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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 5 novembre 2019
salle de l’AstrOnex, Maison Onésienne, 19h15

Présent(e)s:

membres gymnastes:

54 gymnastes

membres comité:

V. Alder, C. Antenen, P. Bagutti, N. Borboën, A. Boyer, S. Cattani, J.
Delapierre, M-C. Duc-Etter, D. Cornelio Duquette, L. Ecoffey, A. Fovini,
F. Gonzalez, L. Guillaume-Gentil, C. Hadifi, F. Kaiser, A. Kaiser, Y.
Lienhardt, D. Linker, N. Page-Boudry, L. Panchaud, N. Ruberto, V.
Simon, B. Ulveling, L. Vogler

invités :

Ruth Bänziger, Maire de la ville d’Onex
Natacha Berrut-Maréchaud, déléguée aux sports de la Ville d’Onex
François Bonnamour, Président de l’AGG
Thierry Paoletti, Vice-Président de l'AGG

Excusé(e)s
Non-Excusé(e)s :
1.

P. Kaiser, C. Kaiser, L. Kaiser, C. Kaiser, S. Martins, L. Picard
C. Hagberg, L.Lesimple, L. Panchaud

Bienvenue

La co-présidente du Club de Gymnastique d’Onex, Madame Catherine Antenen ouvre la 51ème assemblée générale
du Club de Gymnastique d’Onex à 19h25.
Elle souhaite la bienvenue aux membres présents, ainsi qu’aux invités Madame Ruth Bänziger, Maire de la ville
d’Onex, Madame Natacha Berrut-Maréchaud responsable de la promotion du sport à la Ville d’Onex, Monsieur
François Bonnamour, Président de l’AGG et Monsieur Thierry Paoletti, vice-président de l'AGG.
La co-présidente laisse tout d'abord la parole à Madame Bänziger:
Madame Bänziger nous remercie pour l'invitation. C’est un plaisir pour elle de voir une assemblée aussi nombreuse
et considère que les assemblées générales sont importantes en raison de la transmission de beaucoup
d'informations. Elle remercie chaleureusement tous ceux qui participent activement à la vie du club ; aux moniteurs,
aux gymnastes car le club est important au sein de la ville d'Onex. Elle considère que nous sommes très diversifiés
dans les cours que nous proposons et souhaite une bonne continuation pour le Club GO en route vers son
deuxième cinquantenaire!
Madame Catherine Antenen remercie aussi chaleureusement Madame Bänziger car durant son mandat de
conseillère administrative, elle est venue à chacune des assemblées générales du Club GO.
La co-présidente passe ensuite la parole à Monsieur François Bonnamour:
Monsieur Bonnamour nous salue et nous apporte les salutations du comité cantonal. Il nous remercie pour
l'invitation à notre assemblée générale et pour tout le travail accompli tout au long de l'année.
Il nous remercie également le Club GO pour sa participation à toutes les manifestations proposées et son implication
au sein de la gymnastique genevoise.
Monsieur Bonnamour nous informe que des championnats du monde de gymnastique acrobatique auront lieu du 18
au 31 mai 2020 à Genève aux Vernets. Toutes les sociétés vont être mobilisées pour trouver des bénévoles et il
nous encourage à y participer.
Il nous rappelle qu'il n'y a toujours pas d'organisateur pour la Journée dans le Terrain 2020 déjà fixée au 07 juin
2020.
Monsieur Bonnamour voit plus loin encore dans l'agenda. En juin 2024, l’AGG organisera la Fête Romande de
Gymnastique. L’évènement se déroulera à Genève et 8000 gymnastes y participeront.
Monsieur Bonnamour remercie Catherine Antenen et Francisco Gonzalez pour avoir assumé cette co-présidence et
salue la future élection du prochain président, Monsieur Laurent Vogler.
La présidente rappelle l’ordre du jour, annonce que le point concernant les statuts du Club doit être reporté
(explication au point 9 de ce PV) et passe au point suivant.
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2.

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2018

Comme de coutume dans la société, la lecture du PV n’est pas faite. La co-présidente rappelle que ce document est
disponible sur le site internet du Club : www.clubgo.ch
Sans remarques particulières de l’assemblée, le procès-verbal du 14 novembre 2018 est approuvé.

3.


Rapports annuels des co-présidents et rapport d’activité:
Rapport de la co-présidente : Catherine Antenen

La saison 2018-2019 a été dynamique et festive puisque notre Club a fêté dignement ses 50 ans.
Durant cette saison gymnique, notre mission principale, celle de proposer chaque semaine des cours de
gymnastique de qualité a été accomplie.
Nous avons même ouvert deux nouveaux cours de gymnastique enfantine (un reportage de Léman Bleu
est projeté à l’assemblée) et à fin février, nous avons accueilli dans notre Club une nouvelle monitrice pleine
d’énergie, Paola, pour un cours de Zumba le mercredi soir.
A la fin de la saison, l’effectif de notre Club était de 402 membres dont :
375 gymnastes (160 filles et 45 garçons, 160 femmes et 10 hommes).
27 membres du comité (moniteurs, aide-moniteurs, juges, administratif).
Les membres de notre Club ont également participé à plusieurs manifestations dans la commune d’Onex telles
que : la Trans’Onésienne, la fête du Printemps, Onex Bouge et vous (f)êtes Onex ainsi que des
manifestations proposées par l’Association Genevoise de Gymnastique : le Mémorial Moret, la Journée dans
le Terrain et les concours agrès(4 concours dans l'année).
Le Club GO a même organisé, au mois de mars dernier, un des concours agrès cantonaux (le concours de
Printemps) et sollicité tous ses membres pour relever ce beau défi. Félicitations à tous !
Je remercie chaleureusement nos gymnastes pour leur participation dans nos cours et leur confiance ainsi que
les membres du comité pour leur engagement envers le Club.
Mes remerciements vont également à nos partenaires qui nous subventionnent: la Ville d’Onex, le fonds du
Sport, Jeunesse et Sport, l’Office cantonal de la Culture et du Sport du Canton de Genève et notre association
faîtière, l’Association Genevoise de Gymnastique.
En 2019 et pour la seconde fois, le Club GO a reçu pour ses prestations un label de qualité pour le Sport
(niveau 2) de la part de l’Association Genevoise du Sport. Ce label récompense notre investissement collégial
pour le Club GO.


Rapport du co-président : Francisco Gonzalez

Ayant accepté une co-présidence avec Madame Catherien Antenen, l’assemblée générale du 14 Novembre 2018
m’a confié ce mandat pour une année de transition qui arrive aujourd’hui à son terme.
Hormis ma présence à quelques rendez-vous du comité administratif, mes interventions et engagements pris pour la
période de décembre 2018 à octobre 2019 peuvent se résumer comme suit :
 Participation aux séances avec l’AGG (Association de Gymnastique Genevoise): à Confignon, à Versoix, au
Grand Lancy et tout dernièrement à Chêne Bougeries.
 Préparation, programmation et bon déroulement de notre fête jubilé le 4 mai 2019 à la Salle communale
d’Onex, en collaboration avec le comité. Mention spéciale pour leur implication toute particulière à Sophie
Cattani et Linda Ecoffey, toutes les deux ayant assuré la coordination de la fête dans ses activités pour les
enfants programmées l’après-midi, le jour même
Les retours sur cette manifestation sont pour l’essentiel positifs et je remercie Alessia Fovini pour le visuel
« 50 ans en 3 minutes », disponible sur notre site.
En cours :
 Une demande à la Loterie romande d’un financement pour équiper le Club d’outils informatique (demande
faite en étroite collaboration avec notre trésorier Laurent Guillaume Gentil)
 Une révision de notre statut dont sa dernière version date de 1998. Bien que la mise à jour proposée à l’AG
de ce soir concerne principalement les questions de forme, sur le fond, il y a quelques observations du
comité de l’AGG qu’il faut prendre en compte pour les faire accepter par cette instance faitière cantonale.
Je prends ce soir congé de vous, et vous remercie pour votre écoute et confiance accordée.
Merci enfin, à Catherine, Janique, Laurent, Dora, Francine, Brigitte, et Alessia, pour votre participation active dans
toutes les démarches et activités que le Club Go a souhaité conduire ces 12 derniers mois.
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Rapport d’activité

Trans’onésienne (17 novembre 2018) par Brigitte Ulveling (monitrice gym dynamique)
Le 17 novembre nous avons participé avec plusieurs dames du Club GO à la 46ème course de la
Trans'Onésienne. Cet évènement populaire convient à tous les âges et toutes les aptitudes.
Avec mes gymnastes (ces dames qui depuis des années sont devenues de bonnes copines) nous avons fait le
parcours du Nordic Walking, long de 4km400.
C'est un bon moment de partage en dehors de la salle de gym et nous reviendrons volontiers à la prochaine
édition le 23 novembre 2019.

Memorial Charles et Adèle Moret du 24-25 novembre 2018 par Janique Delapierre (aide-monitrice gym
générale)
L'association Genevoise de Gymnastique organise ce mémorial en l'honneur de Charles et Adèle Moret qui ont
oeuvré pendant de longues années pour la promotion de la gymnastique à Genève.
Vingt gymnastes de notre Club Go ont participé à cette fête gymnique qui se déroule au centre sportif du Boisdes -Frères. Cette journée consacrée aux gymnastes de 6 à 16 ans est très appréciée par les enfants et aussi
par les moniteurs qui les accompagnent.
Le thème 2018 était les panneaux de signalisation (lors de la conduite d'un véhicule mais aussi pour les
piétons). Chaque poste permettait aux enfants d'exercer leur dextérité (parcours de hockey, lancer de ballons)
mais aussi leur endurance (course, déplacement suspendu à une barre) ainsi que leurs talents artistiques
(concours de dessin sur le thème cité plus haut).

Toute cette journée s'est déroulée dans la bonne humeur car les enfants ont aimé participer aux différentes
animations avec les amis de leur groupe et leurs moniteurs.
Des bénévoles sont à disposition à chaque poste, pour le bon déroulement des épreuves proposées aux
enfants. Beaucoup de parents, grands-parents des gymnastes sont présents le matin ou l'après-midi pour
encourager leur progéniture.
Une cérémonie en musique et remise de médailles clôturent la journée.
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Leçon Familiale du 3 février 2019 par Nathalie Page (monitrice cours parents-enfants)
Nous avons organisé, comme chaque année, une leçon familiale pour les cours « parents-enfants ». Douze
familles se sont réunies le dimanche 3 février 2019 pour ce cours un peu hors du commun. Cette leçon a
permis au parent qui n’est pas disponible durant l’année de voir évoluer son enfant et de vivre ces moments
privilégiés une fois avec lui.
Elargi en temps et en espace (dans deux salles de gym), ce cours a repris le thème annuel qui était cette
année sur les livres. Les familles ont parcouru les contes de Disney en passant par les différents postes.
Après l’effort, le réconfort avec un grand pique-nique canadien dans le couloir de l’école.

Organisation du concours agrès de Printemps du 9 et 10 mars 2019 par Christelle Kaiser (Présidente du
comité d’organisation et monitrice gym agrès)
La saison 2018-2019 du club GO a été marquée, entre autres, par l’organisation du concours de Printemps de
la gymnastique aux agrès, les 9 et 10 mars 2019, alors que cela faisait neuf ans que le club ne s’en était pas
chargé. Le groupe agrès était prêt à se lancer dans cette aventure mais avait besoin du soutien de tout le club,
tant le comité que les membres, pour les multiples périples qui l’attendaient.
Il a du tout d’abord fallu créer un logo spécifique à l’événement, commander les médailles et négocier au
meilleur coût possible un prix souvenir qui pourrait ravir les gymnastes de tout âge tant filles que garçons. Le
choix s’est porté sur des linges en microfibres.
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Puis est venu le temps de monter les différentes équipes qui allaient œuvrer tout au long du week-end. Les gros
bras sont arrivés le vendredi soir à la salle du Bois-des-Frères pour l’installation du matériel gymnique et de la
buvette afin que tout soit prêt pour accueillir dès 7h le lendemain les premiers arrivants et les estafettes.
Plus de 500 gymnastes, âgés entre 7 et 38 ans et faisant partie des différentes sociétés du canton de Genève,
se sont affrontés tout au long du week-end. Des balancés par-ci, des roulades par-là, des sauts d’un côté, des
tours de l’autre et des saltos de partout, tant de magnifiques performances livrées par les gymnastes au public
venu nombreux les encourager.

Un petit tour du côté de la buvette permettait de recharger les batteries. Les bénévoles proposaient une
multitude de succulentes pâtisseries et sandwichs. Victime de leurs succès, les crêpes et hot-dogs prévus pour
tout le week-end ont été écoulés dès le samedi. Il a donc fallu envoyer des (com)missionnaires pour
réapprovisionner le stand.
Le concours a aussi été l’occasion d’inaugurer les nouveaux verres à l’effigie du club GO, consignés et
réutilisables ; notre association est éco-responsable. Un repas a été servi à midi pour les juges et la
commission cantonale.

A une exception près, toutes les gymnastes agrès du club GO ont participé au concours. Sept d’entre-elles
concouraient pour la première fois dans une catégorie supérieure et quatre ont obtenu une distinction en se
classant dans le premier tiers des résultats. Bravo à toutes !
Après un frénétique week-end qui s’est parfaitement déroulé, sans travail majeur pour les samaritains, est enfin
venu le temps du rangement avec en prime un nettoyage de chaque tapis couvert de magnésie (certains bras
s’en souviennent encore).
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon
déroulement de ce concours. Cela a permis non seulement de dégager un joli bénéfice pour le club mais aussi
de réunir tous les membres autour d’un but commun dans un esprit associatif, sportif et convivial.
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« La Suisse Bouge » du 18 mai 2019 par Nathalie Page (monitrice « renforcement musculaire »)
La commune d’Onex a invité le Club GO à participer à la manifestation « la Suisse Bouge ». Ce duel
intercommunal Coop a pour but de comptabiliser le maximum de minutes d’exercices lors de cette journée du
18 mai 2019.
Beaucoup d’initiations étaient présentes, afin de plaire à tous les âges. Mur de grimpe, art guerrier médiéval,
karaté ou nordic walking. Tout le monde pouvait faire partie du challenge. Le cours de Kick Boxing par Nathalie
et le cours de Zumba de Paola ont représenté le Club Go.
ère
ème
Pour sa 1 participation, la commune s’est classée 6
ville de Suisse, ce qui a ravi les organisateurs. Nous
sommes déjà demandés pour la prochaine édition, l’année prochaine.

Nathalie en pleine démonstration de
kick-boxing sur la place du 150ème

La Journée dans le terrain du 26 mai 2019 par Débora Cornélio-Duquette (monitrice « jeunes gymnastes »,
« cheerleading » et gym enfantine)
Nous avons participé à la journée dans le terrain 2019, organisée par l’union des sociétés de gymnastique de la
ville de Genève. L’évènement a eu lieu le 26 mai 2019. Il est à noter que l’USGVG a organisé cette sortie
gymnique à l’occasion des 100 ans d’existence de l’union.
Nous avons réuni un groupe de 12 enfants et de 3 monitrices pour les encadrer. Nous avons démarré cette
journée à l’école Onex-Parc et nous nous sommes déplacés en bus jusqu’au point de départ, à l’école des
Eaux-Vives.
Cette journée nous a permis de mieux découvrir le parc des Eaux-Vives et le bord du lac Léman à Genève.
Nous avons réalisé les différents postes de ce rallye avec beaucoup de plaisirs et d’amusement. Le moment fort
de la journée fut la visite d’un magnifique bateau. Les enfants et les monitrices ont beaucoup appréciés ce petit
moment de rêve et ont découverts de nombreuses informations à propos du lac.
La remise des médailles fut un moment privilégié où l’on a vu nos gymnastes s’épanouir avec un gigantesque
sourire de fierté.
En fin d’après-midi, les parents sont venus récupérer leurs enfants épuisés mais ravis de cette expérience.
Equipe de Brigitte

Equipe de Nathalie

7
Equipe de Débora

Equipe de Norma

Vous (f)êtes Onex (soirées du 14 et 21 juin 2019) par Virginie Alder (monitrice « Acrobatie et Cirque »)
Le 21 juin, durant la fête Vous (f)êtes Onex, le groupe du Cirque a présenté un spectacle sous le thème des
zombies, où l'on pouvait voir les acrobates jongler, faire des pyramides et sauter au trampoline. Les jeunes
gymnastes ont tous été très heureux de présenter ces numéros dans un environnement assez spécial, car la
scène se trouvait à l'extérieur.

Le 14 juin, ces sont les jeunes « cheerleaders » du Club GO qui ont été très heureuses de démontrer leurs
figures les plus vertigineuses durant cette fête.

Les organisateurs ont été très accueillants et la météo clémente, malgré les semaines orageuses de ce mois de
juin 2019.
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Rapport du trésorier : M. Laurent Guillaume Gentil

Rapport du trésorier pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Bilan 2018-2019
Pas de modification notable au niveau de la trésorerie nette par rapport à l’exercice précédent (CHF 94'815.65
pour 2017-2018 et CHF 95'434.11 pour 2018-2019) malgré le fait que le CLUB ne distribue plus de bulletins de
versements au mois de juin pour la prochaine saison.
En effet, l’exercice précédent comptabilisait CHF 18'170.- de plus en trésorerie par les cotisations payées
d’avance. Elles ont été compensées dans cet exercice par les subventions reçues d’avance et les recettes de
caisse du concours de printemps inscrites sur le compte de l’UBS.
En conclusion, la différence de l’actif est principalement liée à la réévaluation du poste « tenue de section ».
L’exercice a été marqué par deux activités organisées par le Club GO, soit le Concours de Printemps et le jubilé
des 50 ans du Club que je vais détailler.
L’exercice clôt avec un bénéfice exceptionnel de CHF 12'451.57
Compte d’exploitation 2018-2019
Le résultat financier du concours de printemps du 9 au 10 mars 2019 a généré un bénéfice net de CHF
8'470.58 grâce aux investissements personnels du comité et des membres qui ont activement participé à cette
belle réussite, par leur travail associatif et par leurs talents culinaires lors de la confection de gâteaux ou tartes
que nous avons revendus avec un profit de 100%. Un bel engagement que le Club apprécie à sa juste valeur,
Merci à tous.
Le résultat financier de la manifestation du Jubilé du Club GO du 4 mai 2019 s’est soldé par une perte nette de
CHF 12'430.25, le budget initial était de CHF 15'700.- Cette magnifique fête nous a coûté CHF 3'269.75 de
moins que ce qui avait été budgété. Un grand merci à la ville d’Onex qui nous a fait bénéficier de la gratuité de
la salle et des services d’encadrement ce jour-là.
Et plus largement, le Club GO reste toujours très reconnaissant envers la ville d’Onex qui a énormément
participé, par ses subventions et les gratuités accordées, à la pérennité du CLUB GO. Pour mémoire, elle
accorde la gratuité de l’utilisation des salles de gymnastiques pour les cours dispensés aux enfants.
Les indemnités du comité administratif ont augmenté de 38.46% par rapport à l’exercice précédent, ce qui
représente un défraiement pour 7,5 membres du comité. L’augmentation de ces frais a été liée à l’introduction
d’une co-présidence et par l’arrivée de Madame Alessia Fovini qui a rejoint le comité administratif en cours
d’année comme responsable de communication.
Les indemnités moniteurs ont légèrement baissé car bien que la saison fût marquée par l’ouverture de deux
nouveaux cours enfants, les enfants étaient moins nombreux dans d’autres cours et ont nécessité moins
d’encadrements moniteurs. En revanche, l’introduction de l’assujettissement aux charges sociales et d’une
assurance accidents professionnels de nos moniteurs engendre une augmentation des charges de personnel
de CHF 4'467.60 sur l’année. Mais dès janvier 2020, l’incidence de ces nouveautés sera valorisée auprès de
nos moniteurs par l’établissement d’un certificat de salaire et bien sûr, par des cotisations au 1er pilier pour tous
les gains excédant CHF 2'300.- par année civile.
Concernant les frais de formation, ils ont fortement diminué dans cet exercice car lors de la saison 2017-2018,
le club GO avait investi pour l’obtention de brevets fédéraux pour nos moniteurs. Les brevets ayant été obtenus,
les moniteurs n’ont suivi que des cours de mise à jour ou de perfectionnement cette saison.
En vous remerciant de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder, je formule mes vœux de prospérité les
plus sincères pour l’avenir du Club. Vive le Club GO !

5.

Rapport des vérificateurs et approbation des comptes

Dans le rapport des vérificateurs, Messieurs Daniel Cattani et Franco Ruberto mentionnent la clarté des comptes et
certifient leur justesse. Le rapport est lu par Monsieur Franco Ruberto.
Les comptes 2018-2019 sont approuvés à l’unanimité et le trésorier est remercié pour son travail et applaudi.
Pour la saison suivante, Franco Ruberto et Philippe Bärtsch sont nommés et Richard Duquette se propose comme
remplaçant.
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Election et Présentation des membres du Comité Administratif 2019-2020

Un nouveau comité administratif est proposé avec la composition suivante :








Président : Laurent Vogler
Trésorier : Laurent Guillaume-Gentil
Secrétaire : Janique Delapierre
Responsable des membres : Dora Linker
Responsable matériel : Brigitte Ulveling
Responsable des moniteurs et coach JS : Francine Kaiser
Responsable communication : Alessia Fovini

Laurent Vogler et Alessia Fovini, nouveaux « candidats » se présentent à l’assemblée :
- Laurent Vogler a 31 ans, juriste de profession. Onésien depuis de nombreuses années, il est président du parti
socialiste d'Onex. Laurent aime le sport et souhaite s’engager dans un club. C’est lors d'une rencontre des
associations, que Norma Ruberto lui parle du Club GO et qui avait besoin d'un nouveau président. Ce poste
l'intéresse vivement et il se présente ce soir à cette assemblée pour être élu à cette fonction.
- Alessia Fovini a rejoint le Club Go au printemps dernier comme responsable de la communication.
Elle a réalisé le film de présentation pour le jubilé du club du 04 mai 2019 et créé, en début de saison, un nouveau
site pour le Club GO.
Alessia est graphiste de profession et a une expérience dans la communication. Elle est heureuse de faire partie du
Club GO et de mener à bien la communication du club.
Catherine Antenen et Francisco Gonzalez démissionnent de la co-présidence.
L’assemblée approuve à mains levées et à l’unanimité l’élection du nouveau Président, Laurent Vogler et
approuve par acclamation la réélection des autres membres du comité administratif.
La co-présidente remercie l’assemblée générale de la confiance accordée.

7.


Présentation des cours et moniteurs pour la saison 2019-2020
Cours enfants:

PARENTS ENFANTS (2 cours) -2-4 ans Nathalie Page
NB : la responsable Nathalie Page arrêtera la prochaine saison (2020-2021) 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,
 Brigitte Ulveling, Débora Cornelio Duquette, Dora Linker
GYM GENERALE (2 cours) -6 à 12 ans Débora Cornelio Duquette , Janique Delapierre, Virginie Simon, Simone Martins (nouvelle monitrice)
 Norma Ruberto, Léane Picard, Aurélien Boyer (nouveau moniteur)
CIRQUE (3 cours + 1 cours facultatif) -6 à 20 ans Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder
CHEERLEADING (1 cours) -8 à 15 ans Catalina Hagberg, Laetitia Panchaud, Lili Marie Lesimple et Lisa Panchaud (nouvelles monitrices)
AGRES (2 cours) -C3-C4 Francine Kaiser, Christelle Kaiser, Aurélie Kaiser, Laetitia Kaiser, Léane Picard
Juges : Philippe Kaiser, Christelle Kaiser, Céline Kaiser


Cours adultes:

RENFORCEMENT MUSCULAIRE (1 cours)
 Nathalie Page

BODY CONSCIENCE (1 cours)
 Marie-Christine DUC ETTER
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FITNESS (2 cours)
 Norma Ruberto
GYM DOUCE (3 cours)
 Marie-Christine DUC ETTER
 Yannick Lienhardt
 Norma Ruberto
GYM DYNAMIQUE (2 cours)
 Brigitte Ulveling
 Norma Ruberto
AQUAGYM (1 cours)
 Nicole Borboen
NB : Il n'y a plus de partenariat avec Onex Santé pour ce cours.
ZUMBA (1 cours)
 Paola Bagutti

8.

Présentation du projet de budget 2019-2020

Les produits :
 Les cotisations encaissées : le club table sur une augmentation substantielle des cotisations
encaissées liée d’une part, à l’introduction d’un nouveau cours d’acrobaties et cirque et d’autre part,
une confirmation réussie du cours de Zumba qui avait été lancé fin février 2019. Pour le cours de
Zumba, une cotisation de CHF 50.- avait été demandée de fin février à juin 2019 alors que le cours
annuel s’élève à 190.- pour la nouvelle saison. En revanche, il n’y a pas d’augmentation des cotisations
qui restent inchangées pour cette nouvelle année.
 Le stock : le stock a été réévalué dans l’exercice 2018-2019, principalement dû au fait que les cours
agrès compétition filles ne s’adresse plus aux nouveaux gymnastes mais exclusivement aux gymnastes
confirmés ayant déjà pratiqué les agrès, à partir de C3 ou C4 uniquement. Avec comme conséquence
que tous les justaucorps petite taille sont sortis des inventaires, ainsi que les démodés. Pour ces
raisons, le stock ne devrait pas subir de modification significative dans l’exercice 2019-2020.
 Les subventions : une légère diminution des subventions a été planifiée en raison de l’excellent
résultat 2018-2019. De plus, la subvention allouée par le fonds cantonal de l’aide au sport sera de CHF
1'890.- inférieure cette année selon l’enveloppe issue des bénéfices 2018 de la loterie romande qui
nous est déjà parvenue.
Les charges:
 Indemnités moniteurs : Une augmentation des indemnités moniteurs a été planifiée suite à
l’introduction des nouveau cours – acrobaties et cirque, Zumba à l’année pour cette nouvelle édition,
comme détaillé dans les produits.
 Indemnités comité administratif : la diminution des indemnités du comité administratif est
principalement liée à l’abandon d’une co-présidence pour la saison 2019-2020 avec la venue de
Monsieur Laurent Vögler comme nouveau président.
 Charges sociales : la nouvelle saison supportera les coûts de charges sociales d’une année gymnique
complète alors que cette nouvelle introduction dès janvier 2019 n’aura eu que 8 mois d’incidence sur
l’exercice 2018-2019.
 Frais de formation : Une augmentation de ces frais est liée par l’inscription de moniteurs à l’obtention
de brevet FSG et non plus seulement des cours de perfectionnement ou de mise à jour.
 Assurance : une légère diminution des assurances du club en corrélation avec les nouveaux contrats
souscrits car les anciens arrivaient à échéance.
 Informatique : Le club a prévu de s’équiper d’un portable et de logiciels. Une demande de subvention
a été établie auprès de la loterie romande sous la direction et l’initiative de Monsieur Francisco
Gonzalez, co-président de la saison 2018-2019 mais comme aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
Ces frais ont été budgétés.
La co-présidente explique qu’une proposition d'augmenter les Cotisations l'AGG et FSG sera proposée en
votation lors de l'assemblée des Délégués de l’AGG le 20 novembre 2019. Nos cotisations restent
cependant inchangées jusqu’à nouvel avis car nos finances sont suffisamment saines.
Le budget est approuvé par l’assemblée avec une abstention.
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9.
Statuts de l’association
La mise à jour des statuts disponible sur notre site (www.clubgo.ch) depuis le 21 octobre 2019 nécessite une
discussion entre le Club GO et notre association faîtière l’Association Genevoise de Gymnastique et certaines
modifications. Par conséquent, l’approbation de nouveaux statuts est reportée à l’année prochaine.

10.
Propositions individuelles
A noter qu’aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai de 3 semaines avant l’AG.

11.
Honorariat
Catherine remet aux personnes suivantes des bons cadeaux pour les remercier de leur fidélité au Club GO :
Membres depuis 10 ans :
ANSUNI Noé
DAYER Maël
STUDER Jana
JOAO Maria
PASCHOUD Jacqueline
DELAPIERRE Janique
LIENHARDT Yannick
Membres depuis 20 ans:
DELLA BONA Marinella
CATTANI Sophie
KAISER Aurélie
KAISER Laetitia
Membres depuis 30 ans:
BERARDI Anna
MAZZEO Sylvianne
BORBOEN Nicole
KAISER Francine
ULVELING Brigitte
Membre depuis 50 ans.
CALAME Danielle
Le Club GO nomme Madame CALAME « membre honoraire ». Sincères félicitations !
Brigitte Ulveling remercie au nom du Club GO, Catherine Antenen pour tout le travail accompli pendant 15 ans
dans le comité du Club GO ainsi que Francisco Gonzalez pour la co-présidence pendant une saison.
L’assemblée levée à 20h35 est suivi d’un apéritif.

Merci Brigitte pour
la préparation de
l’apéritif et vive le
Club GO

Fait à Onex, le 5 novembre 2019
Janique Delapierre, Secrétaire

Catherine Antenen, Co-Présidente

