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Procès-verbal 
De l’assemblée générale 2019 

 
 

 
Date : jeudi 14 novembre 2019 Lieu : Hôtel de la Tourne 
Présidence : Vincent Barraud, Président PV : Nathalie Burri, secrétaire 
Début de séance : 20h00 Séance levée à : 21h30 

 
 

Description Action par Délai 
 
Ordre du jour 
 

1. Appel 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 8 novembre 2018 
3. Mutations 
4. Rapport du Président 
5. a) Rapport de caisse                              

b) Rapport des vérificateurs de comptes  
6. a) Rapport du chef technique 

b) Rapport des moniteurs 
7. Budget 2020 
8. Activités 2020  
9. Nominations statutaires 
10. Divers 

 

 
 

 

 
1.   Appel 
Une liste de présence circule. 
21 membres présents et 27 excusés. 
 

  

 
2.   Procès-verbal du 8.11.2018 
Point 10, le nom du Président cantonal est mal orthographié : c’est 
Liebert et non pas Liebherr. 
Le PV de l’AG du 08.11.18 est accepté par un lever de mains. 
 

  
 
 
 
 

 
3.   Mutations 
97 membres actifs, 19 admissions, 22 démissions, 33 membres 
honoraires, 3 membres d’honneur et 21 membres passifs. 
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4.   Rapport du Président 
 
Voir annexe 1 
 

  

 
5. a) Rapport de caisse   
 
Voir annexe 2 
     
   b) Rapport des vérificateurs de caisse  
 
Les vérificateurs Evelyne Lavanchy et Orlando Di Ferdinando remercient la 
caissière pour son excellente tenue des comptes 2018-2019 et proposent 
à l’assemblée de les accepter.  
 
Les comptes sont acceptés par un lever de mains. 
 

  

 
6. a) Rapport responsable technique  
 
    b) Rapports des différents moniteurs 
 
Voir tous les rapports en annexe 3 
 

  

 
7. Budget 2020 
 
Marlène Christen passe en revue les comptes. 
Le budget est accepté par un lever de mains.  
 
Voir annexe 4 
 

  

 
8. Activités 2020 
Rien d’exceptionnel cette année. 
Il y aura éventuellement un camp de sport. 
 

  

 
9. Nominations statutaires 
 
A ce jour, aucune démission n’est parvenue au Président. 
Le comité administratif pour 2019-2020 se compose comme suit : 
Président : Vincent Barraud 
Vice-président : Dylan Vaucher 
Secrétaire : Nathalie Burri  
Caissière : Marlène Christen 
Responsable technique :        Sami Zhioua 
Assesseur : Rebecca Ricci 
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Monitrices et moniteurs 
Dames :  Karin Vaucher 
Gymnastique ludique :  Catherine Pointet 
Gymnastique dynamique :  Fanny Zihlmann et Cyril Berton 
Parents et enfants :  Christine Bavaud et   
                                                                 Cindy Reymond 
Gym pour tous :  Vincent Barraud et  
                                                                 Orlando Di Ferdinando 
Actifs :  Dylan Vaucher 
Athlétisme grands :  Jimmy Zahnd 
Athlétisme petits :                                Vanessa Renaud et 
                                                                 Rebecca Ricci 
Fit&Fun :   Annette Lambercier 
Responsable costumes :                      Anne-Laure Roth 
 
Christiane Bauer a cessé ses activités après de nombreuses années de 
monitorat. Une nouvelle monitrice a rejoint la gym « Parents-enfants », il 
s’agit de Cindy Reymond. Merci à elle. 
Les vérificateurs de comptes pour le prochain exercice sont : 
1er vérificateur : Orlando Di Ferdinando, 2ème Angélique Humbert-Droz, 
suppléant Jordan Audétat. 
Le Président propose de nommer Christiane Bauer comme membre 
honoraire. 
Ces modifications et nominations sont acceptées par acclamations. 
 
 
10. Divers 
 
UGVT  
L’assemblée a lieu demain donc rien à signaler aujourd’hui. 
Vincent et Sami vont tenter de proposer de modifier le déroulement des 
meetings car il y a toujours moins de participants. Cette baisse de 
fréquentation est-elle due à un manque de motivation ? Des agendas trop 
chargés ? A la longueur des journées (autant pour les enfants que pour les 
parents) ? Ou… ? 
Une proposition serait d’organiser les meetings sur une demi-journée ? 
Est-ce possible ? A suivre. 
 
ACNG 
Pas grand-chose à dire si ce n’est qu’il y aura une augmentation des 
cotisations. En effet, ils ont décidé de supprimer la cotisation pour les 
membres passifs qui payaient la même somme que les actifs. Pour 
compenser cette perte, ils augmentent les actifs, ce qui revient à environ 
1.50/membre actif. 
L’ACNG fait beaucoup pour la promotion de la gym artistique mais peu 
pour l’athlétisme. Est-il toujours intéressant pour nous d’y être affiliés ? 
Vincent s’est approché du Swiss Athletics. Des discussions sont en cours. 
 

 
 
 
 
Moniteurs 
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Lors de l’assemblée de ACNG, la société a reçu un exemplaire de livre 
avec différentes idées d’exercices. Possibilité de commander d’autres 
exemplaires si intérêt. 
 
Rochefort 2019 
Il reste 2 manifestations dans le cadre des Rochefort 2019 : le festin 
rochefortois et le Nouvel An.  
 
Site Internet   
La société aura son site Internet à la fin de l’année www.fsg-rochefort.ch. 
Le site est déjà en ligne mais pas encore activé car en cours de 
peaufinage.  
Il est sponsorisé par l’ACNG et la Raiffeisen. Nous payerons la 
maintenance. 
 
Soirée SLR  
21 mars 2020 sur le thème du « Far West ». 
 
Fête villageoise  
Le comité cherche des idées pour remplacer le tournoi de foot. Alors si 
vous avez une super idée d’animation, merci de la transmettre au comité 
des FV. Il est encore à la recherche d’une personne pour rejoindre son 
comité. Comme l’année passée, ce sera à nouveau les deux soirs les 
Chuelee. A voir si le souper-concert aura toujours lieu. 
 
Nicolas Huber demande si tout le monde peut toujours fonctionner 
comme juge ou s’il faut-il suivre un cours ? Vincent répond que non car ils 
ont déjà bien de la peine à en trouver. Si plusieurs personnes sont 
intéressées, possibilité de faire un « rafraîchissement ». 
 
Jordan Audétat apprécie l’idée de Jimmy Zahnd de concentrer les forces 
et de faire 2 meetings obligatoires par année pour essayer d’attirer plus 
de monde. Nicolas Huber ne comprend pas pourquoi ça prend autant de 
temps de faire passer 5-6 épreuves. Comment faire pour réduire le 
temps ? Faudrait-il mettre les disciplines au choix ? Comment faire pour 
motiver les jeunes à participer aux meetings ? Faire deux entraînements 
par semaine ? Il y a quelques années, un footing était organisé le samedi 
matin, cette formule avait été appréciée. A méditer. 
 
Annette demande aux différents moniteurs de lui faire part de leurs 
souhaits pour les costumes. 
 
Annette et Karin sont intéressées par un cours sur les Facias (muscles) qui 
tombe le 21 et 22 mars 2020. Elles demandent si cela dérange si le 
spectacle des dames n’a pas lieu l’après-midi. Pas d’opposition. 
 
Jordan Audétat remercie le comité, particulièrement Dylan, pour 
l’organisation de la participation de notre société à de la Fête fédérale à 
Aarau. C’était génial ! 
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Merci aux moniteurs qui ne l’auraient pas encore fait d’envoyer leurs 
rapports par mail à la secrétaire. 
 

 
Le Président lève la séance à 21h et précise qu’une agape est servie en fin d’assemblée. 
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Annexe 1 
 
Rapport 2019 du Président 
Amis sportifs, bonsoir, 
Une année de plus en moins ! Comme à chaque assemblée, c’est le moment de passer en 
revue l’année écoulée : 
Décembre 2018, le noël. Une nouveauté pour cette édition puis que des hots dog ont 
remplacés les traditionnels spaghettis à la bolognaise. Les enfants se sont régalés et c’est 
également bien moins compliqué à organiser. Merci beaucoup à Marlène et Nathalie pour la 
gestion de cette fête. 
Mars 2019, soirée des SLR. Année un peu spéciale puisque la soirée s’est déroulée sans pièce 
de théâtre. Pour la gym, moins de stress et une pause en milieu de représentation qui a 
permis à l’équipe technique de souffler la moindre. Au final, une belle soirée mais un 
bénéfice total en baisse. 
Avec l’arrivée des beaux jours, arrivent les meetings. Faible participation mais belle 
ambiance et résultats prometteurs. Merci aux moniteurs qui ont accompagné les jeunes 
mais surtout aux parents qui sont venus véhiculer, échauffer, juger et surtout encourager la 
jeunesse. 
Juin, Fête fédérale. Rendez-vous incontournable pour nos actifs. Si leurs performances 
sportives ont été plus qu’honorable, cet certainement la partie festive qui restera leur 
meilleur souvenir. 
Période estivale, match aux lotos. Rentrée financière toujours très intéressante aux vues du 
travail à fournir. Fête villageoise, beaucoup de travail mais superbe week-end et atmosphère 
agréable. 
Septembre, le tournoi de Meuh’lkki. Manifestation organisée dans le cadre de « Rochefort 
2019 ». Le but de cette manifestation était de regrouper jeunes et moins jeunes autour 
d’une activité ludique et conviviale. Mission réussie ! Un très grand merci à Ariane et son 
comité pour la parfaite organisation de ce qui restera une des plus belle journée 2019. 
Fin de l’année gymnique par l’assemblée générale à la Tourne. C’est pour moi l’occasion de 
remercier toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de la FSG Rochefort. 
Merci infiniment de votre soutien et de votre confiance. C’est grâce à vous tous si les enfants 
et les plus âgés peuvent se retrouver chaque semaine et passer un bon moment ensemble. 
Continuer à venir aux leçons, à transpirer avec nous, c’est la meilleure façon de faire vivre 
une société et tout un village. 
Merci à tous et vive la FSG Rochefort.  
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Annexe 2 
 
Rapport de caisse pour l’exercice 2018-2019 

 
 
 

 
Assemblée générale du 14 novembre 2019 
 
 
 
Rapport de caisse pour l’exercice 2018-19 
 
L’année 2019 a été très riche au niveau des manifestations, malheureusement au 
niveau comptable, c’est légèrement moins bon puisqu’on boucle les comptes avec 
une légère perte de fr. 220.25.  
 
Ce résultat (quand même bien meilleur que prévu, puisque le budget accepté 
présentait une perte de fr. 4'300.-), s’explique notamment par le point « fête 
fédérale » qui coûte fr. 1'850.- Les autres dépenses restent stables. A noter que 
l’achat des trainings nous a coûté « que » env. fr. 400.- grâce à nos nombreux et 
fidèles sponsors ! Nous les en remercions sincèrement ! 
 
Au niveau des recettes, les cotisations sont plus ou moins les mêmes, la part au 
bénéfice de la fête villageoise se monte à fr. 3'000.- et le tournoi de Meulh’ky nous a 
permis de récolter fr. 1'700.-. Les revenus des lotos sont stables ! 
 
Pour l’exercice 2019-20, le budget prévoit une perte de fr. 4'300.-, plus ou moins 
similaire à l’année précédente. Pas de fête fédérale en 2020, mais un nouveau poste 
« camp de sport » puisque notre chef technique et nos moniteurs sont motivés à 
remettre en place ce week-end sportif avec nos jeunes gymnastes, merci à eux pour 
cette belle initiative ! 
 
 
   
   La Caissière 
   Marlène Christen   
 
 
 
 
 
 
 
Rochefort, le 14 novembre 2019 
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Rapport des vérificateurs de comptes 2018-2019  
 
Chers amis, 
 
En vertu de la charge que vous nous avez confiée, les soussignés, Evelyne Lavanchy et 
Orlando Di Ferdinando, ont procédé, en date du 13 novembre 2019, à la vérification des 
comptes de notre société. 
 
Toutes les pièces nous ont été présentées et les existences ont été contrôlées. 
Notre caissière a pu répondre aux quelques questions soulevées. 
 
Sur la base de notre examen, nous proposons à l’assemblée générale d’approuver 
les comptes présentés et de donner décharge à notre caissière, Marlène Christen, avec 
remerciements pour son travail. 
 
Merci. 
 

Evelyne Lavanchy   Orlando Di Ferdinando 
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Annexe 3 
 
Rapport du chef technique 
 
Bonsoir à tous, 
Mon rôle étant de suivre le parcours de formation des moniteurs, mon rapport se concentre 
essentiellement sur eux. Tout d’abord, nous avons nos fidèles des cours Annette Lambercier 
et Karin Vaucher, qui ont suivi un cours de base FSG AROHA du 18 au 19 mai, à Morat. Par la 
suite, nous avons Catherine Pointet qui a suivi le CP Enfantine, le 11 mai à la Maladière et le 
CP Polysport Parents-enfants, 26 octobre à Cernier. Avec elle, Christine Bavaud a également 
suivi le CP Polysport Parents-enfants. Dernièrement, dans le cadre athlétisme, Vanessa 
Renaud s’est inscrite au CP athlétisme au Locle, qui aurait eu lieu le 26 octobre. 
Malheureusement, à défaut d’inscription, le cours a été annulé. 
Ainsi, je termine ce rapport de chef technique en invitant les moniteurs à s’inscrire aux 
différents cours proposés par l’ACNG. Ces cours sont offerts par votre société FSG, donc 
allez-y ! 
 
Merci et une bonne soirée à tous, 
 
Sami Zhioua 

 
Rapport d’activités des moniteurs 
 
« Gym Parents & Enfants » 
Nous avons commencé l’année de gym avec notre dynamique équipe de parents-enfants. 
Les leçons se sont écoulées de manière sympathique et notre petit déjeuner de Noël est vite 
arrivé avec un petit cadeau pour les enfants. 
Cette fin d’année 2018 a aussi marqué la fin du monitorat pour Christiane Bauer avec 
laquelle j’ai œuvré durant de nombreuses années afin de préparer et de donner les leçons 
de gym. Un grand merci à elle pour tous ces moments partagés. 
Le spectacle des SLR a eu lieu, comme d’habitude, au mois de mars. Notre spectacle s’est 
déroulé en deux temps. Habillés de manière élégante, sur un air de valse en premier, les 
enfants ont pu ensuite sauter sur musique très entrainante. 
Cette année, pas de fête cantonale. Il faut dire que la gym parents-enfants a fêté ses 50 ans 
en 2019 et qu’un final avait été organisé lors de la fête fédérale à Aarau, final ou nous 
n’avons pas été. 
Le mois de juin s’est terminé par notre petit déjeuner au Petit Cortaillod ou nous avons 
profité du soleil. 
Depuis la rentrée d’août, j’ai la grande chance d’être accompagnée par Cindy, qui prépare et 
donne les leçons de gym avec moi. Ne soyez pas surpris, vous l’avez déjà vue sur scène avec 
ses jumeaux lors du dernier spectacle. 
 
Salutations sportives.  
         Christine 
 
 
« Gym ludique » 
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Après une première année de découverte de l’encadrement du groupe gym ludique, me 
voici repartie pour une autre, avec une équipe de 4-8 ans renouvelée : 4 des plus grands 
sont partis dont 3 au niveau du dessus, à l’athlétisme, et une plus jeune ;  3 enfants sont 
arrivés. Voici donc depuis septembre 2019 un groupe de 8 contre 10 l’an passé, de 4 à 8 ans, 
toujours. 
L’année passée fut un apprentissage positif pour moi qui j’espère a convenu aux enfants ! 
N’ayant pu participer à la fête de Noël, j’espère pouvoir faire mieux cette année. Le 
spectacle fut un vrai challenge où nous avons fait ce que nous avons pu ! 
 
L’objectif reste le même : participer à l’éveil du goût de nos enfants pour le mouvement, en 
individuel et en groupe, par des exercices variés à composante ludique et sportive.  
La méthode est sensiblement la même avec quelques essais d’amélioration en lien avec 2 
journées ½ de formation suivies auprès de la FSG au gré de ce qui m’a paru pouvoir 
compléter au mieux les manques de mon inexpérience.  
La difficulté reste identique en relation avec la disparité de développement psycho-
moteur  entre 4 et 8 ans, disparité qui est aussi une richesse par la confrontation à la 
différence, une éducation à la tolérance et à l’entraide si possible. 
 
L’horaire est resté le lundi de 15h15 à 16h15 après avoir connu une hésitation en début 
d’année scolaire en raison de son chevauchement possible avec le REX (Renforcement 
Extension) où sont parfois convoqués les enfants par l’école. Après concertation avec les 
parents, la préférence est allée au maintien de la même planification. 
Chaque leçon se veut d’essayer de s’organiser selon un canevas type avec accueil, 
présentation d’un thème, mise en train, partie principale avec exercices individuels et en 
groupe, et petit rituel de retour au calme. Nous faisons quelques jeux de ballon sans plus, 
certains aimant ce projectile et d’autres l’abhorrant, certains risquant de frapper trop fort et 
d’autres de ne jamais rattraper. Les objectifs sont toujours d’exercer aptitudes physiques, 
attention, coordination, motricité, découvertes de jeux et engins, relation à l’autre tout en 
respectant et valorisant les capacités de chacun et en restant en sécurité et …en s’amusant ! 
 
Et si j’ai un regret et une envie, c’est de n’avoir emmené les enfants qu’une fois en forêt 
pour finir l’année scolaire en juin ; c’est une activité physique à renouveler ayant vu que 
certains gagneraient à davantage découvrir ce milieu tout proche et à apprendre à y 
marcher… 
 
La diversité des enfants et mon peu d’expérience font que pour moi la préparation d’un 
spectacle reste un vrai défi. Cependant, je reste émerveillée d’avoir le privilège de côtoyer la 
vivacité entraînante des enfants, de recevoir leurs sourires, leurs mots et parfois leurs m-a-
u-x. L’évolution de chacun sur son propre chemin d’avenir est d’autant perceptible et 
touchante au fil du temps passé. Pour ne citer qu’un exemple, comme il est merveilleux 
d’avoir assisté lundi au « saut de tarzan » avec une corde d’un caisson à un autre d’une 
enfant de 5 ans, réussi au 2ème essai avec un grand sourire alors que la même l’an passé 
peinait parfois à courir sans s’emmêler… 
  
Alors merci à la FSG Rochefort de me permettre de vivre ces riches moments avec les 
enfants et merci pour votre confiance. 
         Catherine 
 



 11 

 
«Athlétisme petits » 
 
Rapport pas reçu. 
 
 
« Athlétisme grands » 
Cette année, comme les précédentes, s’est très bien passer. Il n’y a pas grand-chose à 
signaler si ce n’est que les entrainements se déroulent toujours bien mais je trouve 
dommage que les athlètes s’entrainent autant pour ne jamais fais de concours. Nous avons 
donc essayé de trouver des solutions pour palier à ce problème que nous allons appliquer 
lors de la prochaine saison. De plus nous avons instaurer un entrainement facultatif à faire 
chaque semaine à la maison pour ceux qui ne pratiquerait pas un autre sport à côté. 

Jimmy Zahnd 
 
 
« Gymnastique dynamique» 
 
2018-2019 une belle équipe, 12 Gymnastes qui se sont donné à cœur joie toute au long de l’ 
année... 
 
La soirée des SLR sur le thème « Moyen âge et artistes de rue* fut difficile à travailler mais 
nous a motivé et je crois a été apprécié du public... 
 
Nous essayons de montrer différents engins tout au long de l’année pas toujours simple en 
1heure entre échauffement un peu de force et de la motivation qui manque suivant quoi... ( 
les excuses standards trop de devoir on a besoin de vacances... On a pas eu le temps de 
parler aux récrés aujourd'hui...) 
 
Mais dans l’ensemble nous sommes toujours satisfaits de notre équipe et nous les 
remercions de nous rester fidèles...  
 
Nous vous souhaitons une excellente soirée et pour les absents un bonne suite de lecture...  
 

Fanny et Cyril  
 
« Actifs » 
 
Bonsoir à tous, 
Pour cette année, nous avons commencé par une petite bière pour fêter Noel entre sportif. 
Après les fêtes de fin d’années, nous avons repris les entraînements avec du renforcement 
musculaire et des jeux d’équipes. Ensuite, nous avons fait la préparation du traditionnel du 
spectacle avec la gym dame. Sur le thème de « Rochefort en Fête », nous avons pu montrer 
nos talents de danseur. Suite à ce spectacle, nous avons repris les entraînements avec 
comme objectifs la fête fédérale à Aarau. Huit athlètes ont représenté Rochefort à cette 
magnifique fête. Nous avons pu nous classer au 413 rang qui est le 2eme cantonal après le 
Locle et devant Bevaix. Nous sommes surtout arrivés premier au niveau rigolade et du lever 
de coude. Par la suite, une pause estivale s’est imposée puis nous avons essayé de reprendre 
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les entraînements au vu du manque d’athlètes pour cause d’études ou de travail pour les 
agriculteurs. 
Les entrainements sont un mix entre le renforcement musculaire le cardio et des jeux 
d’équipes. Notre équipe se compose d’environ 8 personnes et est d’une dynamique 
incomparable question rigolade. 
J’invite tous ceux qui veulent rejoindre l’équipe de venir afin de passer un moment de bonne 
humeur tout en transpirant. 
Je vous souhaite une excellente soirée  

Dylan Vaucher 
 
 
« Gym dames » 
 
Bonsoir à tous, 
Nous avons commencé l’année 2019 par notre souper canadien qui a eu lieu chez Pascale 
Merci beaucoup pour le lieu avec un magnifique feu. 
De janvier à mi-mars, après les leçons habituelles la préparation de la chorégraphie pour le 
spectacle des SLR sur le thème : Rochefort en fête le 16 mars 2019. 
Très belle prestation, merci de votre participation, surtout à Myriam et Elisa les plus jeunes 
de notre groupe. Bravo mesdames. 
Dernière leçon, nous avons fait notre traditionnelle torée qui a eu lieu chez moi le 1 juillet 
2019. 
Pendant les vacances, pour ne pas perdre le physique, nous avons organisé les marches dans 
notre région, qui à la fin de cette dernière, nous avons terminé par un bon souper à la pinte 
de la Petite Joux le 12 août 2019. 
A la reprise des leçons le 19 août 2019. 
Nous avons accueilli une nouvelle participante, le 11 novembre 2019 ça fait très plaisir. 
Grand merci, mesdames, pour l’assiduité et l’importance que vous donnez à mes cours 
durant toute l’année. 
Continuons sur cette voie. 
Je vous souhaite une belle soirée, de bonnes fêtes de fin d’année.     
                                                                                                                                         Karin 

 
 «Gym pour tous » 

 
Salut c’t’équipe ! 
Devenez Gym pour toussien ! voici le slogan que j’ai envie de vous transmettre. 
Année après année notre petit groupe évolue. Avec l’arrivée de nouveaux fidèles du jeudi 
soir, notre troupe est toujours plus dynamique et motivée. 
Si malheureusement le gym pour toussien se veut très occupé dans la vie courante, une 
moyenne de 4 à 6 sportifs répondent présent aux entrainements. Les exercices de gainage 
ou de cardio sont la base de la première partie de soirée. La seconde se veut plus détendue. 
Le badminton, le basket et le volley sont quelques-uns des sports que nous pratiquons. Je ne 
vous parlerai pas de la troisième partie, si vous voulez la connaitre, rendez-vous jeudi 
prochain, 20h au BCP ! 
Merci de votre écoute et n’oubliez pas, DEVENEZ GYM POUR TOUSSIEN ! 

Vincent Barraud 
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« Fit & Fun » 
 
Bonsoir à tous 
Voilà une nouvelle année qui se termine. 
 
Je suis toujours très enthousiaste à donner les leçons de gym avec ces dames qui y mettent 
une bonne ambiance et qui font des progrès magnifiques. 
Le groupe s'agrandit d'année en année et j'essaie, de mon mieux, de faire plaisir à chacune 
en variant au maximum mes cours. 
 
Au cours des saisons, nous faisons des leçons, à l'extérieur, accompagnées d'un repas. 
 
En janvier, notre traditionnel bowling, pour la reprise de l'année, en hiver, une marche à la 
Tourne, au printemps, une sortie improvisée avec une marche, en été, toujours une marche, 
mais cette fois, de la Tourne jusqu'au Coeuries, automne, on reste en salle mais on n'oublie 
pas, tout de même, un resto...  
 
Dorénavant, nous ne changerons plus l'heure en hiver car quelques jeunes dames ne 
peuvent pas venir plus vite pour cause d'horaires de travail. 
 
Voilà tout est dit, je vous souhaite, à tous, une excellente soirée. 
 

 Annette Lambercier,  
monitrice de fit and fun  
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Annexe 4 

 

FSG ROCHEFORT Exercice 2018 - 2019

BILAN au 31.10.2019

2018-19 An. Précéd.
ACTIF

Liquidités
1000 Caisse 192.15 615.30
1010 Poste 23 745.92 16 972.42
1020 BCN 14 903.65 14 900.65
1090 Actif transitoires (à recevoir) 3 155.00 4 500.00

Total ACTIF 41 996.72 36 988.37

PASSIF
Fonds propres

2000 Créanciers (à payer) -9 398.60 -4 170.00
2010 Réserve camp de sport -565.65 -565.65
2100 Capital -32 252.72 -29 521.17
2120 Résultat de l'exercice (bénéfice= CR) 220.25 -2 731.55

Total PASSIF -41 996.72 -36 988.37
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2018-19 2017-18 Budget  2019-20 Budget  2018-19
CHARGES

4000 Monitorat 2 700.00 2 700.00 3 200.00 3 200.00
4010 Cours, assemblées 850.00 589.00 800.00 800.00
4100 Location salle 3 270.00 3 270.00 3 300.00 3 300.00
4500 Assurances 225.15 202.10 300.00 300.00
4550 Cotisations ACNG, ACNGF, UGVT 2 614.00 2 530.00 2 700.00 2 700.00
4650 Achat matériel gym 1 181.90 2 322.45 3 000.00 3 000.00
4700 Manifestations sportives 674.00 1 125.00 800.00 500.00
4701 Camp de sport 1 000.00
4702 Soirée SLR 717.85 650.90 700.00 500.00
4703 Frais UGVT 284.50
4710 Fête fédérale 2019 - Aarau 1 850.00 2 000.00
6040 75e anniversaire - promenade gourmande 424.00
4701 Frais comité (Noël, souper, comités) 1 316.30 1 750.80 1 500.00 1 500.00
4720 Frais de port et frais 114.80 171.45 100.00 100.00
4730 Matériel de bureau 475.65 119.85 100.00 100.00
4750 Frais divers 100.50 347.35 300.00 300.00

Total CHARGES 16 090.15 16 487.40 17 800.00 18 300.00

PRODUITS
6000 Cotisations FSG -6 075.00 -6 510.00 -6 000.00 -6 000.00
6010 Subventions et dons -290.00 -580.00
6020 Bénéfice manifestation -4 733.90 -4 000.00 -3 500.00 -3 500.00
6021 Lotos -4 768.00 -4 826.10 -4 000.00 -4 000.00
6025 UGVT 2018 - Rochefort 0.00 -3 123.20
6030 Locations costumes 0.00 -30.00
6045 75e anniversaire (vente de vin) 0.00 -142.20
6100 Intérêts -3.00 -7.45

Total PRODUITS -15 869.90 -19 218.95 -13 500.00 -13 500.00

Bénéfice ou Perte (-) de l'exercice -220.25 2 731.55 -4 300.00 -4 800.00

Rochefort, le 31 octobre 2019


