PROCES-VERBAL
Conférence des Dirigeants de Sociétés (CDS)
de l’Association Genevoise de Gymnastique
Mercredi 11 octobre 2017 à Compesières

Organisation :
Membres du Comité Cantonal:

FSG Compesières
François Bonnamour, président (FB)
Thierry Paoletti, vice-président (TP)
Denise Meystre, responsable DI (DM)
Patricia Combe Dutheil, responsable DTM (PCD)
Annelise Montandon, responsable DF (AM)
Marielle Mounier, secrétaire cantonale (MM)
Daniela Salvadori, responsable DTE (excusée) (DS)

Commissions techniques et administratives présentes :
Patricia Combe Dutheil
Christiane Forel
Thierry Paoletti
Nicole Salvi
François Bonnamour
Franziska Maurer
Monica Consoli
Franca Munoz
Frédéric Layat
Emmanuelle Gay
Vincent Pellet
Eric Rognin
Marc Bovy
Danielle Gervais
Didier Dietrich
Denise Meystre
Carmelle Muller
Annelise Montandon
Blaise Monnier
Fernand Gardy
Françoise Arn
Anne Affolter
Astrid Hutter
René Basler
Anne Affolter
Lucette Riboni
Théo Riedo

Responsable Division Technique sport de Masse
Responsable Commissions Parents-Enfants et Gym Enfantine
Responsable Commission Sports des adultes
Responsable Commission Gymnastique et Danse
Responsable Commission Jeunes Gymnastes
Responsable Commission jeux
Responsable Coach J+S pour l’AGG
Responsable a.i. Commission Gymnastique Artistique
Responsable CCE/GAF
Entraîneur GAF
Entraîneur GAM
Entraîneur GAM
Responsable presse, GA
Responsable a.i. Commission Trampoline
Responsable a.i. Commission Trampoline
Responsable Commission annuaire/courrier cantonal
Responsable Stand Information
Responsable trésorière DTE, Ecoles/ centre GAF, GR et TRA
et demandes de subventions
Président du Fonds Cantonal
Fonds Inaliénables, Président de la commission répartition
Responsable Commission de Contrôle de Gestion
Commission Contrôle de Gestion
Responsable des demandes de subvention aux Fonds
Inaliénables
Président USGVG
Présidente Mémorial Charles et Adèle Moret
Trésorière Division Information
Président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans, groupe
Genève
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Personnes excusées :
Cédric Touzot
César Salvadori
Christiane Moll
Patrick Tschanz
Daniela Salvadori

Responsable CCE/GAM
Responsable Commission Gymnastique Acrobatique
Responsable Fichier AGG
Responsable des Etats
Responsable DTE (à l’étranger pour le championnat d’Europe
GAC)
Edith Garcin
Trésorière DTM
Nicole Hayoz
Présidente de Carouge
Antoinette Freymond
Présidente de la FSG Jonquille
Sylvie Cathrein
Présidente de Chambésy Jeunesse
Fabienne Corradini
Entraîneur GAF
Jean-Jacques Hayoz
Président de Chêne Gymnastique Genève
Les autorités de la commune de Bardonnex
1. Bienvenue et accueil :
François Bonnamour ouvre la séance à 19h40 et souhaite la bienvenue au nom du Comité
Cantonal aux présidentes et présidents de sociétés ainsi qu’aux responsables techniques
présents. Il rappelle que la convocation a été envoyée par mail aux sociétés le 10 septembre
2017 par la secrétaire cantonale, Marielle Mounier. Il remercie la société de Compesières et
sa présidente Monica Consoli de nous accueillir dans cette salle. Il salue la présence de
René Basler, président de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève,
et remercie Françoise Arn et Anne Affolter de la Commission de Contrôle de Gestion. Il
excuse toutes les personnes nommées ci-dessus et passe la parole à la présidente de la
société de Compesières.
Monica Consoli souhaite à tous une cordiale bienvenue à Compesières, 10 ans après avoir
organisé l’Assemblée des Délégués et remercie tous les bénévoles qui ont contribué à
l’organisation de la CDS.
2. Affaires romandes et fédérales :
Affaires romandes :
► Il y a une candidature pour la présidence de l’URG dès le 1.01.2018.
► les 2-3 septembre a eu lieu à Lausanne le Congrès FSG avec au total 260 participants. La
participation des Genevois a été plus faible qu’en 2016. Pour 2018, le nom va changer. Il
s’appellera GYM’n’MOV et aura lieu les 1er et 2 septembre 2018 à Lausanne. FB demande
de le noter dans les agendas au plus vite.
►Les 7-8 octobre 2017 a eu lieu le Championnat Romand de Gymnastique aux Agrès au
Centre sportif du Bois-des-Frères. FB remercie chaleureusement les 4 sociétés
organisatrices.
►Fête Romande de gymnastique les 8-9-10 et 15-16-17 juin 2018 à Lausanne. Les
prescriptions ont été envoyées aux sociétés.
Pour répondre au mail de N. Hayoz, un cours spécial sur ces prescriptions aura lieu le 31
octobre au Bois-des-Frères. Ce sera la première participation de la GAC à la Fête Romande.
►L’AD/URG 2018 aura lieu le samedi 1er décembre à Genève, organisée par l’Union
Fédérale des Gymnastes Vétérans, groupe de Genève. Théo Riedo en sera le président.
► Selon le tournus de l’URG, Genève devrait organiser la prochaine Fête Romande de
Gymnastique en 2024.
Affaires fédérales :
►21 et 22 octobre 2017 : Genève organise l’AD de la FSG à Palexpo.
La convention entre la FSG et la Fédération Suisse de Gymnastique Acrobatique, comme
fédération affiliée à la F.S.G, sera approuvée lors de cette AD/FSG à Genève.
►Mise en route de l’organisation des Championnats du Monde de Gymnastique Acrobatique
du 1er au 17 mai 2020 à la patinoire des Vernets. La candidature est soutenue par la FSG
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(aucune aide financière). La FSGA et la FIG ont déjà visité les installations genevoises lors
de la 2ème manche de la Coupe du Monde en mai 2017. Le Service des Sports de la Ville de
Genève sera partenaire. Quelle place l’AGG souhaite-t-elle prendre ?
Quelle garantie financière en cas de déficit ? Budget à établir. Participation des bénévoles
aux tâches logistiques ? Membres du comité d’organisation ? Le comité cantonal va se
réunir pour répondre à toutes ces interrogations et donnera des informations à l’AD du 22
novembre.
► La GAC est invitée à participer, en tant que sport de démonstration à la FFG19 à Aarau.
3. Appel des Sociétés :
Françoise Arn prend la parole pour l’appel des sociétés :
● 42 sociétés membres de l’AGG
● 34 sociétés présentes
● 2 sociétés excusées : FSG La Jonquille, Chambésy-Jeunesse
● 6 sociétés non excusées.
● 71 délégués
FB remercie F. Arn.
4. Approbation du PV de la CDS du 8 mai 2017 au Lignon :
►Franca Munoz, responsable a.i de la GA lit une lettre écrite par Fabienne Corradini le 6
octobre dernier et qui ne peut pas être présente ce soir. Cette lettre fait part de ses
remarques concernant le PV de la CDS du 8 mai dernier. F. Corradini remercie tout d’abord
la secrétaire cantonale pour la rédaction de ce PV et pense qu’il serait bien de le dater.
Consciente qu’il est difficile de tout retranscrire dans un PV, Fabienne pense néanmoins que
certains points importants discutés lors de cette CDS n’apparaissent pas, comme par
exemple, le manque de confiance qu’elle ressentait avec le CC. La GA demande une
médiation depuis plus d’une année, refusée d’abord par le CC puis finalement acceptée lors
de cette CDS du 8 mai.
D’autre part, F. Corradini avait soulevé le conflit d’intérêt entre la fonction au CC de D.
Salvadori et son appartenance à la gymnastique acrobatique, selon l’article 9.12 des statuts
de l’AGG. Elle avait relevé qu’elle trouvait que D. Salvadori favorisait la gymnastique
acrobatique au détriment de la gymnastique artistique et demande que ces remarques soient
adjointes au PV de la CDS du 8 mai 2017.
► Roland Lüthi (EGAG) prend la parole pour faire quelques remarques concernant le PV de
la CDS du 8 mai 2017. Il dit également qu’il est conscient des difficultés à retranscrire les
débats et qu’il faut replacer les déclarations dans leur contexte, comme par exemple à la p.6
--(PV CDS du 8 mai 2017) concernant le praticable : la réclamation concernant l’enlèvement
du praticable pour la coupe du monde de GAC a été faite car il y a les championnats suisses
juniors GAM, une compétition majeure comptant pour les qualifications dans les cadres
nationaux qui est toute proche (à une semaine et celle pour la GAF à 2 semaines).
--P.6 condition d’entraînement : un groupe de 3 gymnastes est venu à la CDS et Valentin
Lüthi s’est exprimé au nom des gymnastes pour témoigner des conditions d’entraînement et
de l’ambiance dans la salle du Bois-des-Frères qui se détériorent notamment à l’approche
des échéances importantes par rapport à l’utilisation limitée du praticable.
--Le terme « malpolis » doit être enlevé, Valentin a exprimé le manque de communication
avec les membres de la gymnastique acrobatique et leurs attitudes irrespectueuses,
regrettant que les rapports ne soient pas meilleurs, sans animosité, comme avec les
gymnastes du trampoline ou des agrès.
--P.6 départ de l’entraîneur du groupe de compétition Jean-Michel Gay : Valentin déplore le
manque de communication du CC par rapport à ce départ. Fin mars l’entraîneur annonce
son départ pour le 1er avril, le CC l’annonce pour fin mai et l’entraîneur annonce le 28 avril
que c’est son dernier entraînement. (veille de compétition).
► Réponses au mail de N. Hayoz, p.2 homologation du matériel artistique : la FSG a
demandé que tous les engins pour la gymnastique artistique soient mis aux normes
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européennes pour les compétitions et a mandaté la maison Alder & Eisenhut pour la
vérification des engins avant une compétition.
p.3 point 5 à corriger : le cours Muki hit n’a pas pu être validé au cours de perfectionnement
(et non au cours de base comme écrit).
► Le PV est approuvé par les 71 délégués après les corrections.
Le président remercie la secrétaire cantonale pour son travail et la rédaction des PV.
5. Budget :
AM prend la parole pour parler des cotisations cantonales et présenter le budget 2018.
5.1 Cotisations cantonales 2018 :
L’an dernier les cotisations cantonales ont été augmentées et AM remercie toutes les
sociétés qui ont payé en une fois. Cette année aucune augmentation n’est prévue pour les
cotisations 2018.
5.2 Présentation du budget 2018 :
Cette année, le processus d’élaboration du budget a été quelque peu modifié.
1. Chaque division ou commission prépare son budget et le remet à AM
2. AM consolide le tout et constate qu’il y a une perte de CHF 150'569.- ce qui n’est pas
acceptable.
3. Une discussion a lieu avec les responsables des divisions et le Comité Cantonal et le
déficit est ramené à CHF 50'619.4. C’est donc ce budget qui est présenté ce soir.
AM apporte quelques compléments au sujet des différentes rubriques :
Subventions diverses : subvention en nature de la Ville de Genève, correspond à la mise à
disposition de la salle omnisports du Bois-des-Frères pour les entraînements et les concours
Comité cantonal et frais de gestion de l’AGG : chiffres adaptés en fonction des comptes
2016.
Division Finances : poste de RH salarié pour s’occuper des salariés de l’AGG, AM s’est
proposée pour reprendre ce poste.
Division Information : coût toujours très élevé pour la Gymnastique Genevoise mais la DI met
tout en œuvre pour diminuer ces coûts.
DTM : diminution des frais des CS avec une modification du règlement financier, l’AGG ne
remboursera plus les frais des CS aux sociétés mais celles-ci pourront faire une demande au
Fonds Inaliénable.
Salle d’entraînement de la gymnastique : aucune décision pour l’instant, il est donc difficile
de faire un budget. Actuellement, nous ne recevons plus le montant de la mise à disposition
de la salle aux sociétés de l’AGG et groupements extérieurs. Si les négociations avancent,
normalement cette salle ne devrait plus rien nous coûter c’est pourquoi le budget matériel
(achat et réparation) a été mis avec la logistique
AM pense que ce budget est correct et comme d’habitude, la division finances mettra tout en
œuvre pour que l’exercice se termine dans les chiffres noirs.
AM est maintenant à disposition pour des questions ou des compléments d’information et
passe la parole à l’assemblée :
►Claudine Deforel (Veyrier) demande le pourcentage de remboursement du Fonds
Inaliénable. AM répond que le pourcentage ne peut pas être donné, cela dépend des
demandes.
Comment alors budgéter à la société si l’AGG ne rembourse plus les frais des CS s’inquiète
Claudine Deforel. AM précise que les frais des CS sont énormes. Elle prend note de sa
remarque et va en rediscuter avec le Comité Cantonal.
► Isabelle Jaquet (St-Jean Cayla) fait remarquer qu’il manque dans le budget p.1 le total
des CHF 1'000 sous manifestation. Elle demande aussi pourquoi le budget Gymnastique et
Danse est si important. Nicole Salvi, responsable de cette commission répond qu’il y a
beaucoup de compétitions et que les gymnastes sont très nombreuses.
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►Théo Riedo (UFGV) demande pourquoi les subventions des communes ne figurent pas
dans le budget. AM répond que cela ne fait pas partie du budget, ces subventions ont été
versées sur le compte AGG et seront redistribuées.
►Pour répondre à l’e-mail de N. Hayoz, p.3 point 6.1, les effectifs de l’AGG sont en
augmentation.
► Vote consultatif du budget : suite à ces précisions, AM demande si l’assemblée accepte le
budget, après la correction d’Isabelle Jaquet. Le budget est accepté avec 1 abstention et o
refus. AM remercie tout le monde pour la confiance qu’on lui accorde.
► AM remercie le Fonds Inaliénable qui a versé la somme de CHF 5'000 suite à la
demande faite par l’AGG concernant le Festival de la Gymnastique.
FB remercie AM ainsi que la DF pour tout le travail effectué.
6. Affaires cantonales :
► La médiation demandée lors de la dernière CDS de printemps par la Gymnastique
Artistique a débuté le 30 septembre 2017.
►Un nouveau stage « Multigym » a été mis sur pied par la responsable DTE et sera proposé
par le Service des Sports aux enfants pour découvrir les différentes disciplines de cette
division du 23 au 27 octobre 2017 dans la salle d’entraînement de gymnastique de l’AGG.
► Dans le cadre de son 20ème anniversaire (janvier 1998-2018) l’AGG propose :
1. Une journée au «Cœur le l’AGG » le samedi 18 novembre 2017 au Centre Sportif du
Bois-des-Frères. Les disciplines de la DTE et de la DTM proposeront au public
différents circuits. La journée se terminera par une raclette conviviale pour tous les
membres de l’AGG sur inscription. Des flyers sont à disposition et seront envoyés par
mail afin de les transférer aux gymnastes et aux parents. Le but de cette journée est
de venir prendre connaissance de l’AGG et de ses différentes disciplines.
2. Une journée de démonstrations « Au Cœur de l’AGG », le samedi 27 janvier 2018,
avec des démonstrations des disciplines de la DTE et de la DTM, au Centre Sportif
du Bois-des-Frères. Informations et détails suivront.
► La Journée dans le Terrain aura lieu le 27 mai 2018 à Jussy.
► Rappel de l’Assemblée des Délégués : mercredi 22 novembre 2017 à Perly-Certoux,
organisée par la FSG Perly-Certoux.
► CDS et AD 2018 :
CDS de printemps : 7 mai 2018
Organisateur à chercher.
CDS d’automne : 8 octobre 2018 Organisateur : Chêne Gymnastique Genève
AD/AGG :
14 ou 21 novembre 2018 : Organisateur à chercher
►Théo Riedo demande si le 2ème module du cours « préformation moniteurs moins de 16
ans » aura bien lieu le 14 octobre. FB répond affirmativement, ce n’est que le premier
module du mois de septembre qui a été reporté.
► Par e-mail, N. Hayoz demande quand arrivera le rapport annuel Agrès 2016. Celui-ci n’a
jamais été remis aux sociétés. FB précise que la demande a été faite à la personne
concernée mais il n’y a eu aucune réponse. Karine Rüttiman ajoute que la demande de ce
rapport a été faite alors à une autre personne et que le rapport devrait arriver bientôt.
►Pour répondre au mail de N. Hayoz, une séance calendrier a eu lieu au mois de janvier
2017. Toutes les commissions ont été convoquées mais peu ont répondu présentes.
Informations diverses :
►Recherche de membres pour la Commission de Contrôle de Gestion : Françoise Arn prend
la parole pour nous informer qu’il faut renouveler les membres de cette commission car ils ne
peuvent plus fonctionner fin 2018. L’investissement n’est pas trop grand, 4 à 5 soirées par
année. Il faudrait que des personnes s’annoncent afin de pouvoir les coacher jusqu’à la fin
de l’année.
►Souper des honoraires : aura lieu le vendredi 3 novembre 2017. L’invitation a été envoyée
dimanche 8 octobre par mail, en attente du retour des inscriptions.
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► Coach J+S : Monica Consoli, responsable Coach pour l’AGG prend la parole et nous
informe qu’une seule demande a été faite cette année par Genthod-Bellevue. Elle demande
aux personnes présentes de lever la main s’ils sont coach J+S. Il y a une vingtaine de coach
J+S dans la salle. M. Consoli rappelle que le formulaire pour la formation coach est
disponible sur le site. Cette formation aura lieu le 5 décembre 2017 au Bois-des-Frères, le
délai d’inscription est fixé le 30 octobre 2017. Ne pas oublier de demander les subventions
lors de l’inscription.
Jocelyne Hohl rappelle qu’il faut renouveler tous les 2 ans le brevet coach pour qu’il ne soit
pas annulé.
►Des catalogues Ochsner et Carla Sport seront à disposition à l’AD du 22 novembre 2017.
FB rappelle que les sociétés bénéficient de pourcentage sur la marque Jako d’Ochsner. Lors
d’une commande, bien spécifier le nom de la société.
► TP prend la parole pour annoncer que le calendrier annuel est sur le site et aussi à
disposition ce soir au stand Info. Ce serait bien si toutes les sociétés pouvaient envoyer des
photos à Denise Meystre pour alimenter le site.
7. Parole aux sociétés :
►Jocelyne Hohl (Geisendorf Genève) demande ce qu’il en est de la gratuité des salles de la
Ville de Genève. FB répond que pour le moment il n’y a rien de nouveau. René Basler ajoute
que S. Kanaan préconise la gratuité des salles tandis qu’E. Alder l’augmentation. En attente.
► Isabelle Jaquet (Saint-Jean Cayla) tient à nous informer que le CO de l’AD/FSG du 21-22
octobre 2017 n’a pas demandé de l’aide aux sociétés, comme annoncé. FB précise que
cette assemblée a lieu à Palexpo et que tout le personnel est déjà sur place.
►Roland Lüthi (EGAG) précise que le problème avec le GIAP n’est pas encore réglé et que
les salles de gym ne sont pas utilisées à bon escient. FB dit qu’il a pris contact avec le
Service des Ecoles et que les salles de gym devaient être à disposition dès 17h00.
►Joëlle Giannasi (F.S.G Collonge-Bellerive) annonce que le concours de la Bonne
Franquette aura lieu le 3-4 février 2018.
►Franca Munoz (resp.a.i de la commission GA) annonce que la commission cherche un
entraîneur J+S pour le mercredi après-midi au Bois-des-Frères pour des cours avec des
enfants de 5 à 10 ans.
► Marc Bovy (resp. presse de la commission GA) remercie le CC d’avoir trouvé Dimitri
Karbanenko pour remplacer Jean-Michel Gay dans le groupe compétition.
► Roland Lüthi (EGAG) demande si le praticable sera à nouveau utilisé par la GAC en 2018.
FB assure que cette situation ne se reproduira pas en 2018. Il n’y aura que l’organisation du
GIAC pour 2018. Donc un seul praticable (celui du centre sportif du Bois-des-Frères)
8. Remerciements et clôture :
François Bonnamour remercie toutes les sociétés pour leur participation à cette CDS, tous
les organisateurs de manifestations, les organisateurs des cours de formation, les
techniciens et techniciennes de l’AGG pour tout le travail accompli.
Des remerciements vont également aux membres du comité cantonal qui ne ménagent pas
leurs efforts pour la bonne marche de l’AGG. Il félicite la société de Compesières et sa
présidente pour la bonne organisation de cette Conférence des Dirigeants de Sociétés et clôt
la séance à 21h35 en souhaitant un bon retour à tous et en prenant rendez-vous le 22
novembre 2017 pour l’Assemblée des Délégués.
Gisèle Rossier, secrétaire aux PV
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Revu et corrigé le 10.12.2017/cm le 12.12.2017
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