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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 24 novembre 2021  

 
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 24 novembre 2021 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 11 novembre 2020 disponible sur le site du  

 Club GO: www.clubgo.ch (version papier à disposition pour les personnes  
 sans connexion internet)

 • Rapport annuel de la présidente - Rapport d’activité
 • Rapport du trésorier - Rapport des vérificateurs de comptes
 • Election des vérificateurs de comptes
 • Election de la présidente ainsi que des membres du comité admin.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 novembre 2020
 Ce document est disponible sur le site internet du Club : www.clubgo.ch.

 Le PV de l’AG du 11 novembre 2020 a été approuvé par 42 votes et 3 abstentions.
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3. Rapport de la présidente et rapport d’activité :
 Rapport de la présidente pour la saison 2020-2021 par Hajar CHMITI 

 Tout d’abord, j’aimerais vous remercier pour la confiance que vous m’avez accor-
dée pour présider notre Club GO dans le but d’assurer son avancement, et de 
continuer à porter le flambeau que nous ont transmis gracieusement les pre-
mières dames fondatrices du club il y a déjà plus de 50 ans.

 Mon nouveau mandant débute dans un contexte plutôt agité. Le contexte sani-
taire a continuer à peser durant la saison 2020-2021 sur l’ensemble de la société et 
les associations sportives ne sont pas épargnées.

 Le travail de l’ensemble des membres du comité administratif soutenu par l’en-
semble des moniteurs et monitrices est à saluer. Ces derniers ont tenté de s’adap-
ter constammnent avec l’alternance des restrictions et des assouplissements pour 
essayer de maintenir le plus possible les activités sportives au sein de notre club.

 Nous avons certes connu la suspension de certains cours, la limitation du nombre 
de gymnastes pouvant suivre les cours en présentiel, mais la motivation de nos 
monitrices était au rendez-vous. Nous avons donc connu des cours outdoor, des 
cours intéractifs à distance en ligne, des cours alternés en demi-groupe, etc.. A 
toutes et à tous, je vous dis Bravo !

 Au niveau cantonal, plusieurs compétitions sportives ont été annulées à cause des 
restrictions sanitaires. Cependant, notre club a pu tout de même participer aux 
deux manifestations sportives communales qui ont pu être maintenues, à savoir 
la «Trans’Onésienne « (sous sa version spéciale au parc des Evaux) ainsi que « Onex 
Bouge «.

  A la fin de la saison, l’effectif de notre Club GO était de 352 membres dont :
 - 352 gymnastes : 227 enfants et 125 adultes.
 - 34 membres du Comité (moniteurs, aide-moniteurs, juges, administratifs).

 Je remercie chaleureusement nos gymnastes pour leur participation dans nos 
cours et leur confiance. Je remercie également les membres du comité : Janique, 
Laurent, Dora, Francine, Brigitte et Alessia pour leur engagement dévoué envers le 
club. Sans oublier Catherine Antenen l’ex co-présidente pour ses précieux conseils. 
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 Gene-
voise de Gymnastique.

 Une saison 2021-2022 bien sportive et bien meilleure, c’est ce que je vous sou-
haite à toutes et à tous !
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Rapport d’activité

COURS

Moniteur/trice responsable

Aides

Nombres de gymnastes

Présentation du cours 

C12-13 Parents-Enfants (P+E), le lundi 16h30-17h15 et 17h30-18h15

Veronica Hinojosa (remplacée par Nathalie Page)

-

C12:  9 personnes  / C13: 11 personnes

L’ouverture des cours se fait avec deux nouvelles monitrices qui sont : Déborah et Veronica (Nathalie en 
soutien). Elles font leur premier module de formation de Base P+E les 4, 5 et 6 septembre 2020. 
Pour des raisons personnelles, Déborah ne souhaite pas continuer ce cours. Veronica et Nathalie continuent 
ensembles. Avec les premières mesures sanitaires d’octobre, le nombre d’adultes autorisés est de 5, 
monitrice comprise. Nous optons pour un tournus de 40 min de cours x 3 et les deux autres 
groupes ne peuvent pas faire de gym cette semaine-là. 
Nathalie donne le premier et le troisième groupe et Veronica donne le deuxième. Nous nous occupons 
mutuellement de la porte d’entrée pour accueillir les parents, ceci jusqu’à Noël. 
  
Les deuxièmes mesures ne nous permettent pas de reprendre les cours car les adultes ne sont plus 
autorisés à l’intérieur. 
Nous ne pouvons reprendre que début mars, en extérieur, par groupe de 15 personnes, monitrice et enfants 
compris cette fois-ci. Deux groupes de sept familles sont créés et les cours ont eu lieu dans l’espace vert en 
haut de la pataugeoire. Le temps n’a pas toujours été très clément mais les parents ont joué le jeu. Nous 
avons pu réintégrer la salle de gym en avril avec les mêmes conditions, masques pour les adultes 
également. 
  
Pour des raisons professionnelles, Veronica ne peut plus intervenir dans ces cours. Le nombre est libéré à 
la mi-mai et tous les parents peuvent venir à l’heure dite normale. Nous n’avons participé à aucun 
événement en extérieur pour cause de non-lieu évident. Nathalie prend le relai jusqu’au 8 juin, date de fin de 
saison, pour cause de vacances. 
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COURS

Moniteur/trice responsable
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Nombres de gymnastes

Présentation du cours 

Nos plus belles images

La saison 2020-2021 a bien démarré malgré l’année trés spéciale.
Nous avons eu la joie d’avoir de nouvelles athlétes qui ont rejoint le groupe des anciennes et nous avons pu 
débuter les entraînements avec entrain!
 
Les athlétes ont appris les bases des figures en groupes et à travailler la collaboration. Elles ont également 
entraîné la gymnastique au sol, les sauts acrobatiques et de la danse.
 
Suite aux restrictions d’octobre, nous avons dû revoir la structure de ce cours afin de permettre à nos filles 
de continuer à faire du sport malgré  la situation du moment. Nous avons donc privilégié  d’enseigner la 
gymnastique au sol et les éléments qui pouvaient se faire à distance. Nous avons aussi dû  alterner entre un 
groupe de moins de 12 ans et un autre avec les plus de 12 ans. Cela n’a pas été  simple mais nos athlétes 
ont tout de même été enthousiastes et ont montré une belle motivation.
 
Cela a été une grande joie quand nous avons pu réunir nos filles au sein des mêmes entraînements et 
également reprendre l’enseignement de tous les éléments. Nous avons fini l’année en beauté avec une belle 
démonstration d’une chorégraphie que les filles ont entraînée durant les dernières semaines.

Cours C31 - Cheerleading, le vendredi 18h30-20h00

Catalina et Laetitia

Lisa et Lili

12 gymnastes par cours

PV AG 2020/21

Rapport d’activité

COURS

Moniteur/trice responsable

Aides
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Nos plus belles images

C24 gym enfantine, le mardi 16h30-17h30

Brigitte 

Déborah, Dora et Simone 

20

Un cours bien rempli dès la rentrée 20 enfants. En septembre nous avons fait connaissance avec les 
nouveaux gymnastes qui sont venus s'ajouter à ceux de la saison d'avant. Jusqu'aux vacances d'automne 
les cours se sont déroulés avec tous les gymnastes. Ils ont pu utiliser une partie des gros engins (anneaux 
échelle, caisson, carré suédois) et aussi le petit matériel (cônes, haies, quilles, balles) pour des courses et 
des postes de travail. 
Après les vacances d'automne la covid est venue tout perturber. Mais on ne s'est pas laissé faire on a 
séparé les groupes en deux et jusqu'à la rentrée de janvier ils ont fait un cours entier toutes les deux 
semaines. Puis ils ont de nouveau tous pu venir ensembles quel bonheur ! 
 
Ils ont appris la roulade, l'équilibre, la grimpe, les anneaux, la course, les balles, les cerceaux, le saut depuis 
le caisson, les barres fixes etc… On a un peu tout essayé, pas toujours facile et parfois on a bien rigolé. 
On a aussi fait des exercices deux par deux où il faut faire attention à l'autre. 
Malheureusement nous n'avons participé à aucune manifestation tout a été annulé. 
Ce fut une bonne année avec une bonne ambiance ils ont fait bien des progrès. 
Les moments de partage et les éclats de rire étaient de la partie. 
 
Avec Déborah, Simone, Dora, Laurent et moi nous formons une bonne équipe !   
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Le groupe agrès d’Onex, encadré par cinq monitrices, était composé de six gymnastes, quatre en Catégorie 3 et 
deux en Catégorie 4, âgées entre 10 et 15 ans. Toutes les gymnastes, et bien entendu les monitrices aussi, étaient 
très contentes de reprendre la gymnastique en salle après plus de cinq mois d’interruption. Durant les deux premiers 
mois d’entrainement, la force, la souplesse et la condition physique ont été mises en évidence.

Suite à la crise sanitaire COVID-19, des mesures et plans de protection ont été mis en place par les autorités 
fédérales, cantonales et municipales dès le lundi 26 octobre 2020. Ces mesures ont peu affecté notre cours dont les 
gymnastes étaient jeunes et peu nombreuses ce qui nous a permis de poursuivre nos leçons sans interruptions ni 
modifications de groupe ou d’horaire. Le port du masque pour les monitrices, le lavage fréquent des mains et la 
désinfection du matériel ont fait partie intégrante de nos cours durant cette saison 2020-2021 très particulière.

En revanche, suite aux annonces de l’Office fédérale de la Santé Publique, la commission agrès a, au fur et à 
mesure de la saison, annulé les quatre concours prévus sur Genève les uns après les autres.
L’absence de concours nous a permis de moins répéter des enchainements entiers et de travailler des éléments plus 
complexes que ceux ordinairement abordés en fonction des catégories avec toutes les gymnastes. Elles ont bien 
progressé dans les nouveautés mais manquent peut être un peu d’endurance sur les enchainements aux engins.

Nous remercions les autorités onésiennes qui ont maintenu les salles de gymnastique ouvertes et ont été bien 
présentes à chaque changements de mesures et plan de protection. Nos remerciement vont également aux 
gymnastes pour leur convivialité, leur motivation et leur assiduité aux cours malgré cette crise sanitaire, aux parents 
pour leur engagement et leur confiance ainsi qu’aux juges de la section du club GO qui bien que prêts n’ont pas pu 
œuvrer cette saison.
 
Un grand MERCI à tous.

C43 Agrès filles, le lundi 18h00-20:00 et jeudi 17h45-19h30

Francine Kaiser

Aurélie Kaiser, Christelle Kaiser, Laetitia Kaiser, Léane Piccard

6 gymnastes
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C50 Acrobaties et Cirque, le mardi 18h30-20h00

Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder

24

Le cours débutant d'Acrobaties et Cirque (50) offre aux enfants à partir de 6 ans une introduction ludique et 
variée à la discipline du cirque. Les élèves apprennent à jongler, tenir en équilibre, faire des figures 
acrobatiques (au trampoline, dans les aériens ou encore au sol). Au vu des nombreux engins enseignés, les 
cours sont très variés et amusants pour les enfants. La saison se termine par un spectacle pour montrer aux 
parents un aperçu de ce que l'enfant a appris tout au long de l'année. 

L'année 2020-2021 fut difficile en organisation. Cependant, nous étions ravies d'avoir pu maintenir un 
minimum les cours malgré les restrictions. Il en va de même pour les élèves, toujours en forme pour se 
défouler et retrouver leurs camarades du cirque. Qui dit Cirque dit spectacle !

L'année passée nous avions malheureusement annulé la représentation qui nous a demandé plusieurs 
semaines d'entraînement.

Cette année 2021, nous avons créé un spectacle virtuel, afin que les parents puissent voir les numéros de 
leurs enfants.
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C51 Acrobaties et Cirque, le vendredi 18h00-19h30 

Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder

14

Le cours débutant d'Acrobaties et Cirque (51) offre aux enfants à partir de 11 ans une continuité au cours 
50. Il peut aussi être une introduction à la discipline du cirque pour de jeunes gymnastes. Les élèves se 
perfectionnent dans les arts du jonglage (diabolos, balles), de l'équilibre (monocycle, fil), du sol et 
acrobatie, des aériens (trapèze, tissu) et du trampoline.

Au vu des nombreux engins enseignés, les cours sont très variés et amusants pour les jeunes. La saison 
se termine par un spectacle pour montrer aux parents un aperçu de ce que l'enfant a appris tout au long de 
l'année. 

L'année 2020-2021 fut difficile en organisation. Cependant, nous étions ravies d'avoir pu maintenir un 
minimum les cours malgré les restrictions. Il en va de même pour les élèves, toujours en forme pour se 
défouler et retrouver leurs camarades du cirque. Qui dit Cirque dit spectacle ! 

L'année passée nous avions malheureusement annulé la représentation qui nous a demandé plusieurs 
semaines d'entraînement.

Cette année 2021, nous avons créé un spectacle virtuel, afin que les parents puissent voir les numéros de 
leurs enfants.
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C52 Acrobaties et Cirque, le vendredi 19h30-21h30

Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder

14

Le cours avancé d'Acrobaties et Cirque (52) offre aux adolescent.e.s une continuation au cours 51. Il peut 
aussi être une introduction à la discipline du cirque pour de jeunes gymnastes. Les élèves se perfectionnent 
dans les art du jonglage (diabolos, balles), de l'équilibre (monocycle, fil), du sol et acrobatie, des aériens 
(trapèze, tissu) et du trampoline entre autres.
Au vu des nombreux engins enseignés, les cours sont très variés et amusants pour les jeunes.  La saison se 
termine par un spectacle pour montrer aux parents un aperçu de ce que l'enfant a appris tout au long de 
l'année. Au vu de leur âge, les élèves ont plus de liberté et peuvent eux-mêmes créer leur propre numéro.

L'année 2020-2021 fut difficile en organisation. Cependant, nous étions ravies d'avoir pu maintenir un 
minimum les cours malgré les restrictions. Il en va de même pour les élèves, toujours en forme pour se 
défouler et retrouver leurs camarades du cirque. Qui dit Cirque dit spectacle !

L'année passée nous avions malheureusement annulé la représentation qui nous a demandé plusieurs 
semaines d'entraînement.

Cette année 2021, nous avons créé un spectacle virtuel, afin que les parents puissent voir les numéros de 
leurs enfants.

Cours Enfants
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3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants

 Cours parents-enfants  
Veronica Hinojosa et Nathalie Page

 L’ouverture des cours se fait avec deux nouvelles monitrices qui sont : Déborah 
et Veronica ( Nathalie en soutien). Elles font leur premier module de formation de 
base P+E les 4, 5 et 6 septembre 2020.

 
 Pour des raisons personnelles, Deborah ne souhaite pas continuer ce cours. Ve-

ronica et Nathalie continuent ensemble. Avec les premières mesures sanitaires 
d’octobre, le nombre d’adultes est de 5, monitrice comprise.

 Nous optons pour un tournus de 40 min de cours x 3 et les deux autres groupes 
ne peuvent pas faire de gym cette semaine-là.

 Nathalie donne le cours pour le premier et le troisième groupe et Veronica donne 
le cours pour le deuxième groupe. Nous nous occupons mutuellement de la ges-
tion de la porte d’entrée pour accueillir les parents et ceci, jusqu’à Noël.

 La deuxième série de mesures ne nous permettent pas de reprendre les cours 
car les adultes ne sont pas autorisés à l’intérieur.

 Nous ne pouvons reprendre que début mars, en extérieur, en groupe de 15 per-
sonnes, monitrices et enfants compris cette fois-ci. Deux groupes de sept fa-
milles sont créés et les cours ont eu lieu dans l’espace vert en haut de la patau-
geoire. Le temps n’a pas été très clément mais les parents ont joué le jeu. Nous 
avons pu réintégrer la salle de gym en avril avec les mêmes conditions, masques 
pour les adultes également.

 Pour des raisons professionnelles, Veronica ne peut plus intervenir pour les cours 
P/E. Le nombre de participants aux cours revient à la normale dès la mi-mai. 
Nous n’avons participé à aucun évènement en extérieur. Nathalie a repris le relais 
pour le cours jusqu’au 08 juin.
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 Cours enfants 

 Cours de gymnastique enfantine du lundi
 Nathalie Page 

 L’ ouverture de la saison se fait avec la même équipe qui est : Nathalie, Francine, 
Aurélie et Laetitia.

 Avec les premières mesures d’octobre, nous partageons les enfants en deux 
équipes de 45 min de cours chacun et deux monitrices.Nous nous organisons 
mutuellement pour la gestion des groupes dans les vestiaires à  la porte d’entrée, 
ceci jusqu’à Noël.

 Les enfants étant jeunes, nous pouvons reprendre nos cours rapidement à la 
normale dès janvier.

 Pour des raisons professionnelles, Aurélie et Laetitia n’arrivent plus à participer 
aux cours chaque semaine, et Léane rejoint l’équipe.

 
 En fin de saison, Catherine vient en renfort également car Nathalie part en va-

cances. Nous n’avons pas participé é des évènements extérieurs en raison de la 
pandémie.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants 

 Cours de gymnastique enfantine du mardi
 Brigitte Ulveling

 Des cours bien remplis dès la rentrée : 20 enfants  pour le premier et 21 pour le 
deuxième. En septembre, nous avons fait la connaissance avec les nouveaux 
gymnastes qui sont venus s’ajouter à ceux de la saison d’avant. Jusqu’aux 
vavances d’automne, les cours se sont déroulés avec tous les gymnastes. Ils ont 
pu utiliser une partie des gros engins(anneaux, échelle, caisson, carré suédois) et 
aussi le petit matériel(cônes, haies, quilles, balles) pour des courses et des postes 
de travail.

 Après les vacances d’automne, la Covid est venue tout perturber. Mais l’on ne 
s’est pas laissé faire, on a séparé les groupes en deux et jusqu’à la rentrée de jan-
vier, les gymnastes ont fait un cours entier toutes les deux semaines. Puis, ils ont 
pu revenir au cours tous ensemble : quel bonheur !

 Les gymnastes ont appris la roulade, l’équilibre, la grimpe, les anneaux, la course, 
les balles, les cerceaux, le saut depuis le caisson, les barres fixes, etc.. On a un 
peu tout essayé, pas toujours facile et parfois, on a bien rigolé. On a aussi fait des 
exercices deux par deux là où il faut faire attention à l’autre.

 Malheureusement, nous n’avons participé à aucune manifestation, tout a été 
annulé. Ce fut une bonne année avec une bonne ambiance, les enfants ont fait 
bien des progrès.

 Les moments de partage et les éclats de rire étaient de la partie.
 Avec Debora, Simone, Dora, Laurent et moi, nous formons une bonne équipe !



PV AG 2021 7

3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants 

 Cours de gymnastique générale
 Norma Ruberto et Debora Cornelio-Duquette

 Ce sont des cours pendant lesquels les gymnastes peuvent apprendre beaucoup 
de thèmes et de mouvements:  sauter, courir, escalader, se balancer, les roulades, 
se tenir en équilibre, etc..

 Tout cela dans la bonne humeur et aussi avec des jeux qui renforcent un esprit 
d’équipe ! Le cours du vendredi pour les 8-12 ans est d’un niveau plus élevé.

 Cette année 2020-2021 a été ponctuée par plusieurs arrêts et des reprises des 
cours avec les groupes coupés en deux avec 3/4 d’heure de cours chacun en rai-
son de la crise de la Covid 19.

 Malgré cette situation, les enfants ont toujours répondu présent et nous remer-
cions les parents qui se sont adaptés à ces changements.

 Les gymnastes ont de la motivation et du plaisir à participer à nos cours et ils 
sont très dynamiques !
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3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants 

 Cours de cheerleading
 Catalina Hagberg et Laetitia Panchaud  

 La saison 2020-2021 a bien démarré malgré l’année très spéciale. Nous avons eu 
la joie d’avoir de nouvelles athlètes qui ont rejoint le groupe des anciennes et 
nous avons pu débuter les entrainements avec entrain !

 Les athlètes ont appris les bases des figures en groupes et à travailler la colla-
boration. Elles ont également entrainé la gymnastique au sol, les sauts acroba-
tiques et de la danse.

 Suite au restrictions d’octobre 2020, nous avons dû revoir la structure de ce cours 
afin de permettre à nos filles de continuer à faire du sport malgré la situation du 
moment. Nous avons donc privilégié la gymnastique au sol et les éléments qui 
pouvaient se faire à distance. Nous avons dû alterner avec un groupe de moins 
de 12 ans et un autre avec les plus de 12 ans. Cela n’a pas été simple mais nos ath-
lètes ont tout de même été enthousiastes et montré une belle motivation.

 Cela a été une grande joie quand nous avons pu réunir nos filles au sein des 
mêmes entrainements et également reprendre l’enseignement de tous les élé-
ments. Nous avons fini l’année en beauté avec une belle démonstration d’une 
chorégraphie que les filles ont entrainée durant les dernières semaines.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants 

 Cours d’agrès filles 
 Francine Kaiser

 Le groupe agrès d’Onex, encadré par cinq monitrices était composé de six gym-
nastes, quatre en catégorie 3 et deux en catégorie 4, agées entre 10 et 15 ans. 
Toutes les gymnastes et bien entendu les monitrices aussi, étaient très contentes 
de reprendre la gymnastique en salle après plus de 5 mois d’interruption.

 Suite à la crise sanitaire COVID-19, des mesures et des plans de protection ont été 
mis en place par les autorités fédérales, cantonales et municipales dès le lundi 
26 octobre 2020. Ces mesures ont peu affecté notre cours dont les gymnastes 
étaient jeunes et peu nombreuses ce qui nous a permis de poursuivre nos leçons 
sans interruptions ni modifications de groupe ou d’horaire. Le port du masque 
pour les monitrices, le lavage fréquent des mains et la désinfection du matériel 
ont fait partie intégrante de nos cours durant cette saison 2020-2021 très particu-
lière.

 En revanche, suite aux annonces de l’Office Fédéral de la Santé Publique, la 
commission agrès a, au fur et à mesure, de la saison, annulé les quatre concours 
prévus sur Genève les uns après les autres.

 L’absence de concours nous a permis de moins répéter des enchainements en-
tiers et de travailler des éléments plus complexes que ceux ordinairement abor-
dés en fonction des catégories avec toutes les gymnastes. Elles ont bien progres-
sé dans les nouveautés mais manquent peut-être un peu d’endurance sur les 
enchainements aux engins.

 Nous remercions les autorités onésiennes qui ont maintenu les salles de gym-
nastique ouvertes et ont été bien présentes à chaque changements de mesures 
et plan de protection. Nos remerciements vont également aux gymnastes pour 
leur convivialité, leur motivation et leur assiduité aux cours malgré cette crise sa-
nitaire, aux parents pour leur engagement et leur confiance ainsi qu’aux juges de 
la section du Club GO qui bien que prêts n’ont pas pu oeuvrer cette saison.

 Un grand MERCI à tous.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants 

 Cours d’Acrobaties et Cirque débutants dès 6 ans
 Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder

 Le cours débutants d’Acrobaties et Cirque(50) offre aux enfants à partir de 6 ans 
une introduction ludique et variée à la discipline du cirque. les élèves apprennent 
à jongler, tenir en équilibre, faire des figures acrobatiques( au trampoline, dans 
les aériens ou encore au sol). Au vu des nombreux engins enseignés, les cours 
sont très variés et amusants pour les enfants. La saison se termine par un spec-
tacle pour montrer aux parents un aperçu de ce que l’enfant a appris tout au 
long de l’année.

 L’année 2020-2021 fut difficile en organisation. Cependant, nous étions ravies 
d’avoir pu maintenir un minimum les cours malgré les restrictions. Il en va de 
même pour les élèves, toujours en forme pour se défouler et retrouver leurs ca-
marades du cirque. Qui dit Cirque dit spectacle !

 L’année passée, nous avions malheureusement annulé la représentation qui 
nous a demandé plusieurs semaines d’entrainement.

 Cette année 2021, nous avons créé un spectacle virtuel afin que les parents 
puissent voir les numéros de leurs enfants.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants 

  Cours d’Acrobaties et Cirque débutants dès 11 ans
 Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder

 Le cours débutants d’Acrobaties et Cirque (51) offre aux enfants à partir de l’âge 
de 11ans une continuité au cours 50. Il peut être aussi une introduction à la disci-
pline du cirque pour de jeunes gymnastes. Les élèves se perfectionnent dans les 
arts du jonglage (diabolos, balles), de l’équilibre (monocycle, fil), du sol et acroba-
tie, des aériens (trapèze, tissu) et du trampoline.

 Au vu des nombreux engins enseignés, les cours sont très variés et amusants 
pour les jeunes. La saison se termine par un spectacle pour montrer aux parents 
un aperçu de ce que l’enfant a appris tout au long de l’année.

 L’année 2021 fût difficile en organisation. Cependant, nous étions ravies d’avoir pu 
maintenir un minimum les cours malgré les restrictions. Il en va de même pour 
les élèves, toujours en forme pour se défouler et retrouver leurs camarades du 
cirque.

 L’année passée, nous avons malheureusement annulé la représentation qui nous 
a demandé plusieurs semaines d’entrainements.

 Cette année 2021. nous avons eu un spectacle virtuel afin que les parents 
puissent voir les numéros de leurs enfants.



PV AG 2021 12

3.  Rapport d’activité :
 Cours enfants 

 Cours d’Acrobaties et Cirque pour adolescents
 Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder

 Le cours avancé d’Acrobaties et Cirque (52) offre aux adolescent(e)s une conti-
nuation au cours 51. Les gymnastes se perfectionnent dans les art du jonglage 
(diabolos, balles ), de l’équilibre (monocycle, fil), du sol et acrobatie, des aériens 
(trapèze, tissu) et du trampoline.

 Les cours sont très variés et amusants. Au vu de leur âge, les élèves ont plus de 
liberté et peuvent eux-mêmes créer leur propre numéro.

 L’année 2020-2021 fut aussi difficile pour ce groupe mais  les gymnastes ont pu 
participer à un minimum de cours malgré les restrictions.

 Il n’y a pas malheureusement pas eu de spectacle mais des productions vir-
tuelles ont pu être présentées aux parents.
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Rapport d’activité

COURS

Moniteur/trice responsable

Aides

Nombres de gymnastes

Présentation du cours 

Nos plus belles images

C62 Gym Dynamique, le mercredi de 20h00-21h30  

Brigitte Ulveling

15

Pour le cours dames du mercredi soir l'année 2020-2021 ne fut pas la plus simple, car la Covid-19 nous a réduits, en 
novembre, le nombre de personnes qui pouvaient se rencontrer dans la salle de gym. 
Cinq gynmastes y compris la monitrice, ce n'est pas beaucoup !  
  
Comme la salle était libre le lundi soir nous avons fait deux cours par semaine avec un tournus et la vidéo pour celles 
qui pouvaient faire le cours à la maison. Avec six courageuses, nous avons participé à la Trans'onésienne en novembre. 
  
Et voilà que début janvier la Covid-19 a encore frappé plus fort, plus de salle de gym du tout. Quelle galère ! 
Le cours 62 c'est une bonne équipe de copines la gym c'est important pour le physique, pour le moral et le contact 
social. Après quelques bricolages informatiques pas toujours évidents, la monitrice pas très douée a quelques fois bien 
pesté. On a fini par y arriver. Nous nous sommes retrouvées dans nos appartements dans un coin entre meubles et 
table à faire le cours de gym en vidéo. Peu importe, le cours de gym avait lieu toutes les semaines on a fait au mieux. 
  
Enfin, en avril, victoire tout le monde est de retour dans la salle de gym ! 
 
Malgré quelques contraintes, comme le port du masque jusqu'à son tapis, la désinfection des mains et posseder son 
propre tapis. Nous pouvions de nouveau nous retrouver ensemble pour la gym et les babillages en gardant les 
distances, quel bonheur. 
 
Nous avons terminé la saison par un buffet canadien chez Danièle dans son jardin, un bon moment très sympathique 
pour finir l'année de gym gaiement. Malgré cette année balayée avec un "up and down" COVID cela démontre bien 
notre volonté de faire de la gym à tout prix.
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Nos plus belles images

C65 Zumba, le mercredi de 20h00-21h00

Veronica Hinojosa

/

10 gymnastes

C'est un cours d'entraînement physique complet, alternant des éléments de remise en forme comme le 
cardio, la coordination, l'équilibre et la flexibilité au rythme de différentes danses latines. En novembre, suite 
à la pandémie COVID-19, le cours a eu lieu avec quatre participantes puis, comme les adultes n'avaient plus 
le droit de s'entrainer en salle et que la proposition de suivre le cours par ZOOM n'a pas été retenue, il s'est 
arrêté de janvier à mi-avril. 
 
Dès le 21 avril, toutes les participantes ont pu revenir en salle pour leur plus grande satisfaction. Il y a même 
eu quatre nouvelles dames qui ont rejoint le groupe. Le bilan de fin d'année est plutôt positif, malgré la 
situation sanitaire et les restrictions. 
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Le cours 71 est un cours de gymnastique tonique et cardio pour tous les âges.
 
Le cours 74 est un cours adapté pour des personnes en âge AVS avec des exercices de gymnastique lents.
 
Le groupe est motivé de bouger en musique avec parfois des exercices de danse.
 
" Garder la forme sans souffrir, c'est stimulant sans trop forcer "
 
Pendant la période de la Covid-19, le cours a été arrêté et a recommencé avec 15 personnes, en mars 2021, 
en extérieur selon la météo. La reprise en salle à eu lieu le 20 avril.

C74 Gym douce, le mardi 10h00-11h00 et C71 gym dynamique

Norma Ruberto

8 à 10 gymnastes par cours
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C'est un cours de gymnastique cardio et musculaire avec des exercices au sol.
C'est un cours tonique et adapté à tous les âges.
 
Lors de la crise de la Covid-19, nos cours ont été plusieurs fois en arrêt ou des reprises avec l'organisation du 
partage des groupes : 5 gymnastes par 1/2 heure tous les 15 jours.
 
Lors de la reprise des cours du 19 avril 2021, les gymnastes ont été heureux de revenir et de se retrouver.

C73 et C61 - Gym fitness, le mardi et jeudi 20h00-21h00

Norma Ruberto

10 à 15 gymnastes par cours
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Treize dames ont suivi mes cours, toutes fidèles depuis de nombreuses années.
Ce fut une année très perturbée par la Covid-19. Début novembre le conseil d'état a pris de nouvelles 
mesures limitant à cinq personnes l'accès aux salles de gymnastique.

Avec treize dames je devais donc partager mon cours en trois groupes et les autres auraient dû suivre le 
cours via internet.

Malheureusement toutes mes participantes n'ont pas accès au multimédia, nous avons donc pris la décision 
d'un commun accord de suspendre les cours jusqu’à l’allégement des mesures. 
Ce qui fut le cas début mars passant à 15 personnes en extérieur.

Le 2 mars nous avons donc pu reprendre les cours en extérieur en avançant l'horaire d'une 
heure  à cause de la lumière, ce qui a beaucoup plus aux participantes et la météo à été clémente. Depuis 
le 4 mai et en accord avec le comité, j'ai pu déplacer le cours de la maison onésienne l' école d'Onex-Parc 
ce qui me permet, en cas de mauvais temps de pouvoir accueillir mon groupe sans restriction du nombre 
comme nous ne dépassons pas les 15 personnes.

Je remercie le comité administratif qui m'a soutenue durant cette période particulière et mes gymnastes qui 
ont été solidaires face aux décisions et pour leur précieuse fidélité.

C77 - Gym Douce, le mardi 19h00-20h00

Yannick Lienhardt

 

12 gymnastes

Cours Adultes
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3.  Rapport d’activité :
 Cours Adultes 

  Cours de Body Conscience
 Marie-Christine Duc Etter

 Ce cours a lieu tous les lundis soirs et dure 1h30. Le but du cours est de travailler 
la proprioception par des exercices effectués en douceur. L’attention à ce qui se 
passe dans le corps est très sollicitée pour travailler dans le respect des limites de 
ce dernier.

 Il s’agit d’aller chercher les limites pour mieux les connaître et les dépasser un 
tout petit peu au fur et à mesure des cours.

 Les personnes qui assistent à ce cours sont des fidèles depuis plusieurs décen-
nies. De ce fait, une très belle amitié et un profond respect se sont crées entre 
elles. Par conséquent, elles ne viennent pas que pour se faire du bien physique-
ment mais également pour se rencontrer les unes les autres.

 Il a donc été particulièrement triste de ne pas pouvoir nous retrouver en salle 
de début novembre 2020 à fin avril 2021 en raison de la pandémie et des dé-
cisions prises par nos autorités. J’ai décidé de ne pas dispenser de cours par le 
biais d’internet car il est très important pour moi de pouvoir corriger les postures 
incorrectes et le toucher est un élément essentiel pour permettre à la personne 
de prendre conscience de son corps et de sa posture. Par ailleurs, certaines per-
sonnes du cours ne sont pas équipées d’ordinateurs et n’auraient pu suivre les 
cours.

 Nous avons donc été ravies de pouvoir reprendre quelques activités en exté-
rieur lors du retour des beaux jours. Ainsi fin avril, nous avons fait une très belle 
marche d’une journée dans la campagne genevoise avant de reprendre le che-
min de la salle en mai. Tout le monde a répondu présent à la reprise avec beau-
coup d’enthousiasme après de longs mois d’arrêt. Et pour terminer la saison en 
beauté, nous avons profité d’une belle journée ensoleillée pour découvrir les 
gorges de l’Areuse. Et pour maintenir une activité commune pendant juillet et 
août, nous nous retrouverons tous les lundis soirs aux Evaux pour marcher et/ou 
faire un peu de gym douce.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours Adultes 

 Cours de gymnastique dynamique
 Brigitte Ulveling 

 Pour le cours des dames du mercredi soir, l’année 2020-2021 ne fut pas la plus 
simple, car la Covid-19 nous a réduit, en novembre, le nombre de personnes qui 
pouvaient se rencontrer dans la salle de gym.

 Cinq gymnastes y compris la monitrice, ce n’est pas beaucoup !

 Comme la salle était libre le lundi soir, nous avons fait deux cours par semaine 
avec un tournus et la vidéo pour celles qui pouvaient faire le cours à la maison. 
Avec six courageuses, nous avons participé à la Trans’Onésienne en novembre.

 Et voilà que début janvier 2021, la Covid-19 a encore frappé plus fort, plus de salle 
de gym du tout ! Quelle galère !

 Le cours 62, c’est une bonne équipe de copines qui considèrent la gym im-
portante pour le physique, pour le moral et le contact social. Après quelques 
bricolages informatiques pas toujours évidents, la monitrice pas très douée a 
quelques fois bien pesté !

 On a fini par y arriver ! Nous nous sommes retrouvées dans nos appartements 
dans un coin entre meubles et table a faire le cours de gym en vidéo. Peu im-
porte, le cours de gym avait lieu toutes les semaines, on a fait au mieux.

 Enfin, en avril, victoire, tous le monde est de retour dans la salle de gym !

 Malgré quelques contraintes, comme le port du masque jusqu’à son tapis, la 
désinfection des mains et posséder son propre tapis, nous pouvions de nouveau 
nous retrouver ensemble pour la gym et les babillages en gardant les distances,  
quel bonheur !

 Nous avons terminé la saison par un buffet canadien chez Danièle dans son 
jardin, un bon moment très sympathique pour finir l’année de gym gaiement. 
Malgré cette année balayée par un «up and down» COVID, cela démontre bien 
notre volonté de faire de la gym à tout prix.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours Adultes 

 Cours de Zumba
 Veronica Hinojosa

 C’est un cours d’entrainement physique complet alternant des éléments de 
remise en forme comme le cardio, la coordination, l’équilibre et la flexibilité au 
rythme de différentes danses latines. En novembre, suite à la pandémie CO-
VID-19, le cours a eu lieu avec quatre participantes puis, comme les adultes 
n’avaient plus le droit de s’entrainer en salle et que la proposition de suivre le 
cours par ZOOM n’a pas été retenue, il s’est arrêté de janvier à mi-avril 2021.

 Dès le 21 avril 2021, toues les participantes ont pu revenir en salle pour leur plus 
grande satisfaction. Il y a eu même quatre nouvelles dames qui ont rejoint le 
groupe. Le bilan de fin d’année est plutôt positif, malgré la situation sanitaire et 
les restrictions.

 Cours de renforcement musculaire
 Nathalie Page

 L’ouverture du cours se fait normalement avec Nathalie. Dès les premières me-
sures, nous avons été impactés : cinq adultes en salle, monitrice comprise.

 Un tournus en présentiel a été instauré avec les personnes qui n’avaient pas le 
matériel ou l’infrastructure nécessaire à domicile. Pour les autres, le suivi a été 
fait par Google Meet-en visio.

 Nous avons fait ainsi jusqu’à Noël. Avec la suite des mesures, plus aucun adulte 
n’était autorisé en salle. Pour celles et ceux qui le pouvaient, nous avons continué 
en visio depuis nos domiciles. Nous nous sommes associés avec le cours que 
Nathalie a sur Troinex le jeudi pour permettre aux deux groupes de doubler leur 
séance. En mars, avec les mesures assouplies, nous avons partagé le groupe en 
deux et commencé les cours en extérieur. Le temps n’a pas toujours été clément 
mais le groupe a été soudé.

 Dès avril, nous avons pu réintégrer la salle de gym mais toujours avec une limi-
tation de 15 personnes. Nous avons gardé le partage des heures ainsi : 19h-20h 
dans la salle B et 20h15-21h15 dans la salle A(Salles Onex-Parc).

 Pour les deux cours, Brigitte et Yannick remplacent Nathalie partie en vacances.

.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours Adultes 

 Cours de gymnastique dynamique 
et cours de gymnastique douce le mardi  matin

 Norma Ruberto

 Le cours de gymnastique dynamique est un cours de gymnastique tonique et 
cardio pour tous les âges.

 Le cours de gymnastique douce est un cours adapté pour les personnes en âge 
AVS avec des exercices de gymnastique lents.

 Les groupes sont motivés de bouger en musique avec parfois des exercices de 
danse. « Garder la forme sans souffrir, c’est stimulant sans trop forcer».

 Pendant la période de la Covid-19, le cours a été arrêté et a recommencé avec 15 
personnes, en mars 2021, en extérieur selon la météo. La reprise en salle a eu lieu 
le 20 avril.

 Cours de gymnastique Fitness
 Norma Ruberto 

 C’est un cours de gymnastique cardio et musculaire avec des exercices au sol.
 C’est un cours tonique et adapté à tous les âges.
 Lors de la crise de la Covid-19, nos cours ont été plusieurs fois en arrêt ou ont re-

pris avec l’organisation du partage des groupes : 5 gymnastes par 1/2 heure tous 
les 15 jours. Lors de la reprise des cours du 19 avril 2021, les gymnastes ont été 
heureux de revenir et de se retrouver.

 Cours de gymnastique douce du jeudi
 Veronica Hinijosa

 La saison a bien commencé dans une bonne ambiance et avec Veronica la nou-
velle monitrice. Le groupe a été stoppé comme tous les groupes, au mois d’oc-
tobre 2021 par les mesures Covid-19.

 N’ayant pas de matériel adéquat pour continuer en visioconférence, ce n’est 
qu’en avril que le groupe s’est retrouvé à nouveau pour les cours à la maison On-
nésienne. Veronica ne pouvant plus animer le cours pour des raisons profession-
nelles, Nathalie et Norma ont assuré la fin de la saison.

.
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3.  Rapport d’activité :
 Cours Adultes 

 Cours de gymnastique douce du mardi soir
 Yannick Lienhardt

 Treize dames ont suivi mes cours, toutes fidèles depuis de nombreuses années.
 Ce fut une année très perturbée par la Covid-19. Début novembre 2020, le conseil 

d’état a pris de nouvelles mesures limitant à 5 personnes l’accès aux salles de 
gymnastique.

 Avec treize dames, je je devais donc partager mon cours en trois groupes et les 
autres auraient dû suivre le cours via internet.

 Malheureusement, toutes mes participantes n’ont pas accès au multimédia, 
nous avons donc pris la décision d’un commun accord de suspendre les cours 
jusqu’à l’allègement des mesures.

 Ce qui fut le cas début mars 2021 passant de 15 personnes en extérieur.

 Le 2 mars 2021, nous avons donc pu reprendre les cours en extérieur en avançant 
l’horaire d’une heure à cause de la lumière, ce qui a beaucoup plu aux partici-
pantes et la météo a été clémente.

 Depuis le 04 mai 2021 et en accord avec le comité, j’ai pu déplacer le cours de la 
maison Onésienne à l’école d’Onex Parc. Ce qui me permet, en cas de mauvais 
temps, de pouvoir accueillir mon groupe sans restriction du nombre comme 
nous ne dépassons pas les 15 personnes.

 Je remercie le comité administratif qui m’a soutenue durant cette période par-
ticulière et mes gymnastes qui ont été solidaires face aux décisions et pour leur 
précieuse fidèlité.

 Cours aquagym
 Nicole Borboen

 Ce cours d’aquagym à la piscine d’Onex est un cours dynamique de renforce-
ment musculaire, d’équilibre et de proprioception. Il n’est pas nécessaire de 
savoir nager. Nous utilisons des accessoires de flottaison et le thème de la séance 
change à chaque leçon.

 Le rapport du président et le rapport d’activité ont été approuvés par 43 
votes et 2 abstentions.
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4. Rapport du trésorier
 par Laurent Guillaume-Gentil

 Rapport du trésorier pour la période 
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

 Bilan 2020-2021

 Cette année, comme la précédente, aucune manifestation n’a été organisée par 
le Club GO qui a fait de son mieux pour maintenir les cours gymniques sous le 
régime de la pandémie de la Covid 19.

 A l’actif, les facteurs de l’augmentation des liquidités du club de plus de CHF 
22’000.- s’expliquent d’abord par le fait que nous avons ouvert les inscriptions dé-
but juillet et que nous avons reçu, au 31 août 2021, CHF 17’000.- de plus en cotisa-
tions pour la prochaine saison que lors de l’exercice précédent.

 Ensuite, nous avons reçu une subvention du fonds du sport de CHF 5’600.- au 
mois de juillet 2021 concernant les comptes 2019-2020 alors que nous avions déjà 
enregistré cette même subvention concernant les comptes 2018-2019 en date 
du 6 septembre 2020. Normalement, cette subvention de CHF 5’600.- aurait dû 
nous parvenir au mois de septembre 2021 seulement, soit lors du prochain exer-
cice 2021-2022.

 Au passif, un poste « subventions reçues d’avance « est nouvellement constitué 
par rapport à l’exercice précédent pour les raisons invoquées précédemment.

 La provision COVI 19, constituée lors de l’exercice 2019-2020 de CHF 11’400.-, a 
été dissoute en début d’année et a permis de freiner le manque à gagner sur 
le rabais COVID 19 offert aux membres déjà inscrits lors de la saison 2019-2020 
de CHF 30.- à l’inscription au début de la saison. Dans les faits, cela a représenté 
environ 158 gymnastes à CHF 30.-, soit CHF 4’740.- de manque à gagner sur les 
produits de cotisations.

 L’exercice clôt avec un bénéfice de CHF 10’081,65.
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4. Rapport du trésorier
 par Laurent Guillaume-Gentil

 Compte d’exploitation 2020-2021 :

 Suite au  bilan intermédiaire réalisé fin mai 2021, nous avons pris plusieurs me-
sures pour pallier aux cours supprimés en rapport avec la pandémie, tant pour 
les membres que pour nos moniteurs.

 Cette année, nous avons remboursé nos membres au prorata des cours suppri-
més et de la cotisation payée par chacun. Ce remboursement restait optionnel et 
un nouveau formulaire avait été mis en place à cet effet. Nous avons remboursé 
pour un total de CHF 8’019.- tous membres confondus. Liée à la dissolution de 
la provision COVID 19 de CHF 11’400.- constituée durant l’exercice 2019-2020, la 
balance de ces deux mouvements laisse un produit de CHF 3’381.-

 Pour notre personnel, nous avons opté pour un forfait inconditionnel et unique 
de CHF 300.- par personne pour un total de CHF 9’600.-. Nul n’a été lésé car les 
monitorats avaient été payés en fonction des cours donnés et il s’agissait là d’un 
petit plus pour chacun. Cette décision a été prise, entre autres, parce que nous 
avions reçu des subventions spéciales COVID 19 de CHF 7’656.-. Nous avions 
trouvé juste que le personnel d’exploitation et administratif puisse en bénéficier 
aussi. Tous les acteurs du Club GO se sont particulièrement investis sur cet exer-
cice pour garder un club actif et ce forfait a eu l’avantage de traiter l’ensemble 
du personnel sur un pied d’égalité.

 Depuis janvier 2021, nous ne payons plus la location des salles de gym à la ville 
d’Onex, ce qui représente une diminution de la charge de location de salles de 
CHF 2’404,65. Parallèlement, la subvention de la commune a diminué de 50 % 
pour passer de CHF 7’000.- à CHF 3’500.-. Un grand merci à la ville d’Onex qui 
continue à nous soutenir et qui reste un pilier pour la souveraineté de nos activi-
tés.

 Concernant les subventions, nous avons pu bénéficier, cette année, de la nou-
velle subvention destinée aux parents-enfants et aux séniors pour un montant 
de CHF 5’000,. qui remplace celle destinée aux 7-9 ans qui faisait double emploi 
avec la subvention Jeunesse et Sport. Dans cet exercice, nous avons reçu, pour la 
dernière fois, cette subvention d’une valeur de CHF 1’400.- pour la période allant 
de juillet 2019 à juin 2020.

 En vous remerciant de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder, je for-
mule mes voeux de prospérité les plus sincères pour l’avenir du club. 
Vive le Club GO !
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5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
 par Laurent Guillaume-Gentil

 Dans le rapport des vérificateurs, Messieurs Richard Duquette 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 2020-2021 est approuvé par 
43 votes et deux abstentions.

 Le rapport des vérificateurs de comptes est approuvé par 42 réponses et 3 
abstentions.

 Nous remercions Monsieur Laurent Guillaume-Gentil pour son travail efficace 
tout au long de l’année ainsi que de la gestion apportée dans cette période parti-
culière due à la Covid-19.

 Pour la saison suivante, les vérificateurs de comptes sont Monsieur Richard Du-
quette et Madame Catherine Antenen. Monsieur Philippe Bärtsch est rempla-
çant.

 L’élection des vérificateurs de comptes Monsieur Richard Duquette et Ma-
dame Catherine Antenen ainsi que de Monsieur Philippe Bärtsch comme 
remplaçant est approuvée par 43 votes et 2 abstentions.

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

 Le comité administratif de la saison 2021/2022 est élu par 44 votes et 1
 abstention.
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7. Présentation des cours et des moniteurs pour la saison 2021-2022

 ▶ Cours enfants: 

 PARENTS- ENFANTS (2 cours) 2 à 5 ans
 • Sabine Nobs

 GYMNASTIQUE ENFANTINE (3 cours) -4 à 7 ans-
 • Nathalie Page, Francine Kaiser, Laetitia Kaiser, Aurélie Kaiser, Léane Picard
 • Brigitte Ulveling, Simone Martins, Dora Linker, Laurent Guillaume-Gentil

 GYMNASTIQUE GENERALE (2 cours) - 6 à 8 ans-8-12 ans
 • Linda Ecoffey, Janique Delapierre, Debora Cornelio Duquette
 • Norma Ruberto, Léane Picard, Aurélien Boyer

 ACROBATIES ET CIRQUE (3 cours) - 6 à 20 ans-
 • Linda Ecoffey, Sophie Cattani, Virginie Alder, Aurélien Boyer, Marjorie Boyer

 CHEERLEADING (1 cours) - 8 à 15 ans-
 • Catalina Hagberg, Lisa Panchaud, David Kong

 AGRES compétition Filles (1 cours) - 6-7 ans
 • Francine Kaiser, Léane Picard, Fanny Tzangas, Morgane Quenoz, Laetitia   

 Kaiser, Aurélie Kaiser
 • Juge: Philippe Kaiser, Christelle Kaiser, Céline Kaiser
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 ▶ 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
 • Gaby Martin (nouvelle monitrice), Norma Ruberto

 GYMNASTIQUE DYNAMIQUE (2 cours)
 • Norma Ruberto
 • Brigitte Ulveling

 AQUAGYM (1 cours)
 • Nicole Borboen

 ZUMBA (1 cours)
 • Veronica Hinojosa 
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8. Remarques sur le budget 2020-2021
 par Laurent Guillaume-Gentil

 ▶ Les produits:

 • Les cotisations encaissées: Nous tablons sur une augmentation des cotisations 
encaissées grâce à l’allègement des restrictions sanitaires qui, on l’espère, an-
nonce un retour  la normale des activités du club. L’introduction du pas sanitaire 
devrait aussi donner un nouvel élan de confiance aux séniors. L’introduction du 
nouveau cours Agrès compétition filles apportera un revenu supplémentaire 
également.

 • Les subventions: Pour l’exercice écoulé, nous avons encaissé un montant de 
CHF 35’818.- de subventions diverses. Une diminution de ce montant est atten-
due pour la nouvelle saison suite à la suppression de la subvention du Dépar-
tement de la Cohésion Sociale de l’Etat de Genève et à l’arrêt des subventions 
COVID 19. A noter que nous avons reçu la nouvelle subvention de soutien de l’ac-
tivité sportive des populations à besoins spécifiques et des très jeunes enfants 
pour une valeur de CHF 5000.- qui reste incluse dans ce budget.

 ▶ Les charges: 

 • Indemnités moniteurs : une augmentation des indemnités moniteurs est pré-
vue par rapport à l’exercice précédent en planifiant que l’ensemble de nos cours 
pourra être additionné à la mise en place du cours Agrès compétition filles pour 
les jeunes dès 6-7 ans.

 • Les charges sociales : La nouvelle saison supportera un coût de charges so-
ciales plus important en corrélation avec l’augmentation des indemnités moni-
teurs.

 • La variation de stock : La saison passée, nous avions acquis de nouveaux tee-
shirts mais ils n’avaient pas été inclus dans le stock puisque le paiement de la 
commande a été effectué à la réception de la facture mais la livraison est arrivée 
après l’inventaire. 
Ce fait a induit une variation de stock importante la saison passée que nous ne 
retrouverons pas cette saison.

 • Frais de formation : Une augmentation de ces frais est liée par l’inscription de 
moniteurs à l’obtention de brevets FSG, comme par exemple pour la nouvelle 
équipe des Agrès compétition filles. Cependant, ce budget est de CHF 1’000.- 
seulement car des formations n’ont pas pu être suivies durant la saison 2020-
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2021 à cause de la pandémie et que nous avons déjà provisionné une partie de 
ces frais our un total de CHF 1’500.- dans l’exercice écoulé.

 
 Nous encourageons les cours de perfectionnement ou de mise à jour qui restent 

plus que jamais d’actualité.

 • Marketing : Des frais de publicité sont budgétés à hauteur de CHF 1’500.-
 En effet, pour cette nouvelle saison, nous avons prévu d’offrir un cadeau publici-

taire à l’ensemble des gymnastes.

 En conclusion:
 • Un budget 2021-2022 équilibré ressort après cette analyse.

 Le budget est approuvé par 43 votes et 2 abstentions.
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9. Propositions individuelles

 A noter qu’aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le dé-
lai de trois semaines avant l’AG.

10. Honorariat 

 Membres depuis 10 ans: 
 • Madame Corinne Chappuis Bugnon-Cours 61
 • Madame Dena Rodriguez-Cours 62

Fait à Onex, le 24 novembre 2021

            
 
 
Janique Delapierre    Hajar Chmiti

 Secrétaire                                                     Présidente


