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1. Bienvenue et accueil
François Bonnamour ouvre la séance à 19h45 et souhaite la bienvenue au nom du Comité
Cantonal aux présidents de sociétés ainsi qu’aux responsables techniques et administratifs
présents. Il salue la présence de René Basler, président de l’Union des sociétés de
gymnastique de la ville de Genève et de Stefan Riner directeur de la FFG19. Il remercie la
société de Chêne Gymnastique Genève) de nous accueillir dans cette salle.
Il rappelle que la convocation a été envoyée par mail aux sociétés dans les temps (07.09.2018)
et passe la parole au président de la société de Chêne Gymnastique Genève, monsieur JeanJacques Hayoz (JJH) :
JJH nous informe que la salle a été mise gratuitement à disposition. Chêne Gymnastique
Genève est une des plus anciennes sociétés de l’AGG (1867). Un grand nombre des
disciplines élites sont représentées et il y a beaucoup de gymnastes dans chacune d’elle. La
société compte plus de 500 membres, dont 90 s’entraînent dans la salle d’entraînement de
gymnastique de l’AGG et plus de 20 personnes s’investissent pour l’AGG. Il souhaite à tous
une excellente CDS, très constructive.
François Bonnamour (FB) remercie JJH ainsi que le comité d’organisation et le comité de sa
société.
FB précise qu’au nom du comité cantonal, les diverses réponses aux demandes de certaines
personnes posées par mail, seront données dans la suite de la CDS.
La première demande concerne l’ordre du jour de la CDS, qui devrait être plus détaillé. Le CC
se refuse à donner un ordre du jour plus détaillé car il y a une rubrique « la parole aux
sociétés » qui permet à chacun de s’exprimer.

2.

Affaires romandes et fédérales

Affaires romandes :
● GYM’n’Move (Congrès FSG) le 1er et 2 septembre 2018 à Lausanne : la participation des
Genevois a été plus faible qu’en 2017. FB remercie tous ceux qui ont participé à ce week-end.
ATTENTION, pour 2019 les dates sont fixées au 7 et 8 septembre 2019 à Lausanne. A
marquer au plus vite dans les agendas !
● AD/URG 2018 : elle sera organisée à Genève par l’UFGV groupe Genève. Un grand merci
à Théo RIEDO et toute son équipe. Elle aura lieu le samedi 1er décembre à la Place Favre.
● 100ème de l’URG en 2019 : l’AD/URG aura lieu le samedi 30 novembre 2019 à Sion.
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● FRG18 : Première participation de la GAC et du TRA à la Fête Romande de Gymnastique.
FB remercie les sociétés et gymnastes qui ont participé à cette belle fête de la gymnastique.
Les Genevois ne sont pas rentrés bredouilles et FB félicite tout le monde.
●FRG24 : Annonce du tournus URG pour l’attribution de la FRG à Genève. Des contacts avec
la ville de Genève et l’Etat sont déjà établis. Voir pour une nouvelle dynamique avec, peutêtre, la participation des P.-E et Gym-E. C’est en discussion avec les comités de l’URG.
Affaires fédérales :
● Organisation des Championnats du Monde de Gymnastique Acrobatique du 15 au 31 mai
2020 :
AM nous fait part d’une lettre reçue de la part du CO des CM de Gymnastique Acrobatique
2020 (COCMA 2020) pour une demande de soutien. Le budget de cette manifestation est
déficitaire de 505'267,60, sans tenir compte des subventions à venir. Le CC va se réunir pour
prendre une décision et tiendra les sociétés au courant.
La FSG est revenue sur sa décision. La candidature est soutenue par la FSG avec une
participation financière de CHF 10'000.- . La FSGA et la FIG ont déjà visité les installations
genevoises.
● FFG19 :
La GAC est invitée à participer, en tant que sport de démonstration, à la FFG19 à Aarau. Les
prescriptions de concours et inscriptions ont été envoyées.
Demande de participation de la gymnastique Parents-Enfants au sein de l’AGG lors des
démonstrations finales.
FB passe la parole à Stefan RINER, directeur de la FFG19 pour nous présenter cette fête.
« Dormir encore 247 fois avant le Jour J », ce slogan démontre l’enthousiasme du CO et des
participants nous dit S. Riner. Il remercie FB de l’avoir invité ce soir car pour lui c’est très
important de pouvoir parler directement aux participants et nous présente la chanson officielle.
« Aarau fait bouger la Suisse », le CO y croit et veut faire bouger toute la Suisse, surtout la
Suisse Romande. C’est la 7ème fois qu’Aarau organise la Fête Fédérale, la première c’était en
1832. L’objectif est que 70'000 gymnastes se déplacent à Aarau, et qu’il y ait 150'000 visiteurs.
Le budget est de 20 millions de francs.
La première semaine il y aura les concours individuels de la jeunesse et les jeux. La 2ème
semaine ce sera les concours de sociétés. Un cortège est prévu samedi matin, 22 juin 2019.
Il y aura aussi des spectacles dans les stades. Il y aura également un match international de
balle au poing Suisse-Allemagne dimanche matin 23 juin au stade Brügglifeld avant la
cérémonie de clôture.
Dans le prix de la carte de fête est compris le transport et l’entrée à la piscine. Pour les cartes
A et B, il y a également un T-shirt de participation alors que pour la carte C non !
Pour mettre de l’ambiance dans la ville, plusieurs scènes seront installées.
L’application FFG2019 est disponible sur Appstore et Google Play.
Le site : www.aarau2019.ch
Le délai d’inscription : 1er décembre 2018. Publication des horaires : début février 2019.
Possibilité de charger la musique jusqu’au 15 mai 2019.
FB remercie Stefan Riner pour cette présentation et en plus, faite en français !
● Protection des données : dans le courrier aux sociétés 5/2018, il y a des informations
concernant la protection des données. Pour plus de renseignements, il faut aller sur le site de
la Fédération.

3.

Appel des Sociétés

Françoise Arn prend la parole pour l’appel des sociétés :
• 42 sociétés membres de l’AGG
• 41 sociétés actives, 1 société en interruption temporaire
• 36 sociétés présentes
• 2 sociétés excusées : Chambésy Jeunesse, Genève-Grottes
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• 3 sociétés absentes : Grand-Saconnex Dames, La Jonquille et Pâquis.
Total vote : 36 sociétés
total vote délégués : 74 délégués sur 182 droit de vote.
FB remercie Françoise Arn.

4.

Approbation du PV de la CDS du 7 mai 2018 à Vernier

La secrétaire cantonale fait part d’une modification à apporter au point 3 page 4 : un
commentaire à enlever : « S’il s’agit de la Gymnaestrada, il faudrait le mettre en entier ».
● Page 5 point 2 : pour les sociétés absentes non excusées à rajouter : à l’AD ou aux CDS,
une amende de CHF 300 et de CHF 150 pour les sociétés excusées.
● Fernand Gardy fait remarquer que l’AD/FSG du 21-22 octobre 2017 a rapporté la somme de
CHF 14'441,15 et non 12'555 comme écrit dans le PV. Annelise Montandon (AM) répond que
c’était une somme provisoire, comme précisé dans le PV.
● Astrid Hutter fait remarquer que son intervention au sujet des écritures transitoires très
importantes ne paraît pas dans le PV. AM précise que toutes les écritures transitoires ont été
réglées.
● Roland Lüthi fait aussi remarquer que sa question au sujet des salles indisponibles à cause
du GIAP ne figure pas dans le PV. FB lui dit qu’une réponse sera donnée au cours de la CDS.
● JJH fait remarquer que le résultat financier du show 2018 n’est toujours pas connu, FB devait
le donner à fin mai.
AM répond qu’elle ne peut pas encore donner le résultat, car toutes les factures ne sont pas
payées. FB s’était trop avancé en donnant la date de fin mai.
● Les responsables a.i. de la Commission Trampoline nous communiquent que le point 7 page
4 doit être remplacé par : « Du côté de l’école TRA il y a eu une baisse des cotisations due à
la diminution des gymnastes au début de la saison 2016-2017. Ensuite le départ de la
responsable TRA, Chiara Grünenwald, a demandé une reprise au pied levé de cette fonction
par deux membres de la commission TRA, soucieux de la pérennité de cette discipline. Les
subventions J+S ont baissé. Les salaires ont dû être adaptés aux nouvelles conditions. Le
changement d’entraîneur du CCE a eu lieu pour la saison 2017-2018 »
● Après ces modifications le PV est approuvé à l’unanimité. Merci à Marielle Mounier.

5.

Budget

Avant de passer au budget, FB passe la parole à Daniela Salvadori, responsable de la Division
Technique du sport Elite pour parler de la restructuration 2018-2019 et de la création des
académies GR et ACRO :
« Mon objectif, dès le départ, a été de faire vivre et exister toutes nos disciplines élites sur un
plan d’égalité au niveau de leur encadrement et structures afin que tous puissent accomplir un
excellent travail technique sur le plan suisse et international. Cela n’a pas été facile mais
aujourd’hui je pense que la collaboration et le respect entre les disciplines, entraîneurs,
gymnastes et responsables existent véritablement. Une collaboration encore plus étroite entre
le sport élite et le sport de masse me tient à cœur.
6 disciplines officielles sur les 8 existantes de la Fédération Internationale de Gymnastique
(FIG) sont pratiquées à l’AGG : La Gymnastique Générale (GG), la Gymnastique Artistique
Féminine (GAF), la Gymnastique Artistique Masculine (GAM), la Gymnastique Rythmique
(GR), le Trampoline (TRA) et la Gymnastique Acrobatique (GAC) depuis 2016 et actuellement
présente pour la première fois aux JO de la Jeunesse à Buenos Aires.
Reste l’Aérobic et le Parkour.
Les 5 disciplines de la DTE de compétition sont pratiquées dans les 7 sociétés suivantes, ce
qui représente le 16,7% des sociétés membres de l’AGG.
GAC : sociétés : Acro-Genève, Eaux-Vives et Plan-les-Ouates.
GAF : sociétés : Chêne Gymnastique Genève et Versoix.
GAM : sociétés : Chêne Gymnastique Genève et EGAG.
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GR : sociétés : Chêne Gymnastique Genève et Aïre-Le-Lignon.
TRA : sociétés : Chêne Gymnastique Genève et Eaux-Vives.
Les objectifs 2018-2019 sont :
▪ Réunir les disciplines élites dans la salle d’entraînement de gymnastique
▪ Créer une collaboration de travail entre les disciplines
▪ Créer des passerelles entre les disciplines de la DTE et également avec la DTM
▪ Soutenir toutes les disciplines et leurs équipes techniques
▪ Transformer la salle d’entraînement de gymnastique en centre de performance de toutes nos
disciplines et recréer une dynamique de haut niveau
▪ Mettre en place des centres cantonaux, écoles, académies pour toutes nos disciplines afin
d’offrir les mêmes chances de développement à tous nos gymnastes grâce à un encadrement
professionnel
▪ Améliorer la détection en développant les cours P’tits Gym, Eveil, Kids Gym Party et mise en
place des « multigym » pour le Service des Sports
▪ Entretenir et développer d’étroites relations entre les centres, écoles, académies et les
sociétés en totale transparence
▪ Sélectionner plus de gymnastes dans les cadres, aux compétions officielles de la FSG, aux
championnats d’Europe et du Monde des Groupes d’Ages et Juniors
▪ Faire mieux connaître la diversité de nos disciplines au monde politique et économique afin
de trouver des fonds, des subventions, des sponsors ou soutien sur le plan financier.
Situation des effectifs à ce jour des groupes de compétitions :
TRA :
31 gymnastes qui s’entraînent de1h30 à 12h30 p/semaine, cotisation annuelle de CHF650 à
CHF 2'000 avec 2 entraîneurs salariés / 6 gymnastes en classe SAE (classe Sport Art Etude)
GAF :
28 gymnastes qui s’entraînent de 3h00 à 22h30 p/semaine, cotisation annuelle de CHF800 à
CHF3'000 avec 4 entraîneurs salariés / 4 gymnastes en classe SAE
GAM :
28 gymnastes qui s’entraînent de 3h00 à 22h30 p/semaine, cotisation annuelle de CHF800 à
CHF3'000 avec 3 entraîneurs salariés / 3 gymnastes en SAE
GAC
20 gymnastes qui s’entraînent 16h00 p/semaine, cotisation annuelle CHF3'000 avec 2
entraîneurs salariés / 12 gymnastes en SAE
GR :
10 gymnastes qui s’entraînent 4h00 p/semaine, cotisation annuelle CHF300 avec 1 entraîneur
salarié / pas de gymnastes en SAE
Situation des effectifs à ce jour des groupes de détection et de loisirs :
Gym Eveil : 80 gymnastes 1h p/semaine cotisation annuelle de CHF 450 à 550 3 entraîneurs
salariés groupe Détection
P’tits Gym : 6 gymnastes 45 min.p/semaine cotisation annuelle CHF 550 1 entraîneur salarié
Groupe Détection
GAF Demo : 12 gymnastes 4h15 p/semaine cotisation annuelle de CHF 600 à 800 pas
d’entraîneur salarié groupe Loisir
TRA Ecole : 13 gymnastes 2h00 p/semaine cotisation annuelle CHF 800 2 entraîneurs salariés
groupe Loisirs
Plusieurs groupes sont encore incomplets : 1 groupe Eveil + 3 groupes P’tits Gym.
Une journée Kids Gym Party aura lieu 1x par mois dès octobre jusqu’au mois de février, ce
qui devrait permettre d’augmenter les effectifs.
Des stages « multigym » avec présentation des 5 disciplines ont lieu 2x par année avec le
Service des Sports (été et automne) et permettent également de la détection.
Académie de Gymnastique Acrobatique Genève :
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La GAC a été intégrée au sein de notre association en 2016. Afin de mieux préparer nos
gymnastes à se sélectionner pour des compétitions de haut niveau (tournois internationaux,
Coupes du Monde, Championnats d’Europe et du Monde) une académie avec un
encadrement professionnel est indispensable, tout comme en bénéficie déjà la GA et le TRA.
L’objectif sur 4 ans est de réussir à sélectionner le plus de formations (duo et trio) dans les
différentes catégories d’âge et de participer aux prochains Championnats d’Europe en 2019
en Israël et aux prochains Championnats du Monde 2020 à Genève et gravir des places dans
le classement mondial.
L’académie regroupe depuis le 27 août 2018 les 20 meilleurs gymnastes du canton âgés de 9
à 17 ans. Un budget précis a été établi pour le fonctionnement de cette académie. Malgré les
recettes que nous apporterons avec les cotisations des gymnastes, il reste une différence à
combler pour laquelle de nombreuses demandes de soutien financier ont été faites à
différentes fondations et organisations depuis le mois d’août.
Académie de Gymnastique Rythmique Genève :
La GR a vécu l’arrêt de son centre régional en 2010, puis l’arrêt de son centre cantonal en
2013. Depuis, les 2 sociétés d’Aïre-le-Lignon et de Chêne Gymnastique Genève n’ont pas
baissé les bras et ont continué à travailler, si bien que nos Genevoises continuent à faire partie
des meilleures de Suisse.
Une commission a vu le jour depuis 2017 sous la direction de Sabile Zeqiri qui a accepté de
prendre cette charge et le comité cantonal la remercie de tout cœur.
Les 2 sociétés se sont rapprochées et travaillent ensemble pour développer leur discipline en
organisant des compétitions, des Championnats et des stages.
Notre objectif est de trouver un lieu d’entraînement commun afin de pouvoir mettre sur pied
des entraînements quotidiens avec un encadrement professionnel.
Durant cette attente et pour débuter et soutenir nos gymnastes genevoises, 1 entraînement
en commun par semaine au Centre Sportif du Bois-des-Frères a été planifié sous la direction
d’un entraineur professionnel.
L’académie a débuté le 27 août 2018 avec 10 gymnastes du canton. »
FB remercie DS et PCD pour le travail accompli pour la création de ces 2 académies et fait
remarquer que c’est un renouveau pour l’association.
●JJH demande pourquoi il y a une telle différence du nombre de gymnastes en classe SAE,
12 en GAC et que 3 ou 4 en GA. DS lui répond que la GAC bénéficie d’un règlement de sport
d’équipe et qu’elle est sous les statuts de la FSGA tandis que la GA est sous les statuts de la
FSG. Des discussions sont en cours pour trouver des solutions.
● Roland Lüthi demande où en est l‘avancement de l’entraînement biquotidien. DS répond
que cela n’existera pas à Genève car une enquête a été faite auprès de toutes les associations
cantonales sportives de Genève et la majorité n’était pas pour. Une nouvelle grille horaire est
prévue pour le secondaire : il y aura école tout le lundi et ensuite congé tous les après-midis
pour les entraînements. Elle pourrait débuter à la rentrée 2019.
FB passe la parole à AM pour la présentation du budget 2019.
AM nous explique le processus d’élaboration du budget : chaque commission prépare le sien
et le lui remet. AM consolide le tout et constate une perte de CHF 266'905, ce qui est
inacceptable pour elle. Une discussion a alors lieu avec le comité cantonal et d’un commun
accord celui-ci a pris la décision de présenter le budget en l’état.
Quelques explications :
Concernant les subventions diverses : celle de la Ville de Genève est répartie entre les
activités de l’AGG et les écoles. La subvention en nature de la Ville de Genève correspond à
la mise à disposition du Centre Sportif du Bois-des-Frères pour les entraînements et les
concours et la valeur locative de la salle d’entraînement, c’est un montant que nous recevons
de la Ville.
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Frais de gestion de l’AGG : les chiffres sont adaptés en fonction des comptes 2017 et prévision
d’achat d’ordinateur et imprimante pour remplacer le matériel obsolète.
Division Information : diminution des coûts d’impression du journal et maintenance du site
Internet.
DTM : recettes pour la commission Gym et Danse car il y a une harmonisation des
commissions pour la facturation des concours aux sociétés.
DTE : hausse du budget de la commission GAC car frais de juges importants pour les
compétitions, recettes pour les manifestations en baisse car obligation de louer le plateau de
compétition pour la GA, celui du Bois-des-Frères n’étant plus aux normes.
Centre et école GA : cotisations en baisse car il n’y a plus de cours loisirs possibles dans la
salle d’entraînement.
Centre et école TRA : contribution à l’ACVG en hausse pour 2018. Cette information a été
reçue après l’élaboration du budget.
Académie (école) GR et GAC : création de ces deux nouveaux postes de budget avec un
déficit de CHF 9'600.00 pour la GR et CHF 53'710.00 pour la GAC
Salle d’entraînement de la gymnastique : des démarches sont en cours avec la Ville de
Genève qui va prendre en charge les frais de chauffage, électricité et eau chaude, il reste à
notre charge comme frais d’exploitation la conciergerie et le nettoyage et pour mémoire la
valeur locative du bâtiment.
Logistique des divisions techniques : tout ce qui concerne le matériel a été regroupé sous cette
rubrique. Voici le détail de la somme de CHF 48'300.00 :
 2'000.- pour des réparations de tapis
 15'000.- tapis GR pour l’académie
 1'000.- table de mesure des engins pour la Gym et Danse
 10'000.- participation au chronométrage AGA (Athlétisme)
 300.- magnésie pour les agrès
 20'000.- achat et réparation salle d’entraînement
AM est très pessimiste pour le résultat de l’exercice 2018 et pense qu’il y aura à absorber une
perte dont elle ne connaît pas encore le montant.
Le capital de l’AGG se monte au 31 décembre 2017 à CHF 268'557.49 donc pas possibilité
de supporter le montant de perte du budget 2019.
AM précise encore que c’est l’avenir financier de l’association qui est en jeu ce soir et l’AGG
doit prendre une nouvelle orientation surtout au niveau du sport élite. En l’état, impossibilité
d’envisager le futur avec toutes les disciplines élites, écoles, compétitions et haut niveau. AM
demande de bien vouloir réfléchir et de proposer des solutions afin de pouvoir aborder l’avenir
sereinement tant au niveau financier que structurel.
Une discussion est ouverte.
Nicole Hayoz : les cotisations n’augmentent pas mais les prestations baissent.
TP lui répond qu’au niveau cours de perfectionnement, rien n’a été diminué et qu’il y a toujours
autant de cours.
Danielle Gervais responsable TRA a.i. fait remarquer que l’augmentation de la contribution à
l’Association Vaudoise de Gymnastique a été acceptée à l’AD. AM lui répond qu’elle ne peut
pas changer les chiffres du budget car il a été voté.
JJH demande comment sont remboursés les frais des championnats Suisse. AM précise qu’il
y a un nouveau règlement financier qui stipule que CHF 50 pour les individuels et CHF 250
par groupe (dès 2 gymnastes) seront remboursés. Il est difficile d’établir un budget avec un
nouveau règlement financier.
D. Rüttimann, DTM Agrès, précise qu’il y a également la participation des sociétés pour
l’organisation des concours mais que cela n’apparaît pas dans le budget.
A. Hutter est surprise au sujet de l’intégration de la commission GAC. La première année cela
ne coûtait que CHF 5'000 et maintenant cela coûte CHF 50'000 à l’AGG.
DS lui répond que la première année n’a rien coûté à l’AGG, selon accord, et que ce montant
de 50'000 représente le coût de 3 tournois internationaux à l’étranger (car il n’y a que 3
compétitions nationales en Suisse) pour les 20 gymnastes de l’Académie ; frais payés par les
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cotisations des gymnastes. DS explique qu’elle a souhaité que tous les frais soient visibles
dans ce budget mais que le résultat des subventions qui comblera cette somme ne s’y trouve
pas puisque les différentes demandes sont en cours.
Astrid Hutter ajoute que lorsque l’UCGGA a intégré l’AGG, la GAM a apporté CHF 200'000 et
un budget clair.
AM précise que les 200'000 ont été dépensé depuis longtemps pour la GA.
Fabienne Corradini demande ce que représente les CHF 50'500 de compétition et tournoi.
DS répond : CHF 10'000 pour les championnats d’Europe ou du monde, 40'000 pour les 3
compétitions internationales à l’étranger et CHF 500 pour les championnats suisses.
Franca Mùnoz, responsable de la GA fait remarquer que si une gymnaste représente la
Suisse, ce n’est pas à l’AGG de payer, mais à la FSGA.
Christine Charrière, trésorière de la société Acro-Genève ajoute que les gymnastes doivent
participer à 3 championnats internationaux par année pour pouvoir se présenter aux
Championnats du Monde, les frais sont donc conséquents.
DS précise que toutes les dépenses ont été prévues, que tout ne sera pas forcément dépensé.
Que cela reste un budget et qu’il n’est pas définitif. La FSGA n’a pas les moyens actuellement
de payer les frais de représentation suisse des gymnastes. Elle prend cependant en charge,
tous les frais d’inscription des gymnastes.
F. Mùnoz précise que les cotisations de la GA de CHF 3'000 ne paient pas les déplacements,
ce sont les parents qui prennent en charge les déplacements.
Jocelyne Hohl, Geisendorf ajoute que lors des déplacements, chacun paie ses frais.
AM répond que l’école GAC et GA font partie de l’AGG.
JJH intervient et dit que l’équilibre financier doit être respecté. Le Centre Régional GAM ayant
été perdu il demande quels sont les moyens mis en œuvre pour récupérer ce centre. Il rajoute
qu’il faut fixer des objectifs et que dans l’élite, il faut trier. La Gymnastique Artistique est la
priorité. Il faut se donner les moyens de recréer un centre régional GAM/GAF à Genève. Si on
n’a pas les moyens de créer des académies, il ne faut pas les faire pour le moment, mais
trouver à terme des fonds pour les créer.
PCD répond que la GA coûte CHF 200'000.
JJH ajoute qu’il fallait réfléchir avant de supprimer les groupes loisirs qui rapportaient CHF
100'000.
Aurélien Porchet, président de la société Mandement est d’accord avec JJH et refuse de créer
les académies GR et GAC.
AM précise que si on enlève les 2 académies, cela fait CHF 60'000 en moins, cela ne suffit
pas.
Astrid Hutter prend la parole pour dire que les 2 académies ont déjà été créées sans que
personne n’ait été au courant. Des gymnastes vont faire les frais de ces décisions.
Manon Bonvin, entraîneur GR nous informe que les résultats de la GR sont très bons avec
des entraîneurs bénévoles. Elle trouve injuste de sanctionner toujours la GR et la GAC au
profit des autres disciplines élites.
DS dit que la Commission GAC va enlever les CHF 50'000 qui avaient été budgétés dans un
souci de transparence.
Christophe Salina, président de Versoix, fait remarquer qu’en volley-ball, les académies ne
font pas partie de l’association de volley-ball. A réfléchir…
JJH demande pourquoi il faut autant d’argent pour entraîner la GA.
AM répond que les gymnastes doivent s’entraîner 25 à 30 heures par semaine et que les
entraîneurs ne peuvent pas être payés seulement CHF 2'500 par mois.
JJH pense alors que l’économie doit se faire dans le poste GAM/GAF et propose d’économiser
un poste d’entraîneur.
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Isabelle Jaquet est d’accord avec JJH mais précise que c’est un budget et qu’il n’a pas été
tenu compte des subventions qui vont certainement tomber. Elle ajoute qu’un effort doit être
fait dans toutes les disciplines.
Gabriel Vida, responsable de la commission athlétisme, prend la parole pour dire que la
Commission Athlétisme fait partie de la gymnastique de masse et ne dépense que ce qu’elle
a. Chaque commission doit revoir ses objectifs et ses budgets. Pour la Commission GAC, l’an
dernier elle s’autofinançait et il demande si pour l’an prochain les objectifs ont changé.
DS répond qu’effectivement les objectifs ont changé, il y a 1 entraîneur salarié.
AM répond à L. Wolfisberg au sujet du montant des salaires des entraîneurs que les charges
sociales sont très élevées, spécialement l’assurance accident et l’assurance perte de gain.
Après ces interventions, AM présente les solutions proposées par le comité cantonal :
- Suppression des centres cantonaux mais garder les groupes compétitions.
- Diminution de la masse salariale avec suppression d’entraîneurs
- Recherche active de sponsors
La société de Genthod-Bellevue demande ce qui va changer avec la création des académies.
AM répond que l’élite repart avec des petits gymnastes et que cela va diminuer la masse
salariale.
JJH s’oppose fermement aux décisions du CC.
Claudine Deforel, présidente de Veyrier demande s’il est possible de connaître le montant d’un
salaire et propose de faire une différence entre le travail administratif et le travail dans la salle.
AM répond que cela pourrait se faire. Quant au montant du salaire, elle ne peut pas répondre
car elle n’a pas tous les documents avec elle.
F. Mùnoz fait remarquer que le projet de restructuration n’était pas de repartir à zéro. Que faiton des gymnastes dans les cadres ?
D. Gervais renchérit en disant que ce serait désespérant de repartir à zéro, les résultats
obtenus au TRA sont très bons.
Marc Bovy ajoute qu’il y a une année on a perdu un entraîneur professionnel et que cette
année 3 nouveaux entraîneurs professionnels ont signé un contrat.
F. Gardy propose d’envisager de diminuer les charges sociales des salaires.
N. Hayoz précise que certaines associations de gymnastique n’ont pas toutes les disciplines
d’élite. Ne peut-on pas à Genève, diminuer aussi ? Elle propose aussi de revoir les prix des
cours de base.
AM informe l’assemblée qu’une séance extraordinaire va avoir lieu avec le comité cantonal
afin de remanier le budget et le présenter avec un déficit acceptable. Celui-ci sera voté à la
prochaine AD du mois de novembre 2018.
FB précise que le comité cantonal va essayer d’harmoniser le tout et travailler avec des jeunes.
PCD nous informe qu’en raison de la non-qualification de l’équipe nationale GR pour les
Championnats du Monde 2019, la FSG a décidé de résilier les contrats de toutes les
gymnastes. L’entraîneur nationale est maintenue et devra constituer une nouvelle équipe en
vue des JO 2024.

6.

Affaires cantonales

Dans le cadre de son 20ème anniversaire (janvier 1998-2018) l'AGG avait proposé un piquenique géant le 15 septembre 2018 qui a été annulé FAUTE de participants, ce que regrette le
président. Il remercie la société de Collonge-Bellerive de nous avoir proposé un site aussi
magnifique que la Ferme Saint-Maurice. Il remercie également les quelques personnes qui
avaient répondu présentes pour cette journée qui se devait conviviale et familiale.
Manifestations :
▪ La coupe Suisse de GR, le 3 novembre 2018 au centre Sportif du Bois-des-Frères organisée
par Aïre-Le-Lignon, Chêne Gymnastique Genève et la commission GR.
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▪ Assemblée des Délégués : mercredi 21 novembre 2018 à Confignon (Organisation : FSG
Bernex-Confignon)
▪ Memo Moret 24-25 novembre 2018. Délai d’inscription 12 octobre 2018.

▪JdT 2019 : le 26 mai 2019 organisée par l’USGVG à l’occasion de ses 10ans, aux EauxVives. Le président remercie toutes les sociétés organisatrices de cette manifestation.
CDS et AD 2019 :
- CDS de PRINTEMPS : 6 mai 2019 organisée par la FSG Lancy
- CDS d’AUTOMNE
: 7 octobre 2019 ????????
- AD/AGG
: 20 novembre 2019 organisée par la FSG Veyrier
Informations Diverses :
▪ Ochsner Sport : départ de Christophe Andrey, remplacé par le gérant du magasin de la
Praille, monsieur Chris Emery.
▪ Souper des honoraires : le vendredi 9 novembre 2018.
▪ Nouveau concierge de la salle d’entraînement de gymnastique : Djelal Sadiki. Le président
nous informe qu’il n’y a plus de clés chez les gardiens du Centre Sportif, toutes les demandes
doivent passer par Djelal.
▪ Site AGG : FB demande d’envoyer des photos ou des vidéos de toutes les disciplines à TP,
à MM ou à DM.
▪ TP présente Richard Duquette, nouveau responsable du sponsoring.
R. Duquette nous expose ses objectifs :
«trouver de l’argent et des moyens supplémentaires pour l’AGG, créer des relations à long
terme pour que ces financements deviennent des sources stables et renforcer la visibilité de
la gymnastique à Genève.
Plusieurs sources de financement : collectivités publiques, sponsors, fondations, nouvelles
sources telles que crowdfunding, réseaux sociaux, financement participatif, campagne de don
par SMS.
Sponsoring par les entreprises : les budgets sont établis l’été avant l’année suivante. Préciser
ce que l’AGG peut offrir aux entreprises, développer le dossier de sponsoring AGG. Créer et
maintenir un réseau de contact. Rendre compte aux sponsors de ce que nous avons fait avec
les moyens qu’ils ont mis à notre disposition.
Fondations : Définir la liste des principales fondations connues. S’assurer que notre dossier
réponde à leurs critères.
Le sponsoring est un travail qui s’inscrit dans la durée. Besoin de la participation des membres
pour savoir qui a déjà des sponsors afin d’éviter de doubler les rencontres. Un bilan de
l’avancement du projet à faire à la CDS du printemps 2019. »
FB remercie R. Duquette pour son investissement et précise que cela fait plus de 10 ans qu’il
n’y a plus de responsable sponsoring.
Il passe la parole à Juliane Robra, de SportiGenève.
Juliane nous explique que le défi de la disponibilité des salles de gymnastique lui a été proposé
lors de la réunion avec la Ville de Genève. Elle a obtenu un accord entre la Ville et le Service
des écoles, qui vont examiner chaque cas. Elle demande aux sociétés concernées de
préparer un petit dossier avec des chiffres au niveau des participants aux cours afin d’avoir
une réponse positive auprès du GIAP. Pour plus de renseignements, il y a un guichet aux
Vernets ou info@sportigeneve.ch
FB remercie J. Robra et passe la parole à DM de la Division Information :
DM remercie les sociétés de bien vouloir respecter les délais pour la mise à jour des fichiers.
Elle précise qu’il ne sera plus obligatoire de commander 2 annuaires et s’excuse pour l’erreur
sur la couverture du journal de la 2ème édition car il manquait le logo des 20 ans de l’AGG. Pour
le courrier cantonal, DM demande d’envoyer les informations avant le 10 du mois pour que
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cela soit mis sur le site dans le mois. Dernière information : la Division Information a un stand
dans diverses manifestations et recherche quelqu’un pour prendre la responsabilité de ce
stand.
Patricia Combe Dutheil, responsable de la Division Technique Sport de Masse, annonce que
François Bonnamour a démissionné de son poste de responsable des Jeunes Gymnastes et
que si quelqu’un est intéressé, il y aura un cahier des charges à disposition.
AM annonce que la Commission de Contrôle de Gestion recherche 2 personnes car 2
membres arrivent en fin de mandat. Le cahier des charges de cette commission a déjà paru
dans le courrier cantonal.
La commission de gestion des Fonds Inaliénables recherche quelqu’un qui soit capable de
gérer les fonds du patrimoine. JJH demande qu’une réponse soit donnée d’ici au 26 octobre,
car il se peut qu’une personne extérieure à la gymnastique se manifeste.
AM demande de ne pas oublier de faire les demandes au Fonds 78 et de les envoyer à Astrid
Hutter pour le 15 octobre. Envoyer également les factures de la FR18 car les finances
d’inscription sont prises en charge par les Fonds Inaliénables.
Franziska Maurer, responsable de la Commission Jeux prend la parole pour nous annoncer
que sa commission est en veille. En effet, depuis plusieurs années, il n’y a plus assez de
sociétés qui participent au championnat de volley-ball. Un sondage va être envoyé dans le
courrier cantonal pour savoir quels jeux se pratiquent dans les sociétés.
Daniela Salvadori, responsable de la Division Technique sport Elite annonce qu’une réunion
pour la fête d’hiver aura lieu le 18 octobre 2018.

7.

Paroles aux sociétés

▪ FSG Meyrin : fait remarquer que lors de cette assemblée, les sociétés qui n’ont pas de groupe
élite ne se sentent pas concernées. Il faudrait faire une réunion plus tôt avec les sociétés qui
ont des groupes élites.
▪ FSG Genthod-Bellevue : demande si le budget sera envoyé avant l’AD. Oui, répond AM, il
sera envoyé avant et les sociétés pourront poser des questions et le voter à l’AD.

8.

Clôture

François Bonnamour remercie 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 sociétés pour leur participation de ce soir.
Il remercie également la société organisatrice, Chêne Gymnastique Genève ainsi que les
membres du comité cantonal.
Il clôt la séance à 23h30 en souhaitant un bon retour à tous. Au 21 novembre pour l’Assemblée
des Délégués.
Gisèle Rossier, secrétaire aux PV
GR/18.10.2018
Corrigé et envoyé le 16 novembre 2018.

11

