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

clubgo@gym-onex.ch
www.clubgo.ch

Procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du mercredi 11 novembre 2020 

 
Pas d’AG en présentiel en raison de la crise 

de la COVID-19

1. Convocation des membres gymnastes et membres du Comité

 L’assemblée a été convoquée conformément aux statuts du Club GO.
 En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, notre assemblée n’a pas eu lieu en présentiel. 

 De ce fait, un vote en ligne via une «newsletter» a été proposé quatre semaines avant l’AG 
du 11 novembre aux membres du club et du Comité.

 Les gymnastes, les membres du comité administratif et les moniteurs ont reçu les documents 
suivants:

 • Convocation et ordre du jour
 • PV de l’assemblée générale du 05 novembre 2019 disponible sur le site du Club GO:   

www.clubgo.ch (version papier à disposition pour les personnes sans connexion internet)
 • Rapport annuel du président - Rapport d’activité
 • Rapport du trésorier - Rapport des vérificateurs de comptes
 • Election des vérificateurs de comptes
 • Election du nouveau président ainsi que des membres du comité administratif
 • Statuts du Club GO (disponibles sur le site du club : www.clubgo.ch)
 • Formulaire de vote pour les différents sujets.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 05 novembre 2019

 Ce document est disponible sur le site internet du Club : www.clubgo.ch.
 Le PV de l’AG du 05 novembre 2019 a été approuvé à l’unanimité (100%) par 47 votes.
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3. Rapport du président et rapport d’activité
 > Rapport du président par Laurent Vogler

 La saison 2019-2020 a été moins riche en événements sportifs et activités de gymnastique que 
d’habitude. En effet, les cours du Club GO ont malheureusement dû être annulés à partir du 13 
mars 2020 pour raisons sanitaires et ce jusqu’au 07 juin 2020. Plusieurs compétitions sportives 
cantonales ont également été annulées pour les mêmes raisons.

 Cela n’a pas empêché le Club GO de participer à un certain nombre d’événements sportifs et de 
gymnastique. Les membres de notre club ont également participé à plusieurs manifestations 
dans la commune d’Onex telles que la Trans’Onésienne et la fête du Printemps des associations.

 Je tiens à remercier chaleureusement nos gymnastes pour leur participation dans nos cours et 
leur confiance ainsi que les membres du Comité pour leur engagement indéfectible envers le 
club.

 Je n’oublie pas également Catherine Antenen, ex co-présidente du Club GO pour son aide irrem-
plaçable pour la rédaction des nouveaux statuts du Club GO ainsi que les conseils précieux qu’elle 
a su brillamment me donner pour mon année de présidence.

 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 Ge-
nève et notre association faîtière, l’Association Genevoise de Gymnastique.

 Voici en complément, les rapports des monitrices pour les différents cours de gymnastique du-
rant cette saison 2019-2020.

 A la fin de la saison, l’effectif de notre Club GO était de 430 membres dont :
 - 399 gymnastes : 252 enfants et 147 adultes.
 - 31 membres du Comité ( moniteurs, aide-moniteurs, juges, administratifs ).

 En espérant que la prochaine saison 2020-2021 puisse être plus complète et plus riches en événe-
ments.

 
 Longue vie au Club GO!
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 Rapport d’activité

 Cours d’acrobaties et cirque
 par Linda Ecoffey, Virginie Alder et Sophie Catani (monitrices)

 La saison 2019-2020 a débuté avec la mise en 
place d’une rotation chaque semaine des dif-
férentes disciplines du cirque. Ainsi les élèves 
ont pu s’exercer et profiter de tous les engins 
jusqu’aux vacances de décembre 2019.

 Dès la reprise de janvier 2020, les élèves des 
trois cours (50, 51 et 52) ont commencé à pré-
parer le spectacle d’acrobaties et cirque que 
nous réalisons tous les deux ans.

 Le spectacle devait avoir lieu au mois d’avril, mais malheureusement la Coronavirus n’a pas épar-
gné notre représentation. Les élèves et les parents étaient déçus mais nous restons optimistes et 
espérons pouvoir présenter ce spectacle lorsque la situation sera arrangée.

 En mars, lors de la fête des 60 ans du parti socialiste d’Onex, quelques élèves ont pu présenter un 
petit spectacle.

 Cours des agrès
 par Francine, Christelle, Aurélie et Laetitia Kaiser et Léane Piccard (monitrices)

 Le groupe agrès d’Onex, encadré par cinq monitrices, était composé de seize gymnastes, cinq 
en C3 et onze en C4, âgées entre neuf et 
quatorze ans. Après un mois d’entraînement, 
deux fidèles gymnastes ont décidé de ces-
ser leur activité dans le groupe. Pour l’une, le 
changement de niveau de scolarité était trop 
compliqué à gérer avec les entraînements 
et pour l’autre, la crise d’adolescence a été la 
plus forte.

 Les quatorze gymnastes restantes étaient 
inscrites aux quatre concours organisés par 
Genève mais n’ont participé qu’aux deux pre-
miers: la fameuse Bonne Franquette, com-
pétition déguisée, avec pour thème cette 
année, les jeux olympiques et le passage de catégorie du Concours du Printemps.
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 Suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, les deux autres concours prévus ont été annulés ainsi 
que le Championnat Romand auquel certaines de nos gymnastes se qualifient habituellement.

 Nous sommes fières et satisfaites des résultats de nos gymnastes bien que toutes n’aient pas 
réussi à passer dans la catégorie supérieure. Elles ont fait de leur mieux et, à l’issue des deux 
concours, plusieurs d’entre elles ont obtenu des distinctions en se classant dans le premier tiers 
des participantes avec même un podium sur la  deuxième marche pour Marjorie Boyer en C4.

 
 Dès le 13 mars 2020, suite à l’annonce de l’Office Fédéral de la Santé Publique, tous les cours de 

gymnastique ont été annulés jusqu’au dimanche 7 juin. Les autorités onésiennes ont maintenu 
l’interdiction d’accès aux salles de gymnastique jusqu’à la rentrée scolaire 2020.

 Ayant à cœur de maintenir un lien social avec les gymnastes, le groupe agrès a décidé de re-
prendre les cours pour les deux semaines restantes mais à l’extérieur.

 
 Après trois mois d’interruption, nous avons eu beaucoup de plaisir à retrouver nos gymnastes qui 

étaient toutes très motivées à reprendre même si les entraînements sous les préaux couverts des 
écoles ou au parcours vitae étaient plus axés sur la condition physique que sur les éléments aux 
engins.

 La saison s’est achevée sur une note positive avec une collation offerte aux familles lors de la der-
nière leçon donnée sur l’herbe surplombant la pataugeoire.

 Nous remercions les gymnastes pour leur assiduité aux cours et leur flexibilité durant cette crise 
sanitaire, 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.

 A tous, un grand MERCI!
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Cours 77 de gym douce
par Yannick Lienhardt (monitrice)

19 dames ont suivi mes cours, certaines fidèles depuis de nombreuses années.
Les cours se sont bien déroulés jusqu’à l’arrivée de la Covid à la mi-mars.
Par mesure de sécurité et d’un commun accord avec mes gymnastes, nous avons fait le choix de 
ne pas reprendre les cours au mois de juin.
Je remercie mes gymnastes pour leur fidélité.

Cours 24 et 25 de gym enfantine
par Brigitte Ulveling (monitrice)

Les cours de gym enfantine du mardi furent bien remplis, une vingtaine d’enfants dans chaque 
groupe. Nous leur avons fait découvrir les gros engins (anneaux, barres asymétriques, caissons, 
espaliers, barres fixes et carrés suédois).
Les estafettes, les roulades, la grimpe et l’équilibre étaient aussi au programme, tout cela dans la 
bonne humeur et les éclats de rire. La course de longue durée les a préparés pour la course de la 
trans’Onésienne.

Malheureusement, tout s’est arrêté brusquement. Le virus a tout bloqué.
 
Les petits cadeaux de Pâques furent distribués dans leurs boites aux lettres. Nous leur avons en-
voyé des petites vidéos pour bouger à la maison. Le contact « WhatsApp » est resté tout du long.
Histoire de se retrouver une dernière fois, la leçon de fin juin s’est faite au soleil dehors à la patau-
geoire.
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Cours 12-13 de parents enfants
par Nathalie Page (monitrice)

Comme chacun, nous avons dû nous résoudre à stopper les cours au mois de mars 2020.
Mais avant cela, nous avons pu organiser, comme chaque année, la leçon familiale.
Le dimanche 16 février, une leçon élargie a été proposée aux familles pour que le parent, absent 
durant l’année, profite de ce moment. Un repas canadien a conclu cette belle matinée.
Deux cours ont pu avoir lieu au mois de juin, quand les autorités ont assoupli les restrictions. 
Ceux-ci ont été animés en extérieur ; le premier sous le couvert de l’école car le temps était plu-
vieux, le second au parcours Vita d’Onex.

Cours 22 de gym enfantine
par Nathalie Page (monitrice)

Le nombre d’enfants se maintient et trois 
monitrices se partagent la tâche. L’équipe 
est équilibrée avec Francine, Aurélie et 
Nathalie. Aucune manifestation n’a pu avoir 
lieu. Nous n’avons participé à aucun événe-
ment. Les deux derniers cours du mois de 
juin ont été donné en extérieur ce qui a ravi 
les enfants.

Cours 69 de renforcement musculaire
par Nathalie Page (monitrice)

Un bon nombre de participants sont régu-
liers, ce qui fait que le groupe est très plaisant. Un apéro s’est organisé au dernier cours de l’an-
née 2019. Dès que nous avons pu reprendre les cours au mois de juin, ceux-ci se sont déroulés 
dans le parc des Evaux. Les cours ont été dédoublés en deux sessions le lundi soir. Nous avons 
fini la saison avec un repas au restaurant.

Le rapport du président et le rapport d’activité ont été approuvés à l’unanimité (100%) par 
47 votes.
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4. Rapport du trésorier
par Laurent Guillaume-Gentil

> Rapport du trésorier pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Bilan 2019-2020
Cette année particulière, liée à la pandémie de la COVID-19 n’a fait l’objet d’aucune manifesta-
tion organisée par le club, aussi mes observations seront quelque peu amoindries que lors de 
l’exercice précédent.

A l’actif, les liquidités du club sont en légère augmentation, ce qui est rassurant pour la péren-
nité du club. Un achat de tee-shirts, au mois de décembre 2019, valorise le poste « Tenues de 
section « qui passe de CHF 2’405.- à CHF 5510.-.

Ces deux points résument l’augmentation de l’actif par rapport à l’exercice précédent de plus de 
CHF 8’000.-.

Au passif, deux postes sont nouvellement constitués, soit une provision pour le matériel infor-
matique et une provision pour la COVID 19.

La provision pour le matériel informatique est directement liée à la demande de subvention 
adressée à la loterie romande qui a été réalisée l’année dernière et qui a abouti cette année avec 
un soutien de CHF 2’600.- de la part de la loterie romande en date du 20 avril 2020.
Une partie de cette somme a été utilisée pour l’acquisition de programmes de gestion comp-
table, administrative et d’un ordinateur portable. Le solde reste ouvert en provision et devra faire 
l’objet d’un achat lié à l’informatique comme un « beamer » ou un grand écran de présentation. 
En cas de non utilisation de cette provision de CHF 538.60, elle devra être restituée à la loterie 
romande.

La provision pour la COVID 19 est induite par l’idée d’accorder une réduction de cotisation sur 
cette saison pour les gymnastes étant inscrits l’année dernière et qui ont été forcés d’arrêter les 
cours. Elle a été calculée de  CHF 30.- par gymnaste multipliée par 380 gymnastes inscrits, soit 
CHF 11’400.-. Bien entendu, elle sera dissoute cette année.

L’exercice clôt avec un bénéfice de CHF 3’546.64.

Compte d’exploitation 2019-2020
Pour pallier aux désagréments liés à la fermeture de nos cours et pour donner satisfaction tant 
aux membres qu’aux moniteurs, le résultat d’exploitation a fait l’objet d’une première analyse 
comptable au mois de mai 2020. Nous souhaitions conserver un résultat positif tenant compte 
d’une part de la charge de provision accordée à nos membres de CHF 11’400.- sur la prochaine 



PV AG 2020 8

saison et d’autre part, d’une indemnité à nos moniteurs sur les cours qui n’ont pas pu être don-
nés.

Sur cette base, un montant de CHF 10’579.25 a été alloué aux moniteurs pour les cours qui n’ont 
pas été donnés. La proposition de la responsable moniteurs, Madame Francine Kaiser, de dis-
tribuer cette somme proportionnellement aux cours qui auraient dû être donnés par les mo-
niteurs a été acceptée par le comité administratif et je la remercie vivement pour ses calculs et 
son investissement personnel.

Cette année, je voudrais particulièrement remercier la ville d’Onex pour son soutien financier. 
Elle a d’abord renoncé à la facturation des salles de gym durant la période COVID 19, un geste 
conséquent.
Comme chaque année, et grâce à ses subventions et les gratuités octroyées, elle a largement 
participé à la promotion du sport dans sa commune et au succès du Club GO.
Pour mémoire, elle a accordé la gratuité de l’utilisation des salles de gymnastique pour les cours 
dispensés aux enfants.
Je voudrais encore souligner l’augmentation des cotisations que le club verse à l’Association Ge-
nevoise de Gymnastique suite au vote de l’assemblée générale des délégués du 20 novembre 
2019. L’augmentation de ces cotisations de CHF 8.- par adulte et de CHF 4.- par enfant a conduit 
à une charge supplémentaire pour le Club GO de plus de CHF 3000.-.

En vous remerciant de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder, je formule mes voeux 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 Franco Ruberto et Philippe Bärtsch mentionnent la 
clarté des comptes et certifient leur justesse. Le rapport a été envoyé aux membres gymnastes 
adultes et aux membres du Comité pour approbation.

Le rapport du trésorier concernant les comptes 2019-2020 est approuvé à l’unanimité 
(100%) par 47 votes et le rapport des vérificateurs de compte est approuvé par 97,9% des 
47 votes et 2,1% d’abstention. 

Nous remercions Monsieur Laurent Guillaume-Gentil pour son travail.

Pour la saison suivante, Messieurs Philippe Bärtsch et Richard Duquette sont nommés véri-
ficateurs de comptes par 95,7% des 47 votes et 4,3% d’abstention.

Madame Catherine Antenen se propose comme remplaçante.
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6. Election et présentation des membres du comité administratif    
 2020-2021

 Présidente : Hajar Chmiti
 Trésorier : Laurent Guillaume-Gentil
 Secrétaire : Janique Delapierre
 Responsable des membres : Dora Linker
 Responsable du matériel : Brigitte Ulveling
 Responsable des moniteurs et coach J&S : Francine Kaiser
 Responsable de la communication : Alessia Fovini

Hajar Chmiti et André Sotomayor se sont présentés par mail et vidéo aux membres gymnastes 
et aux membres du Comité.

Hajar Chmiti est onésienne, membre gymnaste du Club GO ainsi que ses enfants. Elle est ensei-
gnante.
Elle est intéressée et motivée pour ce poste de présidence du club car elle pense qu’il est impor-
tant de s’engager et qu’un club comme le nôtre ne peut pas rester sans présidence.

André Sotomayor connaît bien les milieux sportifs et associatifs et a eu la responsabilité de 
plusieurs clubs sportifs mais pas de gymnastique. Il s’est souvent occupé de la promotion de ces 
clubs et des contacts avec des sponsors et des autorités. Il aime le sport et y accorde beaucoup 
d’importance pour toutes les classes d’âge. Il est motivé par cette présidence car il trouve le 
Club GO intéressant et dynamique. S’il n’est pas choisi comme président, il reste à la disposition 
du Club GO.

Laurent Vogler démissionne de la présidence du Club GO et nous le remercions pour tout le 
travail apporté à notre club.

Le comité administratif est élu par 87,2% des 47 votes et 12,8 % d’abstention.

Madame Hajar Chmiti est élue présidente par 64,6% des 65 votes.

Nous remercions nos membres pour leurs votes et leur confiance accordés au comité adminis-
tratif ainsi que pour l’élection de la nouvelle présidente.
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7. Présentation des cours et des moniteurs pour la saison 2020-2021

 Cours enfants: 

 PARENTS ENFANTS (2 cours) - 2 à 5 ans 
 Veronica Hinojosa (nouvelle monitrice) et Nathalie Page

 GYMNASTIQUE ENFANTINE (3 cours) -4 à 7 ans-
 - Nathalie Page, Francine Kaiser, Aurélie Kaiser, Laetitia Kaiser
 - Brigitte Ulveling, Debora Cornelio Duquette, Dora Linker, Simone Martins

 GYMNASTIQUE GENERALE (2 cours) - 6 à 12 ans-
 - Debora Cornelio Duquette, Virginie Simon, Janique Delapierre, Simone Martins, Léane Picard
 - Norma Ruberto, Léane Picard, Aurélien Boyer

 ACROBATIES ET 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, Lisa Panchaud

 AGRES Filles (1 cours) 
 Francine Kaiser, Aurélie Kaiser, Laetitia Kaiser, Léane Picard
 Juge: Philippe Kaiser, Christelle Kaiser, Céline Kaiser

 Cours adultes:

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE (1 cours)
 Nathalie Page

 BODY CONSCIENCE (1 cours)
 Marie-Christine Duc-Etter

 FITNESS (2 cours)
 Norma Ruberto

 GYMNASTIQUE DOUCE (3 cours)
 Norma Ruberto
 Yannick Lienhardt
 Veronica Hinojosa (nouvelle monitrice)
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 GYMNASTIQUE DYNAMIQUE (2 cours)
 - Norma Ruberto
 - Brigitte Ulveling

 AQUAGYM (1 cours)
 Nicole Borboen

 ZUMBA (1 cours)
 Veronica Hinojosa (nouvelle monitrice)

8. Présentation du projet de budget 2020-2021
 par Laurent Guillaume-Gentil

 Les produits:

- Les cotisations encaissées: le club table sur une diminution de cotisations encaissées, direc-
tement liée à la pandémie de la COVID 19. Nous pensons que les inscriptions des personnes à 
risque, notamment des seniors, sera en diminution cette année. En revanche, les rabais COVID 
19 octroyés ont été provisionnés sur l’exercice 2019-2020 et pour cette raison, les entrées de coti-
sations devraient amorcer une chute contrôlée.

- Les subventions: une légère diminution des subventions est attendue suite à la suppression 
de la subvention du département de la cohésion sociale de l’Etat de Genève. Son effet a pris fin 
au 31 décembre 2019. La période allant de septembre à décembre 2019 reste une subvention à 
toucher et figure au budget. Cette dernière sera remplacée cette année, par la nouvelle subven-
tion de soutien à l’activité physique et sportive des populations à besoin spécifiques et des très 
jeunes enfants.
Pour le Club GO, cela représente les séniors et les enfants non scolarisés. En revanche, nous 
n’avons pas idée ni du montant ni de la date du versement de cette nouvelle subvention et pour 
ces raisons, elle n’a pas été inclue dans le budget 2020-2021.

- Les gratuités accordées: nous planifions une augmentation des gratuités de la ville d’Onex 
pour retrouver le niveau des gratuités accordées dans l’exercice 2018-2019. En effet, elles sont 
proportionnelles à la tarification des locations de salles qui doivent prendre l’ascenseur si, bien 
sûr, nous ne sommes pas contraints de stopper nos activités.

Les charges: 

- Indemnités moniteurs : une nette augmentation des indemnités moniteurs a été planifiée   
par rapport à l’exercice précédent vu que les cours avaient dû être arrêtés à la mi-mars 2020.

- Les charges sociales : la nouvelle saison supportera un coût de charges sociales plus impor-
tant alors que la saison précédente, les charges sociales ont été diminuées toujours suite à l’arrêt 
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des cours à la mi-mars 2020.

La variation de stock : le club a fait l’acquisition pour plus de CHF 2’600.- de tee-shirts en fin 
d’année 2019. Aussi, cette année, il n’est pas prévu un nouvel achat de tee-shirts. En revanche, 
une variation de stock sera induite par les ventes de la saison.

Frais de formation : une augmentation de ces frais est liée par l’inscription de moniteurs à l’ob-
tention de brevets FSG, comme par exemple Veronica Hinojosa nouvellement nominée moni-
trice au Club GO, entre autre responsable des cours parents-enfants. Bien entendu, les cours de 
perfectionnement ou de mise à jour sont plus que jamais d’actualité.

 > En conclusion:

Une perte de CHF 1’400.- environ est budgétée. Les raisons de cette perte sont liées au fait que 
le club ne peut pas organiser de manifestations ou de spectacle sereinement cette saison sous 
le joug de la COVID 19 et ne pourra pas s’appuyer sur des recettes induites par ces évènements.
A noter aussi la diminution des entrées de cotisations et la perte de la subvention du départe-
ment de la cohésion sociale.

Le budget est approuvé par 97,9% des 47 votes et 2,1% d’abstention.

9. Statuts de l’association

Les statuts ont été mis à jour au cours de cette année 2020 et approuvés par l’Association Gene-
voise de Gymnastique.
Les statuts du Club GO sont disponibles sur notre site www.clubgo.ch.

Les statuts ont été approuvés par 97,9% des 47 votes et 2,1% d’abstention.

10. Propositions individuelles

A noter qu’aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai de trois se-
maines avant l’AG.



Il. Honorariat

Membres depuis lO ans

ANSPACH Cisella - coursTT

BARKA Rosanna - coursTT

COSTELI Eva - cours 52

HADIFI Corinne - monitrice remplaçante
LEVEAU Catherine - coursTT

ZANOS Constantina - cours 77

Membres depuis 3O ans

CENET Paola - coursTT
HENRY Josianne - cours 7l
MONNEY Rosine - coursT4
MULHAUSER-WALLIN Ann - cours 6O

REY Chantal - cours 62

Membres depuis 4O ans

.

PIEZIN Brigitte - cours 99

ROCUET Denise - coursT4

Fait à Onex, le ll novembre2O2O

Janique Delapierre, Secrétaire

\r-1"r.,|, ---

Lau rent Vog ler, Président

/ @-'-
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Vive le Club GO !




