PROCES-VERBAL
Conférence de Dirigeants de Sociétés (CDS)
de l’Association Genevoise de Gymnastique
Lundi 12 octobre 2015 à Troinex

Organisation :
Membres du Comité Cantonal:

FSG Troinex
François Bonnamour, président
Thierry Paoletti, vice-président
Denise Meystre, responsable DI
Patricia Combe Dutheil, responsable DTM
Marielle Mounier, secrétaire cantonale
Annelise Montandon, responsable DF, excusée

Commissions techniques et administratives présentes :
Patricia Combe Dutheil
Christiane Forel
Marc-Antoine Fournier
Emmanuelle GAY
Chiara Grünenwald
Jean-Jacques Hayoz
Laurent Jacolino
Magali Layat
Denise Meystre
Blaise Monnier
Carmelle Muller
Thierry Paoletti
César Salvadori
Nicole Salvi
Cédric Touzot
Gabriel Vida
Lucette Riboni
François Bonnamour
Anne Marie Brunner
René Basler
Personnes excusées :
Anne Affolter
Françoise Arn
Daniel Butikofer
Frédéric Layat
Annelise Montandon
Vincent Pellet
Odile Hausser
Eric Rognin
Christiane Moll
Françoise Perrier
Florence Gerdil

Responsable Division Technique Sport de Masse
Responsable Commissions Parents-Enfants et Gym Enfantine a.i
Commission de Contrôle de Gestion
Entraineur GAF
Responsable Commissions Gymnastique Artistique et Trampoline
Fonds Inaliénables ; Président de la commission de gestion
Responsable Coach J+S pour l’AGG
Entraineur GAF
Responsable de la Division Information
Président du Fonds Cantonal
Commission Stand Information
Responsable de la Commission Gym 35+
Président de l’AGGA (Acro)
Responsable Commission Gymnastique et Danse
Responsable CRP/GAM
Responsable de la Commission Athlétisme
Responsable de la Commission des Statuts
Responsable de la Commission Jeunes Gymnastes
Commission agrès
Vice-Président USGVG

Présidente du Mémorial Charles et Adèle Moret
Présidente de la Commission de Contrôle de Gestion
Commission de Contrôle de Gestion
Responsable CCE/GAF
Responsable de la Division Finances
Entraineur GAM
Présidente Union des Sociétés de Gymnastique Ville de Genève
Entraineur GAM
Responsable fichier
Trésorière DTM
Responsable Commission Agrès
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1. Bienvenue et appel
François Bonnamour souhaite la bienvenue aux présidentes et présidents de sociétés au nom du
Comité Cantonal. Il remercie la société de Troinex et sa présidente Cornélia Walder, de nous
accueillir dans cette salle. Il salue la présence de M. César Salvadori, président de l’Association
Genevoise de Gymnastique Acrobatique, René Basler, vice-président de l’Union des Sociétés de
Gymnastique de la Ville de Genève. Enfin il remercie Marc-Antoine Fournier de la Commission de
Contrôle de Gestion qui, comme à l’accoutumée, ne ménage pas ses efforts pour remplir son mandat
et qui servira de scrutateur. Nous devons excuser Mme Florence Gerdil, responsable démissionnaire
de la Commission Agrès à la DTM, Mme Annelise Montandon, membre du Comité Cantonal,
trésorière centrale de l’AGG, Mme Anne Affolter, présidente du Mémorial Charles et Adèle Moret,
Mme Odile Hausser, présidente de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève.
François Bonnamour demande s'il y a demande de modification à l’ordre du jour.
Selon l’article 13.3.2 de nos statuts actuels, la convocation, l’ordre du jour et les documents
nécessaires à cette conférence ont été envoyés dans les délais (envoi par e-mail le 09.09.2015)
N’ayant pas reçu de demande de modification à ce jour, les délibérations auront lieu selon l’ordre
du jour établi. Il signale tout de même qu’une pause aura lieu après le point 4.
La séance est ouverte à 19h40 et François Bonnamour passe la parole à la présidente de la FSG
Troinex, Cornélia Walder.
Celle-ci remercie les membres du Comité Cantonal pour la confiance qu’ils ont témoigné à sa
société. Elle remercie également toute son équipe, grâce à qui cette séance peut avoir lieu.
François Bonnamour nous annonce la démission avec effet immédiat de Valérie Budry, responsable
DTE, qui nous a fait part de sa décision le 29 septembre. Elle s’en va en nous laissant toutes les
affaires en cours à gérer.
2. Appel des Sociétés
Marielle Mounier prend la parole pour l’appel des sociétés :
• 44 sociétés membres
• 34 sociétés présentes
• 3 sociétés excusées :
Avanchet, la Jonquille, Perly-Certoux
• 7 sociétés absentes :
Chambésy Jeunesse, Champel, Chancy Groupement Sportif,
Chêne Bougerie-Thônex, Pâquis, Plan-les-Ouates, Vernier
Etoile Sportive.
3. Approbation du PV de la CDS du 27 octobre 2014 à la salle communale de Versoix
Le PV a été envoyé par courrier électronique et se trouve sur le site de l’AGG, aucune remarque
n'est faite concernant ce PV.
Le PV de la CDS du 27 octobre 2014 est approuvé à la majorité.
François Bonnamour remercie Marielle Mounier pour sa rédaction.
4. Présentation du budget 2016
En l’absence d’Annelise Montandon, Thierry Paoletti prend la parole et commente le budget. Toute
question sera transmise à Mme Montandon et elle répondra personnellement aux personnes
concernées.
Quelques remarques au sujet du budget 2016
1. Les cotisations fédérales restent inchangées
2. Les cotisations cantonales resteront également inchangées, mais toutefois, nous pensons
que les cotisations 2017 devront subir une augmentation et nous ne manquerons pas de
vous informer rapidement
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3. Le budget 2016 à l’état brut présentait un excédent de dépenses beaucoup trop important
c’est pourquoi nous avons demandé à toutes les commissions et divisions de faire un gros
effort pour diminuer les charges.
4. Le budget 2016 que nous vous proposons présente un déficit de CHF 37'231.5. Dans les frais de gestion AGG au poste « assurances », l’augmentation du montant est due
à une nouvelle assurance pour tout le matériel du Bois-des-Frères, salle d’entraînement et
salle omnisports ainsi que le transport d’une salle à l’autre.
6. Dans les manifestations, le Festival n’est pas mentionné car cette manifestation devrait être
autofinancée et s’il y a un petit excédent de recettes pour l’AGG, c’est tout cela de pris.
7. Pour la Division Information, une nouvelle rubrique a été ajoutée « archives », cette
commission a été remise sur pied suite à notre déménagement de la villa du Plonjon au Boisdes-Frères.
8. Au sujet de la formation, en 2016, il y aura le CAM, dans le budget définitif, il y aura donc un
montant de CHF 500.- au débit et au crédit car ce cours est autofinancé
9. Enfin pour la DTE, la commission GR devrait être reformée c’est pourquoi la somme de CHF
1'600.- apparaît sous cette rubrique.
10. Pour l’école de trampoline, la démission d’un de nos entraîneurs salariés explique la
diminution du poste salaires et indemnités.
Petite remarque au sujet des Fonds Inaliénables :
Les demandes de subventions devaient parvenir à Annelise pour le 30 septembre dernier mais
comme très peu de dossiers sont arrivés, nous faisons un rappel.
Toutes les sociétés qui ont participé à des concours à l’extérieur ou dont les moniteurs ont fait des
cours de perfectionnement peuvent faire des demandes, il faut remplir le formulaire ad-hoc, le délai
est prolongé jusqu’au 18 octobre 2015, profitez-en.

Questions :
Nicole Hayoz, FSG Carouge :
1. Les cotisations de l’AGG vont augmenter en 2017. C’est une prévision de l’AGG ou de la
FSG ?
2. Concernant les frais de transports du matériel de la salle artistique à d’autres salles, s’agit–
il de la salle du Bois-des-Frères ou d’autres salles ?
3. Le budget planifié pour le site internet de frs. 2080.— à quoi sert-il si le site ne fonctionne
pas ?
Jean-Jacques Hayoz, Chêne Gymnastique Genève :
1. Page 4, point logistique location de la salle, que signifie le montant de 45'000.- produits et
45'000.- charges. Le comité présent répond qu’il s’agit de la subvention “en nature“ accordée
par la Ville de Genève à l’AGG pour la mise à disposition de salles, et qu’elle doit apparaître
dans les comptes.
2. Les coûts du journal de La Gymnastique Genevoise 12'000.--/an ? C’est un montant
exorbitant pour la qualité de ce journal, qui lui paraît démodé. Il faudrait qu’il soit disponible
sur le site afin d’avoir une meilleure visibilité, on pourrait y mettre des photos couleurs et
d’autres sociétés pourraient le consulter.
Il en est de même avec le site internet qu’il ne trouve pas attrayant, il faudrait faire un site
plus dynamique, et pour faire venir les annonceurs et mettre en valeur ceux que nous avons
déjà.
Denise est tout à fait d’accord avec le fait que le journal coûte de plus en plus cher à l'AGG, mais
elle souligne que depuis des années elle demande aux sociétés de trouver des annonceurs afin de
réduire les frais de ce journal. Quant au site, elle fait de son mieux.
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Chiara Grunenwald responsable commission TRA/GAF/GAM
fait une proposition pour réduire les coûts de la Division Information, par rapport à l’annuaire.
Pourquoi ne pas le mettre sur le site et ne plus l’imprimer ? Tout le monde a internet et peut aller
chercher les informations.
Denise Meystre répond qu’un grand nombre de personnes aiment travailler avec cet annuaire
papier, et si internet tombe en panne le papier reste fiable.
Gabriel Vidal responsable commission athlétisme : Les charges salariales du trampoline sont en
baisse parce qu’il n’y a pas de remplaçant pour le moniteur démissionnaire ?
Les réponses à ces questions se retrouveront sur une page annexe, puisqu’elles ont été explicitées
après la séance.
5. Affaires cantonales
François Bonnamour nous présente M. Raphael Wernli représentant de la maison JAKO et
M. Christophe Andrey responsable des relations de la maison Ochsner en Romandie. Il nous
explique que le partenariat tripartite fait entre l ‘AGG, Jako et Ochsner Sport a été signé pour 3 ans
(2014-2017) renouvelable, si toutes les parties sont satisfaites. Le but de présenter la marque JAKO,
est de promouvoir ce produit peu connu et qui satisfait tous les clubs qui l’utilisent. De plus le 95%
des produits sur catalogue est disponible en stock dans les magasins. La maison mère se trouve à
St-Gall et les commandes sont livrées sur 5/7 jours ouvrables. Cette marque propose 4 gammes
différentes pour les enfants dès la taille 116 et pour adultes. Le modèle choisi reste disponible 4 ans,
toute commande que les sociétés font pour les produits Jako passe par Ochsner. Les conditions de
ce partenariat sont les suivantes : toutes les sociétés appartenant à l’AGG bénéficient d’un rabais
de 50% sur le prix catalogue JAKO. Le logo Ochsner doit apparaître sur tous les équipements. Lors
du choix, des échantillons gratuits sont à disposition. Les membres de l’AGG n’ont pas un rabais
fixe toute l’année dans les magasins Ochsner mais bénéficient de 20% de rabais sur tout le magasin
lors des ventes spéciales qui ont lieu 2x3 jours à des dates précises. Une invitation sera envoyée,
et il faut se présenter avec sa carte de membre FSG.
Autre possibilité, l’impression de flyers pour les manifestations, le site internet permet de voir tous
les modèles.
M. Christophe Andrey est très satisfait des relations qu’il entretient avec l’AGG, tout se passe bien.
5.1 Fête Cantonale
Patricia Combe Dutheil, représentante technique de l’AGG au CO de la Fête Cantonale, remercie la
société de Chêne GG qui a très bien organisé cette manifestation et félicite les sociétés pour leur
participation.
La parole est donnée à Jean-Jacques Hayoz, président de la société de Chêne Gymnastique
Genève, il nous fait un compte rendu :
• participation de 1000 athlètes, (600 sport de masse, 200 sports élites et 200 championnat
romand d’athlétisme), toutes les disciplines ont été représentées sauf les agrès.
• L’organisation de cette fête a été réussie grâce à l’investissement d’un bon groupe de
bénévoles au sein du comité de Chêne Gymnastique, quelques difficultés ont été
rencontrées pour la logistique du matériel, la communication est importante entre tous les
responsables des disciplines.
• La collaboration avec l’URG et l’intégration du CRAT à cette fête a été une réussite.
• La clé de la réussite pour cette manifestation est de minimiser les coûts en cherchant les
sponsors, les aides au sein de la commune, la gratuité des salles. Le bénéfice de la buvette
a été très élevé.
Enfin le comité d’organisation de la cuvée 2015 propose son aide à la prochaine société qui désire
organiser cette fête.
Patricia Combe Dutheil propose de faire la FC en 2017 au Bois-des-Frères les 2-3-4 juin. La salle
est déjà réservée.
Isabelle Jacquet : fait remarquer que ce sont les dates de Pentecôte !!
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Nicole Hayoz : Très contente de cette fête, le parcours parents-enfants et enfantine très bien ainsi
que celui des séniors.
Dommage pour la cérémonie de clôture, ils ont reçu les informations de changement d’horaire à la
dernière minute.
5.2 Festival 2016 (9 -10 avril)
Didier Dietrich prend la parole et nous donne les dernières informations :
• 15 groupes inscrits pour les démos, il y a encore quelques places.
• Le but est de faire un spectacle qui allie les disciplines élite et de masse.
• Il y a encore des postes vacants pour l’organisation de la fête à voir sur le site de l’AGG
(Bulletin mensuel du Festival dans le courrier cantonal).
5.3 Autres manifestations
Patricia informe que le calendrier des manifestations est disponible sur le stand info.
La saison 2015-16 sera chargée et beaucoup de compétitions vont être organisées à Genève :
Championnats suisses de GR, et CS par équipe GAM-GAF, championnat Genevois de Gym et
Danse, tournoi international GAM.
Chiara Grunenwald rappelle qu’il y a le parcours AGG, le 6 février 2016 et que toutes les informations
sont sur le site internet, de plus une soirée est prévue pour montrer les exercices aux moniteurs, le
vendredi 20 novembre (18h30-20h00) à Lancy.
Un cours formation moniteur sera donné le 6 décembre pour les disciplines agrès et artistique.
Assemblée des Délégués du 18 novembre : Décision prise par les membres du Comité Cantonal :
l’Assemblée se fera à la salle communale du Grand Lancy. Aucune société ne s’étant proposée pour
cette assemblée, l'organisation est prise par le CC, sans buvette, ni stand pâtisseries. Un apéritif
sera servi à la fin de la réunion aux invités présents.
Nicole Hayoz, fsg carouge: Est-il nécessaire de faire une AD en novembre ?
Lucette Riboni, responsable statuts: selon l’article 9.1.2 des nouveaux statuts, l’AD doit se faire. De
plus c’est une assemblée importante puisqu’on doit réélire les membres du Comité Cantonal.
Prochaines assemblées cantonales :
CDS de printemps : 11 mai 2016 ? CDS d’automne 11 octobre 2016 : ‘FSG Versoix parents-enfants.
AD 21 novembre 2016 : ?
5.4 Division Information
Denise Meystre demande aux sociétés :
• de respecter le délai pour le retour des questionnaires concernant l’annuaire et les fichiers.
• Pour le programme FSG-admin, faire une mise à jour du programme avant la fin de l’année,
car les nouvelles cartes sont imprimées en janvier 2016. La confirmation des listes sera
demandée en début d'année 2016.
• De rechercher des annonceurs pour le journal qui coûte cher à l’impression, plus de 4000
exemplaires sont distribués dans tout le canton.
Nicole Hayoz : FSG Carouge : Est-ce obligatoire que la page de garde soit glacée ? dans d’autres
sociétés les brochures sont de meilleure qualité avec un coût moins élevé.
5.5 Gymnastique acrobatique
La parole est donnée à César Salvadori pour nous parler de la demande faite à l’AGG par l'
Association Genevoise de Gymnastique Acrobatique pour la création d’une commission. Il s’agit de
dissoudre l’AGGA qui regroupe le club Acro-Genève et Eaux-Vives. Ces deux sociétés font déjà
partie de l’AGG et ainsi on ferait une commission Acro, comme pour la gym artistique, le trampoline
et la GR, elle serait intégrée dans la Division Elite. Ceci a pour but de dissiper les malentendus entre
les différentes disciplines élites qui ne comprennent pas le statut de la gym acro au sein de l’AGG.
Cela facilitera également les démarches auprès de la Ville pour les réservations des salles.
Jean-Jacques Hayoz, Chêne Gymnastique Genève : Trouve l’idée excellente et normale, par contre
il aimerait savoir quel sera le processus d’intégration de cette nouvelle commission, pour ne pas se
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retrouver dans les mêmes problèmes que lors du regroupement GAM et UCGA, soit des problèmes
d’argent. Il souhaiterait également recevoir les comptes en tant que président de la gestion des
Fonds Inaliénables.
Nicole Hayoz , FSG Carouge : Souhaiterait avoir l’avis de Annelise Montandon, notre trésorière. Elle
a les mêmes craintes que Jean-Jacques Hayoz.
6. Affaires romandes et fédérales
Affaires romandes :
René Basler président de l’URG prend la parole :
• Congrès romand FSG : participation de 61 genevois sur 300 participants, bravo aux
personnes présentes. Le Congrès sera donc reconduit en 2016, les 3-4 septembre à
Lausanne.
• Fête Romande de gymnastique 8-10 juin 2018 à Lausanne.
En tant que vice-président de l'USGVG :
• il nous rappelle la présence du Fonds Eurogym : une demande de subvention pour action
publicitaire peut être faite jusqu’à fin janvier 2016.
Affaires Fédérales :
• L'Assemblée des Délégués FSG aura lieu à Maienfeld (GR) les 24 et 25 octobre, 4 membres
du comité cantonal s’y rendront pour représenter l’AGG. Pour 2017, la FSG a donné son
accord à l’AGG pour l’organisation de cette assemblée qui se déroulera les 21 et 22 octobre
à Palexpo.
• Les cotisations fédérales restent inchangées pour l’année 2016, le budget avec un déficit de
798'466.— a été approuvé à l’unanimité en CDA.
• Tournoi international GAM du 28 novembre 2015 : comme la FSG a demandé à l’AGG de
reprendre l’organisation au pied levé, la décision a été prise très vite et sans passer par les
délégués. Le Comité Cantonal a accepté d’autant plus que la manifestation sera
autofinancée.
• Les championnats suisses de GR auront lieu à Genève le 11 et 12 juin 2016, c’est la société
d'Aire-Le Lignon qui l’organisera.
• Les championnats suisses par équipe GAF-GAM seront organisés à Genève et un comité
d’organisation a été mis sur pied. Jean-Jacques Hayoz président de Chêne, prendra la
présidence de cette manifestation. Il est important pour lui de montrer à la Fédération que
Genève est dynamique et s’investit dans des organisations fédérales : cela fait 25 ans qu’un
championnat suisse de gymnastique artistique n’a pas été fait chez nous. L’organisation est
déjà en route, le budget est fait, Jean-Jacques compte sur la publicité et le public afin de
s’imposer au niveau fédéral.
7. Parole aux sociétés
Jean-Jacques Hayoz, Chêne Gymnastique Genève :
1. Concernant la démission de Valérie Budry du poste de DTE, y a-t-il des candidatures, et qui
fait le travail en attendant ?
Pour le moment c’est François Bonnamour et Patricia Combe Dutheil qui assument le travail, et une
seule candidature nous est parvenue pour le moment.
2. Concernant le poste de Florence Gerdil, commission agrès qui prendra la suite ?
Le CC est-il au courant de comment la commission gère les amendes pour les concours ?
Selon lui la commission fait ce qu’elle veut et le CC n’a aucun contrôle.
Pour le moment c’est la DTM qui s’occupe des affaires ainsi que l'ensemble des membres de la
commission agrès elle-même.
Les concours continueront à se faire au Bois-des-Frères.
Nicole Hayoz, FSG Carouge : Comment les amendes sont-elles calculées par les commissions ?
les présidents reçoivent les factures sans aucune explication. Cette année Carouge a dû payer CHF
1'500.— pour les concours agrès, elle aimerait recevoir un décompte des frais durant l’année est-ce
possible ?
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9. Remerciements et Clôture
François Bonnamour remercie les présidentes, les présidents et les délégués de sociétés pour leur
participation active à cette assemblée.
Il remercie également les techniciennes et techniciens de l’AGG pour l’immense travail qu’ils
accomplissent tout au long de l’année.
Ces remerciements vont également à ses collègues du Comité Cantonal, qui ne ménagent pas leur
temps pour la bonne marche de notre association et pour faire avancer au mieux le train que nous
avons mis sur les rails le 7 octobre 2013.
Enfin, Il félicite la société de Troinex et sa présidente Cornélia Walder pour la bonne organisation
de cette Conférence des Dirigeants de Sociétés et clôt la séance à 22h20 en souhaitant un bon
retour à tous les participants.

Marielle Mounier
Secrétaire cantonale

Réponses aux questions posées par les délégués à Annelise Montandon :
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A la question de Nicole Hayoz de la société de Carouge concernant l’augmentation des
cotisations, la réponse donnée n’est pas correcte, il s’agit d’une prévision de l’AGG et non de la
FSG dont les cotisations vont rester inchangées pour l’instant.
A la question de Nicole Hayoz de la société de Carouge concernant le transport du matériel de la
salle artistique, il s’agit de la salle du Bois-des-Frères et des autres salles où ce matériel pourrait
être déplacé.
A la question de Nicole Hayoz de la société de Carouge concernant le budget pour le site internet
nous répondons que ce budget doit servir au fonctionnement à satisfaction du site internet de
l’AGG.
A la question de Gabriel Vida resp. adm. athlétisme au sujet des charges salariales du TRA en
baisse, la réponse donnée n’est pas tout à fait correcte. Il n’y aura pas d’engagement d’un nouvel
entraîneur mais les aides à disposition se partageront les heures et recevront des frais forfaitaires.
27 octobre 2015
Annelise Montandon
Responsable Division Finances
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