UNION DES SOCIETES LOCALES D’ETOY

Etoy, le 1er octobre 2021
Aux sociétés locales d’Etoy

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 août 2021
Selon l’ordre du jour, accepté comme suit :
1. Liste des présences
2. PV de l'assemblée du 7 septembre 2020
3. Correspondance
4. Calendrier 2021-2022
5. Admissions/démissions
6. Fête du village
7. Propositions du comité
8. Propositions individuelles
1.

Liste des présences
Sociétés présentes :Abbaye, Fanfare, Football, Gym Dame, Gym Homme
Jeunesse, Paysannes, Singul’Art System, Stretching, Tir,
Ludothèque, Centre des jeunes, Handball, Volley,
Municipalité
Sociétés excusées : Loto, Quilles, Paroisse, 63Workout, Tennis
Sociétés absentes :
Société en congé : Chant

Sophie débute l’assemblée en remerciant les sociétés d’être présentes et
exprime le fait qu’il est agréable de tous se retrouver après une si longue
période de Covid.
Elle félicite également Anthony et son amie pour la naissance de leur fils.

2.

PV de l’assemblée du 7 septembre 2020
Le PV de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité.

3. Correspondance
Nous avons reçu un courrier de la fanfare qui nous annonce la nouvelle date
concernant le giron des Musiques qui aura lieu en juin 2022.
Une nouvelle société désire faire part de l’USL. Il s’agit du skatepark.
Gym Homme : pour information, la société a démissionné du loto.
Deux changements à annoncer :
Paroisse : Claude Demissy quitte son poste et est remplacé par Sonia
Thuégaz.
Gym Dame : la société a une nouvelle présidente : Valérie Hüsler
4.

Admission/Démission
Skatepark : une nouvelle société souhaite faire partie de l’USL mais le
représentant n’est pas là ce soir. Nous en reparlerons au mois de mars lors
de l’assemblée de printemps.
Une discussion s’ouvre à propos de cette nouvelle société concernant le loto
car elle a émis le désir d’en faire partie. Cette décision sera prise entre la
commune et le loto.
Une autre société sportive a vu le jour à Etoy. Il s’agit du netball (sport
ressemblant au basket). Elle s’est approchée de Laurent Piguet pour en
savoir plus sur l’organisation de la salle polyvalente. Elle a donc pris rendezvous avec la Commune pour savoir s’il était possible de réserver un créneau
pour leurs entrainements. Après plusieurs échanges entre cette société, le
volley et la commune, le créneau du lundi soir leur a été donné.
Malheureusement, ce créneau était déjà utilisé par la Gym Homme depuis
plusieurs années. Sophie a donc refait le tour des créneaux utilisés par les
sociétés afin de trouver une solution pour le netball. Il s’avère que plusieurs
créneaux ne sont plus utilisés en ce moment mais que les sociétés ont peur
de les lâcher au cas où elles en auraient à nouveau besoin. Laurent Piguet
propose donc que ces créneaux soient rediscutés chaque année afin que le
planning soit le plus juste possible.
Le handball propose de lâcher le créneau du mercredi soir de 20h à 22h
cette saison et pourrait ainsi prêter ce moment au Netball afin que la Gym
Homme puisse continuer le lundi soir. L’USL prendra également contact avec
Ugo pour le 63 Workout. Le planning de la salle sera revu lors de la
prochaine assemblée.

5.

Calendrier 2021-2022
Selon annexes : calendrier 2021 et 2022.
Sophie passe en revue les réservations et complète le calendrier de la
commune avec les annonces des différentes sociétés.
Il semblerait qu’il y ait un problème de réservation de salle durant les
vacances d’automne entre le Passeport Vacances et le Netball. A contrôler.
Merci également à la jeunesse d’envoyer aux sociétés concernées les jours
où la salle sera utilisée pour les répétitions du concours de tambours en
janvier.

6.

Fête du village
Sophie a été surprise du retrait de certaines sociétés concernant la fête
2021. Les Paysannes s’expriment sur ces raisons Elles ne voulaient prendre
aucun risque concernant la COVID pour leurs membres.
Vincent confirme le fait que cette maladie fait peur a beaucoup de monde et
que l’organisation étant suffisamment importante, il est difficile de
s’engager dans quelque chose qui pourrait être annulé au dernier moment.
Alors qu’en est-il de la suite ?
En 2022, il y a déjà le Giron des Fanfares et l’Abbaye.
En 2023, il y aura peut-être le Giron des Jeunesses de l’Aubonne.
Plusieurs propositions voient le jour :

- fête en 2022
- fête en 2023
- inauguration de la salle en 2023
- faire une fête plus petite à la salle

Sophie rappelle que cette fête est pour les sociétés afin de promouvoir
leurs activités auprès des habitants, renflouer les caisses, passer un bon
moment…
Quelques bribes de la discussion :
Plusieurs membres sont inquiets pour l’année prochaine concernant les
bénévoles. D’ailleurs, l’Abbaye se retirerait s’il y avait la fête du village en
2022.

Erika demande à Roland si la commune nous suivrait pour une éventuelle fête
en 2022. Roland répond qu’il est plutôt inquiet concernant le personnel à
trouver...
Par contre, toutes les sociétés s’entendent sur le fait que la prochaine fête
doit avoir lieu au centre du village.
Vincent Payot propose d’oublier 2020 et de refaire la prochaine fête en
2023 en respectant ainsi le calendrier d’une fête tous les 3 ans.
Concernant une plus petite fête, certains se demandent s’il ne faudrait pas
faire quelque chose en commun, sans prévoir de stands ou activités par
société. D’autres se demandent s’il ne faudrait pas organiser un événement
en demandant à des bénévoles de travailler…
Concernant l’éventuelle inauguration de la nouvelle salle, elle pourrait avoir
lieu début 2023. Plusieurs sociétés seraient intéressées de faire quelque
chose pour cet événement. Cependant, pour la plupart des sociétés, cette
journée ne devrait pas remplacer la fête du village.
La décision est donc prise : la prochaine fête aura lieu en 2023 (2-3 juin).
Une inauguration sera également organisée début 2023.
7.

Propositions du Comité
Sophie finit par faire un tour de table pour connaître « l’état de santé » des
sociétés :
Gym Hommes : 10 membres motivés
Paysannes : env. 30 membres
Abbaye : env. 130 membres
Ludothèque : 12 bénévoles motivées
Handball : env. 100 membres, pas de départ mais ils ont hâte de reprendre
Fanfare : pas de démission, 2 arrivées, env. 35 membres
Jeunesse : 25 membres, tout va bien !
Streching : env. 30 membres. Durant la COVID, les membres ont pu faire
les séances par vidéo, le lien a pu être gardé.
Foot : 120 membres, difficile durant la COVID avec les 18-22 ans. Plusieurs
démissions car ils ont trouvé un autre sport durant cette longue période.
Singul’art : 8 membres
Tir : env. 30, peu de changement avec la COVID
Volley : 2 équipes ont dû fusionner. Plusieurs interrogations quant à la
reprise du championnat, à voir pour la suite…

Centre des jeunes : tout va bien
Gym Dame : env. 12 membres. Peu de changement avec la COVID.

Municipalité : la salle devrait être terminée fin 2022. La commune a déjà
regardé avec plusieurs sociétés concernant les lignes au sol et les douilles.
Roland les remercie d’avoir pris le temps de faire ce travail.
Pour l’inauguration, il serait bien que toutes les sociétés sportives proposent
quelque chose. Par exemple, des matches d’exhibition.
Sophie remercie encore une fois la commune pour la construction de cette salle.
Elle va permettre aux sociétés d’utiliser plus souvent les deux salles et de
permettre à de jolis projets sportifs ou culturels de voir le jour.
8.

Propositions individuelles

Aucune
L’assemblée est levée à 21h45.
Prochaine assemblée de l’USL le lundi 7 mars 2022,
à 20h00, lieu à confirmer.

Pour le Comité de l’USL
La secrétaire :
Fanny Lorenzi

Annexes :- Tableau des délégués et/ou Présidents
- Calendriers des manifestations 2021-2022
- Calendrier d’utilisation salle polyvalente

