
PROCES-VERBAL 
Assemblée des Délégués Extraordinaire  

de l’Association Genevoise de Gymnastique 
du 27 février 2020 à Chêne Bourg 

Cette Assemblée des Délégués Extraordinaire, convoquée conformément aux statuts, est présidée 
par François BONNAMOUR entouré des membres du Comité Cantonal, soit : 

Thierry PAOLETTI  Vice-Président 
Marielle MOUNIER  Secrétaire Cantonale 
Denise MEYSTRE  Responsable de la Division Information (DI) 
Annelise MONTANDON Responsable de la Division Finances  (DF) 
Christiane FOREL  Responsable de la Division Sport de Masse (DTM) 
Daniela SALVADORI  Responsable de la Division Technique sport Elite  (DTE) (excusée) 

Autres instances : 

Commission de Contrôle de Gestion : 
Nicole HAYOZ, Eric PORCHET, Jocelyne HOHL 
Eliane SCHMIDT  excusée 

Fonds Inaliénables :  
Responsable Commission de Gestion : Jean-Jacques HAYOZ 
Responsable Commission de Répartition : Fernand GARDY 
Membre Commission de Répartition: Astrid HUTTER 

Fonds Cantonal : Blaise MONNIER 

Sociétés présentes : (35)  
Acro-Genève, Aïre-Le Lignon, Bernex-Confignon, Carouge, Chancy groupe sportif, Châtelaine Club 
Hygiénique, Chêne Gymnastique Genève, Chêne-Bougeries-Thônex, Collonge-Bellerive, Compesières, 
Eaux-Vives, Eaux-Vives Féminine, EGAG, Geisendorf-Genève, Genève-Ville, Genève-Ville Dames, 
Genthod-Bellevue, Jussy, Lancy, Mandement, Meyrin, Meyrin Féminine, Onex Club GO, Perly-Certoux, 
Petit-Saconnex, Plainpalais-Genève, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Saint-Jean-Cayla, Troinex, 
Urania-Genève-Sport, Vernier Club Athlétique, Versoix, Versoix Gym Parents-Enfants, Veyrier. 
Société en interruption : Genève-Helvétia (3ème année) 
Société absente  :  Avanchet 
Société excusée : Chambésy-Jeunesse, Genève-Grottes, Grand Saconnex Dames, La Grande 
Boissière, Pâquis 

Commission spéciale budget :  
Pierre-Alain BALMER, Joël SNOECKX, Olivier ROCHAT,  
Georgette MARKWALDER (excusée) 

Commissions techniques et administratives : 
France BOISSIERE, François BONNAMOUR, Manon BONVIN, Monica CONSOLI, Fabienne 
CORRADINI, Didier DIETRICH, Christiane FOREL, Fernand GARDY, Jean-Jacques HAYOZ, Denise 
MEYSTRE, Blaise MONNIER, Annelise MONTANDON, Thierry PAOLETTI, Théo RIEDO, Franca 
TADDEI-MUNOZ, Alain BAILLY,  
Excusés : Maxime FERRIN, Emmanuelle GAY, Danielle GERVAIS, Thibault GERVAIS, Magali 
LAYAT, Christiane MOLL, Vincent PELLET, Lucette RIBONI, Eric ROGNIN, César SALVADORI, 
Daniela SALVADORI, Frédéric LAYAT, René BASLER, Yann GESTIN, Edith GARCIN, 

Membres honoraires :  
Fernand GARDY, Juliette GRANDJEAN, Jean-Jacques HAYOZ, Nicole HAYOZ, Suzy VERNEZ, 
Denise MEYSTRE, Blaise MONNIER, Annelise MONTANTON, Lucette RIBONI, Théo RIEDO, Olivier 
ROCHAT, 

Excusés : René BASLER, Hansulrich BLUMER, Chiara GRUNENWALD, Pierre HEINIGER, Magali 
HERITIER, Ruth HOLLAND, Christiane KURSNER, Dante LANFRANCONI, Georgette 
MARKWALDER, Christiane MOLL, Guy MERMOD, César SALVADORI, Daniela SALVADORI.  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

François Bonnamour souhaite la bienvenue aux présidentes et présidents de sociétés, aux 
responsables techniques  et aux membres honoraires. 
Cette assemblée extraordinaire a été convoquée suite au refus du budget lors de l’Assemblée des 
Délégués du 20 novembre 2019 à Veyrier, Le Comité Cantonal remercie la société de Chêne 
Gymnastique Genève pour son organisation. 
Selon l’article 7.4.4 de nos statuts, l’Assemblée des Délégués extraordinaire a été convoquée au 
moins 30 jours avant la date de celle-ci (27.01.2020), par conséquent nous pouvons siéger en toute   
quiétude. La séance est ouverte à 20h10.  

François Bonnamour passe la parole à Elisabeth Neuhofer Wolfisberg, présidente de Chêne 
Gymnastique Genève qui souhaite la bienvenue à toutes les personnes et espère que cette 
assemblée sera productive.  

Lors de notre dernière Assemblée des Délégués, deux membres pour la Commission de Contrôle de 
Gestion ont été élus, et un tirage au sort  a été fait pour savoir quelle société allait officier pour les 
deux membres manquants. Par conséquent les nouveaux membres de la Commission de Contrôle de 
Gestion sont : Mme Nicole HAYOZ, Monsieur Eric PORCHET co-responsables de cette commission 
assistés de Madame Jocelyne HOHL de la société de Geisendorf et de Madame Eliane SCHMIDT de 
la société de Plainpalais-Genève, nous les remercions de leur investissement pour faire avancer le 
train de l’AGG.  

2. APPEL DES SOCIETES 

Nombre de sociétés au total : 41 
40 sociétés (actives) 
1 société en interruption d’activités  (Genève-Helvétia)

Nombre de sociétés présentes : 35 
Excusée : Grand-Saconnex Dames, Genève-Grottes, Chambésy-Jeunesse, La Grande Boissière, 
Pâquis 
Absente : Avanchet 

Nombre de bulletins au total : 180 (selon effectifs 2019) 

Bulletins de vote distribués : 72 

Majorité simple : 37 

Majorité 2/3 :  

3. COMMUNICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SPECIALE BUDGET 

Lors de l’AD du 20 novembre 2019, une commission spéciale budget s’est créée avec les membres  
suivants : 

- Madame Georgette Markwalder, 
- Monsieur Pierre-Alain Balmer, 
- Monsieur Joël Snoeckx 
- Monsieur Olivier Rochat 

Deux séances ont eu lieu en présence de AM et FB du CC les 4 décembre et 16 décembre 2019 pour   
discuter et essayer de trouver des solutions pour la pérennité de notre association. 
Pour l’élaboration du budget que vous avez reçu, une séance avec le comité cantonal au complet a eu    
lieu le jeudi 14 janvier 2020. 

Afin de vous faire part du travail effectué par cette commission, la parole est donnée à Pierre-Alain 
Balmer : 

 Très content du travail effectué avec la commission et les membres du Comité Cantonal,  
 La   commission ad-hoc s’est réunie entre décembre 2019 et janvier 2020  
 Elle a présenté ses résultats et propositions à la séance du Comité Cantonal du 14 janvier 2020  
 Elle remercie le CC pour la transparence et son application.  



3

Objectifs 

 Trouver un équilibre budgétaire d’ici au maximum 3 ans  

 Trouver des revenus sur lesquels on a le contrôle. Les subventions sont volatiles.  
 Ne pas toucher aux dépenses, car beaucoup de travail a été effectué pour les réduire  

Proposition d’un plan d’amélioration des finances  

 Utilisation des fonds inaliénables pour des investissements de matériel  
 Augmentation des cours « Découvertes » et optimisation des cours en salle du BdF ! 

Réattribution des périodes libres en salle pour les cours découvertes ! Aménagement des 
cours élites 

 Selon les cours, le tarif horaire de facturation des cours aux parents n’est pas le  même 
 ! Réaligner les frais d’inscription ! Facturer en deux fois (septembre et janvier couvrant 
les périodes budgétaire), pas remboursable si arrête en cours d’année excepté sur 
certificat médical  

 Organiser un repas de soutien à l’AGG  

Les membres de la commission spéciale budget recommandent d’accepter le budget en tenant 
compte de ces propositions. 

Questions : 
Jean-Jacques Hayoz : Il pense qu’il faut plutôt agir sur les dépenses et pas seulement trouver des 
produits, il suggère également de ne pas dissoudre cette commission spéciale budget, afin qu’elle 
puisse aider le Comité Cantonal à stabiliser ce budget. 
Attention les Fonds Inaliénables ne servent pas à gérer les affaires courantes de l’AGG. Toutefois, 
un nouveau trampoline a été acheté grâce à ces fonds.  
De plus CHF 100'000.—vont être distribués pour cette année aux sociétés, pour la Fête Fédérale 
et la Gymnaestrada.  
Pierre Alain Balmer : Pour le moment ce sont des premières propositions pour récupérer de 
l’argent, ensuite il faudra aller plus loin, ces mesures seront reportées sur le budget 2021.  
Il est difficile pour notre association de demander des subventions si nous avons plus de CHF  
1'000'000’.— sur les comptes des Fonds Inaliénables 
Astrid Hutter : très contente que des cours découvertes ouvrent en septembre, nous avons subi 
une perte de CHF 70'000.— en supprimant ces cours.   
Fabienne Corradini : les cotisations de quels cours faudra-t-il harmoniser ?  
Pierre Alain Balmer : les cotisations dont les gymnastes s’entrainent plus de 15h par semaine 
Elisabeth Wolfisberg : s’étonne que des nouveaux cours puissent être ouverts, on lui refuse très 
souvent l’accès à la salle par manque de place.  
François Bonnamour : en effet c’est souvent la même tranche horaire qui est demandée entre 17h 
et 19h . Une séance a eu lieu le 3 février et une autre se fera le 10 mars, entre les entraineurs et 
les membres du comité pour proposer l’ouverture d’un cours supplémentaire pour chaque 
discipline.  
Roland Luthi : espère que les cotisations pour les gymnastes élites ne vont pas trop augmenter, 
elles sont déjà très élevées.  

4 PRESENTATION DU BUDGET 

Annelise Montandon prend la parole pour nous faire une fois encore la présentation du budget  

Les modifications se suivent et se ressemblent, des fois avec plus de charges et parfois avec plus 
de recettes en fonction de l’avancement de la saison de gymnastique et souvent avec des 
économies au détriment des bénévoles et en ne respectant pas le règlement financier. Mais il faut 
bien s’arrêter une fois et pour faire suite aux discussions que nous avons eues avec la commission 
spéciale budget, nous vous présentons ce soir un budget 2020 avec un déficit de CHF 27'314.- 
Ce budget est basé sur une augmentation du nombre de gymnastes s’entraînant au Bois-des-
Frères donc une augmentation des entrées de cotisations mais, il ne faut pas vous le cacher, cela 
ne sera peut-être pas réalisable. 
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Actuellement, nous avons encore assez de réserves et de capital pour absorber un déficit mais 
cela ne va pas durer éternellement 
Il faut donc qu’un projet sérieux soit mis en place et qu’une planification à court terme soit faite par 
le Comité Cantonal. 
Sans cette planification, nous ne pourrons malheureusement pas pérenniser la vie de l’AGG  

4.1 APPROBATION DU BUDGET 2020  

Nous passons au vote pour l’approbation du budget 2020 : 

Bulletin de couleur ORANGE : 72 bulletins distribués,  
Le budget est accepté comme suit :  

        OUI :     57 NON : 4        ABSTENTION : 7  N’a pas voté : 4 Total 72 

3. REMERCIEMENTS ET PAROLE AUX SOCIETES 

Franca Munoz : Nous devrons verser CHF 5.--  par enfant à chaque manifestation organisée ? 
Annelise Montandon : uniquement lorsque les organisateurs utilisent la salle du Bois-des-Frères, la 
Queue d’Arve. Les agrès et la gym et danse versent depuis longtemps cette somme à l’AGG, il 
nous semble juste que toutes les disciplines fassent la même chose.  
Anne-Claude Semon, Genthod Bellevue : remercie le travail fait par Annelise et les membres de la 
commission spécial budget et demande si le Comité Cantonal est prêt à suivre les conseils de la 
commission ?  
Annelise Montandon : Oui, nous avons envie, même si cela va être dur de rajouter des cours, la 
salle n’est pas extensible.  
Joelle Gianasi : Les gymnastes des classes Sport-Arts ne peuvent-ils pas venir dès 15h30 ?  
François Bonnamour : ils viennent déjà et nous espérons qu’avec le nouvel horaire mis en place 
nous pourrons faire venir les gymnastes le matin. Mais ce nouvel horaire ne sera pas valable pour 
tous uniquement ceux qui commenceront le collège en 2020. Les autres gymnastes ne pourront 
pas bénéficier de ce nouveau dispositif.  
Eric Porchet : confirme que nous ne pouvons pas continuer à voter des budgets déficitaires. 
Nous nous sommes réunis déjà 3 soirs pour la vérification des comptes et nous avons constaté 
que les responsables de commission ne fournissent pas les factures à Annelise mais envoient des 
mails, ce n’est pas correct. Si la facture n’est pas envoyée on ne devrait pas rembourser.  

François Bonnamour prend la parole et remercie les présidentes, présidents et délégués des 
sociétés pour leur participation active à cette assemblée, il remercie également toutes les 
techniciennes et tous les techniciens de l’AGG pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de 
l’année.
Un grand bravo et nos remerciements à la société de Chêne Gymnastique Genève. 

Il remercie 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 depuis le 7 octobre 2013.

5. CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE

Au nom du Comité Cantonal François Bonnamour souhaite une bonne fin de soirée, une bonne 
rentrée, et un bon week-end. 

L’Assemblée des Déléguées Extraordinaire du 27 février 2020  de l’AGG est clôt à 21h15 

 François Bonnamour Marielle Mounier 

   Président AGG            Secrétaire Cantonale 

MM/25.03.20 


