Martigny
123ème assemblée générale de l'Octoduria
Vendredi 17 novembre 2017
Salle du Vampire - 19h45

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Appel
Désignation des scrutateurs
Admissions - Démissions
Approbation du procès-verbal
Rapports du Président
du Caissier
des vérificateurs
des monitrices et moniteurs
6. Budget
7. Cotisations
8. Activités 2018
9. 125 ans de l’Octoduria
10. Divers

Président
Secrétaire
Caissière
Responsable technique
Responsable évènementielle
Membre
Membre

Joseph Spucches
Nadia Kalbermatten
Mégane Roduit
Jessica Nicod
Chloé Rossier
Sarah Morel
Miguel Quiros
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Martigny
Chers gymnastes, chères monitrices/teur, chers membres, chers amis de l’Octoduria.
Au nom de votre comité, j’ai le plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à notre123ème
assemblée générale ordinaire. Merci de vous être déplacés pour témoigner de l’attachement que vous
avez à votre structure associative.
Nous demandons une modification de l’ordre du jour sur le point 8, modification de activités 2017 par
activités 2018.
Nous faisons une minute de silence pour nos disparus. Cette année nous avons perdu M. Charly
Farquet.

1. Appel de l’AG 2016
Selon le contrôle effectué à l'entrée, sur les 64 membres actifs et 76 membres d'honneur,
honoraires et amis convoqués, 33 membres actifs, 13 membres amis, honoraires ou membres
d'honneur sont présents. 23 membres actifs et 17 membres passifs sont excusés. Merci aux
membres présents ainsi qu’à ceux qui se sont excusés.
L'assemblée est donc valablement constituée étant donné que 33 membres actifs sont
présents sur les 64 convoqués.

2. Désignation des scrutateurs
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Tanguy Darbellay & Bernard Faisant acceptent de fonctionner comme scrutateurs durant cette
assemblée.
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Martigny
3. Admissions – démissions
Admissions :
Membres déjà dans la société ayant 14 ans révolu à l’assemblée 2017
Marc Gay
Emma Luyet

04.01.2003
07.07.2003

C3 - C7
C3 - C7

Nouveaux entrants dans la société
Saini Aldiana
Moret Laura
Marques Marisa
Martin Cristina
Saudan Hermine
Caravatti Emma
Claivaz Romane
Texeira Claudia
Volluz Jane

C1 – C3
C3 – C7
Dames
Dames
Dames
Libres
Libres
Libres
Libres

Démissions :
Nzembani Priscille
Nicod Sandra
Alliman Tatoo
Pradegan Justine
Fournier Camille
Zimmermann Fanny
Roduit Thaïs
Nous rappelons aux gymnastes qu’ils ont toujours l’opportunité de continuer en tant que membre ami.

4. Approbation du procès-verbal
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Voici les remarques effectuées sur le procès-verbal 2016 : Il serait bien de mettre dans le PV le nombre
d’excusés. La question a été posée sur combien il y a de membres amis, la réponse a été que tous les
membres démissionnaires passent automatiquement en membre ami, c’est seulement l’année suivant
par le non-paiement de la cotisation qu’ils passent en démissionnaires. A voir s’il est nécessaire de
comptabiliser les membres amis. Il serait bien de mettre à jour les membres honoraires, assurer le suivi
de ces membres. Citer les décès des membres.
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Approbation du procès-verbal sur le site internet www.gymoctoduria.ch et en impression à
l’assemblée.

Martigny
5. Rapports 2016 - 2017
Du Président

www.gymoctoduria.ch - CCP 19-3680-6 / Président : Jo Spucches 079 418 98 56 / Secrétariat : Nadia Kalbermatten 079 489 52 66 ou octoduria@gmail.com

Page

J’ai tendance à dire que la saison passée était similaire à la précédente mais parfois viennent se greffer
des nouveautés dans l’organisation de nos saisons.
Une sortie récréative et sportive a bouclé la saison avec une session d’aquagym suivi d’un repas à la
piscine municipale pour le staff Octoduria.
Encore une fois lorsque je me promène au travers de la saison passée pour rédiger mon rapport, le
constat est le même. Nous avons une équipe de personnes formidables qui donnent vie à notre
association. Des personnes mues par la volonté d’encadrer la jeunesse, par l’amitié qui nous lie, par
l’amour de la gymnastique et de l’Octoduria.
Encore une fois j’adresses mes plus profonds remerciements pour cette énergie consacrée à notre
société aux moniteurs et membres du comité.
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C’est parti pour une nouvelle saison. En salle de gym, les enfants, les jeunes, les adultes répondent
présent. La gymnastique, l’Octoduria plaît toujours, les monitrices et moniteurs sont toujours motivés,
ils bénéficient d’une énergie qui vient d’on ne sait où, quoiqu’il en soit tant qu’ils en ont, profitons-en.
L’objectif est toujours le même, le plaisir d’exercer des activités physiques et sportives.
Rien de particulier pour cette reprise, la saison de la brisolée a permis la première rencontre récréative
entre comité et moniteur.
On peut mentionner une grande nouveauté dans l’organisation de l’assemblée générale 2016.
L’assemblée n’a pas eu lieu dans un établissement public régi par Gastrovalais mais dans une bâtisse
de la commune de Martigny. La salle du Vampire a accueilli cette assemblée. Quelques avantages ont
été relevés, la proximité avec le Lion d’Or pour faciliter l’agape, la possibilité d’utiliser le projecteur. Le
comité a trouvé que l’assemblée était plus interactive, plus dynamique.
Rendez-vous suivant, la soirée annuelle. En 2015 nous avions vécu une variante à savoir la tenue de
cette soirée le premier samedi de décembre, en même temps que celle de la société de l’Aurore. En
2016 un oubli dans la réservation de la salle de gym cette fois nous a poussés à l’organiser le mercredi
7 décembre. En effet on avait promis à nos amis de l’Aurore que 2015 était l’exception.
Sous le thème « des Dessins animés » et emmenés par Batman, le Génie de la lampe, Maléficia et le
Chaperon Rouge, les gymnastes de l’Octoduria ont su séduire le public.
Le public a ne nouvelle fois répondu présent malgré que cette soirée se soit faite un mercredi.
Suite à la soirée et pour marquer la fin de la saison, nous avons pu savourer diverses fondues lors de
la soirée de Noël. Nous regrettons encore une fois le petit nombre de participants.
Reprise de la saison en janvier, cette année comme sortie neige nous avions prévu d’aller faire une
promenade à l’alpage de Loutze avec à nouveau une fondue comme récompense pour les téméraires
qui auraient gravi la pente en raquette. Malheureusement une météo exécrable nous a poussé à
annuler cette sortie.
La suite de la saison fut rythmée par la participations aux différentes compétitions aux manifestations
de Gym Valais Wallis dont le détail vous sera donné lors des rapports techniques.
A noter que cette année s’est déroulée la deuxième fête cantonale de gymnastique sous le patronage
de Gym Valais. Une fort belle organisation réalisée conjointement par les sociétés de Chippis et Miège.

Martigny
J’arrive à la fin de mon rapport, avant de terminer j’aimerais encore faire part de mon souhait de
quitter mon poste à la fin 2019. Affaire à suivre
Et là on termine vraiment, vive la gymnastique, vive l’Octoduria.

De la caissière
COMPTES 2017
RECETTES :
-

Cotisations
Subsides et J&S
Camps d’été
Soirée
Concours interne
Location justaucorps
Remboursement concours
Divers
Matériel

16’950.9’580.1'379.55
8'861.60
1'188.70
975.604.295.350.______________
40’183.85

DEPENSES :

-

Charges matières
Achat justaucorps
Achat matériel

5'011.80
1'490.40
6'502.20

-

Charges activités
Déplacement concours
Inscriptions concours
Charges camp été
Soirée
Noël
Concours interne
Championnat valaisan
Cotisation Gym Valais/Wallis
Cotisation

2'897.10
7'292.800.4'891.91
184.65
1'093.25
635.5'758.50
385.23'937.41

5

11’170.2'019.28
660.741.14'590.28
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-

Charges personnels
Salaires moniteurs
Dons-cadeaux-mérites sportifs
Cours Gym Valais/Wallis
Subsides J&S

Martigny
-

Charges d’exploitation
Bureau
Divers
Impôts
Frais de comité + assemblées
Frais assurance

381.70
410.588.2'632.05
315.4'326.75
______________
49'356.64

RECAPITULATION
RECETTES

40'183.85

DEPENSES

49'356.64

PERTE

9'172.79

BILAN AU 31 AOUT 2017
Capital au 31.08.2016

ACTIF
Caisse

CCP

116'708.18

PASSIF
0.0

Créancier divers

0.0

Transitoire

0.0

107'535.39

__________________________________________________________
Captial au 31.08.2017
CAPITAL AU 31 AOUT 2017 =107'535.39
Fully, le 13 octobre 2017
La caissière :
Mégane Roduit
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Présentation applaudie grâce à une belle présentation sur beamer.
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Des vérificateurs
Rapport à l’assemblée générale de la société de gymnastique Martigny Octoduria sur le contrôle des
comptes de l’exercice 2016-2017 (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017)
Mesdames, Messieurs,
Suite au mandat qui nous a été confié lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2016, nous avons
procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes de la société pour
l’exercice allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Le total du bilan se monte à CHF 107'535.39. Le compte perte et profits présente une perte de CHF
9'172.79
Nous avons constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la
comptabilité. Les contrôles effectués par pointages nous ont permis de constater l’exactitude de la
comptabilité et l’existence de pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée.
En conséquence, nous recommandons à l’assemblée générale d’approuver les comptes présentés,
d’en donner décharger aux organes responsables et de remercier la caissière Mégane Roduit pour son
travail.
Fully, le 9 novembre 2017
Les vérificateurs des comptes
Patricia Pellaud

Laurent Renevey

Petit rappel, c’est aux vérificateurs d’écrire la lettre.

Des monitrices et moniteurs
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Pour les jeunes gymnastes, Guillaume
Effectifs : 25 gymnastes en moyenne - 21 filles et 4 garçons, de 6 à 12 ans.
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Pour les gymnastiques enfantines, Sylvie
L’année a débuté avec 20 enfants dont la plupart étaient déjà là l’année précédente.
Pour la fête de gym nous avons fait un spectacle avec comme thème les citées d’or et une jolie petite
dans à la fin pour amuser les parents. Ceux-ci m’ont demandé comment avoir des DVD de la soirée et
je n’arrive toujours pas à les avoir…
Dans l’année nous avons appris à faire des anneaux, du trampoline, du saute-mouton, etc.
Au mois de mai nous avons eu le concours des minis à Chippis. Une super sortie que nous avons faite
en car. Une bonne journée avec les parents dons certains sont venus avec nous en bus et les autres
nous ont suivis.
On a fini l’année par un super gouté avec les enfants et les parents.
Sylvie Eggel

Martigny
Le thème des dessins animés choisi pour la soirée de gym nous emporte dans un florilège de musiques
que nous puisons dans nos souvenirs des années 80 et 90. Le constat est sans appel, nous sommes
définitivement beaucoup plus vieux que nos gymnastes qui ne connaissent pas ou très vaguement la
bande son qui défile tout le long de ce numéro. C’est toujours un plaisir autant pour les jeunes que
pour leurs moniteurs de préparer et de présenter ce numéro au public.
Fête cantonale de Chippis le 4 juin 2017
Nous finissons 12e du classement général et 16e au classement de la discipline agrès combinaison
d’engins. La difficulté est toujours de concilier les niveaux et les âges de tout nos gymnastes afin
d’arriver à un résultat satisfaisant pour les juges avec lesquels nous cultivons un perpétuel décalage
musical.
Moniteurs
2016-2017 était censée être la dernière saison comme moniteurs pour Morgan et Guillaume, qui faute
de remplaçants, s’engagent pour une nouvelle saison.
Nous remercions et félicitons Kali et Marc pour leur engagement et leur motivation à venir s’occuper
des jeunes gymnastes. Kali partage son temps entre ses entraînements aux agrès et son rôle de
monitrice et Marc nous rejoins en fin d’année. L’idée est que Kali et Marc reprennent le groupe sous
la responsabilité d’un moniteur adulte. Cependant leurs activités scolaires et professionnelles rendront
cela peu réaliste. Une solution est à trouver pour la suite. Nos remerciements à Jessica pour sa
préoccupation à trouver une solution à ce problème.
Nous remercions chaleureusement Louane et Christina (ainsi qu’Annabelle pour nous avoir «prêté»
ses filles) pour leur aide comme monitrices durant l’absence de Guillaume en septembre.
Pour les jeunes gymnastes de l'Octoduria
Morgan Thurre, Kali Thurre, Marc Gay et Guillaume Faisant
Pour la gymnastique tests et groupe, Macha
Date de premier cours : 29 août
Nous avons accueilli 10 nouvelles gymnastes
Soirée de gym
Un exercice a été effectué avec les monitrices et gymnastes à la soirée de gym. Les petites et moyennes
gymnastes se sont produites sur le thème du Voyage de Chiiro. Les grandes gymnastes et monitrices
se sont produites sur le thème du Roi Lion. De ce fait, nous tenons à féliciter notre monitrice Sonia qui
n'avait plus fais de gym depuis 20 ans et a réussi avec brio à relever ce défi. Félicitations et merci !
Après plusieurs entraînements, vint, le meeting.
Lors des qualifications, 6 filles ont passé leur test et 3 ont pu se démarquer lors des championnats
Valaisan.
Les concours terminés la technique d'engin a été entrainée lors des derniers cours.
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Malheureusement, cette année a été aussi la dernière pour Mary, qui, après 10 ans de monitorat
(benjamins, pupillettes, groupe test) a décidé de se consacrer a d'autres activités.
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Pendant cette année gymnique, une nouvelle gymnaste est apparue dans la team, Nadia, a accouchée
d'une petite fille, Elisa. Malgré l’absence, lors des 4 premiers mois, d'une monitrice, la team a réussi à
mener le groupe avec entrain et motivation.

Martigny
Nous remercions donc l'engagement de toutes les monitrices et sommes au taquet pour l'année
gymnique à venir !
Macha Dély, Sonia Monteiro, Chloé Rossier et Nadia Kalbermatten

Pour le groupe gymnastique libre, Annabelle
Chers Octoduriens, chères octoduriennes,
Voici le petit contenu condensé de ma chère équipe libre individuelles... Début de la saison 2016, en
route vers les championnats suisses qui se déroulent chaque année en septembre. Direction
Münchwillen et oui les noms des villes nous semblent toujours aussi barbares... C'est pleines d'entrain
et de motivation que nous parcourons notre belle suisse pour passer un week-end hors du temps, juste
entre nous. Les filles ont donné le maximum mais la pression a laissé place à quelques pertes
d'équilibre. Nous repartons dignement avec, côté jeunesse, une 10ème place de notre Louane Flütsch
nationale suivie de près par Anna Lacorte (13ème) et Kristina Cittolin (14ème). En duo, Kristina et
Louane nous subliment en prenant la 5ème place, à une place et un centième des finales. Chez les
actives, Lavinia Hoffmann s'offre la 11ème place avec deux supers belles prestations.
On ressort de cette compétition avec toujours plus de souvenir écrit dans notre beau livre gymnique
et pleins de nouvelles idées pour les prochains libres.
Destination suivante: Bernex GE pour les championnats romands, 12 et 13 novembre 2016. La petite
équipe repart en expédition plus motivée que jamais. Kristina Cittolin nous ramène une extraordinaire
3ème place en libre élite jeunesse, avec deux passages superbement effectués. Dans la catégorie libre
un passage, Anna Lacorte brille également et décroche une distinction pour ça superbe 5ème place.
Chez les jeunesses en duo, Kristina et Louane ramènent une jolie 5ème place également.
Vient ensuite la soirée de gym en décembre 2016, quel bonheur d'effectuer des prestations sans la
pression des juges, venir juste pour le plaisir, tout en donnant le meilleur de sois, les filles adorent ça.
Nous proposons cette année, les pikatchu et le numéro des princesses disney. Malgré le peu de temps
disponible entre les romands et la soirée, les filles offrent un magnifique spectacle ! Suite à cette
représentation, nous avons le bonheur d'accueillir l'adorable Shayna au sein de la team. Bienvenue à
elle et plein succès mais surtout plaisir pour la suite!
Petit moment de détente, nous faisons un Noël entre nous avec au programme :
- émerveiller les papilles chez notre cher Gennaro au Lion d'Or
- distribution des cadeaux
- rigolade et anecdote aie aie aie
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Mars 2017, c'est l'heure pour le meeting valaisan... Alors là, je n'ai pas les mots... Podium en libre
jeunesse élite... vous êtes prêts... PODIUM EXCLUSIVEMENT OCTODURIEN youpiiiiiiiii 1ère Kristina
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Prochain cap et oui ça ne s'arrête jamais! Rendez-vous à Herens pour applaudir la 3ème place de
Lavinia Hoffmann aux romands novembre 2016. Merci à Gym Valais-Wallis pour leur accueil et leur
félicitation et un immense bravo à Lavinia !

Martigny
Cittolin, 2ème Anna Lacorte et 3ème Louane Flütsch... en duo Kristina et Louane nous offrent une
incroyable 2eme place en duo élite. c'est très touchant en tant que moniteur de vivre cette expérience
et ça fait au chaud au cœur de constater qu'il n'y a pas de meilleure privilégiée, nous sommes un
groupe et le niveau évolue chez chacune d'elles. Du côté active, 1 seule répond à l'appel et nous
décroche une excellente 3ème place BRAVO à Chloé Rossier merci pour ta persévérance, médaille plus
que méritée !
En avril, nous avons l'immense honneur d'avoir pu bénéficier du soutien des parents de nos gymnastes
: Anna Lacorte (Gennaro, Lion d'Or) et Kristina Cittolin (Stefano Cittolin CP3) pour financer notre
nouveau training de groupe ! Plus motivées que jamais de porter haut les couleurs de l'Octoduria.
Mai 2017, pas le temps de souffler, en route pour les championnats valaisans. Encore une première
pour notre team : 1ère place de Kristina Cittolin en élite jeunesse... et félicitation à Chloé Rossier pour
Sa 4ème place. Merci pour cet incroyable moment à jamais gravé dans nos cœurs !
Durant ce mois, nous avons également pris le temps d'aller rendre visite à l'incroyable Anna lors des
championnats valaisans agrès. Je ne sais pas comment une si jeune fille est capable de telles
prouesses... Je suis scotchée ! Un grand bravo à toi pour ta joie de vivre et ton entrain.
Juin 2017, arrivée dans notre petite équipe de 4 gymnastes de l'aurore. Suite à un changement de
monitorat, elles ont décidé de changer de club. Bienvenues à Romane Claivaz, Emma Carravatti, Jane
Volluz et Claudia Teixeira. La saison se termine avec un horizon nouveaux et périlleux mais pas
insurmontable pour nous !
Août 2017, camp de gym du groupe libre individuelles, en prévision des championnats suisses qui
auront lieu en septembre. Au programme : boulot, boulot, boulot et boulot... Grâce encore une fois à
l'immense générosité de la famille Cittolin, nous avons pu séjourner gratuitement dans leur magnifique
villa avec piscine... Le rêve... De la gym, des soirées entre nous, des rires et pleins de bêtises mais
pardonnables.
Je tiens à vous dire un grand merci les filles, à chacune de vous pour votre personnalité, votre manière
d'aborder les éventuels problèmes et cette détermination face à n'importe quel obstacle. Je suis
immensément fière de chacune d'entre vous.
Que le spectacle continue... Longue vie à nous, longue vie à l’Octoduria !
Annabelle Monnet
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Pour les agrès (C3 - C7), Gaëlle
La saison gymnique 2016-2017 a été, si on peut le dire, une année de transition pour le groupe agrès,
car Jessica avait légué son statut de cheffe du groupe à Gaëlle, qui a repris les rênes de ce groupe en
début de saison. Gaëlle a pu compter sur Chloé Veuthey, Emily Bohnet, Jade Bortone et Laura Moret
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Pour les agrès mini (C1 – C3), Mégane

Martigny
qui ont rejoint la team des moniteurs agrès C3-C7 pour faire profiter les gymnastes de leurs
connaissances gymniques. Jessica a rejoint l’équipe des moniteurs en janvier.
Nous avons préparé la soirée de gym durant laquelle les gymnastes ont présenté deux numéros (hôtel
Transylvanie et Madagascar) et évolué aux engins suivants : sol, reck, saut et l’air track.
En janvier, gymnastes et moniteurs se sont retrouvés en salle de gym après une pause de Noël bien
méritée afin d’attaquer la préparation aux différents concours de la saison.
Le premier fut le concours interne ; nos gymnastes C4 y ont participé.
Suite à ce concours, 4 gymnastes C3 du groupe du jeudi (Célia Martina, Elise Sutter, Eva Taramarcaz et
Elodie Darbellay), nous ont rejoints afin d’augmenter leurs heures d’entrainement hebdomadaire et
d’espérer une évolution plus rapide.
Voici les différentes compétitions auxquelles nos gymnastes ont participé :
25.03.2017  Meeting agrès Sion
Nous avons eu plusieurs distingués
C3 : Elise Sutter et Elodie Darbellay
C4 : Manon Gschwandtner
C5 : Zéa Nussberger
30.04.2017  Qualifications Championnats Valaisans Sion
Sur 16 gymnastes inscrits à cette compétition, 11 se sont aualifiés pour les ch. Valaisans :
C3 : Elise Sutter, Elodie Darbellay, Eva Taramarcaz
C4 Filles : Manon Gschwandtner, Beatriz Zeizer
C4 Garçons : Marc Gay, Benjamin Pelissier
C5 Filles : Zéa Nussberger, Leana Liaci, Emma Luyet, Mélissa Zeizer
21.05.2017  Championnats Valaisans Brig
C5 : Zéa Nussberger Distinction
CDame : Chloé Veuthey 2ème place : médaille d’argent
Qualifié aux romands  Elodie Darbellay C3, Zéa Nussberger C5, Marc Gay C4 et Chloé Veuthey Cd
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16.09.2017Mammut Cup – dernier concours de sélection pour l’équipe valaisanne – Luzerne
Participantes : Emma Luyet, Mélissa Zeizer, Léana Liaci et Zéa Nussberger (Distinction 22e sur 104)
7 & 8 octobre 2017  Championnats romands Genève
C3 filles : Elodie Darbellay (42e sur 79)
C4 garçons : Marc Gay (32e sur 45)
C5 filles : Zéa Nussberger (14e sur 78) et 3e avec l’équipe valaisanne
CD : Chloé Veuthey (18e sur 35)
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12.06.2017  Championnat fribourgeois Guin (C5)
Participantes : Emma Luyet, Mélissa Zeizer, Kali Thurre et Zéa Nussberger (Distinction 8e sur 39)
02.09.2017 Ch. Bernois d’automne Kirchberg
Participantes : Emma Luyet, Mélissa Zeizer, Léana Liaci et Zéa Nussberger (Distinction 56e sur 192)
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Une gymnaste (C5) a été présélectionnée pour rejoindre l’équipe valaisanne et participer aux
championnats Suisses mais n’a malheureusement pas voulu y participer pour des raisons personnelles
malgré les encouragements de ses monitrices.
Nous avons pu voir beaucoup de progrès et d’efforts en salle. Nous sommes fières d’avoir pu y
contribuer. Nous espérons que cela va perdurer. Pour la saison 2017-2018, les moniteurs ont déjà
décidé de mettre l’accent sur la qualité au lieu de la quantité afin d’espérer pouvoir être reconnus lors
des concours à venir.
Gaëlle Pradegan
Pour les actifs, Jo
Les actifs n’ont pas changé, toujours actifs, toujours en condition de survie, toujours motivés par la
pratique de la gymnastique, toujours présent avec une touche d’humour à la soirée.
Fête cantonale à Chippis, dans la listes des groupements actifs/actives ne figurait pas le nom de
l’Octoduria et c’est fort dommage. De mémoire c’est la première fois que les actifs/actives de
l’Octoduria ne participent pas à la fête cantonale.
Joseph Spucches
Pour les dames, Anouchka
La saison gymnique s’est bien déroulée pour les Dames
Nous sommes toujours un bon groupe d’une quinzaine de dames en salle. De plus, nous avons le plaisir
d’accueillir encore cette année de nouvelles recrues : Hermine et Marisa.
Bien que le groupe Dames rajeunit, le noyau des plus anciennes est toujours présents et la bonne
ambiance toujours au rendez-vous ! Que ça soit en salle, lors des fêtes de gym et bien sûr lors de nos
activités extra-gymniques qui rapportent toujours un franc succès !
- Pour commencer la nouvelle saison, nous avons réitéré notre traditionnelle sortie de septembre à la
petite désalpe au mayen dans le Vallon de Van, au programme marche, raclettes, rires et … bonne
humeur !
- Puis l’inévitable sortie au comptoir et la Brisolée
- Notre traditionnelle soirée de Noël.
- Notre Randonnée en raquettes s’est transformée en sortie de printemps au bisse de Clavau à Sion.
- Sans oublier, tout de même la fête cantonale de gym à Chippis, qui a eu lieu le 11 juin. Et
contrairement à l’année passée, il faisait une chaleur torride. Malgré le peu de gymnastes pour une
cantonale, nous gardons d’excellents souvenirs de cette journée.

Pour le camp agrès, Jessica
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Et n’oublions pas de remercier ces dames comme il se doit, pour leur dévouement et leur aide
précieuse lors des diverses manifestations organisées par la société.
Je tiens également à remercier mes deux collègues monitrices qui m’aident à tenir ces dames en si
bonne forme, j’ai nommé : Sylviane Marquis et Sylvie Eggel, qui a répondu à notre demande faite lors
de l’assemblée de l’année dernière.
Et pour conclure : « Vive la gymnastique et l’Octoduria ».
Anouchka Franc
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- Pour clôturer cette saison, après un apéro dans le magnifique parc aménagé par la Commune au
sommet de la Fusion, nous avons finis par un repas convivial et une excellente soirée.

Martigny
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Nouvelle formule, ce n’est plus une semaine complète, mais 3 matins de gymnastique aux agrès qui
ont été proposés aux gymnastes. Ainsi, 30 gymnastes motivés venant de 4 sociétés différentes ont pu
débuter leurs vacances d’été en s’adonnant à leur sport fétiche, apprendre de nouveaux éléments,
échanger, progresser, rigoler, …
Cette formule a permis d’amener des gymnastes qui n’osaient pas participer les années précédentes,
car n’aiment pas dormir ailleurs que chez eux.
Le bilan est donc positif et nous avons déjà mis sur pied un camp d’automne d’un week-end et avons
pour projet d’en organiser un lors d’un week-end du printemps et pourquoi pas de rééditer les 3
matinées de juin si moniteurs et gymnastes sont motivés.
Jessica Nicod
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6. Budget
BUDGET 2018
RECETTES
-

Subside communal
Cotisations
Jeunesse et Sport + cours
Soirée
Gymathlon

3'500.17'000.3'500.2'000.3'000.-

29’000
DEPENSES
-

Sortie ski/été
Soirée Noël + Enfants
Frais de comité + assemblées
Cours
Frais administratif
Salaires moniteurs
Concours
Cotisations Gym Valais

1'500.1’500.3'000.3'000.2'000.12'000.7'000.6'000.36’000.-

Perte 7’000.-

7. Cotisations
Les cotisations restent inchangées.

8. Activités 2018
Soirée annuelle le 9 décembre avec sa répétition générale le 8 jours férié.

Nous avons décidé de remplacer la sortie neige par une sortie printanière. L’idée serait de faire une
ballade puis un pic-nic. Pas de date encore arrêtée.
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Comme déjà annoncé, nous n’organiserons pas les championnats valaisans d’agrès en 2018.
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Le Noël de la société le 13 décembre 2017 avec une activité sportive en salle de gym pour les enfants
vers 16 heures puis une crêpe party à la salle communale vers 19h00 pour les grands.

Martigny
Concours 2017 Gym Valais / Wettbewerben 2017 Gym Wallis
17 - 18 mars

Sion

Meeting VS GYMNASTIQUE

24 mars

Vétroz

Qualifications GYMNASTIQUE

14 Avril

St-Gingolph

Qualifications AGRES

28 - 29 avril

Viège

Championnat VS GYM

26 mai

Massongex

Championnat valaisan AGRES

19 - 20 Mai

Sion

Fête des Minis

03 Juin

Ardon

Fête romande Jeunesse

08 - 10 Juin

Lausanne

Fête romande Actifs - Active

15 - 17 Juin

Lausanne

Page
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Meeting VS AGRES
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9. 125 ans Octoduria
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10. Divers


Le président remercie le comité, les monitrices, moniteurs pour leur dévouement et leur
investissement.



Jessica Nicod remet la traditionnelle enveloppe aux monitrices et moniteurs.



Renouvellement des vérificateurs de compte, Laurent Renevey et Jade Bortone.



Nous cherchons toujours des moniteurs pour le groupe jeunes gymnastes.



Nous remercions Guillaume qui fait toujours des bons travaux de graphisme gratuitement pour
l’Octoduria



Merci à tous les membres de mettre une adresse mail à jour.



Claudy Franc présente Marlyse Collaud qui a énormément participer à la société. Nous
proposons comme membre d’honneur Marlyse Collaud. Le comité donnera un diplôme à
Marlyse à la soirée.



Claudy Franc remercie à tous les moniteurs et monitrices, un spécial bravo à Annabelle pour
sa superbe présentation. Un remerciement à tous pour votre participation.

Jubilés année 2017
Gymnaste C3 – C7

5 ans d’activité

Nicod Jessica

Moniteur C3 – C7

5 ans de comité

Thurre Kali

Aide monitrice jeunes gymnastes

5 ans de monitorat

Dely Macha

Monitrice test & groupe

5 ans d’activité

Roduit Mégane

Monitrice C1 – C2

10 ans d’activité

Pellaud Patricia

Gymnaste dames

10 ans d’activité

Eggel Sylvie

Monitrice gym enfantine

10 ans de monitorat

Monnet Annabelle

Monitrice libres

15 ans de monitorat

Valentino Anouchka

Monitrice dames

25 ans d’activité
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Bohnet Emily

Martigny
Rouiller Chantal

Gymnaste dames

30 ans d’activité

Berguerand Monique

Gymnaste dames

45 ans d’activité

Reuse Marie-Jeanne

Gymnaste dames

45 ans d’activité

La parole n'étant plus demandée, le Président clôt cette séance en remerciant tout le monde et invite
chacune et chacun à partager le verre de l'amitié ainsi qu’une petite agape…et VIVE L’OCTODURIA !!!

La secrétaire
Nadia Kalbermatten
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Le Président
Joseph Spucches
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