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1. Bienvenue et accueil
François Bonnamour 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 6 avril 2017. Il remercie la société d’Aïre-Le Lignon et son
président Blaise Monnier 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, Jean Willisegger, membre
honoraire et président de la commission AD-FSG 2017. Enfin il remercie, Françoise Arn, Anne
Affolter et Daniel Butikofer de la Commission de Contrôle de Gestion qui, comme à l’accoutumée,
ne ménagent pas leurs efforts pour remplir leur mandat et qui serviront de scrutateurs. Nous devons
excuser Mme Christiane Moll, notre responsable fichier.
La séance est ouverte à 19h50 et François Bonnamour passe la parole au président de la FSG AïreLe Lignon, Blaise Monnier.
Celui-ci souhaite une cordiale bienvenue à tous à l’occasion du 50ème anniversaire de sa société et
espère que cette séance se déroulera dans un esprit constructif. Il rappelle l’importance des
gymnastes, des bénévoles, des entraineurs et des instances politiques sans qui rien ne pourrait se
faire.
2. Affaires romandes et fédérales
Affaires romandes :
• Championnat romand d’athlétisme annulé par manque de sociétés participantes.
• Recherche d’un président URG dès Janvier 2018.
• 3 et 4 juin 2017, championnat romand GR à Lausanne organisé par 5 sociétés romandes,
dont Chêne Gymnastique Genève et Aïre-Le Lignon.
• 7 et 8 octobre 2017, organisation du Championnat Romand Agrès aux Bois-des-Frères
organisé par les sociétés suivantes :
Veyrier, Collonge-Bellerive, Eaux-Vives Féminine, Lancy, Genève-Grottes et la
Commission agrès.
• Congrès FSG : 2 et 3 septembre 2017 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.
• Juin 2018 : Fête Romande de gymnastique les 8-9-10 et 15-16-17 juin à Lausanne,
• Décembre 2018 : selon tournus : organisation de l’AD URG à Genève le samedi 1er
décembre. Recherchons organisateur.
• Demande de l’URG : Organisation de la Fête Romande en 2024 à Genève. Merci d’y
réfléchir et de contacter François Bonnamour en cas d’intérêt.
Affaires fédérales
•

21 et 22 octobre 2017 : Genève organise l’AD de la FSG, Jean Willisegger nous confirme
la bonne marche de l’organisation et l’acceptation par la FSG des prix des cartes de fête.
• Homologation du matériel artistique
• Fête Fédérale en 2019 à Aarau,
• Denise Meystre et François Bonnamour ont participé à la CDA du 28 et 29 avril 2017 à
Sursee, beaucoup d’informations, un résumé sera fait et envoyé aux sociétés qui le
souhaitent.
• Acceptation de la convention entre la FSG et la Fédération Suisse de Gymnastique
Acrobatique à l’unanimité. Approbation définitive lors de l’AD/FSG à Genève.
Nicole Hayoz, FSG Carouge : ne comprend pas de quelle homologation il s’agit ?
Cédric Touzot , responsable entraineur GAM : la FSG a demandé que tous les engins de la salle
d’entrainement AGG soient mis aux nouvelles normes européennes pour les compétitions. Il
faudrait changer pas mal de matériel encore en très bon état mais qui est disparate.
François Bonnamour : Une lettre a été envoyée à Felix Stingeli, responsable des sports élites à la
FSG, pour lui faire part des coûts que cela engendre pour notre association. Il est d’accord avec
nous et pour le moment on reste comme ça. D’autres associations boycottent également cette
décision. Le matériel peut éventuellement être loué pour les compétitions internationales.
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3. Appel des Sociétés
Françoise Arn prend la parole pour l’appel des sociétés :
• 42 sociétés membres de l’AGG
• 36 sociétés présentes
• 6 sociétés excusées : Acro-Genève, Chambésy-Jeunesse, Plan-les-Ouates,
Chancy Groupement Sportif, Jussy, Pâquis
Total vote : 36 sociétés

total délégués : 87

Majorité : 44

2/3 : 58

4. Approbation du PV de la CDS du 11 octobre 2016 à Versoix
Le PV a été envoyé par courrier électronique et se trouve sur le site de l’AGG.
Annelise Montandon fait part d’une modification au point 6. Affaires cantonales : “Le tournoi U16
GAM ne nous a pas été imposé mais nous avons été sollicités en dernière minute par la FSG.“
Selon Felix Stingeli, la somme de frs. 3'000 va nous être restituée.
Le PV de la CDS du 11 octobre 2016 est approuvé à la majorité. François Bonnamour remercie
Marielle Mounier pour sa rédaction.
5. Approbation du rapport d’activités
Ajouter logo des sponsors à la première page.
Chiara Grunenwald demande pourquoi elle n’a pas dû écrire un rapport sur le parcours AGG, qui se
fait chaque 2 ans ? C’est une bonne idée. Idem pour le Mémorial Moret.
Nicole Hayoz aimerait que l’on rajoute une phrase dans le rapport concernant le cours Muki hit qui
n’a pas pu être validé au cours de base 2016.
Marielle fera les corrections et donnera une copie du rapport à chaque responsable de commission.
Après votation le rapport est approuvé à la majorité avec 1 abstention.
6. Finances
6.1 Présentation des comptes du 1er janvier au 31 décembre 2016
Annelise Montandon responsable des finances prend la parole et nous présente les comptes du 1er
janvier au 31 décembre 2016. Elle nous fait remarquer que cette année nous avons séparé le rapport
financier du rapport d’activité.
Remarques :
• Les états ont été faits sur 42 sociétés et non 44 comme stipulé dans le rapport ; petite perte,
cotisations fédérales et cantonales en diminution.
• Subvention de l’aide au sport en diminution pour toutes les associations, on favorise l’élite et
surtout ceux qui ont les cartes olympiques.
• Festival AGG : perte de CHF 7'700.— . Le Fonds Inaliénables va garantir une perte de déficit
de CHF 5'000.—
• Division Info : charges augmentées pour la construction du site AGG, dépense nécessaire.
• Archives : budget largement dépassé.
• Commission GR : le montant de CHF 1'600.—n’a pas été dépensé, la commission a démarré
en janvier 2017.
• Annelise félicite toutes les commissions qui ont fait un effort, les charges budgétées sont en
nette diminution : CHF 54'848 budgétés pour CHF 42’’457.30 effectifs.
Après tout ce travail, le compte de pertes et profits de l’exercice 2016 portant sur la période du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2016 présente un bénéfice de CHF 1'674.05
Questions :
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Marc Bovy, entraineur GAM : les sociétés absentes aux CDS et AD sont amendées ? Est-ce que
ces recettes sont reportées sur le bénéfice ? Oui c’est le cas.
J.J. Hayoz, Chêne Gymnastique Genève : Pourquoi y a t-il un si grand déficit dans la Division Info ?
Il ne faut pas comparer cette division avec les autres, avec beaucoup de travail administratif.
Nicole Hayoz, FSG Carouge : Le budget pour les archives a été mal budgété, on passe de CHF
800.— à CFH 4'000.-- ! En effet nous ferons une réévaluation en séance du Comité Cantonal. C’est
un travail énorme qui prend un temps fou.
Alban Cazenave, FSG Versoix : A quoi correspondent les CHF 30'000.— dépensés en sport Elite,
salle d’entrainement de l’AGG, surtout pour les charges électricité ? En effet cette salle nous coute
énormément, nous essayons de diminuer les frais et de négocier avec la Ville. Toutefois les
commissions des sports élite font de bons bénéfices lors des manifestations pour compenser ces
charges.
Annelise passe la parole à Françoise Arn pour le point suivant
6.2 Rapport de la Commission de Contrôle de Gestion
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons examiné les états financiers annuels,
la valeur du patrimoine de l'AGG et leur concordance avec le règlement financier
A l’issue de nos travaux nous confirmons que :
 Les états financiers (bilan, compte de pertes et profits) qui nous ont été soumis concordent
avec les comptabilités des divisions, respectivement avec le tableau de consolidation de
ces bilans et sont conformes aux dispositions statutaires
 La comptabilité de chaque division est régulièrement tenue et les comptes annuels sont
régulièrement établis. En outre, les règlements ont été respectés
 Le total du bilan se monte à CHF 556'670.90* Le total des fonds propres (capital et
réserves) à CHF 378'332.08.
 Les comptes de pertes et profits consolidés de l’exercice présentent un bénéfice de CHF
736.07.
En conséquence, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont présentés.
*Montant sans les fonds affectés. Le total avec les fonds est de CHF 2.143.184.96
La Commission de Contrôle de Gestion :
Daniel Butikofer, Françoise ARN, Marc-Antoine Fournier, Anne Affolter.
6.3 Rapport de la Société de révision Duchosal Berney SA
Caroline Jindra recommande d’approuver les comptes selon le rapport qui a été envoyé et mis
dans le rapport financier.
6.4. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Annelise Montandon est satisfaite car cela démontre la
confiance faite par les sociétés pour son travail, elle félicite toutes les commissions qui ont fait des
efforts pour réduire les coûts dans les commissions.
AM informe qu’une lettre de demande de subventions a été envoyée aux mairies du canton, le but
étant de centraliser les demandes et d’éviter que chaque société fasse des demandes de leur
côté. Par contre chaque société peut faire une demande à sa propre commune.
Nicole Hayoz et Jean-Jacques Hayoz : Selon quels critères la totalité des dons sera répartie ?
Sera-t-elle profitable pour les sociétés sachant que la Commission Artistique a réussi à récolter
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CHF 6'500.-- pour les championnats genevois.
Annelise précise que cet argent sera équitablement réparti entre toutes les manifestations
organisées : nous sommes une association et l’argent appartient à tous.
7. Affaires cantonales
• Agrès : le championnat genevois C3 –C7 ne s’est pas fait par manque d’organisateur,
attention à ce que cela ne se reproduise pas.
• Franziska Maurer responsable de la Commission Jeux prend la parole pour rappeler aux
sociétés qu’elle organise un tournoi de volley inter-sociétés. Durant la saison 2016-17 le
tournoi n’a pas eu lieu par manque de sociétés. Une annonce sera faite au courrier cantonal
sous forme d’inscription. Soyez nombreux.
• Confirmation de la nomination par le CC d’Edith Garcin pour la trésorerie de la Division
Technique sport de Masse
• Passation de témoin pour Astrid Hutter qui remplace Nicole Hayoz dès le 1er avril 2017 en
tant que responsable des demandes de subventions aux Fonds Inaliénables.
• Cours de formation moniteur dès 14 ans mis en place par Emmanuelle Gay, entraineur GAF
au centre cantonal, explication par ses soins :
Emmanuelle, entraineur depuis 2012, s’intéresse beaucoup à la formation dans notre association,
depuis mars 2017 elle prend part à divers cours de formation dispensés par la FSG, elle a aussi
participé en tant que formatrice à différents cours donnés au sein de l’AGG (CAM, SAM).
Son constat est le suivant : il n’y a pas assez d’échange entre les disciplines élite et sport de masse
et elle souhaiterait qu’un échange puisse se faire.
Elle propose une formation en 6 modules thématiques qui toucherait toutes les facettes de la gym,
et apporter une méthodologie d’enseignement. De plus cela permettrait aux jeunes aide-moniteurs
qui n’ont pas encore 18 ans et ne peuvent accéder aux cours J+S, de pouvoir faire une formation
plus détaillée.
Les autres cours de formation ne seraient pas remis en question. Elle souhaite plus d’échange avec
les moniteurs déjà formés.
Elle précise que pour le moment elle se déplace dans les sociétés de Versoix et Chêne afin d’aider
pour la gymnastique artistique, elle propose de faire de même dans d’autres sociétés qui le
désireraient.
Le Comité Cantonal remercie Emmanuelle pour cette initiative et sa présentation, et il soutient ce
projet.
Les inscriptions pourront se faire jusqu’à 2 semaines avant chaque module. Toutes les informations
seront disponibles sur le site.
Antoinette Freymond : s’étonne de ce projet, n’avons-nous pas des Commissions P+E, GE et JG
qui organisent des formations ?
Claudine Deforel et Nicole Salvi : font remarquer que les dates proposées pour certains modules
devraient être modifiées afin que la Gym et Danse puisse en bénéficier.
Prisca Wasem, FSG Perly-Certoux : félicite Emmanuelle pour ce projet et se réjouit d’inscrire ses
moniteurs.
Juliette Grandjean : comment sera reconnue cette formation ?
Emmanuelle Gay : un certificat cantonal sera fait.
•

•
•
•
•

Recherche de membres pour la Commission de Contrôle de Gestion afin de remplacer MarcAntoine Fournier ainsi que prendre la relève d’Anne Affolter et Françoise Arn qui terminent
leurs mandats l’an prochain. Anne Affolter explique qu’il s’agit d’être présent à 4 soirées par
année. (CDS, AD).
Recherche d’un responsable pour la Commission Jeunes Gymnastes, cela devient urgent.
Formation SAM DU 4 et 5 février : s’est très bien déroulée, bonne ambiance et bonne
collaboration entre les divisions sports de masse et élite.
Septembre 2017 : un cours spécial sur les prescriptions FRG 2018 aura lieu
Samedi 3 mars 2018 : un cours en commun CAM et CP sera donné au BDF
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•

Théo Riedo, président des Vétérans genevois, répète que selon l’article 18 des statuts, c’est
au cours de l’AD que sont nommés de nouveaux vétérans présentés par les sociétés.
Rajouter une ligne sur ce point sur la feuille envoyée aux présidents pour les diplômes.

20 ANS DE L’AGG
Projets prévus:
21-22 octobre 2017 AD FSG organisée par l’AGG
18-19 novembre weekend portes ouvertes salle de BDF et salle d’entrainement AGG, avec toutes
les disciplines confondues.
27 janvier fête d’hiver avec toutes les disciplines élites.
27 mai journée dans le terrain, surprise
Pique-nique géant avec toutes les responsables techniques et administratif des diverses
commissions.
D’autres propositions sont les bienvenues
Marc Bovy responsable presse Commission GA : Nous avons un souci de praticable qui sera enlevé
durant une semaine pour la coupe du monde de gymnastique acrobatique, va-t-il être remplacé ?
Valentin Lüthi gymnaste artistique : témoigne de l’ambiance actuelle qui règne dans la salle
d’entrainement de l’AGG. Les gymnastes de la gym acro empiètent sur leur temps de travail, sont
malpolis et bruyants. Ils n’ont pas le temps de s’entrainer sur le praticable qu’ils doivent laisser à
l’acro.
Fabienne Corradini entraineur artistique : nous avons été mis devant le fait accompli sans aucune
discussion, nous attendons une médiation depuis 2 ans.
Roland Lüthi : comment va-ton faire pour retrouver le Centre Régional si les conditions de travail se
détériorent.
François Bonnamour : répète que c’est la Ville de Genève qui a demandé de changer le nom de la
salle et de mettre toutes les disciplines gymniques dans la salle de l’AGG.
Concernant le praticable, nous sommes obligés selon les directives de la FIG d’avoir un praticable
identique à l’échauffement et pour la compétition. Aucun praticable identique n’étant disponible à la
location, il semble évident de prendre le deuxième que nous possédons. Sachant qu’il restera un
praticable disponible et que l’autre sera remplacé, ceci a été clairement dit à Chiara.
Roland Lüthi s’inquiète de la perte de certains gymnastes à cause de la nouvelle convention :
comment allons-nous recruter de nouveaux gymnastes ?
Valentin Lüthi : Jean-Michel Gay notre entraineur est parti juste avant notre dernière compétition, ne
comprend pas pourquoi les gymnastes n’ont pas été avertis et va-t-il être remplacé ?
François Bonnamour : en effet la nouvelle convention stipule que nous ne pouvons plus encaisser
des indemnités de la part des sociétés externes de l’AGG ou de sociétés n’appartenant pas à la ville
de Genève. Par exemple, les demandes faites par Lancy, Chêne GG ne pourront plus se faire. Ces
sociétés ayant des salles dans leurs communes respectives, devront faire la demande directement
à la Ville.
Ces nouvelles directives débuteront dès septembre 2017.
Nous sommes en très bons termes pour le moment avec Mme Sybille Bonvin qui soutient notre
association et elle accepte que le trampoline et la GR restent dans les salles du BDF, car elle est
consciente que les conditions d’entrainement pour ces 2 disciplines ne sont pas bonnes.
François Bonnamour promet qu’une médiation se fera d’ici le mois de septembre.
Division Information
Denise Meystre prend la parole :
• Appel aux sociétés, il faudrait de nouvelles personnes au sein de la DI, car la moyenne
d’âge est de 70 ans… il faudrait que la jeunesse prenne la relève.
• Sponsoring Marc Bovy est peut-être intéressé à reprendre ce poste s’il trouve de l’aide.
• Site internet : le 23 avril, les corrections ont toutes été envoyées, Denise envoie les
informations dès qu’elle les reçoit, mais il faut tout de même attendre quelques jours pour
que cela apparaisse sur le site, l’info ne doit pas être transmise en dernière minute.
• Stand Info : il est urgent de trouver une nouvelle personne responsable pour le stand.
Carmelle Muller, actuelle responsable, resterait comme aide pour les différents événements
où le stand est présent (environ 6-7 manifestations par année ainsi que les 2 CDS et AD).
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•

•
•
•

Photos et vidéos : Il est important d’informer les gymnastes que lors de concours ou
entrainements des photos et vidéos peuvent être prises et se retrouver sur le net. Exemple
de phrase : “Nous informons les participants aux fêtes/concours en public qu’ils peuvent être
pris en photo ou filmés lors de production d’ensemble. Ces documents pourront se retrouver
sur notre site, mais ne seront en aucun cas utilisés pour faire de la publicité payante. “
Bénévolat : une fondation a été créée qui met les compétences des bénévoles au service
du sport l’adresse est : www.competences-benevoles.ch
Journal : un coup de gueule a été lancé par Ruth Holland qui se propose de rechercher un
imprimeur moins cher pour le journal de la Gymnastique Genevoise.
Label Qualité AGS : L’AGG a obtenu avec succès ce label avec le niveau 3 qui est le plus
haut. Des remerciements sont adressés à Lucette qui a rempli le formulaire de demande,
ce fut un long travail.

7. Parole aux sociétés
Nicole Hayoz : Qu’en est-il du projet plateforme bénévole ? Souhaiterait qu’une séance calendrier
soit agendée, car beaucoup de manifestations tombent aux mêmes dates.
Denise Meystre, responsable DI : pour le moment le travail avance mais cela est très compliqué.
Nicole Hayoz : souhaiterait avoir accès aux matériel et programme bureaux des calculs pour les
agrès.
Anne-Marie Brunner, Commission Agrès : Pas possible de mettre les ordinateurs à disposition, il y
a tous les documents de la Commission Agrès. La FSG est en train de se pencher sur un projet pour
les notes et ceci pour toute la Suisse.
Jean-Marie Cazanove, FSG Versoix : qu’en est–il des photos prises par M. Apothéloz lors des
concours ? sont-elles gratuites ? Peut-t-on prendre des photos ?
Anne Marie Brunner : les photos peuvent être prises par les parents depuis les gradins et seuls les
entraineurs peuvent prendre les photos dans la salle de concours. Pour une question de sécurité.
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
Enfin, Il félicite la société d’Aïre-Le Lignon et son président pour la bonne organisation de cette
Conférence des Dirigeants de Sociétés et clôt la séance à 23h30 en souhaitant un bon retour à tous
les participants.

Marielle Mounier
Secrétaire
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