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Procès Verbal de l’Assemblée Générale 
2020-2021 	

1er septembre 2021 à 19h00 - Salle des 
Solives 	

 

15 personnes se sont excusées, dont Murielle du comité	

15 personnes présentes dont 4 membres du comité, respectant ainsi la jauge 
recommandée (15 personnes maximum) par l’administration communale 	

Des PV de l’AG 2019-2020, les comptes 2020 - 2021, des dépliants saison 2021 - 2022 
sont à la disposition des participants. 

1. Mot de bienvenue 

Le président, Ambroise Giorgetti, salue l’auditoire et remercie leur présence et 
soutien.   

Une minute de silence est observée à la mémoire des disparus qui nous sont 
chers, 

2. L’ordre du jour est considéré comme approuvé. Aucune demande particulière 
n’est parvenue au président, 

 
3. Approbation du PV AG 2019-2020 : A la demande si une lecture du PV de l’AG 

2019-2020 est souhaitée,  l’auditoire n’a pas jugé nécessaire, passage au point 4. 
 

4. Rapport du président   
La saison a été particulière en raison du Covid-19. 
 
Changements pour la rentrée:  

Suzanne arrête ses activités auprès de Sion Femina. Nous la regrettons. 
Ambroise reprend les cours dispensés par Suzanne  	

• Acroyoga  remplacé par Vinyasa Yoga avec Diane Antille	
• Badminton Les entrainements auront lieu entre participant(e)s	
• Yoga en attente d’un(e) moniteur(trice) 	
• Parents/enfants A notre grand regret, Monica et Carole passent le flambeau 
 à Mélissa. Nous lui souhaitons plein succès. . 

5. Rapport d’activités groupes 
 

Ø Parents/Enfants présenté par  Monica et Carole	

• Les deux groupes sont réduits à 15 couples P/E en raison des règles 
sanitaires.  Les cours sont donnés jusqu’aux vacances d’automne puis 
interrompus 	

• 	Des leçons, à raison d’une par semaine, sont aménagées pour être faites à 
domicile, et ce jusqu'en mai où les cours ont pu reprendre avec de nouvelles 
restrictions. 	

•  La limite étant fixée à 15 personnes soit 7 couples de PE avec une 
monitrice,  les groupes se sont succédés une semaine sur deux pour le 
cours de 18h à 19h. Le cours de 17h à 18h a pu se dérouler normalement 
puisque certains ne sont pas revenus.  



	
Page	2	 	 10.09.2021	

• 	Toutefois les 2 groupes ont pu participer au HIT, petit concours proposé par 
Gym Valais, et reçu 1 bilibo laissé à la disposition de Sion Femina	

 
Ø Jeunesse présenté par Line. 	
 

• ‘Gym éveil’, super saison malgré qu’il n'y ai pas eu de spectacle. 2 sont 
passées en ‘Jeunesse 

 
• Compétition valaisan : Bons résultats avec dans leurs catégories  

 Jeunesse A  1ère Squaratti Géraldine 
   2ème Nora Gisler  
  3ème Leila Martone  
  4ème Léna Chevailler 
  
 Jeunesse B  1ère  Maily Dubuis   
      
 Jeunesse Elite  1ère  Shaina Suroca   
  2ème Jeanne Rivollier  
 
 Jeunesse A à deux 1ère  Chevailler et Squaratti  
 3ème Martone et Travaletti  
 
 Jeunesse B à deux  1ère  Maily et Mélie  
  2ème Meg et Rose  
  
 Active à deux 2ème Dubuis et Héritier  
 
 Team Sion Fémina jeunesse A  2ème (Shaina, Nora, Jeanne) 
 Team Sion Fémina jeunesse B  1ère (Mélie, Maily, Meg, Rose, Diena ) 
  

• Covid-cup en vidéo Sion Fémina 	
 Groupe 7 à 77 ans 2ème 
 Groupe Jeunesse  2ème  
 Groupe K-pop 3ème  
 
• Comédie musicale : 2 soirées de magnifique spectacle, quoique repris de 

l’an dernier, ont eu grand succès au Totem. 	
	
• Le camp d’été à Uvrier a réuni 15 participantes, réjouies du séjour.	
	
• En annexe, la liste des gymnastes sélectionnées pour la Finale Suisse du 

25 septembre 2021 

 	
6.  Comptes - Rapport des vérificatrices - Décharge  

• Le budget prévoyait une perte de Fr. 3’500.— et en réalité, les comptes se 
bouclent avec un bénéfice de Fr. 2'060.09, ce qui signifie que le montant total 
des charges de la société se chiffre à Fr. 47’899,21, alors que les recettes 
(cotisations encaissées, subventions, camp d’été 2020 et divers) s’élèvent à Fr. 
49'959,30	

• Notre fortune s’élève actuellement à Fr. 96'857,90.	
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Voici quelques explications :	

• 5 monitrices des groupes jeunesses ont donné droit aux subventions «Jeunesse 
et Sports» à hauteur de Fr. 5’081.--.	

• En raison du Covid-19, les «Rencontres 2020» à Veyrier ont été supprimées.	

• Fr. 40'465.-- de cotisations sont rentrés cette année. La situation sanitaire nous a fait 
annuler les cours adultes durant quelques mois l’hiver et une partie des demi-
cotisations payées ont été remboursées, selon demande.	

• Pour les 90 ans de Sion-Fémina, le bénéfice de l’année comptable 2020-2021 ne 
nous permet pas de faire la provision de Fr. 8'000.00 comme prévu à l’AG de l’année 
dernière, mais Fr. 3'000.00. 

Parole donnée à Mme Jelena Chevailler pour la lecture du rapport de vérification.  

Les comptes sont approuvés par l’ensemble des participants, décharge  accordée. 

Caroline remet les orchidées en guise de remerciements aux vérificatrices, 
Mesdames Patricia Squaratti et Jelena Chevailler. 

7.    Budget  2021-2022 

• Concernant le budget, nous n’avons pas pu vraiment en tenir compte, du fait de 
la situation sanitaire. Il y a eu moins de gymnastes que la saison 2019-2020 et 
nous avons remboursé une partie des demi-cotisations. De plus, nous avons dû 
annuler une partie des cours adultes durant quelques mois ce qui n’a pas été 
prévisible à l’avance.	

• Le camp d’été pour les groupes jeunesses a été renouvelé cet été, ce qui 
 contribue au budget de l’exercice 2021-2022. 

 Budget approuvé par l’ensemble des participants. 

 8.    Admission - Démission 

 Mme Caroline Jollien annonce sa démission pour la fin de l’exercice 2021-2022. 
 Démission qui sera remise en bonne et due forme au cours de cette saison 2021-
 2022 dès qu’une remplaçante sera trouvée. Mme Jollien s’engage à lui fournir tout 
 ce qu’il serait nécessaire pour mener à bien la mission. 

9.   Divers 

 En raison du Covid-19, il n’y a pas eu d’agape en fin de séance. De l’eau avec 
 gobelets sont mis à disposition pendant la tenue de l’assemblée générale. 
 
 L’assemblée est levée à 19h45.  

 

      La secrétaire  Le président  
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 Thi-Thu Zbinden Ambroise Giorgetti  

 


