 
faire partie du comité. 
 
Francisco Gonzalez Garcia Toro: 66 ans, retraité très actif dans le milieu associatif, élève du cours 74 de Norma 
Ruberto. A accepté de faire un bout de chemin avec le club GO en co-présidence avec Catherine Antenen jusqu'à 
ce que le Club trouve une présidence définitive. Il a la responsabilité de mener à bien l'organisation du Jubilé du 
50ème anniversaire du club Go.  
 
L’élection (à mains levées) est approuvée (avec 1 abstention) et la nouvelle co-présidente remercie l’assemblée de 
la confiance accordée.  
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7. Communication du comité pour la saison 2018-2019  
 
 Présentation des cours et moniteurs 

 

 Cours enfants :   
 
PARENTS ENFANTS (2 cours)  -2-4 ans-  

 Nathalie Page 
NB : la responsable Nathalie Page informe qu’elle arrêtera pour la saison 2019-2020 de donner ces cours, par 
conséquent, nous recherchons une nouvelle monitrice. 
 
GYM ENFANTINE (3 cours) -4 à 7 ans- 

 Nathalie Page, Francine Kaiser, Aurélie Kaiser, Corinne Hadifi (rempl.),  
 -Brigitte Ulveling, Debora Cornelio Duquette, Dora Linker 

 
GYM GENERALE  (2 cours)  -6 à 12 ans- 

 Debora Cornelio Duquette , Janique Delapierre, Virginie Simon (nouvelle monitrice), Kaya Mottaz 
 Norma Ruberto, Léane Piccard, Kaya Mottaz 

 
CIRQUE (3 cours)  -6 à 20 ans- 

 Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder 
 
CHEERLEADING (1 cours)  -8 à 12 ans- 

 Catalina Hagberg, Laetitia Panchaud, Debora Cornelio-Duquette 
 
AGRES  C2-C3-C4  

 Francine Kaiser, Christelle Kaiser, Aurélie Kaiser, Laetitia Kaiser, Léane Picard 
et les juges : Philippe Kaiser, Christelle Kaiser, Céline Kaiser  

 
 

 Cours adultes :   
 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE (1 cours) 
 Nathalie Page 

 
BODY CONSCIENCE (1 cours) 

 Marie-Christine Duc Etter 
 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE (1 cours) 

 Nathalie Page 
 
FITNESS (1 cours) 

 Norma Ruberto 
 
GYM DOUCE (3 cours) 

 Marie-Christine Duc Etter 
 Norma Ruberto 
 Yannick Lienhardt 

 
GYM DYNAMIQUE (2 cours) 

 Brigitte Ulveling 
 Norma Ruberto 

 
AQUAGYM (1 cours) 

 Nicole Borboen  

 
 
Présentation du budget et communications diverses du comité  
 
-Les indemnités vont subir une augmentation car deux nouveaux cours de gymnastique enfantine ont ouverts 
cette saison. Le comité administratif a également recruté deux nouveaux membres. 
 
-Dès janvier 2019, le Club va payer les charges sociales aux moniteurs et a souscrit une assurance accident 
professionnelle. 
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0 -Les cotisations AGG/FSG ne vont pas augmenter (pour rappel CHF 65.- par adulte et CHF 27.- par enfant des 
cotisations payées au Club GO sont reversées à nos institutions faîtières).  

 
Une question est posée au comité concernant les cotisations reversées à l'AGG: à quoi est utilisé cet argent? 

 La diffusion du journal "Gym Live" ainsi que divers avantages pour les membres (offres à consulter dans ce 
journal). 

 Cours de formation proposés aux moniteurs 

 Une assurance responsabilité pour le Club 

 Remboursement des frais (10%) en cas d'accident survenu durant un cours de gym 

 Financement du sport d'élite 
 
-Le 4 mai 2019, vous êtes tous invités au 50ème anniversaire du Club GO. Après avoir comptabilisé CHF 5000.- 
en réserve (comptes 2016-2017) et CHF 5000.- en provision (comptes 2017-2018), nous prévoyons encore CHF 
7000.-  supplémentaires pour cet évènement très attendu. 
 
-Les 9 et 10 mars 2019, le concours agrès du Printemps organisé par le Club GO, rapportera certainement un 
bénéfice de quelques milliers de francs (4000.- selon d’autres sociétés de gymnastique). Cette recette pour le Club  
dépendra principalement de la buvette (car il n’y pas d’entrée payante). Nous avons besoin de nos membres pour 
achalander nos stands de gâteaux ou pour donner un coup de main. 
Christelle Kaiser (Présidente du Comité d’Organisation) apporte plus de précision concernant ce concours qui 
concerne tout le Club. Un appel est lancé pour avoir des personnes qui tiennent des stands (une récolte de 
pâtisseries sera organisée à l'école d'Onex-Parc le vendredi soir afin d’éviter ainsi un déplacement jusqu'au centre 
sportif du Bois-des-Frères). 
Les enfants sont les bienvenus pour montrer les notes des juges. 
 
-Aucune augmentation des cotisations n’est envisagée, mais dès la saison prochaine, le rabais «famille» sera 
supprimé.  
 
-Les statuts qui datent déjà de 1998 seront actualisés. 
 
Sans question de la part de l’assemblée, la co-présidente passe au point suivant.  
 
 

8. Propositions du comité et individuelles 
 

Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai de 3 semaines avant l’assemblée générale. 
 
La parole est laissée à Madame Ruth Bänziger, conseillère administrative de la ville d'Onex. 
Madame Bänziger apporte ses remerciements et sa reconnaissance pour tout ce que le club GO apporte à la vie de 
la commune. Le club GO est très présent et très actif à Onex, ses 50 ans le prouvent. Elle voit le bienfait des 
associations sportives et beaucoup d'entre elles fêtent leurs 50 ans en 2019. 
Elle remercie, ce soir, le comité sortant, le président sortant, le nouveau comité, les membres et les moniteurs pour 
tout leur travail au sein du club GO. 
Elle nous souhaite une belle année 2019. 
L'assemblée l'applaudit. 
 
 
      9. Honorariat: 
 
Le Club remet aux personnes suivantes des bons cadeaux pour les remercier de leur fidélité :  
 
Membres depuis 10 ans :  

 Norma RUBERTO 
 Lucia GARCIA  
 Gabriel JOAO  
 William BIEDERMANN 
 Céline DUPASQUIER  
 Ilian HUGUENIN-VIRCHAUX  
 Marjorie BOYER 

 
Membre depuis 30 ans:  

 Francesca D’ANGELO  
 
Madame Danielle CALAME est au comité depuis 49 ans. Sincères félicitations ! 
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Le Club remercie les membres du comité qui quittent leur poste cette saison :  
 

 Janine GARCIA QUISTINI (monitrice brevetée gymnastique enfantine depuis 2012) 
 Françoise PAZZINI (monitrice brevetée aux agrès et coach JS, au Club depuis 2009)  
 Léa PAZZINI (aide-monitrice au cirque depuis 2017 et gymnaste depuis de nombreuses années) 
 Richard DUQUETTE (président depuis 2015)  

 
En guise de conclusion, la nouvelle présidente remercie vivement les personnes présentes pour leur participation et 
se tient à disposition pour toutes questions.  
 
L’assemblée levée à 20h23 est suivie d’un apéritif. 
Nous remercions Madame Brigitte Ulveling pour l'organisation et la préparation de l'apéritif. 
 
 
Fait à Onex, le 14 novembre 2018 
 
 
 
Janique Delapierre, Secrétaire Catherine Antenen, co-Présidente 
 
 
 


