PROCES-VERBAL
Conférence des Dirigeants de Sociétés (CDS)
de l’Association Genevoise de Gymnastique
du lundi 7 mai 2018

Organisation :
Membres du Comité Cantonal:

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

Commissions techniques et administratives présentes :
Patricia Combe Dutheil
Daniela Salvadori
César Salvadori
Christiane Forel
François Bonnamour
Franca Munoz
Gabriel Vida
Frédéric Layat
Emmanuelle Gay
Eric Rognin
Marc Bovy
Danielle Gervais
Didier Dietrich
Denise Meystre
Annelise Montandon

Jean Willisegger

Responsable Division Technique sport de Masse
Responsable Division Technique sports Elite
Responsable Commission Gymnastique Acrobatique
Responsable Commissions Parents-Enfants et Gym Enfantine
Responsable Commission Jeunes Gymnastes
Responsable a.i. Commission Gymnastique Artistique
Responsable Commission Athlétisme
Responsable CCE/GAF
Entraîneur GAF
Entraîneur GAM
Responsable presse, GA
Responsable a.i. Commission Trampoline
Responsable a.i. Commission Trampoline
Responsable Commission annuaire/courrier cantonal
Responsable trésorière DTE, Ecoles / Centres-GAF, GR et TRA
et demandes de subventions
Président du Fonds Cantonal AGG
Fonds Inaliénables, Président Commission de répartition
Responsable Commission de Contrôle de Gestion
Responsable des demandes de subvention aux Fonds
Inaliénables
Président USGVG
Trésorière Division Information
Président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans, groupe
Genève.
Président C.O AD FSG 2017

Personnes excusées :
Thierry Paoletti
Nicole Salvi
Monica Consoli
Christiane Moll
Patrick Tschanz
Edith Garcin
Antoinette Freymond
Sylvie Cathrein

Responsable Commission Sports des Adultes
Responsable Commission Gymnastique et Danse
Responsable Coach J+S pour l’AGG
Responsable Fichier AGG / La GG
Responsable des Etats
Trésorière DTM
Présidente de la FSG Jonquille
Présidente de Chambésy Jeunesse

Blaise Monnier
Fernand Gardy
Françoise Arn
Astrid Hutter
René Basler
Lucette Riboni
Théo Riedo
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Jean-Jacques Hayoz
Anne Affolter

Président de Chêne Gymnastique Genève et Fonds
Inaliénables
Commission Contrôle de Gestion

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 et
administratifs présents. Il rappelle que la convocation a été envoyée par mail aux sociétés le
4 avril 2018 par la secrétaire cantonale, Marielle Mounier. Il remercie la société de C.H.
Châtelaine et sa présidente Myriam Dorenbos 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, ainsi que de Jean Willisegger, membre honoraire, et de Théo Riedo, Président de
l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans.
Il remercie Françoise Arn et Daniel Butikofer 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 Châtelaine.
Myriam Dorenbos souhaite à tous une cordiale bienvenue et une bonne séance.
2. Affaires romandes et fédérales :
Affaires romandes :
• Juin 2018 : Fête Romande de Gymnastique les 8-9-10 et 16-17 juin à Lausanne,
première participation pour le Trampoline et la Gymnastique Acrobatique
• Le 15 juin, il n’y a pas de concours, des séminaires sur le sport seront organisés à
Malley 2.0, ainsi qu’ un repas de soutien à CHF.80.- par personne .
• 100 enfants peuvent participer le 17 juin 2018 à la cérémonie de clôture de la Fête,
ceci pour le lancement des 100 ans de l’URG en 2019.
• Mascotte URGETTE, il nous faut un ou deux couples pour faire vivre URGETTE. Voir
courrier envoyé aux présidents et responsables techniques des sociétés.
• Samedi 16 juin passation de la bannière de l’URG entre l’ACVG et l’AGG pour
organisation de la FRG 24 à Genève, selon le tournus en vigueur.
• GYM ‘N’MOVE en Romandie : 1er et 2 septembre 2018 à Lausanne. Il faut
absolument s’inscrire pour avoir assez de participants et maintenir ce congrès en
Romandie. Sinon il aura lieu en mars avec les Suisses allemands à Aarau. Début des
inscriptions au 1er juin 2018
• Décembre 2018 : selon tournus : organisation de l’AD URG à Genève le samedi 1er
décembre. Organisateur : Union Fédérale des Gymnastes Vétérans, groupe Genève
• Organisation de la Fête Romande en 2024 à Genève. Confirmée lors de l’AD/URG
de décembre 2017. Merci d’y réfléchir et de contacter les membres du Comité
Cantonal en cas d’intérêt.
Affaires fédérales :
• Fête Fédérale en 2019 à Aarau, les prescriptions seront disponibles entre août 2018
et novembre 2018.
• Denise Meystre et François Bonnamour ont participé à la CDA du 27 et 28 avril 2018
à Sursee, rien de particulier à signaler, sinon un excédent de recettes.
• Candidature de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG) pour la
FFG2025 à Lausanne. Les sociétés romandes sont invitées à soutenir vivement cette
candidature. Autre candidat : LUCERNE. Décision définitive par un vote à l’AD/FSG
du mois d’octobre 2018 à Aarau.
François Bonnamour passe la parole à Jean Willisegger pour parler du rapport financier de
l’AD FSG 2017 :
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Ce rapport fait suite au premier bilan annoncé lors de l’Assemblée des Délégués du mois de
novembre à Perly, bilan logistique très positif, comme également annoncé dans le journal
La Gymnastique Genevoise, édition décembre 2017.
Les comptes ont été ratifiés le 26 janvier 2018 et le 30 janvier la FSG a donné décharge au
C.O, soit avec Frs 133'980.90 de produits et Frs 115'839.75 de charges, pour un excédent
de recettes de Frs 18'141.15, Le 20% du bénéfice a été versé à la FSG, soit Frs 3'700.--. Par
conséquent la somme de Frs 14'441.15 revient à l’AGG. Ce bénéfice a pu être réalisé grâce
à des conditions favorables accordées par Palexpo et la FSG ainsi que par quelques
donateurs, que nous remercions.
Jean Willisegger est très fier de cette réussite, surtout avec un Comité d’Organisation
« d’anciens » bravo à tous.
3. Appel des sociétés :
Françoise Arn prend la parole pour l’appel des sociétés :
• 41 sociétés membres de l’AGG
• 37 sociétés présentes
• 2 sociétés excusées : Chambésy-Jeunesse et Chêne-Bougerie /Thônex
• 2 sociétés non excusées : la Jonquille, Pâquis
• 85 bulletins distribués
• Majorité simple : 43
• Majorité 2/3 : 57
FB remercie F. Arn.
4. Approbation du PV de la CDS du 11 octobre 2017 à Compesières :
Le PV est approuvé à l’unanimité
5. Approbation du rapport d’activités
Le rapport est approuvé à l’unanimité. Cette année cette version a été agrémentée de
photos de chaque discipline et il a été demandé à chaque responsable de suivre un canevas
défini.
Il manque le rapport de l’Athlétisme.
Nicole Hayoz : demande pourquoi il n’y a pas de rapport d’Athlétisme, un résumé aurait pu
être fait par la responsable DTM.
César Salvadori : demande une correction sur son rapport d’activités, p19 “il s’agit d’un
entrainement hebdomadaire et non quotidien“
6. Finances :
Annelise tient à s’excuser pour l’envoi erroné qui a été fait pour le rapport financier, il
manquait une page. L’erreur a été corrigée et le rapport renvoyé.
6.1. Présentation des comptes
Les comptes 2017 sont bouclés avec un déficit de CHF 23'652.49 alors que le budget
prévoyait un déficit de CHF 75'525.-, la Division Finances a donc réussi à diminuer cette
perte de 2/3, ce qui en soit n’est pas mal pour un exercice financier compliqué.
Quelques remarques concernant le compte des Pertes et Profits :
1. Cotisations cantonales en augmentation puisque le prix de base a augmenté mais
moins que ne le prévoyait le budget surtout chez les adultes
2. Manifestations, l’Assemblée des Délégués de la FSG nous a rapporté la somme
provisoire de CHF 12'555.-, un grand merci à toutes les personnes qui ont donné un
coup de main pour cette manifestation.
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3. Division Information, il est à noter qu’il y a eu une augmentation des recettes et une
diminution des charges par rapport au budget prévu, il y a donc eu un effort de la part
de la division pour réduire le déficit.
4. Il en va de même pour la DTM même si cette dernière a vu le montant attribué aux
championnats suisses en forte augmentation. Pour ce poste, la réserve a été utilisée
et le montant réel aurait dû être de CHF 37’481.30.
5. Pour la formation, le cours a été bénéficiaire en lieu et place d’un déficit.
6. En ce qui concerne la DTE, nous avons eu une dépense supplémentaire de
subvention pour les WAGC (championnats Europe et Monde), pas prévu au budget
et des recettes manifestation en baisse.
7. Du côté de l’école TRA, faisant suite au changement d’entraîneur et de responsables
de commission, il y a eu un petit flou et le nombre de gymnastes a diminué,
cotisations et subvention J+S à la baisse et salaires adaptés aux nouvelles
conditions.
8. Logistique, il n’y a pas de chiffre pour les locations de salle car cela correspond à la
subvention en nature de la Ville de Genève de CHF 167'026.-, pour être correct, il
faudrait supprimer cette somme en charge dans les subventions et la rajouter dans la
logistique sous location de salle.
Questions :
Franca Munoz : explique que cette année moins de manifestations GA ont été organisées
parce que les test FSG n’ont pas pu être faits à Genève.
Astrid Hutter : pourquoi Frs. 7'500.-- pour les CM de Groupe d’Âge, quels gymnastes sont
concernés.
Annelise Montandon : le Trampoline et la Gymnastique Acrobatique.
Blaise Monnier : pourquoi une augmentation de Frs 15'000.— dans la Division Finances
Annelise Montandon : cette somme correspond à son salaire, poste à 20% pour les RH.

Bilan 2017 de l’AGG
Pour les liquidités, les comptes CCP sont en baisse et les réalisables au niveau des
transitoires sont en hausse car de nombreux dossiers n’étaient pas bouclés au 31
décembre.
• Les placements liés au fonds sont en hausse.
• Pour le passif et les créanciers en hausse, nous avions un dû de LPP et les
indemnités de la DTE qui n’avaient pas été payées, dossier en attente.
Quant aux passifs transitoires, en hausse car utilisation du compte de l’AGG pour la
GYA 2019. S’il s’agit de la Gymnaestrada, il faudrait le mettre en entier
• En ce qui concerne les fonds propres, il y a eu deux prélèvements sur réserve, le
premier pour les championnats suisses agrès de CHF 5'204.55 et le deuxième pour
la salle d’entraînement du Bois-des-Frères de CHF 26'000.Le déficit de CHF 23'652.49 a été déduit du capital et nous avons au 31 décembre 2017 la
somme de CHF 268'557.49.
•

6.2. Rapport de la Commission de Contrôle de Gestion
Conformément au mandat qui leur a été confié, les états financiers annuels ont été
examinés, la valeur du patrimoine de l’AGG et leur concordance avec le règlement financier.
• Les états financiers concordent avec la comptabilité des divisions et sont conformes
aux dispositions statutaires.
• La comptabilité de chaque division est régulièrement tenue et les comptes annuels
sont régulièrement établis, et les règlements ont été respectés.
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• Les comptes du Mémorial Moret ont aussi été contrôlés et sont conformes.
La comptabilité est très bien tenue et régulièrement faite. En conséquence, il est
recommandé d’approuver les comptes.
Annelise remercie les membres de cette commission pour tout le travail effectué pour le
contrôle des comptes de l’AGG.
6.3. Rapport de la société de révision Duchosal Berney SA
Caroline Jindra, recommande d’approuver les comptes selon le rapport annexé dans le
rapport financier, p 8 Les comptes sont conformes selon les contrôles effectués.
6.4. Approbation du rapport financier et des comptes du 1er janvier au 31 décembre
2017
Le rapport est accepté à l’unanimité. Encore une fois merci à tous pour cette confiance et
merci à toute la Division Finances qui ne ménage pas son temps pour faire avancer l’AGG et
essayer de rester dans les chiffres noirs ce qui n’est pas toujours facile comme vous venez
de le constater.
Autres remarques :
• Subvention des communes genevoises : cette expérience n’a pas été très concluante
car nous n’avons reçu que la somme de CHF 4'950.- qui a été répartie entre tous les
organisateurs de manifestation. Vous comprendrez donc que cela n’a pas été
reconduit en 2018 et que chacun est donc libre d’envoyer des demandes aux
communes genevoises.
• Petit rappel, selon notre nouveau règlement financier, les amendes pour sociétés
absentes sont de CHF 300.- et pour les sociétés excusées de CHF 150.• Pour le Fonds Inaliénable 25 et la demande de subvention pour la FRG 2018, il faut
envoyer la facture avec la preuve du paiement à Annelise Montandon qui s’occupe
de regrouper toutes les demandes et d’ajouter la liste des résultats.
• Aide au Sport : nous avons un petit problème avec notre association car elle est
multi-disciplines, la validation des demandes des sociétés a été faite, nous attendons
la suite.
Questions :
Nicole Hayoz : pourquoi il n’y a pas de rapport du Fonds Cantonal, déjà demandé l’année
passée ?
Annelise Montandon : c’est un oubli de notre part, nous le ferons l’année prochaine.
Astrid Hutter : en tant que responsable des demandes de subventions des Fonds 25 et 78,
elle souhaiterait donner quelques consignes, car beaucoup de demandes sont incomplètes
ou pas claires, elle souhaite que dans les résultats le nom des participants soit surligné en
jaune et que le nom, prénom et un numéro de téléphone du demandeur soient inscrits sur la
feuille afin de contacter la bonne personne pour toutes les questions. Aucune demande ne
sera acceptée après le délai donné au 15 octobre 2018. Les demandes se trouvent sur le
site AGG.
Fernand Gardy : s’excuse du retard dans l’attribution des fonds, quelques problèmes de
santé. Toutefois il répète que les documents sont souvent incomplets. Seulement 9 sociétés
ont fait des demandes cette année. Il rappelle que Frs 40'000.— sont à disposition.
Blaise Monnier : responsable du Fonds Cantonal annonce que 8 gymnastes ont pu
bénéficier de ce fonds et se sont réparti la somme de Frs. 7'230.—
7. Affaires cantonales :
•

François Bonnamour annonce l’engagement de Dimitri Karbanenko, comme
responsable du centre GAM, il remplace Cédric Touzot.
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Recherche de 2 nouveaux membres pour la Commission de Contrôle de Gestion,
Françoise Arn ne peut plus être réélue, par contre Daniel Butikofer et Anne Affolter
peuvent se représenter pour leur dernière législature (2019-2021). Daniel Butikofer,
présent confirme sa volonté de continuer.
Commission Jeunes Gymnastes, François Bonnamour annonce sa démission
comme responsable au 30 juin 2018.
Le SAM (Sensibilisation à l’Activité de Moniteur) a eu lieu les 4 et 5 février 2017.
Cours spécial prescription FRG proposé en septembre, peu d’intérêt de la part des
sociétés.
Show gymnique du 27 janvier 20 ans de l’AGG, organisé par Daniela Salvadori et un
comité de 7 personnes. Spectacle qui a mis en scène toutes les disciplines élite de
l’AGG ainsi que la Gym et Danse et les Agrès. 7 sociétés se sont inscrites. Grande
réussite, spectacle haut en couleur et de très bonne qualité. Le BDF a fait salle
comble. Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Mme Sybille Bonvin, M.
Sami Kanaan, Mme Solerno, M. Servettaz, Mme Emery Torracinta, ainsi que la
présence de nombreux honoraires de notre association. Daniela remercie
l’investissement de tous et la qualité des performances.
Fabienne Corradini : quel est le bilan fiancier de ce show ?
François Bonnamour : le résultat sera donné fin mai.
Nicole Hayoz : pourquoi la gym générale n’a pas pu participer à ce show ?
Daniela Salvadori : un mail a été envoyé à toutes les sociétés et personne ne s’est
annoncé pour participer à ce spectacle.
CAM (Cours Aide Moniteur) et CP (Cours de Perfectionnement) en commun ont eu
lieu en même temps le 3 mars 2018, très positif, intéressant de combiner les deux.
Cours de Base pour les nouvelles monitrices P+E a eu lieu sur 3 trois weekends tout
s’est bien passé.
La Plaine des Jeunes, manifestation regroupant toutes les associations sportives et
culturelles orgnisée par la Ville de Genève, le weekend du 28 et 29 avril. L’AGG a
tenu un stand, et présenté quelques démonstrations, le chearleading (Onex club Go),
Gym et Danse (FSG Lancy), Gymnastique Acrobatique (Acro-Genève) ainsi qu’un
parcours gymnique mis en place par Marielle Mounier avec l’aide de Laetitia Bonvin,
qui est venue présenter sa société Plainpalais-Genève. Deux jours très positifs,
beaucoup de monde est venu demander des renseignements et essayer le parcours.
Dommage du peu de sociétés présentes.
Journée dans le Terrain du 27 mai à Jussy, l’organisation suit son cours. Julie
Quinones, présidente, a apporté les enveloppes avec les renseignements pour toutes
les sociétés inscrites. Près de 700 gymnastes sont prévus.
Théo Riédo, président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans, rappelle aux
sociétés de ne pas oublier d’inscrire les vétérans de leurs sociétés pour recevoir un
diplôme à l’occasion de l’Assemblée des Délégués. Il faut être agé de 41 ans ou avoir
20 ans d’activité au sein de la société. Le descriptif sera envoyé via le courrier
cantonal du mois de mai.
Un pique-nique géant pour les 20 ans de l’AGG regroupant, les présidents de
sociétés, les responsables techniques et administratifs et les membres honoraires est
agendé le 15 septembre 2018. Le lieu et les informations seront transmises par
courrier cantonal et par mail.
Site AGG, Foyer Handicap a cessé ses activités, notre contrat s’est terminé fin
février. Une autre personne a été trouvée pour remplacer, pour le moment il y a
encore quelques rajustements à faire.
Journal de La Gymnastique Genevoise, nouvelle mouture, un grand bravo à la
Division Info pour ce travail et surtout à Ruth Holland pour sa mise en page, qui a
réussi à tirer une revue en couleur et moins chère.
Mise en route d’un économat pour les diverses manifestations organisées par les
commissions. L’idée est d’acheter toutes les fournitures nécessaires pour la buvette
(boissons, assiettes, couverts et aussi du matériel, crépière,machine à café) afin
d’avoir une facturation unique pour Annelise et également éviter le gaspillage. Un
essai a été fait avec deux manifestations de la Gymnastique Artistique. Un courrier
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vous sera envoyé dans le courant de l’été avec toutes les informations et fournitures
à disposition. Personnes de contact : Thierry Paoletti et Marielle Mounier.
9. Parole aux sociétés :
Fabienne Corradini : demande combien de temps les responsables de commission restent
a.i. ?
Peut-on avoir un retour sur la médiation demandée par la G.A.
François Bonnamour : une demande sera faite à tous les responsables de commission d’ici
fin juin et l’information sera donnée à la prochaine CDS.
Concernant la médiation, certains membres du comité : François Bonnamour, Thierry
Paoletti, Daniela Salvadori et Marielle Mounier et certains membres de la GA : Fabienne
Corradini, Franca Munoz, Marc Bovy et Roland Lüthi se sont rencontrés à 2 reprises.
Chacun a également été entendu seul par le médiateur M. Philippe Bavarel.
Le 25 avril la dernière séance a eu lieu. Les membres du CC ont décidé de se retirer de la
médiation, en effet les réponses aux questions ont été données. Le reste des discussions est
confidentiel et ne peut pas être relaté.
Roland Luthi : pas d’accord, le CC n’a pas répondu clairement à leurs questions.
Daniela Salvadori : répète que toutes les demandes de la GA ont été entendues, que
certaines ont pu être résolues et que pour les autres on verra ce qui pourra être fait.
De plus, pour M. Bavarel cette médiation n’a pas été un échec.
Marc Bovy : remercie les sociétés, c’est grâce à elles que la médiation qu’il demandait
depuis 2 ans a eu lieu. Il est tout de même en soucis parce qu’il manque un entraineur pour
la GAM.
Franca Munoz : souhaiterait des réponses par rapport à la nouvelle organisation prévue pour
la saison 2018-19
Daniela Salavadori : le projet est en cours de réalisation, une harmonisation des sports élite
qui seront tous regroupés dans la salle AGG. Le projet devra être validé à la prochaine
séance du CC, soit le 31 mai.
Roland Luthi : inquiet de cette restructuration, beaucoup de gymnastes ne pourront plus
s’entrainer dans la salle AGG, nous allons les perdre d’autant plus que les sociétés de
Versoix, Chêne et EGAG n’ont pas de place pour les accueillir. La Gymnastique Artistique
est en train de s’éteindre.
Nicole Hayoz : est-ce qu’il y aura 2 CP P+E en 2018 ?
Pourquoi n’avons-nous pas remercié Chiara correctement lors de la dernière AD ?
Christiane Forel : il y aura 1 CP
François Bonnamour : Chiara a reçu trois invitations de la part du CC, et il était prévu que
Georgette Markwalder et Suzy Vernez fassent un hommage lors de l’AD, mais comme
Chiara n’était pas présente, elles ont estimé que cela aurait fait l’effet d’une cérémonie
mortuaire, elles ont préféré renoncer.
René Basler : rappelle la subvention de Frs. 100.— versée par USGVG, aux sociétés
chaque année pour la bonne tenue de leur site internet. De plus cette Union va fêter ses 100
ans en 2019, elle pourrait peut-être organiser la Journée dans le Terrain.
Il dénonce également l’augmentation des prix des salles pour l’utilisation faite par les
adultes, à voir si on veut réagir.
Il distribue un article du Matin Dimanche qui annonce :“le fisc vaudois veut taxer les
bénévoles “ à lire et méditer.
Les sociétés demandent si le CC ne peut pas à nouveau négocier avec le GIAPP,
concernant les salles de gym utilisées par le parascolaire ? Nous nous pencherons à
nouveau sur la question.
9. 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/techniciennes et administratifs 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 Châtelaine et sa
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présidente, Myriam Dorenbos, pour la bonne organisation de cette Conférence des
Dirigeants de Sociétés et clôt la séance à 22h45 en souhaitant un bon retour à tous.
Marielle Mounier
Secrétaire Cantonale
MM12.08.2018
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