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127ème assemblée générale de l'Octoduria 

 Vendredi 3 décembre 2021  

Aux Portes d’Octodure 

Assemblée annulée en raison du Covid-19 

 

Ordre du jour : 

 
 

1. Appel 

2. Désignation des scrutateurs 

3. Admissions - Démissions 

4. Approbation du procès-verbal  

5. Rapports du Président 

  de la Caissière 

  des vérificateurs 

  des monitrices et moniteurs 

6. Budget 2022 

7. Elections statutaires 

8. Cotisations 

9. Meetings valaisans agrès et gym & danse 2023 

10. Activités 2021 - 2022 

11. Admissions des membres honoraires 2020 - 2021 

12. Désignation des vérificateurs de compte 

13. Jubilés 2020 - 2021 

14. Divers 

 

Comité : Présidente Nadia Kalbermatten 

 Secrétaire Charlotte Bellani  

 Caissière Mégane Roduit 

 Responsable technique Jessica Nicod 

 Responsable évènementielle Mary Roduit 

 Responsable presse et vêtement  Sonia Monteiro 

 Responsable intendance Marc Gay 

 Responsable local Laura Blardone 
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Chers gymnastes, chers membres, chers amis de l’Octoduria, 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons dû annuler l’assemblée générale. En effet, les 

cas de Covid augmentent fortement et une personne au comité était positive. Pour la 

deuxième année consécutive nous ne pouvons pas nous réunir. Malheureusement la vie 

associative en prend un coup. Nous vous souhaitons tout de même une belle lecture de ce 

procès-verbal. 

 

1. Appel de l’AG 2021 

L’appel ne peut se faire car nous ne faisons pas l’assemblée en présentiel.  

2. Désignation des scrutateurs 

Il n’est pas nécessaire de désigner des scrutateurs, les votations se feront par le biais d’un courrier. 

 

3. Admissions – démissions 
 

Nous faisons les admissions et démissions des deux années consécutives car l’année 2020 les 

admissions n’ont pas été validée. Nous le ferons par le bais d’un courrier en cette année 2021. 
    

Admission 2020 

Membres déjà dans la société ayant 14 ans révolu à l’assemblée 2020 

Mara Cretton  Agrès C3 - C7  

Manon Gschwandtner  Agrès C3 - C7  

Carla Luft  Agrès C3 - C7 

Eleonore Simoes  Agrès C3 - C7 

Elise Sutter  Agrès C3 - C7 

Lea Monteiro  Gym et danse et Agrès C3 – C7 

Aliénor Noël  Gym et danse test 

  

Nouveaux entrants dans la société 

Stéphanie Chappuis  Actif fitness 

Nathalie Jollien  Actif fitness 

Marlyse Jost  Gym dame 

Eliane Rouiller  Gym dame 

Rachel Torrent-Droz  Monitrice Gym enfantine 

 



  

www.gymoctoduria.ch / Présidente : Nadia Kalbermatten 079 489 52 66 ou octoduria@gmail.com 

P
a

g
e

 3
 

Démissions 2020 

Evelyne Neuensdwander Cretton 

Valentin Pellissier 

Chloé Veuthey 

 

Admission 2021 

Membres déjà dans la société ayant 14 ans révolu à l’assemblée 2021 

Elodie Darbellay  Agrès C3 - C7  

Célia Martina  Agrès C3 - C7  

Elfy Nogueira  Agrès C3 - C7 

Aurélie Darbellay  Gym et danse test 

Aglaé Zeizer  Gym et danse test 

  

Nouveaux entrants dans la société 

Larissa Besse   Actif fitness 

Eloïse Copt  Actif fitness 

Patricia Nabais  Actif fitness 

Romy May  Monitrice Actif fitness 

Ludivine Dorsaz  Monitrice Parents enfants 

Aurélie Riviello  Monitrice Jeune gymnaste 

 

Démissions 2021 

Léana Liaci 

Carla Luft 

Emma Luyet 

Mara Cretton 

Maria Silva 

Tiffany Arlettaz 

Sofia Koné Teixeira 

Tatoo Alliman 

Fanny Fournier 

Stéphanie Zufferey-Chappuis 

Justine Pradegan 

Melissa Zeizer 

Francine Grandjean 

Lydie Benier 

 

Nous vous rappelons que les gymnastes ont toujours l’opportunité de continuer en tant que membre 

ami. 
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4. Approbation du procès-verbal 

Approbation du procès-verbal sur le site internet https://gymoctoduria.ch/validation-

ag-2021  

 Le PV 2020 a été approuvé par le biais d’un courrier en 2020. Mais si vous avez des 

questions ou des remarques il est possible de nous les adresser à l’adresse 

octoduria@gmail.com 

 

5. Rapports 2020 - 2021 

De la Présidente 

Voici une rétrospective de l’année 2020, 2021 vu par la présidente. Août 2020 commence sur les 

meilleurs hospices. Malgré le port du masque exigé pour les moniteurs, le reste des troupes peuvent 

reprendre dans une quasi normalité. C’est sans compter l’arrivée de la deuxième vague de Covid-19. 

En novembre 2020 tout se ferme en Suisse romande. Nous n’avons plus accès aux salles de gym 

pendant 1 mois. C’est sous une mine plutôt triste que s’achève l’année 2020. En effet, pas de soirée 

de gym, pas d’assemblée générale en présentiel, pas de Noël de l’Octoduria. Nous avions peu de vision 

sur ce qu’allait être notre futur proche. Je tiens à remercier la fondation Gianadda qui a fait un don de 

3500.- dans le cadre de la perte de revenu lié à la pandémie. Commence janvier 2021 avec ce fameux 

variant Delta. Les gymnastes de plus de 16 ans n’ont plus accès aux salles de gym. Les gymnastes à 

partir de 12 ans doivent porter le masque lors de la pratique du sport. Pour l’heure, tous les concours, 

les cours sont reportés ou annulés. Mais voyant que ce fameux Delta ne sévissait pas autant que dans 

d’autres régions du monde, nous pouvons ouvrir un peu plus nos perspectives. A partir de mars 2021 

les gymnastes jusqu’à 18 ans peuvent réintégrer les salles de gym. Certains concours pourront se 

produire à partir du mois d’avril 2021. Durant le printemps nous avons eu beaucoup de plaisir à 

participer à l’opération Support Your Sport avec la Migros. Nos gymnastes, moniteurs et sympathisant 

nous ont beaucoup soutenu en nous attribuant des bons lors de leurs commissions à la Migros. Grâce 

à tout ce soutient et motivation nous avons reçu de la Migros 1141.80 Merci beaucoup à tous  

Ensuite, nous finissons la saison sur des meilleures perspectives car tout le monde a pu reprendre le 

chemin de la salle de gym. Toujours avec restriction des distances, port du masque. La saison 2020-

2021 a été très particulière. Ce calme, ce ralentissement a fait du bien, dans un premier temps, mais a 

fait que l’union et les liens que nous avions habituellement était moins marquées. J’espère de tout 

cœur que nous retrouverons l’ambiance, l’implication d’avant le Covid. Nous avons un comité très 

motivé et très investi. Merci à tous les membres du comité pour votre travail et investissement qui est 

toujours en tant que bénévole. Merci à tous nos moniteurs de continuer, malgré quelques difficultés, 

la pratique et l’enseignement de votre sport. Merci à tous d’avoir si bien suivi les recommandations 

imposées par la fédération et la commune. 

Prenez soin de vous et de vos familles. 

Vive la gymnastique, vive l’Octoduria !!! 

Nadia Kalbermatten 
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De la caissière 

COMPTES 2020 - 2021 
 

RECETTES : 

 

 

- Cotisations 21’050.- 

- Subsides et J&S 18’967.-  

- Sponsoring 125ème 200.- 

- Location justaucorps 1’325.- 

- Remboursement concours (+ Covid cup) 579.- 

- Matériel + habits 12'689.80 

- Jumpland 426.- 

- DVD Soirée de gym 125ème 30.- 

- Dons (Giannada, Bons Migros) 4'641.80 

 ______________ 

 59'908.60 

DEPENSES : 

 

Charges matières  

- Achat matériel + habits 18'701.77 

  18'701.77 

Charges activités 

- Inscriptions concours 1’607.- 

- Cotisation Gym Valais/Wallis 5’044.- 

- Remboursement cotisation 1'540.- 

- Jumpland 300.- 

  8'491.- 

Charges personnelles  

- Salaires moniteurs 11’395 

- Cours Gym Valais/Wallis et JS 1'051.85 

- Subsides J&S 1044.- 

  13'490.85 

Charges d’exploitation 

- Taxe carte et frais de bureau 332.50 

- Impôts 140.15 

- Frais de comité + assemblées 648.55 

- Frais assurance 420.- 

- Frais Twint 113.70 

  1'654.90 

 

 TOTAL 42'338.52 



  

www.gymoctoduria.ch / Présidente : Nadia Kalbermatten 079 489 52 66 ou octoduria@gmail.com 

P
a

g
e

 6
 

RECAPITULATION 

 

RECETTES 59'908.60 

DEPENSES 42'338.52 

BENEFICE 17'570.08 

 

BILAN AU 31 AOUT 2021 

 

Capital au 31.08.2020      86'544.89 

ACTIF  PASSIF 

Caisse 0.0 Créancier divers 0.0 

  Transitoire 0.0 

Raiffeisen 104'114.97 

__________________________________________________________ 

 Capital au 31.08.2021 

CAPITAL AU 31 AOUT 2021 = 104'114.97 

 Martigny, le 17 septembre 2021 

 La caissière : 

 Mégane Roduit 

Des vérificateurs 

Rapport à l’assemblée générale de la société de gymnastique Martigny Octoduria sur le contrôle des 

comptes de l’exercice 2020-2021 (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) 

Mesdames, Messieurs, 

Suite au mandat qui nous a été confié lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020, nous avons 

procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes de la société pour 

l’exercice allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

Le total du bilan se monte à CHF 104'114.97. Le compte perte et profits présente un gain de 

CHF 17'570.08.  

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. 
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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. 

Martigny, le 21 novembre 2021 

Les vérificateurs des comptes 

Laura Blardone et Sylvie Mottier  

 

Des monitrices et moniteurs 

 

Baby gym  Mélanie Rey 

Rapport non reçu 

Parents enfants  Mélanie Rey 

Rapport non reçu 

Gymnastiques enfantines Sylvie Eggel et Rachel Torrent-Droz 

Nous avons démarré l’année au premier septembre avec 10 élèves et une nouvelle monitrice (Rachel) 

Malheureusement nous avons dû stopper nos cours vers le 27 octobre 2020 et nous avons pu les 

reprendre le 17 novembre 2020car la salle était fermée pour cause du Covid.  

La suite s’est plutôt bien déroulée, nous avons pu continuer.  

Vers la fin de l’année nous avons participé à un petit concours qui s’est très bien déroulé. Les enfants 

ont été très contents. 

Puis nous avons fini l’année par un petit goûter et beaucoup de jeu. C’était relativement une bonne 

année avec des élèves supers. 

Sylvie Eggel 

Jeunes gymnastes Joseph Spucches, Nadeya Bender 

Rapport non reçu. 

Gym & danse Tests Nadia Kalbermatten, Sonia Monteiro, Mary Roduit, Charlotte Bellani 

Notre saison 2020-2021 a débuté avec grand succès. A la rentrée, nous nous sommes retrouvés avec 

presque une quarantaine de gymnastes entre 6 et 15 ans. Nous étions très enthousiastes de voir toutes 

ces nouvelles filles intéressées par notre cours mais craignions d’être dépassées par tout ce Nouveau 

monde. Nous avons donc pu compter sur une nouvelle recrue :  Charlotte Bellani nous a rejoint dans 

cette belle aventure en tant que monitrice. Nous nous sommes donc retrouvés, en début de saison à 

cinq monitrices et 2 aides pour gérer tout ce groupe. Cependant, En cours de route, notre chère 

collègue, Jessica Moghaddam, a décidé d’arrêter le monitorat pour des raisons personnels. Nous 

tenons à la remercier infiniment pour sa bienveillance envers les gymnastes et l’expérience qu’elle a 

pu leur transmettre. 

Nous avons commencé la saison motivée, néanmoins, en novembre, le Covid nous a rattrapé et nous 

a forcé à arrêter la gymnastique durant un mois. Sans surprise l’Octoduria n’a pas pu réaliser sa soirée 

annuelle et, par conséquent, nous n’avions pas trop de perspectives concernant les concours à venir 

au printemps 2021.  
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En février, la situation s’est un peu débloquée et Gym Valais a organisé une rencontre valaisanne à la 

place de nos concours habituels. Cette participation a permis à nos gymnastes de valider leurs tests 

pour la saison prochaine.  

Avant cette rencontre qui s’est déroulée au mois de mai, notre groupe a organisé un concours avec 

quelques sociétés, tel que Massongex et Martigny Aurore. Cette compétition s’est déroulée fin avril à 

nos écoles primaires à la salle du bâtiment C.   

Fin mai, Gym Valais organise un concours virtuel, la Covid Cup. Cela consiste à filmer les prestations de 

nos gymnastes et envoyer les vidéos pour qu’elles puissent être visionnés par des juges. Ces derniers 

se sont réunis un week-end et ont ainsi pu désigner les gagnants… nous leur avons proposé deux 

prestations : une pour nos filles de 6-9 ans et l’autre pour nos filles de 10-16 ans.  Avec fierté, nous 

vous informons que nos deux équipes ont obtenu la troisième place.  

La saison s’est achevée sur une bonne note et espérons que la saison en cours puisse se dérouler dans 

les meilleures conditions malgré les nouvelles menaces de ce Covid.                      

Sonia Monteiro 

Gym & danse Libre  Annabelle Monnet, Teute Shilova 

Attachez vos ceintures pour le vol de la saison 2020-2021, le voyage promet d’être tumultueux mais 

avec la garantie d’une arrivée tout en légèreté !  

 

Dans l’équipage, nous saluons : 

- L’entrain de Greta 

- L’application de Léa 

- La détermination de Shayna 

- La folie d’Anna 

- Le perfectionnisme de Jane 

- La douceur d’Emma 

- La philosophie de Romane 

- Le soin à la tâche de Claudia 

- L’ambition de Kristina 

- L’humour de Louane 

Pour cette équipe de choc, pas de crainte face à l’ouragan COVID !  

 

Kelly nous informe durant l’été que suite à des douleurs dorsales, elle préfère s’orienter vers un sport 

plus doux. Merci à elle pour les bons moments partagés et nous te souhaitons plein de bonheur à 

venir   

 

Nous débutons la saison avec énormément de joie à se retrouver et aussi notre chère salle de gym !  

 

Le retour aux étirements est un peu douloureux mais nécessaire et les filles mettent du cœur à 

l’ouvrage.  

 

C’est petit à petit que nous décidons de reprendre afin d’éviter les blessures inutiles et aussi car les 

suisses n’auront pas lieu en septembre (COVID).  

 

A peine le rythme retrouvé voici que ce fichu virus paralyse de nouveau tout le groupe. Dès le 01.12 

nous pouvons enfin reprendre et recommençons du début. Nous décidons après mainte réflexion de 
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tout de même se réunir en extérieur le 23.12 pour un petit noël entre nous en respectant les distances 

et avec le masque. Un moment de bonheur volé qui a fait le plus grand bien à toutes.  

 

Après les fêtes de fin d’année, le 12.01 les cours sont cette fois ouverts uniquement pour les moins de 

16 ans (3 personnes du groupe pourront donc s’entrainer). Pour des raisons de réadaptation 

professionnelle en raison toujours de ce même copain COVID, le cours des plus jeunes aura lieu les 

dimanches. Merci les filles pour votre flexibilité.  

 

Février 2021, Jessica Mogghadam nous annonce qu’elle souhaite quitter l’octoduria, pour diverses 

raisons notamment une prise de conscience durant ces arrêts forcés d’un besoin de plus de temps 

pour elle. Un immense merci à toi Jessica pour ta transparence. Tu as apporté au groupe énormément 

de disponibilité et grâce à tes aptitudes la transmission des connaissances de base ont été transmis 

aux plus jeunes mais aussi ta grâce et tenue de corps. C’est le cœur lourd mais avec plein d’acceptation 

que nous te voyons partir pour de nouvelles aventures. Tout de bon à toi et encore merci pour ton 

investissement et ta confiance ! C’est promis nous formaliserons ton départ autour d’un joli verre en 

compagnie de toutes. 

 

Mars 2021 mitigé, les championnats réguliers sont annulés (le meeting et les valaisans) mais tout le 

groupe peut reprendre les entrainements YOUPIIIIIIIIIII 

 

Les qualifications pour les suisses sont maintenues et se dérouleront à Riddes le 26.06.2021 alors là les 

filles se transforment en super héros et se donnent d’arrache-pied pour parvenir à créer, travailler, 

perfectionner leurs exercices ! En raison du temps très court de préparation, nous leur laissons le libre 

choix de participer ou non à cette manifestation. 3 d’entre elles ne seront supportrices, merci les filles 

d’avoir osé prendre la décision de vous ménager et pour les inscrites, en avant la musique.  

 

Il est évident que les filles n’avaient pas pu offrir la plus grande performance mais nous sommes 

tellement fières de vous. Bravo pour votre engagement et vos efforts, la grande classe.  

 

Kristina nous offre une merveilleuse 3ème place et se qualifie pour les championnats suisses ! What 

amazing ! Avec un exercice sans engin dans une catégorie de niveau, tu as réussi et mérité énorme 

bravo à toi pour ton travail acharné et ta classe légendaire.  

 

Le bording libre gym et danse peut atterrir en douceur après cette saison en demi-teinte niveau 

COVID/régularité possible etc… mais en ciel bleu grâce à vous merci les filles et vive l’OCTODURIA ! 

 

Annabelle Monnet 

 

Agrès C1-C2 Mégane Roduit et Sylvie Mottier / C3-C7 Iris Freitas, Marc Gay, 

Sylvie Mottier jusqu'en décembre. Laura Blardone toute la saison. Gaelle Pradegan, Jessica Nicod et 

Emily Bohnet dès janvier 

 Début de saison particulier pour 2 raisons :  

1) Retour en salle après les fermetures liées au COVID  

2) 2 monitrices (Gaëlle et Jessica) seront en congé maternité durant le 1e semestre et la solution de 

remplacement n’est pas encore fixée à une semaine de la reprise.  

 

La rentrée des classes d’août 2020 a rimé avec la réouverture des salles de sport et donc la reprise des 

entraînements en salle pour le groupe agrès. Célia Martina, gymnaste, se souvient de ce moment avec 

le sourire : « J’étais super contente, car je pouvais enfin recommencer le sport qui me passionne depuis 

petite. » Elise Sutter, gymnaste, a été surprise qu’on puisse reprendre alors que d’autres sports ne 

pouvaient toujours pas pratiquer. De plus, elle nous dit : « J’appréhendais de faire de la gym avec le 

masque, mais finalement, en devant le porter ailleurs au quotidien, je me suis habituée. »  
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Au 1e semestre, le groupe agrès a eu la chance de pouvoir compter sur Iris Freitas (remplacée quelques 

fois par Marc gay encore gymnaste) et Laura Blardone pour encadrer nos jeunes talents aux côtés de 

Mégane Roduit qui s’est occupée comme d’habitude des petites catégories. Nous tenons à vous 

remercier encore une fois pour votre travail !  

De plus, nous avons pu compter sur le soutien de notre société amie Martigny Aurore. En effet, les 

parents de nos 3 gymnastes C6 n’étant pas très rassurés par le fait que leurs enfants soient encadrés 

par de jeunes monitrices, Roseline Ulivi (monitrice du Bourg) a accepté qu’ils s’entrainent avec eux aux 

Bourg durant leurs entrainements agrès.  

Au 2e semestre, Iris et Marc ont décidé de quitter l’équipe des moniteurs, Gaëlle et Jessica sont 

revenues de leur congé maternité et Emily Bonhet, ancienne gymnaste agrès, est venue renforcer 

notre équipe de monitrices.  

Jusqu’à Noël, la vie du groupe agrès a repris et les moniteurs ont eu la chance d’encadrer des 

gymnastes motivées et surtout heureuses de pouvoir à nouveau être en salle de gym et pratiquer la 

gymnastique aux agrès.  

Pour les 3 gymnastes s’étant « exilés » au Bourg, la motivation n’était plus la même, leur santé et/ou 

leurs obligations professionnelles ont fait qu’ils ont arrêté les agrès à Noël.  

Pas de soirée de gym comme pour tous, mais l’envie de profiter de ce que le destin a mis sur notre 

chemin pour repenser notre manière de faire au sein de l’équipe des monitrices dès janvier 2021. Ainsi, 

lorsqu’en janvier GymValais a mis sur pied la Covid Cup, nous n’avons pas hésité une seconde pour y 

inscrire 2 numéros et délaisser pour cette année la compétition individuelle. Cette formule a réjoui 

Manon Gschwandtner, gymnaste, qui a apprécié de pouvoir s’entraîner avec un objectif à la clé. 

Eléonore Simoes était contente de pouvoir présenter un ou deux exercices, même si elle a évidemment 

préféré se produire devant le jury. Pour les monitrices, la compétition individuelle n’avait que très peu 

de sens cette saison en raison de la situation sanitaire incertaine : s’inscrire et se préparer pour des 

exercices individuels et finalement se voir l’herbe coupée sous les pieds par les mesures annoncées 

par l’OFSP. Nous avons privilégié le travail d’équipe, le plaisir d’être en salle de gym et avons profité 

de ces précieux moments pour travailler en atelier et de manière un peu plus différenciée.  

Je n’avais plus vu une implication et une application aussi élevées de la part de l’ensemble de nos 

gymnastes depuis plusieurs années. De plus, il y avait un respect mutuel important. L’effet de groupe 

est au top et je suis fière d’avoir pu vivre ces moments auprès des gymnastes et de notre équipe de 

monitrices agrès.  

Aujourd’hui, la dynamique est bonne, les idées sont intéressantes, le travail progresse, … que 

demander de plus si ce n’est qu’on espère pour cette saison retrouver le chemin des compétitions 

individuels propre à notre discipline. 

Jessica Nicod 

 

Actifs  Jo Spucches 

Rapport non reçu. 

 

Actifs fitness  Justine Pradegan 

C'était plus motivées que jamais que les fit warriors avaient repris les entraînements en août 2020. 

Afin de braver la pandémie et pouvoir tout de même proposer à mon groupe de se revoir pour se 

dépenser, nous nous sommes réunies au stade de la piscine. Ceci nous a permis de reprendre les 

entraînements tout en respectant les normes sanitaires. Puis l'automne est arrivé amenant avec lui la 

2ème vague.  Il était donc plus possible de nous entraîner en extérieur car il faisait trop froid et l'accès 

à la salle étant restreint nous avons du interrompre les entraînements. Mais les fit warrior ne capitulent 

pas aussi facilement. Aux vues de la situation il était pour moi important de maintenir le lien et ne pas 

les laisser tomber. C'est pourquoi j'ai proposé à mon groupe de se réunir pour aller courir et quelques 

téméraires un peu masochistes m'ont suivi dans mon délire. Malheureusement nous n'avons pas pu 

retourner en salle, ni reprendre les entraînements pour clore la saison car les restrictions sanitaires 

étaient trop strictes concernant les groupes adultes qui s'entraînaient à l'intérieur. Je tenais à 

remercier le comité de l'octoduria pour leur geste concernant les cotisations du groupe actif fit durant 
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cette année de pandémie où la salle était inaccessible. Après 2 années au sein de cette superbe société 

je me retire pour des raisons personnelles et donne le flambeau de ce groupe à Romy. Un grand merci 

au fit warrior qui m'ont fait confiance et qui ont toujours répondu présente et à l'ensemble du comité 

pour leur travail, leur accueil et leur dévouement pour la gymnastique. Vous êtes une superbe équipe. 

Justine Pradegan 

 

Gym dames  Anouchka Franc, Sylviane Marquis, Sylvie Eggel  

Rapport non reçu.  
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6. Budget 2022 

RECETTES  

- Subside communal 3'500.- 

- Cotisations 22'000.- 

- Jeunesse et Sport + cours 9'500.- 

- Location justaucorps 1'000.- 

  

 36’000 

DEPENSES 

- Frais d’assemblée (AG) + comité 2’500.- 

- Cours 1’500.- 

- Frais administratif 500.- 

- Salaires moniteurs 12'000.- 

- Concours 7'000.- 

- Cotisations Gym Valais 5'000.- 

- Déplacement concours 1’000.- 

- Sortie famille 3'000.- 

- Achat matériel 6'000.- 

- Sortie neige 300.- 

- Noël Octoduria 500.- 

- Soirée (y compris lumière) 1'000.- 

 

 40’300.- 

 

Perte 4’300.- 

7. Elections statutaires 

Laura Blardone a décidé de quitter le comité. Nous la remercions chaleureusement de son 

dévouement, de sa bienveillance et de sa douceur.  

Gaëlle Pradegan aimerait rejoindre le comité. Son élection sera validée par le biais d’un courrier. Gaëlle 

est déjà bien investie dans la société car elle est monitrice aux agrès. Merci à Gaëlle. 
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8. Cotisations 

Les cotisations restent inchangées. 

Baby gym et parents enfants  80.-  

Gym enfantine  150.-  

Jeunes gymnastes  150.-  

Gym & danse test  230.-  

Gym & danse libre  230.-  

Agrès  230.-  

Gym dames  130.-  

Actifs  130.-  

Actifs fitness 130.-  

 

Pour les gymnastes qui cumulent deux groupes de compétition, la cotisation s’élève à 50.- 

supplémentaire. 

Les aides-moniteurs paient uniquement la moitié de la cotisation. 

 

9. Meeting valaisan agrès et gym & 

danse 2023 

° Le meeting agrès aura lieu les 18 et 19 mars 2023 

° Le meeting gym et danse aura lieu les 25 et 26 mars 2023 

° Nous avons besoin de monter un comité d’organisation afin d’organiser ces 2 

événements 

° Nous estimons que nous avons besoin d’au moins 14 personnes de cette façon nous 

pouvons doubler chaque poste 

° L’investissement de nos moniteurs et gymnastes est primordial 

° Nous aurons besoin de chercher le sponsoring qu’une seule fois pour les deux 

événements. Le but est de créer uniquement un carnet de fête 

° Les jours de ces événements, nous aurons besoin de bénévoles parmi nos 

gymnastes, parents et moniteurs. Nous pouvons transformer ces concours en 

événements ludique pour nous 

° Fréquence des assemblées : une à deux fois par mois 

° Début du comité : janvier 2022 si possible (de cette façon nous avons une année 

pour préparer au mieux les deux concours) 

° Merci de nous dire qui peut venir rejoindre ce comité d’organisation à l’adresse 

octoduria@gmail.com 
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10. Activités 2021 - 2022 

o Soirée annuelle 2021 aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à la salle du midi Reportée au 11 

juin 2022 à la salle du midi. 

 

o Le Noël de l’Octoduria aura lieu le mercredi 15 décembre 2021 à la salle communale à 16h sur 

inscription auprès de Mary Annulé 

 

o La sortie neige le 22 ou 23 janvier 2022. Nous ne savons pas encore si nous pourrons organiser 

cet événement. Les informations se trouveront sur le site internet www.gymoctoduria.ch 

 

o Concours interne le 20 février 2022 à la salle du bâtiment C 

 

o Journée des familles prévue le 5 juin 2022 au couvert d’Octodure 

 

o Réunion des moniteurs et sortie des moniteurs prévue le 18 juin 2022 

 

o Inscriptions aux concours 2022 : Deux personnes par société (président et responsable 

technique) recevront un login pour effectuer les inscriptions et accéder à la marche à suivre 

disponible  

Ouverture des inscriptions :  1 décembre 2021   

Délai d’inscription :  23 janvier 2022  

 Aucune inscription tardive ne sera prise en considération. 

 

o Date des concours gym et danse 2022 

° Meeting gymnastique 2022 : 12 – 13 mars, St-Gingolph 

° Qualifications gymnastique 2022 : 9 – 10 avril, Vollèges 

° Championnat VS gymnastique 2022 : 14 mai, Sierre (organisé par Miège Olympic) 

 

o Date des concours Agrès 2022 

° Meeting Agrès : 26 – 27 mars, Uvrier-Sports 

° Qualifications Agrès : 23 – 24 avril, Collombey-Muraz 

° Championnat Vs Agrès : 21 – 22 mai, Monthey 

 

o Date des concours Groupes 2022 

° Championnat romand Gymnastique : 21 - 22 mai, Vétroz  

° Fête cantonale des minis 2022 : 29 mai 2022, Bramois 

° Journées Concours Jeunesse : A définir 

11. Admissions des membres 

honoraire 2020 - 2021 

En passant en membres honoraires, les membres sont exemptés de cotisations à ce jour.  
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Un membre honoraire est un gymnaste qui s’est engagé activement dans la société depuis au moins 

15 ans. 

 

Guillaume Faisant 

 

Nous validerons son admission lors de l’assemblée 2021 par le biais d’un courrier. 

 

12. Désignation des vérificateurs de 

compte 

Pour 2022, Sylvie Mottier et à définir 

13. Jubilés 2020 - 2021 
 

Jubilés année 2020 
 

Louane Flütsch Gym et Danse Libre 5 ans d’activité 

Sonia Monteiro Gym et Danse Test 5 ans d’activité 

Teutë Shilova Gym et Danse Libre 5 ans d’activité 

 

Guillaume Faisant Actif 15 ans d’activité 

 

Sylviane Marquis Gym dame 20 ans de monitorat 

Anouchka Valentino Gym dame 20 ans de monitorat 

 

Jo Spucches Actif 25 ans de monitorat 

Sylvie Mottier Agrès C1-C2 25 ans d’activité 

 

Laurent Renevey Actif  30 ans d’activité 

 

Marlyse Collaud Dame  40 ans d’activité 

 

Jubilés année 2021 
 

Laura Blardone Agrès 5 ans d’activité 
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Kristina Cittolin Gym et Danse Libre  5 ans d’activité 

Charlotte Bellani Gym et Danse Test 5 ans d’activité 

Sonia Monteiro Gym et Danse Test 5 ans de monitorat 

Nadia Kalbermatten Gym et Danse Test 5 ans de comité 

Mégane Roduit Agrès 5 ans de comité 

 

Christiane Pinauda Gym dame 30 ans d’activité 

 

Rose Vernier Gym dame 40 ans d’activité 

 

14. Divers 
  

Présentation du nouveau logo 

Nous avons choisi de modifier le logo de l’Octoduria afin d’améliorer sa lisibilité. Nous 

espérons qu’il vous plaira 

 
 

 

Remerciements 

° La présidente remercie le comité, les monitrices, moniteurs pour leur dévouement et leur 

investissement. 

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

 

Décès 

° Nous faisons une minute de silence pour nos disparus.  
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Paiement moniteurs 

° Les moniteurs ont reçu leur paiement au mois de septembre. 

 

Petit mot de Marc Gay 

Chers membres de l’Octoduria,  

Ce mot me tient à cœur de vous le transmettre. Nous avons vécu, la société, encore une année sous le 

thème du COVID. Pour nous il a été important de privilégier la santé de nos membres et le respect 

méticuleux des mesures reçues par le CF, le canton du Valais et la commune de Martigny, sans oublier 

les mesures de la FSG et les mesures de Gym Valais. Ce qui a été par moment compliqué mais nous 

l’avons fait d’une façon consciencieuse.  

Par-là, j’aimerais remercier mes collègues du comité, les moniteurs, les gymnastes et vous pour votre 

souplesse, compréhension et surtout d’avoir toujours gardé l’esprit de la gym dans vous cours ou 

activités.  

Malheureusement, cette saison s’annonce sous la même température. Ce qui nous a entraîné à 

reporter notre soirée annuelle ou j’aurai pu avoir le plaisir de vous accueillir au bar. Ce n’est qu’une 

partie remise.  

Chers amis de l’Octoduria, je vous souhaite tous mes vœux de fin d’année, remplis d’amour et de santé. 

Et n’oublions pas VIVE L’OCTODURIA  

 Marc Gay 

 

La Présidente clôt cette séance en remerciant tout le monde. VIVE L’OCTODURIA !!! 

 

 

 La Présidente La secrétaire 

 Nadia Kalbermatten Charlotte Bellani 


