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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire
du mercredi 09 novembre 2022

Dans la salle de l’AstrOnex, Maison Onésienne, 19h00

Présent(e)s :
Membres gymnastes : 45 gymnastes présents / 1 gymnaste excusé.
Membres du Comité : A. Boyer, M. Boyer, H.Chmiti, J. Delapierre, M-C. Duc-Etter, L. Ecoffey,

A. Fovini,  L. Guillaume-Gentil, V. Hinojosa,  F. Kaiser, A. Kaiser, L. Kaiser,
P. Kaiser, Y. Lienhardt, D. Linker, S. Martins, N. Mutrux, S.Nobs, N. Ruberto,
B. Ulveling.

Invités : Monsieur Raymond DUCRY, président de l’Association Genevoise de
Gymnastique.
Monsieur Nicolas LHONEUX, délégué aux sports pour la ville d’Onex.

Excusé(e)s: N. Borboën, S. Cattani, D. Cornelio-Duquette, C. Hagberg, M.Jeanneret,
C. Kaiser, Ch.Kaiser, N. Page-Boudry, L. Picard, M.Quennoz, C.
Tschabuschnig, F. Zangas, Maryam Yunus-Ebener, conseillère
administrative de la ville d’Onex.

1. Bienvenue – Parole aux invités 

La présidente, Madame Hajar CHMITI ouvre la 54ème Assemblée Générale du Club de Gymnastique
d’Onex à 19h05 après deux ans dans l’impossibilité de se rassembler en présentiel en raison des
restrictions imposées par la crise COVID-19.
Elle mentionne que l’assemblée a été convoquée conformément aux statuts du club et souhaite la
bienvenue aux membres présents, ainsi qu’aux invités : Monsieur Raymond Ducry, président de l’AGG
et Monsieur Nicolas Lhoneux, délégué aux sports de la ville d’Onex.

La présidente laisse tout d'abord la parole à Monsieur Nicolas Lhoneux :

Monsieur Lhoneux est heureux d’être présent à notre Assemblée Générale. Il est en poste à la mairie
d’Onex depuis 2020 et a suivi les assemblées générales par PV depuis ces deux dernières années. Il a
rencontré plusieurs d’entre nous lors des soirées bien-être et lors d’Onex Bouge qui a eu le soutien du
Club GO. Plusieurs de nos monitrices sont actives lors des activités sport et bien-être, Monsieur
Lhoneux les remercie.
Il remercie le Club GO de son implication pour la ville d’Onex. Le club a beaucoup de membres jeunes
ou personnes plus actives, cela fait plaisir de voir un club sain qui a une bonne ambiance.
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Il nous souhaite de pouvoir continuer à nous retrouver lors de prochaines assemblées et de
manifestations. Monsieur Lhoneux nous félicite pour le sport que le Club GO apporte à la communauté.

La présidente laisse ensuite la parole à Monsieur Raymond Ducry :

Monsieur Ducry se présente car il est, depuis peu, en poste comme président de l’AGG. Il tient à
remercier notre présidente et le Comité de l’avoir invité à l’assemblée générale car c’est important pour
lui de faire connaissance avec notre club. Monsieur Ducry a des souvenirs anciens avec la Société
d’Onex car il est dans la gymnastique depuis 60 ans.
Il a été moniteur, responsable pour jeunes gymnastes et moniteur cantonal. Il est très heureux d’être
avec nous et de profiter de cette séance car il attache beaucoup d’importance aux sociétés de
gymnastique à Genève. Sur le canton de Genève, malgré la crise de la Covid-19 qui a touché et mis en
difficulté beaucoup de sociétés de gymnastique, il y a encore 6500 gymnastes actifs.

Monsieur Ducry nous souhaite une bonne soirée et aura le plaisir de nous revoir.

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2021 

Comme de coutume dans la société, la lecture du PV n’est pas faite. La 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 24 novembre 2021 est approuvé par
64 votes et 1 abstention.

3. Rapport annuel de la présidente et rapport d’activité

Rapport de la présidente : Hajar CHMITI

Tout d’abord, j’aimerais vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée pour la
deuxième année consécutive pour présider notre Club GO.

Après une saison 2020-2021 plutôt perturbée avec l’ensemble des restrictions dues à la crise
sanitaire, la saison 2021-2022 a démarré plutôt dans un contexte normal, ou se rapprochant de la
normale.

Je tiens particulièrement à saluer le travail colossal de l’ensemble des membres du comité
administratif soutenu par les moniteurs du club. A toutes et à tous, je vous dis BRAVO !

Notre club a pu finalement, en cette saison, participer à plusieurs manifestations sportives. Je cite :
la Trans’Onésienne sous son format spécial hors murs au parc des Evaux, à la journée dans le
terrain pour nos groupes des cours enfants et à Onex-Bouge.
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Il y a en plus, la participation à plusieurs compétitions sportives des gymnastes de nos cours agrès :
au concours de Printemps, le Challenge de Genève et le Championnat Genevois des petits.

La bonne nouvelle : lors de la saison 2021-2022, le Club GO a renouvelé son Label Qualité pour le
sport « Label Qualité 2022-2025 ». Cette récompense certifie que le Club GO remplit pleinement les
exigences des critères de sélection et permet ainsi de reconnaître les prestations de qualité au sein
du Club GO. De plus, le label valorise notre engagement envers nos gymnastes et il est garant d’un
service de niveau élevé.

Un grand merci à tous nos moniteurs et aides moniteurs qui, grâce à leurs formations continues,
leur motivation et leur énergie, nous ont permis d’atteindre cette nouvelle étape importante pour
notre club.

A la fin de la saison 2021-2022, l’effectif de notre Club était de 373 membres dont :
339 gymnastes : 205 enfants et 134 adultes.
34 membres du comité (moniteurs, aide-moniteurs, juges, administratifs).
(NB : plus de 400 membres avant la crise Covid-19).

Je remercie chaleureusement nos gymnastes pour leur participation dans nos cours et leur
confiance. Je remercie également les membres du comité administratif : Janique, Laurent, Dora,
Francine, Brigitte et Alessia pour leur engagement dévoué 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.

Une saison 2022-2023 bien sportive et bien meilleure, c’est ce que je vous souhaite à toutes et à
tous !
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● Rapport d’activité : saison 2021-2022 

Cours enfants :

Parents Enfants (1 cours) : Sabine NOBS :
Nombre de gymnastes : 16 familles.

« Pour ma première année au Club GO, tout s’est bien déroulé. J’ai participé avec les familles à la
journée dans le terrain du 22 mai. Nous avons aussi fait un petit apéro pour fêter le dernier cours.
Merci à Nathalie pour son aide durant l’année. »

Gymnastique enfantine : Nathalie Page :
Nombre de gymnastes : 30 enfants.

« L’année a commencé avec 20 élèves et s’est complété gentiment tout au long de l’année.
Dès janvier 2022, le cours a été complet avec 30 élèves de 4-6 ans. Nous avons pu être libres sans
masques ou contraintes, ce qui a permis de retrouver nos habitudes.
L’évènement du Mémorial Moret a été cependant annulé au mois de novembre. Nous avons
participé à la journée dans le terrain à Vernier le 22 mai 2022 avec 23 élèves répartis sur 3 équipes.
Dès les vacances de Pâques passées, nous avons profité également de faire la gym en extérieur
au parcours Vita d’Onex ou sur la place de la pataugeoire ».

Gymnastique enfantine (2 cours) : Brigitte Ulveling :
Nombre de gymnastes : 20 enfants dans chaque cours.

« Une année sans les restrictions Covid, quel bonheur !! Les cours 24 et 25 se sont bien remplis, 20
enfants dans chaque. Nous leur avons fait découvrir les gros engins. C’est-à-dire les anneaux, le
mini-trampoline, les bancs à l’envers pour l’équilibre, la barre asymétrique, la barre parallèle, la
grimpe sur le carré suédois, sur les espaliers et sur l’échelle. L’échelle ou les bancs accrochés aux
anneaux pour plus de difficultés.
Au sol, nous avons fait les roulades. Au programme, il y avait aussi toutes sortes d’estafettes et de
courses. Laurent nous fait découvrir le salut au soleil en yoga.
Les enfants ont participé à deux manifestations : à la Trans’Onésienne dans le parc des Evaux et
la journée dans le terrain à Vernier.
Cette saison s’est bien passée et les enfants sont venus assez régulièrement sauf vers Pâques où
la varicelle si contagieuse s’est mise à faire des siennes.
Voilà une année qui se termine bien avec beaucoup de gym et de grands éclats de rire ».

Acrobaties et Cirque (3 cours) : Linda Ecoffey et Sophie Cattani :
Cours pour les 6-10 ans : 27 gymnastes.

« Cette année, les enfants ont pu apprendre les bases des arts du cirque (aériens, trampoline,
jonglage, équilibre, acrobatie et sol). Dès la rentrée des vacances de février, les élèves ont travaillé
un petit spectacle qu’ils et elles ont pu présenter à leurs parents en mai. Le spectacle était sur la
thématique des films et a été apprécié par les familles car elles ont pu avoir un aperçu des efforts
des enfants tout au long de l’année ».

PV AG CLUB GO



Club de Gymnastique d’Onex FSG AGG

Cours pour les 11-14 ans : 22 gymnastes

« Cette année, les gymnastes se sont améliorés dans les arts du cirque (aérien, trampoline,
jonglage, équilibre, acrobaties et sol). Dès la rentrée de vacances de février, les élèves ont travaillé
un petit spectacle qu’ils ont pu présenter à leurs parents en juin.
Le spectacle était sur la thématique des films et s’est fait en commun avec le cours des avancés (+
de 15 ans). Il a été très apprécié par les familles car elles ont pu avoir un aperçu des efforts des
enfants tout au long de l’année ».

Cours pour les + de 15 ans : 12 gymnastes.

« Cette année, les gymnastes se sont perfectionnés dans les arts du cirque (aériens, trampoline,
jonglage, acrobatie et sol). Nous avons eu le plaisir d’organiser une sortie à Airloop avec les
adolescents et ainsi profiter des nombreux trampolines à disposition pour apprendre de nouvelles
figures. Dès la rentrée des vacances de février, les élèves ont travaillé un petit spectacle qu’ils ont
pu présenter à leurs parents en juin. Le spectacle était sur la thématique des films et s’est fait en
commun avec le cours intermédiaire (11-14 ans). Il a été très apprécié par les familles car elles ont
pu avoir un aperçu des efforts des enfants tout au long de l’année ».

Gymnastique générale : Linda Ecoffey :
Cours pour les 6-8 ans : 20 gymnastes.

« Le cours de gymnastique générale est un cours pendant lequel les enfants apprennent les bases
de la gym avec différents thèmes proposés comme courir, sauter, se tenir en équilibre, glisser,
déraper, rouler, se balancer avec différents matériaux comme les ballons, les cordes à sauter, les
cerceaux. Les engins : les espaliers, les cordes, les tapis, les anneaux, les barres parallèles sont
aussi des outils d’apprentissage. Tout cela dans la bonne humeur qui renforce l’esprit d’équipe.
Lors de beau temps, nous avons eu l’occasion de sortir nous exercer au parcours Vita et à la
pataugeoire pour des jeux en plein-air très appréciés des enfants ».

Agrès compétition filles : Francine Kaiser :
Cours pour les 6-15 ans :  12 gymnastes.

« Le groupe agrès d’Onex encadré par six monitrices, était composé de douze gymnastes entre 6
et 15 ans. Durant plusieurs années, plus aucune nouvelle gymnaste n’a intégré le groupe agrès.
L’arrivée de deux nouvelles monitrices a permis à huit nouvelles gymnastes en catégorie 1 de
commencer la gymnastique et les plus anciennes en catégorie 4 les ont rapidement intégrées.
La relève est assurée. Les entraînements et les compétitions se déroulent dans la bonne humeur
au vu de la bonne cohésion des gymnastes.
Après la grande pause estivale, durant les deux premiers mois d'entraînement, la force, la
souplesse et la condition physique ont été travaillées avec acharnement par les gymnastes. Puis,
pour les concours, des enchaînements entiers ont été pratiqués et appris par cœur.

La crise sanitaire COVID-19 ayant été abolie en cours d’année, les monitrices et les gymnastes de
plus de 14 ans ont pu enlever le masque et montrer leur plus beau sourire et le travail de
désinfection du matériel est terminé.
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Le premier concours de la Bonne Franquette, prévu en février 2022, a été annulé. Les trois suivants
ont eu lieu normalement pour la plus grande joie des gymnastes, des monitrices, des juges et de
la commission agrès.
Les gymnastes C4, n’ayant eu aucun concours la saison passée, ont enfin pu passer leur catégorie
4 et les nouvelles C1 ont toutes obtenu leur catégorie. Certaines gymnastes ont été récompensées
par des médailles et des distinctions lors des concours. Félicitations à elles. Nos remerciements
vont aux gymnastes pour leur convivialité, leur motivation et leur assiduité aux cours, aux parents
pour leur engagement et leur confiance ainsi qu’aux juges de la section du Club d’Onex. Ils ont pu
œuvrer cette saison. “Un grand MERCI à tous !” .
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Cours adultes :

Renforcement musculaire : Nathalie Page :
Nombre de gymnastes : 25.

« Avec de nouveaux participants, le cours s’est agrandi. Les participants en demandent toujours
plus et dans une bonne ambiance d’équipe. C’est motivant autant pour eux que pour la
monitrice. Nous avons participé à la Trans’Onésienne hors murs le dimanche 21 novembre 2021.
Cette journée a été enrichissante en dehors du cours habituel.

Body conscience : Marie-Christine Duc Etter :

« Le cours body conscience s’est déroulé de la meilleure façon en respectant les normes sanitaires
demandées par nos autorités mais cela a été avec un grand soulagement et un grand plaisir que
nous avons laissé tomber les masques quand cela a été possible. Nous avons agrémenté notre
cours par 2 sorties en extérieur pour une balade à pied le long du Rhône et le long du lac. C’est
ainsi qu’en automne 2021, nous avons cheminé du Rhône de Onex jusqu’à Russin où nous avons
partagé un très bon repas avant de repartir pour une petite trotte. Ala fin du printemps 2022, nous
avons fait une escapade pour découvrir le bord du lac en marchant de Vevey jusqu’au château de
Chillon par un temps ensoleillé et chaud. Encore un bon moment de convivialité vécu en prenant
le temps et en se laissant porter par ce qui se présentait à vivre d’imprévu !
Ces sorties s’inscrivent dans la philosophie du cours qui cherche à développer le ressenti et
l’écoute du corps. Il ne s’agit en aucun cas de réaliser des performances mais de respecter les
capacités du corps et de faire avec elles.
Ecouter le corps, travailler dans la douceur, chercher ses limites pour les connaître, développer le
ressenti et la conscience du corps en mouvement, tels sont les maîtres mots de ce cours «.

Gymnastique douce (2 cours à la Maison Onésienne) : Norma Ruberto :
Nombre de gymnastes : 19.

« La gymnastique douce est basée sur des exercices et des mouvements lents. Les dames de mes
cours aiment travailler avec de la musique des années 60-70-80, faire de l’équilibre et des
étirements en utilisant toutes les parties du corps. Nous travaillons également avec des chaises,
car il y a des dames qui ne peuvent pas aller au sol. La séance de gym dure 1 heure et nous
commençons toujours avec un échauffement et du stretching à la fin pour se relaxer ».

Fitness : Norma Ruberto :
Nombre de gymnastes : 8.

« C’est un cours dynamique dans lequel les participants suivent une chorégraphie. Pendant 1
heure, l’on transpire sur des musiques tendances et très motivantes !
On renforce la cardio et les muscles. Les personnes qui suivent le cours avec moi sont fidèles
depuis plus de 10 ans. Nous avons une bonne ambiance et une bonne cohésion de groupe. Nous
avons eu de la chance avec le beau temps et la possibilité de travailler à l’extérieur. Nous espérons
que beaucoup de personnes puissent s’inscrire pour la nouvelle saison 2022-2023 ».
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Gymnastique dynamique : Brigitte Ulveling :
Nombre de gymnastes : 14

« Au cours 62, nous sommes 14 copines de longue date ! Les leçons sont plus ou moins remplies,
car les dames sont très actives (voyages, spectacles, visites). Mais elles trouvent souvent du temps
pour venir faire une planche avec moi dans la salle. Le cours se passe bien. Nous prenons les
balles, les poids, les bâtons, etc.. Après les abdos, nous terminons avec du stretching.
Quelques-unes ont participé à la Trans’Onésienne. Nous avons aussi fait une collecte qui a permis
à la fille d’une des dames de partir en Pologne pour aider les réfugiés d’Ukraine.
C’est aussi cela l’amitié du groupe !
Comme chaque année, nous avons fait un souper à la place d’un cours de gym pour faire
travailler les muscles du visage. Un cours plein d’amitiés et d’éclats de rire ! ».

Zumba : Veronica Hinojosa :
Nombre de gymnastes : 8.

« Nos cours de Zumba, chaque mercredi à 20h, à la salle de gymnastique de l’école d’Onex-Parc,
se sont déroulés tout le temps en présentiel malgré la COVID. On peut se dire Bravo !
Nous avons survécu malgré les restrictions, les élèves ont continué à venir.
Aucun participant n’a voulu faire le cours sur Zoom.
La musique, les mouvements et l’importance de participer en groupe, motivent les gymnastes à
se revoir à chaque cours. Je suis vraiment contente de partager cette passion pour la danse avec
les  élèves ! Nous sommes plus motivés que jamais pour « zumber » pour l’année prochaine ! ».
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4. Rapport du trésorier :  Laurent Guillaume-Gentil
Rapport du trésorier pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

● Bilan 2021-2022

Pour la deuxième année d’affilée, aucune manifestation n’a été organisée par le Club GO. En
revanche, aucun arrêt lié à la pandémie du COVID n’a été ordonné.

A l’actif, la diminution des actifs de CHF 10'000.- se justifie par deux aspects :

Premièrement, par les liquidités. En trésorerie, lors du dernier exercice, nous avions encaissé la
subvention du fonds du sport de CHF 5'600.- en date du 26 juillet 2021 alors qu’elle concerne cet
exercice. Cette année, la même subvention a bien été demandée au mois de février 2022 mais le
versement n’a pas encore été fait à la date de clôture du 31 août 2022.
Ce qui diminue de CHF 5'600.- nos liquidités.

Deuxièmement, le stock de tee-shirts enfants a été surévalué lors de l’exercice précédent. Le prix
de vente du tee-shirt enfant se monte à CHF 15.- alors que dans l’inventaire de l’exercice précédent,
il a été calculé par erreur à CHF 30.- l’unité. Cela a induit une surévaluation du stock. La coquille est
désormais corrigée cette année avec une variation de stock qui s’élève à CHF 3880.- incluant les
ventes de l’année.

Au passif, la diminution de plus de CHF 7'300.- des capitaux à court terme s’explique par le fait que
lors de l’exercice précédent, nous avions provisionné en comptabilité les formations que nous
n’avions pas pu réaliser avec la crise COVID-19 pour une valeur de CHF 2500.-.
Effectivement, au 31 août 2021, cette provision de CHF 2500.- était pleinement justifiée selon les
directives de la responsable des formations. Mais, dans l’année, il s’est avéré que tous n’ont pas pu
suivre les formations prévues, laissant le poste de charge « formation » créditeur de CHF 816.- après
l’extourne de la provision de CHF 2500.-.
En effet, les coûts de formations se sont élevés de CHF 1'684.- durant cet exercice.

Toujours au passif, comme mentionné sous la rubrique de la trésorerie à l’actif, il manque la
subvention reçue d’avance l’année dernière de CHF 5'600.- que nous n’avons pas encore encaissée
au 31 août 2022. Pour information, j’ai appelé le fonds du sport. Notre demande est recevable,
complète et traitée.

L’exercice clôt avec une perte de CHF 2'017,38.-.

● Compte d’exploitation 2021-2022

Produits extraordinaires : sous le règne de la co-présidence de l’année 2018-2019, une demande
de subvention à la loterie romande pour l’acquisition de matériel informatique avait été présentée.
Cette demande avait abouti à un soutien de la part de la loterie romande à hauteur de CHF 2600.-
qui nous ont été versés en date du 20 avril 2020. Après avoir effectué les différentes acquisitions
(ordinateur portable et logiciels comptable et salaire), il restait un solde de CHF 538,60.-. Cette
année, cette provision a été dissoute et figure donc en produits extraordinaires. En effet, après
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renseignements, il n’est pas d’usage de retourner la part de la subvention non utilisée à la loterie
romande.

Gratuités : l’ensemble du Club GO remercie la ville d’Onex pour la gratuité des salles et des lignes
d’eau mises à notre disposition. Cette année, les réviseurs m’ont rendu particulièrement rendu
attentif aux privilèges de ces gratuités qui assurent la pérennité du club. Elles représentent une
valeur de CHF 8'532.- cette année. De plus, la ville d’Onex continue de nous soutenir à travers une
subvention ordinaire de CHF 3'500.-. Sans le soutien de la ville d’Onex, le club a conscience que la
perte de l’exercice serait augmentée de plus de CHF 12'000.-. Le club ne serait pas viable à long
terme sans ces aides multiples.

Cadeaux aux membres : cette année, nous avons opté pour un cadeau qui serait utile à l’ensemble
de nos gymnastes. Tous ont reçu une gourde à l’effigie du club. Une manière de remercier la
fidélité de nos membres suite aux multiples arrêts liés à la pandémie. Article utile à chacun, il
assure également un bon markéting pour le club.

Divers : à noter l’augmentation des frais administratifs liés à la facturation de la boîte postale d’un
montant de CHF 140.- qui n’existait pas par le passé ainsi que la charge de CHF 763,90.- pour un
repas de fin d’année avec l’ensemble des moniteurs et du comité administratif. Nous avons pu
renouer, à notre plus grand plaisir, avec cette tradition du repas de fin d’année qui avait été
supprimée à cause de la COVID-19.

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, Madame Catherine Antenen et Monsieur Richard Duquette
mentionnent la clarté des comptes et certifient leur justesse. Le rapport est lu par Monsieur Richard
Duquette.

Les comptes 2021-2022 sont approuvés à l’unanimité. Le trésorier est remercié pour son travail et il est
applaudi.

6. Election des vérificateurs des comptes 

Pour la saison suivante, Madame Catherine Antenen et Monsieur Philippe Bärsctch sont élus à
l’unanimité comme vérificateurs des comptes et Monsieur Richard Duquette se propose comme
remplaçant.
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7. Election et Présentation des membres du Comité Administratif 2022-2023 

Un nouveau comité administratif est proposé avec la composition suivante :

● Présidente : Linda Ecoffey
● Trésorier : Laurent Guillaume-Gentil
● Secrétaire : Janique Delapierre
● Responsable du fichier gymnastes et du matériel : Brigitte Ulveling
● Responsable des membres et coach JS : Francine Kaiser
● Responsable communication : Alessia Fovini

Hajar Chmiti, présidente et Dora Linker, responsable fichiers gymnastes démissionnent de leurs postes.

Nous les remercions chaleureusement pour leur travail accompli pendant plusieurs années au sein du
comité administratif du Club GO.

Linda Ecoffey se présente :

Elle est membre du Club GO depuis plus de 20 ans et est actuellement au sein du comité pour les
moniteurs. Elle se lance un nouveau challenge cette année en reprenant la présidence du club et
propose d’apporter un peu de nouveauté.

Nous félicitons Linda pour son nouvel engagement et elle est chaleureusement applaudie.

Notre présidente précise que Linda est arrivée au club par le cours parents-enfants. Elle est
actuellement monitrice pour les cours d’acrobaties et cirque ainsi que pour le cours de gymnastique
générale.

L'assemblée accepte à l'unanimité l'élection de Linda Ecoffey comme nouvelle présidente du Club GO
ainsi que la nouvelle composition du comité administratif.

L’élection (à mains levées) est approuvée et la présidente remercie l’assemblée de la confiance
accordée.
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8. Présentation des cours et moniteurs pour la saison 2022-2023 

Cours enfants :

PARENTS ENFANTS (2 cours) 2-4 ans
● Sabine Nobs (responsable du cours)
● Nathalie Page (aide)

GYM ENFANTINE (3 cours) 4 à 7 ans
● Nathalie Page (responsable du cours) et Francine Kaiser, Aurélie Kaiser, Laetitia Kaiser, Léane

Picard, Morgane Quennoz (aides)
● Brigitte Ulveling (responsable du cours) et Simone Martins, Dora Linker (aides)

GYM GÉNÉRALE (2 cours) 6 à 12 ans
● Linda Ecoffey (responsable du cours) et Debora Cornelio Duquette, Natacha Mutrux, Janique

Delapierre (aides)
● Norma Ruberto (responsable du cours) et Léane Picard (aide)

CIRQUE (3 cours) 6 à 20 ans
● Linda Ecoffey (responsable du cours) et Sophie Cattani, Aurélien Boyer, Marjorie Boyer (aides)

CHEERLEADING (1 cours) 8 à 15 ans
● Catalina Hagberg (responsable du cours) et Clara Tschabuschnig, Manon Jeanneret (aides)

AGRÈS – Compétition filles (1 cours en 2x dans la semaine) 6-7 ans
● Francine Kaiser (responsable du cours) et Léane Picard, Laetitia Kaiser, Aurélie Kaiser, Fanny

Zangas, Morgane Quennoz (aides)
● Juges : 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

GYM DOUCE (3 cours)
● Norma Ruberto
● Yannick Lienhardt
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GYM DYNAMIQUE (2 cours)
● Brigitte Ulveling
● Norma Ruberto

AQUAGYM (1 cours)
● Nicole Borboën

ZUMBA (1 cours)
● Veronica Hinojosa

9. Présentation du budget 2022-2023
Approbation du budget : Laurent Guillaume-Gentil

LES PRODUITS :

Cotisations encaissées : Lors de l’année comptable écoulée 2021-2022, le club a pu
dispenser la totalité de ses cours gymniques sans interruption. Aussi, le montant budgété
correspond au montant des cotisations encaissées 2021-2022 arrondi au millier de francs
supérieur.

Subventions encaissées : La demande de subvention destinée aux gymnastes à besoins
spécifiques, comme les très jeunes enfants et les personnes âgées n’est pas planifiée dans le
budget. En effet, cette demande nécessite la création d’un projet concret et quantifiable que
le club n’a pas développé durant l’année 2021-2022. En conséquence, il a été calculé une
moyenne sur les deux exercices écoulés.

Produit extraordinaire (remboursement de la journée dans le terrain organisée par l’AGG) :
L’inscription des gymnastes à la journée dans le terrain nous sera remboursée en totalité,
soit CHF 800.- que nous recevrons. Une première sous mon mandat comptable. Cette somme
qui concerne l’exercice écoulé n’a pas fait l’objet d’un transitoire car les informations et la
décision de remboursement nous sont parvenues après le bouclement et la révision de la
comptabilité.

Recette spectacle : Une recette spectacle à hauteur de CHF 3’300.- a été budgétée suite à la
proposition de l’organisation d’une manifestation prévue en date du 25-26 mars 2023. Un
grand merci à Monsieur Richard Duquette et Madame Catherine Antenen qui ont lancé cette
proposition et qui en chapeautent l’organisation. Sans m’avancer, je pense que l’ensemble
du club se réjouit de renouer avec ce type de manifestation qui promeut et valorise notre
club de gymnastique.

Variation de stock : Une augmentation du stock de CHF 1’400.- est prévue. Cette décision est
liée au projet d’une nouvelle acquisition de tee-shirts pour une somme provisionnée à CHF
2’200.-. L’estimation de vente de tee-shirts est estimée à CHF 800.- et est retranchée à la
somme provisionnée.
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LES CHARGES :

Indemnités moniteurs : Le montant inscrit dans le budget 2022-2023 correspond au montant
touché par les moniteurs pour l’exercice écoulé. La palette de nos cours n’est ni augmentée, ni
diminuée pour cette nouvelle saison.

Les charges sociales : Les charges sociales découlent directement des indemnités moniteurs et
ne font pas l’objet d’une modification conséquente selon les observations mentionnées à ce sujet.

Frais de formation : Un montant de CHF 1'200.- est inscrit au budget. Cette somme doit couvrir les
formations (brevets JS et cours de perfectionnement) prévues pour cette saison ainsi que celles de
l’exercice précédent annulés pour diverses raisons.

Coûts spectacle 2023 : Un montant alloué de CHF 1'500.- est estimé pour les frais divers en vue du
spectacle du 25 et 26 mars 2023.

Approbation du budget par l'assemblée : approuvé à l’unanimité.
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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

Le Club remet aux personnes suivantes des bons cadeaux pour les remercier de leur fidélité :

Membres depuis 10 ans :

● Giorgino Gisèle
● Dubret Fabienne
● Page Nathalie (monitrice)

Membres depuis 30 ans :

● Martin Sara
● Mungwarakar Laurence
● Nicolet Gabrielle

L’assemblée, levée à 20h15, est suivie d’un apéritif.

Fait à Onex, le 09 novembre 2022,

Janique Delapierre, Secrétaire                                                             Hajar Chmiti, Présidente
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