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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE 2021 
Par courrier électronique – COVID-19 

 
 
 
Inscris :  Excusés : 

22 membres (selon liste).  
 
 
Ordre du jour : 
1. Constatation de la validité de la convocation 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mars 2020 
4. Rapports annuels 

 Du président 
 De la caissière 
 Des vérificateurs des comptes 

5. Approbation des différents rapports et décharge du caissier pour les comptes et le budget 
6. Nomination du comité 
7. Nomination des vérificateurs des comptes 
8. Admissions et démissions des membres 
9. Fixation du montant de la cotisation annuelle GEL 
10. Manifestations en 2021 
11. Propositions individuelles 
12. Remerciement 
13. Divers 
 
1. Constatation de la validité de la convocation 

Les membres ont été avisé par courrier électronique de la tenue de la séance. L'assemblée peut 
donc se dérouler légalement, conformément à l’ordonnance du conseil fédéral sur la COVID-19. 
 

2. Nomination des scrutateurs 
Le président nomme pour le poste de scrutatrice : Madame Catherine Max Gardel. 
 

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mars 2019 
Le procès-verbal a été envoyé par mail afin que tous les membres puissent le lire. Il était 
également disponible sur notre site Internet. Selon les bulletins de votes reçus en retour, le 
procès-verbal a été accepté par tout le monde sauf une abstention. 
 

4. Rapports annuels 
 Du président 
 De la caissière 
 Des vérificatrices des comptes 
 Présentation du budget 2021 
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Ces documents ont été envoyé, par courrier électronique, à tous les membres inscris à l’assemblée 
générale. 
Selon les bulletins de votes reçus en retour, ces rapports ont été accepté par tout le monde sauf 
une abstention. 
 

5. Approbation des différents rapports et décharge de la caissière pour les comptes et le budget 
Selon les bulletins de votes reçus en retour, ce point a été accepté par tout le monde sauf une 
abstention. 

 
6. Nomination du Comité 

Le président nous fait part que Messieurs Gilbert Barbey et Claude-Alain Mange démissionnent 
du comité. Ils ne seront pas remplacés. En effet, en cette année 2021, qui ne s’annonce guère plus 
facile que l’année dernière suite à la COVID-19, nous n’allons pas proposer de nouveaux membres 
au comité. Ce dernier fonctionne parfaitement. Au vu de ce qui précède, le comité restera 
composé de cinq membres. 
 
Réélection au comité. Les candidats suivants se présentent : 
 
Président : Duperrut Gilles 
Vice-présidente : Gianini Corinne 
Caissière : Duvoisin Dominique 
 
 
Secrétaire : Jayet Céline 
Membre adjoint (resp. cabane) : Grosclaude Henri 
 
Selon les bulletins de votes reçus en retour, ce point a été accepté par tout le monde sauf une 
abstention. 

 
7. Nomination des vérificateurs des comptes 

Denis Roubaty devient premier vérificateur des comptes. Elisabeth Grosclaude devient deuxième 
vérificatrice et Catherine Max Gardel vérificatrice suppléante.  
 

8. Admissions et démissions des membres 
Ce document a été envoyé, par courrier électronique, à tous les membres inscris à l’assemblée 
générale. 
 

9. Fixation du montant de la cotisation annuelle GEL 
La cotisation annuelle reste inchangée. Cependant, le prix des abonnements passe à CHF 180.-. En 
effet, à ce jour, nous sommes le club le meilleur marché de la région. Ainsi, on va essayer de limiter 
le nombre d’adhérents afin de donner des cours de qualité et non de quantité. 
 
Selon les bulletins de votes reçus en retour, ce point a été accepté par tout le monde sauf deux 
abstentions. 
 

10. Manifestations en 2021 
Le président énumère les différentes activités 2021 
 
Course aux œufs de Pâques     4 avril 2021 ANNULE 

 Nettoyage cabane     19 juin 2021, sur invitations    
 Passeport vacances     ANNULE 
 Journée des familles    21 août 2021, selon directives du CF 
 Week-end avec nos chiens    REPORTE EN 2022 
 Concours interne     Octobre 2021 
 Noël du club    4 décembre 2021 
 

Vacances 2021 
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Toutes les dates figurent sur notre site Internet. 
 
11. Propositions individuelles 

Aucune proposition n'a été remise à ce jour. 
 
12. Remerciements 
 Le président remercie les personnes suivantes : 
- Madeleine Geiger pour toutes ces années où elle a œuvré entant que monitrice, dimanche après 

dimanche. Elle se plaisait à donner des cours de qualité pour que les binômes puissent progresser 
et avoir du plaisir par n’importe quelle météo ; 

- le comité pour le travail assidu en ces temps difficiles ; 
- Henri sur qui on peut compter pour maintenir notre cabane et ces alentours en parfait état ; 
- Dominique, notre caissière qui gère nos finances avec brio ; 
- Céline, notre secrétaire qui fait un travail de titan et supporte les mails désagréables ; 
-  Nos monitrices et moniteurs pour leur engagements semaine après semaine auprès de nos 

membres et abonnés ; 
- A nos membres et abonnés pour leur confiance. 

 
13. Divers 
 Aucun divers étant donné la forme écrite. 

 
 
Châtel-Saint-Denis, le 14 juin 2021 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 
  
  
 Gilles Duperrut Céline Jayet 
 

 


