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Procès-verbal de la 14e Assemblée des Délégués 
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 

~ 
tenue le 14 mars 2015 

 

 

 

Présidence :  Mme Marianne Conti,  

 
 

Ordre du jour :  diffusé le 7 janvier 2015 
 
 

1. Ouverture et salutations  
 
Mme Marianne Conti accueille les participants à cette 14e Assemblée des délégués (AD) 
et ouvre la séance à 14h00. Elle excuse M. Thony Chevalley, responsable de la division 

Athlétisme, qui est en convalescence au CHUV. Elle salue, au nom du comité cantonal, 
les délégués des sociétés membres représentées et les invités du CO et de l’association. 

Elle salue également ses collègues du comité cantonal, la secrétaire du bureau, le 
banneret. Elle salue et remercie le comité d’organisation, représentants de la société 
FSG de Granges-Marnand, leurs membres et amis, pour leur accueil des plus chaleureux 

dans cette magnifique salle. 
 

L’hymne vaudois, accompagné par l’ensemble de cuivre de la Broye, est entonné et Mme 
Sophie Oguey, présidente de la FSG Granges-Marnand souhaite à toutes et tous la 

bienvenue et présente en quelques mots la FSG de Granges-Marnand. 
 
La présence de nombreux invités est relevée et un salut tout particulier leur est adressé. 

Il s’agit de Mesdames et Messieurs : 
 

Pour le monde politique 
M. Jacques Nicolet, président du Grand Conseil Vaudois, M. Philippe Cornamusaz, 
député, M. Jean-Marc Chollet, député, M. Laurent Wehrli, député et président du comité 

d’organisation de la Fête Fédérale de Musique à Montreux en 2016, M. Christian 
Cosendai, vice-syndic de la commune de Valbroye, M. Frédéric Gilliand, président du 

conseil communal de Valbroye, M. Nicolas Imhof, chef de service de l’éducation physique 
et du sport de l’Etat de Vaud. 
 

Pour le monde gymnique 
Mme Eliane Giovanola, Vice-Présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, M. 

Sébastien Dayer, responsable média de l’Union Romande de Gymnastique, M. Jean-
Marie Surer, Président du Comité d’Organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique 2014 et également député,  M. Bernard Rochat, vice-président du comité 

d’organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2014, M. Etienne Miéville, 
ancien et 1er président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, M. Jérôme 

Durand, banneret cantonal, Mme Sophie Oguey, présidente de la FSG de Granges-
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Marnand, M. Bernard Nicod, président du comité d’organisation de l’Assemblée des 
Délégués 2015. 
 

Pour le monde associatif 
M. Marco Astolfi, Président de la Fondation du Sport Vaudois, M. Marcel Parietti, 

secrétaire général de la Fondation Fonds du Sport Vaudois sont également salués, de 
même que les collègues et amis membres des sept Grands, Mme Lise Dutruy-Mermoud, 
présidente de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois, M. Jean-Luc Cloux et Maurice 

Jossevel, membres du Comité Cantonal de la Société vaudoise des Carabiniers, Mme 
Corinne Nicod, membre du Comité Central des Paysannes Vaudoises, Mme Françoise 

Golliez, membre du comité cantonal des Musiques Vaudoises, M. Florian Binggeli, vice-
président de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes, M. Dominique Blanc, 
président de l’Association Cantonale Vaudoise de Football et M. Michel Dumusc, 

représentant de l’Association Cantonale Vaudoise de Football. 
 

Pour les Honoraires Fédéraux 
Mmes Jeannette Candaux, Lily Maeder, Christine Meylan, MM. Daniel Burnand, René 
Cornu, Alain Golay, Marcel Heer, Charly Weber, également président du Comité du 

Groupe Vaudois de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans accompagné de son 
comité. 

 
Sont salués également 63 membres honoraires cantonaux présents et les membres 

détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’insigne du mérite FSG. 
 
Sont salués et remerciés les représentants de la presse pour leur travail d’information. 

Ils sont invités à parler régulièrement et positivement de notre sport dans leurs journaux 
respectifs. 

 
Des salutations et des remerciements sont adressés à toutes les techniciennes et 
techniciens de l’ACVG, ainsi qu’aux Délégués. 

 
Plusieurs invités, n’ont malheureusement pas pu répondre positivement à notre 

invitation. Certains ont pris la peine de nous adresser un message d’excuses, 
accompagné de vœux pour cette journée et pour l’avenir de l’ACVG. Nous avons une 
pensée émue pour les membres qui, pour des raisons de santé, n’ont pas pu se joindre à 

nous pour cette journée administrative et statutaire. Nous leur adressons nos vœux de 
prompt rétablissement et nous nous réjouissons de les revoir parmi nous dans un proche 

avenir. 
 
La parole est donnée à Monsieur Christian Cosendai, vice-syndic de la commune de 

Valbroye qui présente la commune et nous souhaite la bienvenue. Nous le remercions 
vivement de l’accueil  et le prions de transmettre aux autorités communales tous nos 

remerciements.  
~ 

 

Conformément à l’article 7.4.5 des statuts, l’assemblée de ce jour a été régulièrement 
convoquée, par courrier postal adressé à toutes les sociétés, le 7 janvier 2015, par 

insertion dans le GYM N° 100 (janvier 2015) et sur le site internet. 
 
L’ordre du jour était joint à la convocation. M. Jean-Marie Surer, président du Comité 

d’Organisation en demande une modification. Pour des raisons professionnelles, Jean-
Marie ne peut assister à toute l’assemblée et il souhaite  traiter le point 8.1 de l’ordre du 

jour maintenant. Il n’y a pas d’opposition. 
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Point 8.1 de l’ordre du jour  
Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2014 
 

La parole est donnée à M. Surer qui remercie Marianne Conti pour tout le travail fait à la 
tête de l’ACVG et pour avoir su mener cette association avec distinction et fermeté. M. 

Surer indique que la FCVG a été une réussite et le fait de l’organiser sur un seul site, 
hormis pour la Gymnastique Rythmique, a été un plus. De plus, une carte de fête avec 
un prix abordable pour les adultes et gratuite pour les enfants a été un bon point. Il rend 

hommage à tous les bénévoles qui se sont investis pour la réussite de cette fête et les 
remercie encore chaleureusement.  

 
L’ordre du jour est repris au point 2. 
 

2. Désignation des scrutateurs 
 

Les membres de la Commission de gestion officieront comme scrutateurs, ainsi que le 
prévoit l’article 8.2 des statuts. Il s’agit de Mesdames et Messieurs : 

 
Madame Marlyse Blaser, Madame Viviane Charrière, Madame Nadine Lecci, Monsieur 
Pascal Corthésy, Monsieur Yann Jaillet. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’AD 2014 
 
Ce procès-verbal a été transmis aux sociétés le 3 avril 2014. Il n’a suscité aucune 

remarque. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote. Le procès-verbal de 
la 13ème assemblée des délégués est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son 
auteur. 

 

4. Hommage aux disparus 
 
Durant ces derniers mois, plusieurs membres et amis des sociétés nous ont quittés. Ces 

départs nous attristent et nous tenons durant quelques instants, à nous associer aux 
familles et aux proches qui sont dans la peine. Nous leur adressons toute notre 
sympathie.  

 
Membres honoraires de l’ACVG (* = également de la FSG) 

 
MM. Gaston Borel, Florian Kolb, René Mosimann et Michel Zuber. 
 

Membres honoraires, d’honneur et vétérans au sein des sociétés membres 
 

Mme Eva Hefermehl, Montreux, MM. Georges Byrde, Aigle-Alliance,  Jean Hunacek, 
Aigle-Alliance, Constant Jotterand, Bière, Michel Pidoux, Bière, Pierre Tschumy, Chailly, 
Marcel Michel, Epalinges, Gaston Dumoulin, Lausanne-Ville, Jean- Jacques Cevey, 

Montreux, Pierre Gex, Montreux, Jean-Pierre Martignier, Yens, Hugues Grandjean, Rolle, 
Gilbert Pillet, Lausanne-Ville. 

 
Les délégués sont invités à se recueillir en mémoire des disparus. 
 

5. Annonce des droits de vote 

 

M. Pascal Corthésy, membre de la Commission de gestion, communique le résultat de 
l’appel des sociétés : 

 
Sociétés convoquées    122 
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Sociétés représentées    116 
  
Droits de vote     199  

 
Majorité absolue (1/2 + 1)   101  

Majorité des deux tiers   133 
 
Sociétés absentes         6  

Sociétés « en congé »        1 
 

6. Rapports d’activités 
 

6.1 Comité cantonal 
6.2 Divisions – Subdivisions  (administratives et techniques) 
 

Nous traitons les points 6.1 et 6.2, soit les rapports du comité cantonal, des divisions et 
subdivisions ensemble. Toutes les sociétés ont reçu une copie de ces rapports avec 

l’envoi du 7 janvier 2015. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote. Les 
rapports sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à leurs auteurs.   
 

M. Cédric Bovey présente les résultats de la division Agrès à la suite de l’exceptionnelle 
saison 2014. En 2014, ce sont près de 1800 gymnastes individuels, un record, qui ont 

participé à la Fête Cantonale, 13 titres de champions romands de sociétés et 15 titres de 
champions romands en individuel qui ont été ramenés par des Vaudois, une médaille de 
bronze au championnat suisse de société, 3 titres nationaux et 3 autres médailles au 

championnat suisse de société jeunesse, une médaille de bronze en catégorie Hommes 
au championnat suisse masculins, une médaille de bronze par équipe en catégorie A 

chez les garçons, le titre de vice-champion suisse de l’équipe féminine C7 et en 
individuel en C7, les titres de champions suisses au saut et au sol masculin, à la barre 
fixe féminine agrémentés de divers podiums aux finales par engins. Félicitations et 

remerciements à vous les artisans de ce succès. Dans vos sociétés, vous dénichez les 
perles rares, les entraînez, les motivez dans les moments difficiles, vous vous engagez 

toute l’année pour arriver à ces résultats. Parfois cela ne marche pas, mais parfois oui. 
Par votre travail vous faites rayonner l’excellent niveau des agrès vaudois. Ce succès est 
le vôtre. Quelques images de cette fabuleuse année 2014 sont visionnées. Bravo, merci 

et continuez sur cette lancée pour que l’année prochaine, la liste soit encore plus longue. 
 

7. Rapports financiers 
 

7.1 Présentation des comptes 2014 
 
Les comptes et le budget ont été envoyés aux sociétés par courrier postal le 18 février 

2015. 
 

Cette année fut une année sur les chapeaux  de roues… 
 
A la suite de l’hospitalisation de Marianne Conti, nous avons dû faire face à plusieurs 

situations, notamment l’AD 2014. 
 

En plus du travail courant, il y a eu la préparation de la Fête Cantonale, ce qui fut un 
travail conséquent. 

 
Comme chaque année, les sociétés sont invitées à mettre à jour régulièrement leurs 
états afin d’éviter tout problème lors des cotisations annuelles. Au 31 décembre 2014, 
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toutes les sociétés avaient réglé leurs cotisations. Seules quelques factures courantes 
sont ouvertes. MERCI. 
 

Mme Graziella Clément remercie de la confiance qui lui est accordée tout au long de 
cette année comptable et remercie également tout le comité pour sa collaboration. 

 
En résumé : 
 

Les produits (en chiffres ronds) de l’exercice écoulé s’élèvent à CHF  1'163'000.- 
 

Les charges (en chiffres ronds) de l’exercice écoulé s’élèvent à CHF  1'160'000.- 
  
Le résultat net de l’exercice 2014 s’élève à CHF 3273.59. Le bénéfice sera attribué à la 

provision non attribuée dans l’exercice 2015.  
 

Bilan 2014 
 
Le total du bilan progresse de CHF 320'000.00. 

 
A l’actif, les liquidités, et en particulier les comptes postaux, progressent de CHF 

348'000.-. Le 30% de cette augmentation relève de la progression des soldes sur les 
comptes de transit pour la World Gymnaestrada 2015, et le 70% sur notre compte 

principal de mouvements relève de la très bonne maîtrise des charges et des revenus en 
augmentation, à la suite de l’excellent résultat de la fête cantonale. 
 

Au passif, la progression du bilan se répercute dans les créanciers pour CHF 110'000.-, 
relevant principalement des comptes internes pour la World Gymnaestrada (compensés 

avec les CCP y relatifs) d’une part, et d’autre part de l’augmentation importante des 
autres passifs, en progression de CHF 205'000.-. Le 93% relève de l’augmentation des 
fonds concernant les divers postes de matériel et du fonds spécial pour une salle de 

sport. 
 

Les fonds propres sont intacts et s’élèvent à CHF 258'500.-, soit en progression de CHF 
3'000.-.  
 

Deux présentations différentes du compte d’exploitation ont été envoyées aux sociétés 
avec les comptes. L’ancienne présentation se caractérise par une séparation des charges 

et des produits, et une nouvelle présentation, peut-être plus lisible. En effet, le code des 
obligations prévoit pour les sociétés anonymes une nouvelle présentation obligatoire dès 
le 01.01.2015. Malgré le fait que nous n’y sommes pas astreints, nous avons jugé 

intéressant d’émettre cette nouvelle présentation. 
 

Le compte d’exploitation, ancienne version, progresse de CHF 68'000.- en chiffres ronds 
à 1'163'000.- en chiffres ronds. Sans tenir compte des cotisations en transit dans nos 
comptes et reversées à la FSG (CHF 510'000.-), notre compte d’exploitation, propre à 

nos activités s’élève à CHF 653'000.- contre CHF 591'000.- en 2014 (+ 10%).  
 

Les produits bruts s’élèvent à CHF 1'163'000.- et sont en augmentation de CHF 68'000.-. 
Cette augmentation relève du produit des concours, en particulier de la fête cantonale, 
qui a rapportée net environ CHF 45'000.-. Les autres rubriques de produits sont 

relativement stables et conformes au budget 2014.  
 

Les charges brutes s’élèvent à CHF 1'160'000.- et progressent de CHF 63'000.-. Cette 
augmentation provient principalement des charges du compte des immobilisations, en 
progression CHF 62'000.-. 



©ACVG / Secrétariat 7/20 mars 2015 
PV AD 2015 – Granges-Marnand / 14 mars 

Finalement le résultat net s’élève CHF 3273.59 et correspond pleinement au budget 
adopté par l’AD de l’année dernière, bénéfice qui sera attribué à la provision non 
attribuée dans l’exercice 2015.  

 
En résumé, le capital de l’ACVG, soit la fortune nette, et tenant compte des fonds et du 

résultat de l’exercice écoulé, s’élève actuellement à CHF 225'000.-. 
 
7.2 Rapport de la Commission de gestion 

 
La vérification des comptes, arrêtés au 31 décembre 2014, s’est déroulée au siège de 

l’Association, le 10 février dernier. Elle relève l’exactitude des comptes présentés et 
remercie Mme Clément pour son travail. 
 

Ont été vérifiés : analyse du bilan, contrôle du solde du compte bancaire, en début et fin 
d’exercice selon les avis de situation de la banque,  vérification des postes débiteurs et 

créanciers, pointage des actifs et passifs transitoires, compte capital. Le contrôle du 
compte de fonctionnement (pertes et profits) a été effectué par sondages et a démontré 
la parfaite concordance des écritures passées dans les comptes.   

 
Les comptes de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2014 ont également été 

vérifiés. 
 

La Commission de gestion conclut en proposant aux délégués d’accepter les comptes 
2014 tels que présentés et de la libérer de son mandat. Mme Marianne Conti remercie la 
commission de gestion pour son travail. 

 
7.3 Approbation des comptes 2014 

 
La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote et les 
comptes sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à leurs auteurs. Décharge est 

donnée aux vérificateurs.   
 

7.4 Cotisations 2015 
 
Les états pour 2015 ont été pris le 5 mars 2015 et les cotisations seront envoyées dans 

le courant du mois de mars. 
 

Les cotisations fédérales et cantonales resteront comme présentées en 2014, soit : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

FSG CAS ACVG

Actifs 44.00CHF               3.00CHF                  10.00CHF               

Licenciés 17.00CHF               3.00CHF                  -CHF                    

35+ 44.00CHF               3.00CHF                  7.00CHF                 

Membres honoraires travaillants  CHF              44.00  CHF                 3.00  CHF                7.00 

Non gymnastes 3.00CHF                  -CHF                    7.00CHF                 

Jeunes 2 (garçons/filles) dès 17 ans 12.50CHF               2.50CHF                  5.00CHF                 

Jeunes  1 (enfantines & P-E) 12.50CHF               2.50CHF                  5.00CHF                 

Cotisation de base de société 200.00CHF            

Journal GYM (annuel / 4 numéros) 10.00CHF               

Abonnement de base par société 5 exemplaires

Quota obligatoire 25 % des 

membres adultes 

(travaillants, 

honoraires, 

passifs) 50.00CHF               
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Les délégués acceptent les cotisations cantonales & fédérales 2015 tels que présentées. 
 
7.5 Budget 2015 

 
Le budget pour 2015 vous est présenté comme suit : 

 
Pour les charges  
 

Charges     

3 CHARGES  CHF 1'092'440.00  

30      Cotisations  CHF     509'800.00  

301           Cotisations FSG  CHF     460'000.00  

302           Cotisations CAS  CHF       48'000.00  

303           Cotisations URG  CHF          1'800.00  

31      Charges salariales  CHF     173'300.00  

32      Charges immobilières et matériel  CHF     190'740.00  

321           Locations  CHF     137'740.00  

322 

          Achat et entretien matériel sportif (< 

5'000) 
 CHF       13'000.00  

323           Amortissement matériel  CHF                      -    

324           Provision amortissement salle sport  CHF       40'000.00  

33      Frais de fonctionnement  CHF     125'800.00  

34      Frais administratif  CHF       23'000.00  

341           Achat de matériel et mobilier  CHF          1'200.00  

342           Frais de télécommunications et ports  CHF          6'800.00  

343           Frais informatique et copies  CHF          9'400.00  

344           Frais publicitaires et annonces  CHF          2'500.00  

345           Frais divers  CHF          3'100.00  

35      Frais marketing et communication  CHF       33'000.00  

351           Frais d'impression et d'envoi  CHF       33'000.00  

36      Autres charges  CHF       36'800.00  

361           Frais de compétitions et concours  CHF       26'800.00  

362           Tenues vestimentaires  CHF          8'000.00  

363           Impôts  CHF          2'000.00  

      

  Différence (bénéfice budgeté)  CHF         1'860.00  

     CHF 1'094'300.00  
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Pour les produits 

Produits     

4 PRODUITS  CHF 1'094'300.00  

40      Cotisations  CHF     675'200.00  

401           Cotisations des sociétés membres  CHF     650'000.00  

402           Cotisations Sport Elite   CHF       25'000.00  

403           Dons membres  CHF             200.00  

41      Subventions  CHF     297'000.00  

42      Produits des concours   CHF       49'000.00  

421           Produits division Gymnastique  CHF       10'500.00  

422           Produits division Agrès  CHF       29'500.00  

423           Produits division Athlétisme  CHF          7'000.00  

424 

          Produits division 

35+/Jeux/Jeunesse 
 CHF                      -    

425           Produits division Sport Elite  CHF          2'000.00  

442           Revenus financiers  CHF             500.00  

443           Ventes - location matériel et salles  CHF       23'200.00  

444           Autres recettes diverses  CHF             500.00  

445           Dissolution provision   

      

      

      

     CHF 1'094'300.00  

 

Le budget présenté pour l’exercice 2015 est équilibré et assez semblable au budget 

2014.  
 
Toutefois les variations significatives suivantes sont prévues : 

 augmentation des charges salariales suite à la décision d’engager un entraîneur, à 
temps partiel, pour la GAF qui débutera le 1er avril 2015; 

 diminution des charges concernant les immobilisations ; 
 diminution des produits en ce qui concerne les locations de la salle de sport du 

CMC, la salle n’étant louée plus qu’à des associations sportives ; 

 diminution des produits des concours du fait qu’en 2014, nous avons eu la Fête 
Cantonale Vaudoise de Gymnastique. 

 
Aucune dépense exceptionnelle n’est prévue, mais les divisions pourront acquérir le 
matériel nécessaire pour le bon fonctionnement des cours et des manifestations. 

 
Un bénéfice CHF 1'860.- est prévu. 

 
La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote et le budget 2015 est approuvé à 

l’unanimité. 
~ 

 

M. Nicolas Imhof, chef du service de l’éducation physique et du sport de l’Etat de Vaud 
prend la parole et remercie chaleureusement Mme Conti pour tout le travail effectué à la 

tête de l’ACVG durant ces dernières années. Il se réjouit de voir le dynamisme de l’ACVG 
et suit notre démarche quant au projet de construction de salles de gymnastique, dont 
une pour le sport élite, le SEPS ayant également le projet de construire la maison du 
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sport vaudois à Leysin avec une salle de gymnastique. Par ailleurs, au niveau cantonal, 
Vaud est candidat pour l’organisation des Jeux Olympiques Jeunesse en 2020. 
 

8. Propositions et informations du Comité Cantonal 
 

8.1 Fête cantonale vaudoise de Gymnastique 2014 
 

Ce point étant déjà traité nous passons au point 8.2. 
 
8.2 Informations techniques 

 
Le comité cantonal tient à remercier les différentes sociétés organisatrices de  

manifestations en 2014 pour la parfaite tenue des manifestations : 
 
Pour la division agrès, les sociétés de : 

Villeneuve, Gym Oron, Gym Morges, FSG Lausanne Amis-Gym, ainsi que les 5 sociétés 
organisatrices de la Fête Cantonale, La FSG Bière, la Gym St-Prex, FSG Aubonne, FSG 

Gimel et la Gym Rolle. 
 
La division Agrès cherche 1 à 2 organisateurs pour ses manifestations de 2017. Puis dès 

2018.  
 

Pour la Division Athlétisme, les sociétés de : 
Saint-Cierges, La FSG Agiez-Vallon du Nozon, ainsi que les 5 sociétés organisatrices de 
la Fête Cantonale de Gymnastique. 

 
Seule la finale individuelle de 2016 a trouvé preneur. La division est à la recherche de 

sociétés pour toutes ses autres manifestations durant l’année 2016. Toutes les 
compétitions dès 2017 cherchent un organisateur ! 
 

Pour la division Gymnastique les sociétés de : Orbe-Ancienne, La FSG Yverdon Amis-
Gym, ainsi que les 5 sociétés organisatrices de la Fête Cantonale 

 
La division recherche un organisateur pour la seconde journée Gymnastique test les 28 
et 29 mai 2016. Dès 2017 toutes les compétitions sont à pourvoir. 

 
Pour la division Sport-élite la GR Lucens pour l’organisation de la compétition vaudoise. 

 
L’ACVG a le privilège d’être représentée par trois groupes à la 15ème World 

Gymnaestrada qui se déroulera à Helsinki au mois de juillet. Le groupe vaudois « La tête 
dans les étoiles » qui se produira sur scène, le groupe vaudois Crazy team qui se 
produira également sur scène et le Team Vaud Gala FIG qui représentera le canton de 

Vaud et la FSG dans le prestigieux gala de la Fédération Internationale de Gymnastique. 
De plus un groupe seniors « romands » avec plusieurs vaudois sera aussi du voyage. 

 
Pour vous familiariser avec ces groupes, voici quelques informations : 
Le groupe vaudois « La tête dans les étoiles se compose de 117 gymnastes. Il est placé 

sous la responsabilité technique de Philippe Arn, et sous la responsabilité administrative 
de Gaëlle Borgeaud. Leur démonstration allie performance au sol, au double 

minitrampoline, sur des engins non conventionnels et en gymnastique et danse. Leur 
message : Tout va bien, ça avance ! 
 

Le groupe vaudois Crazy team se compose quant à lui de 85 gymnastes. Il est placé 
sous la direction de Claude et Damien Bidlingmeyer. Ça vole, ça saute, ça lance, ça 

rattrape dans tous les sens, le tout dans une chorégraphie hors du commun qui vous 
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ravira lors de sa présentation. 
 
Le Team Vaud – Gala FIG est intégré dans le Gala de la Fédération Internationale de 

Gymnastique a pour thème « Live-Love-Laught ». Il y présentera une production alliant 
Gymnastique rythmique et trampoline sur le thème « Live ». Le groupe se compose de 

21 gymnastes et est placé sous la direction de Marie-Julie Papaux et Mélissa Oubrier. 
 
Les derniers participants représentant le canton de Vaud font partie du groupe senior 

romand. Composé de 76 gymnastes de toute la Romandie, les Vaudois sont au nombre 
de 36. Placé sous la responsabilité technique de Rose-Marie Mory, il se présentera dans 

une production avec des engins non-conventionnels sous le titre de GymEmotion. 
 
Par ailleurs, Mme Nicole Buchwalder, présidente de la FSG Echallens, informe que des 

gymnastes vaudois sont également inscrits avec le groupe de la FSG. 
 

Les groupes vaudois se présenteront lors du GALA vaudois, organisé à Morges le 27 juin 
2015. Tous les bénéfices de ce gala seront redistribués aux groupes pour rendre leur 
voyage plus accessible. En plus des groupes vaudois partant à la Gymnaestrada vous 

pourrez admirer les meilleures sociétés vaudoises qui présenteront leur production de 
compétition. Nous vous attendons donc nombreux. N’hésitez pas à faire de la promotion 

auprès de vos membres. 
 

8.3 Manifestations futures 
 

Les manifestations cantonales importantes, à ne manquer sous aucun prétexte et à 
noter dans vos agendas pour l’année à venir et pour 2016. 

 
- Le championnat vaudois de gymnastique aux agrès de sociétés à Morges les 30 et 

31 mai. 
- Le championnat vaudois de gymnastique de sociétés à Blonay les 6 et 7 juin. 
- Le championnat vaudois de gymnastique aux agrès individuels organisé par 

Vevey-Ancienne les 26 et 27 septembre. 
- La Finale vaudoise Gymnastique Tests individuelle et par équipe à Aubonne le 20 

juin. 
 
Pour 2015 l’ACVG a la chance de pouvoir compter sur deux sociétés qui s’investiront 

dans l’organisation de manifestations au niveau national : 
 

La Gym Villeneuve qui organisera les championnats suisses de Trampoline et la FSG 
Yverdon Amis Gymnastes qui s’occupera de la mise sur pied du championnat suisse de 
Gymnastique de société, qui aura lieu pour la troisième fois dans notre canton. Le comité 

cantonal tient à les féliciter pour leur engagement. 
 

M. Roger Haupt de la FSG Aigle-Alliance intervient pour annoncer le championnat 
romand de sociétés les 13 et 14 juin. 
 

L’ACVG est une association qui a la chance de pouvoir compter toutes les tranches d’âge 
dans ses rangs. Vous avez pu noter que la Jeunesse et les 35+ / 55+ ainsi que les 

amateurs de Fit et Fun ne sont pas apparus dans le résumé des principales 
manifestations ACVG. Le comité cantonal a à cœur de promouvoir toutes ses divisions 
avec la vigueur qu’elles méritent.  

 
Ainsi un nouveau concept pour la jeunesse a été préparé. Quatre régions ont été 

définies : l’est vaudois, la région centre, l’ouest vaudois et le nord-vaudois. L’objectif est 
de diminuer les déplacements de chaque société, faciliter les organisations en diminuant 
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le nombre d’enfants par lieu, rendre accessibles ces organisations à toutes les sociétés 
de l’ACVG. Grâce à la mise sur pied de ces journées, ce sont au minimum 1500 enfants 
qui pourront profiter des jeux organisés par la division enfantines et P+E en 

collaboration avec la société organisatrice.  
 

La particularité de cette journée est que les 4 organisations auront lieu le même jour. 
Ainsi ces 1500 enfants seront en mouvement tous en même temps à travers le canton. 
Nous espérons attirer un maximum de sociétés pour faire profiter toute la famille de la 

gymnastique de cette magnifique vitrine. A coup sûr, le 26 juin 2016 est une date à ne 
pas manquer ! Les responsables Parents-enfants et enfantines se tiennent à disposition 

en cas de question. 
 
Et les adultes ne seront pas en reste, puisqu’une journée leur sera également consacrée. 

Notez dans vos agendas les dates qui sont retenues pour l’instant : le 30 avril-1 mai ou 
le 21-22 mai 2016. Nous espérons que chaque société enverra une belle délégation 

d’adultes pour passer une super journée avec la convivialité qu’on leur connaît ! 
 
Afin de permettre à chaque tranche d’âge de pouvoir profiter de son sport favori, nous 

cherchons un organisateur par région dans la jeunesse et un pour la journée « adulte ». 
N’hésitez pas à approcher un membre de ces divisions ou M. Cédric Bovey pour de plus 

amples informations ; nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 
 

La prochaine grande fête sera la Fête cantonale vaudoise de Gymnastique Jeunesse. 
Tenue en 2009 sous le nom de Festigym, nous sommes toujours à la recherche d’un 
organisateur pour 2017. Le temps avance et le moment est venu de faire acte de vos 

candidatures. Le délai de postulation est fixé au 1er juin. Les dates retenues pour cette 
manifestation sont les 17 et 18 juin 2017. 

 
La dernière manifestation à pourvoir n’est autre que la Fête Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique 2020. Après le franc succès de la dernière Fête qui s’est déroulée à Bière, 

le comité cantonal encourage toutes les sociétés intéressées à postuler pour organiser la 
prochaine fête. Les candidatures sont à déposer auprès du secrétariat jusqu’ au 1er 

décembre 2015. 
 
En 2018, la Fête Romande se déroulera dans le canton de Vaud, organisée par les 

sociétés de Lausanne. Un grand merci à elles d’avoir pris en charge cette manifestation 
d’envergure. 

 
Organigramme 
 

Il vous est proposé de tester pendant une année un nouvel organigramme pour le 
comité cantonal de l’ACVG. 
 
Groupes de travail 

 
Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2020 
Le groupe de travail de la FCVG 2020 a pour but de réfléchir à l’évolution de cette 

manifestation, d’en définir les attentes en tenant compte du bilan de celle de 2014. Les 
pistes de réflexion sont : inscription uniquement sur internet (sans téléchargement), 

regroupement de catégories et sélection des disciplines à proposer (princ. en 
athlétisme), révision du mode de classement par branche, annulation des compétitions si 
le nombre de techniciens n’est pas suffisant. La situation de l’athlétisme devra être 

revue en raison du manque de chef et de techniciens dans cette discipline. Cette 
commission est dirigée par M. Cédric Bovey et Mme Graziella Clément. Le rapport est en 

cours de rédaction et sera déposé pour le 31 mai 2015. 
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Complexe gymnique 
Cette commission de 8 personnes, dirigée par M. Raoul Vuffray, a pour but de réfléchir à 

la réalisation d’un complexe gymnique. Les besoins des divisions ont été étudiés  et le 
rôle de ce complexe est en cours de clarification. Les réflexions sur les sources de 

financement possibles sont en cours. Le délai de dépôt du dossier est fixé au 31 
décembre 2015. 
 

Nous vous rappelons que la conférence des dirigeants et responsables techniques de 
sociétés, la CDS, se déroulera à Aigle le jeudi 8 octobre prochain. Le Comité Cantonal 

compte sur la présence de toutes les sociétés membres de notre association lors de cette 
soirée. Des informations complémentaires vous seront transmises ultérieurement. 
 

En 2016, l’assemblée des délégués aura lieu le 12 mars à Préverenges et en 2017, le 
samedi 11 mars à Crissier. 

~ 
 
La parole est ensuite donnée à M. Wehrli. Il nous présente la Fête Fédérale de Musique 

qui aura lieu à Montreux en 2016. Il en profite pour parler du bénévolat et indique qu’il 
cherche des bénévoles pour la fête fédérale de musique. Avis aux amateurs ! 

 
9. Election complémentaire au Comité cantonal, législature 2013-2016 
 
Le Comité Cantonal est l’organe exécutif de l’ACVG, il en assure bénévolement la gestion 

administrative et technique. Ces membres sont nommés par l’assemblée des délégués 
pour la durée d’un mandat qui s’étend sur une législature de trois ans. La législature en 
cours se termine en mars 2016. 

 
Elisabeth Collaud, responsable de la division Gymnastique, Thony Chevalley, responsable 

de la division Athlétisme et Marianne Conti, présidente, ont décidé d’interrompre leur 
mandat. Patrick Jordan, responsable de la division formation a également émis le vœu 
de quitter son activité au sein de l’ACVG. Qu’ils soient ici remerciés pour leur 

engagement sans relâche.  
 

Pour votre information, Graziella Clément, responsable de la division finances quittera 
ses fonctions lors de l’AD 2016. 
 

Plusieurs postes au sein de notre comité sont donc vacants. Trois sociétés membres 
proposent des candidats.  

 
Madame Fabienne Perret, membre du comité de Blonay FSG présente Madame Aurélie 
Fänger, candidate au poste de responsable de la division Gymnastique de l’ACVG. La 

parole est ensuite donnée à Alain Panchaud, caissier de la FSG Morges pour présenter 
Monsieur Philippe Arn, candidat à la vice-présidence technique de l’ACVG. 

 
Il est demandé à l’assemblée si une personne est candidate pour les autres postes 
vacants. Aucun candidat ne se proposant, le comité de l’ACVG vous informe que 

plusieurs postes restent non pourvus. 
 

Comme mentionné à l’article 7.3 des statuts, l’élection des membres du Comité Cantonal 
est de la compétence de l’Assemblée des Délégués. Il est procédé à une élection 

individuelle des nouveaux membres du Comité Cantonal pour terminer la législature 
2013 – 2016, soit Mme Aurélie Fänger pour la division Gymnastique et M. Philippe Arn 
pour le poste de vice-président technique qui sont élus à l’unanimité par acclamations. 

Bravo et félicitations. 
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Point 9.1 de l’ordre du jour 
 

Election du Président Cantonal 
 

M. Michel Wiederkehr, membre du comité de la FSG Lausanne-Ville présente M. Laurent 
Leyvraz, candidat à la présidence de l’ACVG.  
 

Comme mentionné à l’article 7.3 des statuts, l’élection du Président du Comité Cantonal 
est de la compétence de l’Assemblée des Délégués. Il est procédé à l’élection de M. 

Laurent Leyvraz en tant que président du Comité Cantonal pour terminer la législature 
2013 – 2016. Il est élu à l’unanimité par acclamations. Bravo et félicitations. 
 

Dès lors, le comité se compose de la manière suivante : 
 

Laurent Leyvraz Président 
Jean-François Quiblier Vice-Président administratif 
Philippe Arn Vice-Président technique 

Graziella Clément Division Finances 
Cédric Bovey Division Agrès 

Aurélie Fänger Division Gymnastique 
Nicolas Conne Division Sport Elite 

Vacant Division Athlétisme 
Vacant Division Formation 
Vacant Marketing, communication 

Vacant Division 35+ Jeux-Jeunesse 
 

Lors de l’assemblée de mars 2016, fin de législature, les délégués devront élire à 
nouveau les membres du Comité Cantonal ainsi que les membres de la commission de 
gestion. 

 
Pour rappel, la commission de gestion se compose de cinq membres et de deux 

suppléants, affiliés à des sociétés membres différentes. Le 25 février, nous avons reçu 
par courriel la démission de Madame Aude Genton, présidente de la commission de 
gestion. A ce jour la commission de gestion ne compte que cinq membres. Madame 

Nadine Lecci en assure la présidence jusqu’en mars 2016. Appel est lancé à l’assemblée 
pour trouver deux membres suppléants, appel non entendu. 

 
La commission de gestion est composée des membres suivants : 
 

Nadine Lecci    FSG Vevey Ancienne 
Marlyse Blaser   FSG Chailly-Montreux 

Viviane Charrière   FSG La Tour-de-Peilz 
Pascal Corthesy   FSG Vevey Jeunes Patriotes 
Yann Jaillet    FSG Vallorbe 

 

10. Information de la Fédération Suisse de Gymnastique 
 
Mme Eliane Giovanola, vice-présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, indique 

que les « Congrès FSG » ont lieu en septembre à Lausanne. Cependant, lors du dernier 
congrès, force est de constater qu’il y a trop peu de participants. Mme Giovanola 
rappelle que tout un chacun peut y participer.  La FSG encourage les Romands à suivre 

ce congrès lors de la prochaine édition en 2015. En cas de manque de participation, 
ceux-ci pourraient être remis en question et ne plus être organisés à Lausanne. Dates 

des prochains congrès : 19 - 20 septembre 2015 et 3 - 4 septembre 2016. 
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Tous les cours sont sur le site FSG et ont paru dans le dernier Gymlive. Concernant les 
cours de formation des dirigeants, celui du 14 mars 2015 a dû être annulé par manque 

de participants, alors que celui d’automne est fréquenté à satisfaction. 
 

La Suisse sera représentée par 66 groupes de gymnastique à la World Gymnaestrada 
2015. 
 

Pour information, la Swisscup aura lieu le 8 novembre 2015 à Zurich. 
 

Mme Giovanola remet ensuite l’épingle du mérite de la FSG à Mmes Marianne Conti, 
Elisabeth Collaud et Thony Chevalley. Qu’ils soient ici remerciés de leur investissement 
pour la gymnastique. 

 

11.  Démissions - Admissions 
 
11.1 Démissions 

 
Société membre 
 

Une seule société nous a fait part de sa démission il s’agit de la société de :  
Belmont Parents Enfants. 

 
Les sociétés Ecoteaux-Maracon et Oron ont fusionné ; la nouvelle société se nomme : 
GYM Oron. 

 
Selon l’article 5.5 de nos statuts la société de Denges-Echandens Jeunesse est toujours 

en congé.  
 
Techniciens 

 
Plusieurs techniciennes et techniciens nous ont informés de leur désir de quitter leur 

poste. Nous tenons à les remercier pour leurs activités durant de nombreuses années au 
sein de la gymnastique vaudoise. 

 

 
Il s’agit de Mmes et MM : 

 
Division Agrès : Alexandre Volet, responsable concours Individuels Agrès 

Division Gymnastique : Sarah Giancamilli, responsable concours Gymnastique Tests, 
Denise Rodrigues, technicienne Division Gymnastique, Sophie Burger Abbet,  
responsable concours Gymnastique Société 

Division Athlétisme : Graziella Clément, responsable administrative 
Division Sport Elite : Philippe Arn, responsable juges GAM 

Commission gestion : Aude Genton, présidente 
Commission informatique : Laurent Leyvraz, Jeannette Candaux 
 

11.2 Admissions 
 

Société membre 
 
Nous n’avons pas reçu de demande d’admission. 
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Présentation des nouveaux techniciens 
 
Au sein des divisions, des arrivées sont à relever et nous les remercions pour leur 

engagement et leur futur travail bénévole. Il s’agit de Mmes et MM : 
 

Division 35+ jeux-jeunesse : Carole Antille, technicienne Gymnastique Parents-
Enfants 
Commission informatique : Maria Fagioni et Diane Perez (webmaster) 

Commission athlétisme : Pierre-Yves Gilliéron, technicien et Mariette Petermann, 
collaboratrice 

Sport élite : Florence Gilliéron, responsable subdivision GAF, André Levêque, 
responsable compétition Sport Elite. 
 

Nous avons également le plaisir de présenter M. Sergio Lucas, l’entraîneur professionnel 
de trampoline. 

 

12. Nominations 
 
12.1 Membres honoraires 
 

Conformément à la teneur de l’article 15.2.3 des statuts, la nomination au titre de 
membre honoraire de l’ACVG est de la compétence de l’AD. Le Comité cantonal propose 

cinq candidats. Il s’agit de : 
 
Mmes Sophie Burger Abbet, Denise Rodrigues, Elisabeth Collaud, Marianne Conti et M. 

Thony Chevalley. 
 

Deux membres du Comité cantonal les présentent à l’assemblée ; les délégués acceptent 
ces cinq nominations à l’unanimité. 
 

12.2 Membre d’honneur 
 

Approché par plusieurs gymnastes de la Côte, défendeur de sa région, respectueux de 
l’engagement bénévole, vétérinaire de profession et député, il a présidé durant plusieurs 
années, un comité dynamique afin de recevoir des milliers de gymnastes lors de la Fête 

Cantonale Vaudoise de Gymnastique, Bière 2014. En signe de remerciements, le Comité 
Cantonal propose d’élire Monsieur Jean-Marie Surer, au titre de Membre d’Honneur de 

l’ACVG. 
 

Depuis juin 2006, lors cérémonies protocolaires et à la tête des cortèges, il a toujours 
assumé sa fonction avec dignité et respect. Il a porté notre bannière, emblème 
rassembleur de notre association avec fierté et considération. Le Comité Cantonal 

propose d’élire Simon Blanchoud, actuellement en Nouvelle Zélande, au titre de Membre 
d’Honneur de l’ACVG. 

 
Il est procédé au vote et ces deux personnes sont élues à l’unanimité. 
 

12.3 Mérite de dirigeant sportif 
 

Elle a débuté comme monitrice puis présidente du groupe jeunesse filles. Elle a participé 
et défendu les couleurs de sa société lors de nombreuses manifestations vaudoises et 
internationales occupant chaque fois des postes à responsabilités. Cela fait 36 ans, 

qu’elle s’engage pour sa société. Toujours active, elle assume depuis de nombreuses 
années le poste de caissière au sein de cette dernière.  
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Sur proposition de sa société, le Comité Cantonal décerne le titre du Mérite du Dirigeant 
Sportif à Madame Nicole Seydoux, membre de Lausanne Amis Gym.  
 

12.4 Mérites sportifs 
 

Plusieurs athlètes et sociétés se sont particulièrement distingués depuis la dernière 
assemblée dans les compétitions nationales et internationales. Il s’agit cette année de : 
 

Individuels 

Margaux  Zeender Vevey Ancienne  

Championnat Suisse Féminin par engin : Barre Fixe  

Utzenstorf, 16.11.2014 
  

Justin Delay Yverdon AG  

Championnat Suisse Masculin par engin : sol   

Utzenstorf, 16.11.2014 
 

Justin Delay Yverdon AG  

Championnat Suisse Masculin par engin : saut 

minitrampoline 

Utzenstorf, 16.11.2014 
 

Romain Holenweg Aigle-Alliance  

Trampoline Champion Suisse 

Open Men 

Vouvry 24.05.2014 

 
Sociétés 

 

Merci et bravo à tous, nous sommes année après année très fiers de vos performances.  

 
12.5 Insignes de Juges / Moniteurs 

 
Remise de l’insigne de juge, avec félicitations, à Mmes et MM : 

 
10 ans 
Aubert Jenny, Ecublens Actigym, Duvoisin Claire, Chailly-Lausanne, Dalla Valle Bastien, 

ACVG/ Crissier, Noverraz Adrien, ACVG/Aubonne, Charrière Nicolet Viviane, ACVG/ La 
Tour, Dozio Patricia, ACVG/Gland AGYA, Dubied Rapin Amandine, ACVG/ Yverdon AG 

+ Lucens, Nicolet Sandrine, ACVG/ La Tour, Perey Patricia, ACVG/Yverdon AG,  
 

Aigle Alliance  
Champion Suisse Trampoline par équipe OPEN 

Vouvry 24.05.2014 

Lausanne-Ville  

Champion Suisse Sociétés Jeunesse 

Catégorie B au sol  

Vevey, le 06.12.2014 

Vevey JP  

Champion Suisse Sociétés Jeunesse 

Catégorie A au sol  

Vevey, le 06.12.2014 

Vevey Ancienne 

 

Champion Suisse Sociétés Jeunesse 

Catégorie A anneaux balançants  

Vevey, le 07.12.0214 
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20 ans 
Jaccard Daniel, Yverdon AG, Parrat Rosmarie, ACVG/ Renens, Stuber Anne-Claire, ACVG/ 
Yens, 

 
25 ans 

Clément Graziella, ACVG/Montricher, Cuendet Antoinette, ACVG/ Le Lieu, Job Marlyse, 
ACVG /Cheseaux, Lang Jacqueline, ACVG/Yens,  Ludi Eliane, ACVG/ Chernex, Pehm 
Edith, ACVG/ Lutry la Riveraine, Schmid Trudi, ACVG/ Renens 

 
Remise de l’insigne de moniteur, avec félicitations, à Mmes et MM : 

 
10 ans 
Dalimier Doris, Chailly-Lausanne, Krummen Damine, Chailly-Lausanne, Koschevnikov 

Natacha, Chailly-Lausanne, Capelli Pierre, Cossonay, Jeanmonod Albane, Cossonay, 
Rochat Gross Sabine, Cossonay, Cloux Fabien, Ecublens Actigym, Germond Nicole, 

Granges-Marnand, Sansonnens Emilie, Granges-Marnand, Sansonnens Virginie, 
Granges-Marnand, Cuendet Xavier, La Sagne, Gmünder Morgane, La Sarraz, Hanhart 
Silvia, La Sarraz, Rivé Erika, La Sarraz, Seydoux Caroline, Lausanne AG, Aloïse Tatiana, 

Lucens, Chevalley Tifanie, Lucens, Thüler Fabienne, Lucens, Pidoux Alain, Moudon, 
Vuillens Joëlle, Moudon, Glayre Loane, Valeyres /Rances, Turin Laurie, Valeyres/Rances, 

La Mendola Rachel, Vevey JP, Légeret Nathalie, Vevey JP, Mbosso Jennifer, Vevey JP, 
Vurlod Benjamin, Vevey JP, Zenari Melisa, Vevey JP. 

 
20 ans 
Borloz  Caroline, Chailly-Lausanne, Diday Isabelle, Chailly-Lausanne, Gindroz Patrick, 

Chailly-Lausanne, Palmieri Karin, Chailly-Montreux, Ramuz Loris, Ecublens Actigym, 
Piller Daniel, La Sarraz, Wicht Valérie, Montreux, Pidoux Sophie, Moudon, Bornand 

Margret, Valeyres s/Rances, Durussel Daniel, Yverdon AG, Binggeli Christine, Yvonand. 
 
25 ans 

Righetti Claudia, Granges-Marnand, Demartini Franca, Montreux, Blanc Caroline, 
Moudon, Jaccard Daniel, Yverdon AG, Jaccard Martine, Yverdon AG 

 
30 ans 
Martin  Pascal, Ecublens Actigym, Utz Denise, Granges-Marnand. 

 
35 ans 

Bidlingmeyer Elisabeth, Rolle, Corthésy Cathy, Vevey JP. 
 
40 ans 

Visinand Olivier, La Tour, Bidlingmeyer Claude, Rolle. 
 

13.6 Vétérans cantonaux 
 
Le titre de vétéran peut être décerné à tous gymnastes ayant travaillé au minimum 

quinze ans dans une société et dès l’âge de 40 ans. 
 

Cette année, 34 nouveaux membres vétérans venant de 14 sociétés sont annoncés : 
 
Remise de l’insigne de vétéran cantonal, avec félicitations, à Mmes et MM : 

 
Pierre-Yves Brélaz, Aigle-Alliance, Fabrice Cottier Aigle-Alliance, Marie-France Bolomey, 

Chailly-Lausanne, Vincent Marmillod, Chailly-Lausanne, Carine Neyroud, Chardonne-
Jongny, Isabelle Neyroud, Chardonne-Jongny, Jeannette Guignard, Cossonay, Olivier 
Bornand, Granges-Marnand, Danièle Bueche, Granges-Marnand, Willy Charbon, 

Granges-Marnand, Nicole Germond, Granges-Marnand, Silvia Lysser, Granges-Marnand, 
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François Pagani, Granges-Marnand, Claudia Righetti, Granges-Marnand, Daniel Sertori, 
Granges-Marnand, Eric Bernard, La Sarraz, Joëlle Waber, La Sarraz, Serge Augsburger, 
Morges, Susanna Blaser, Moudon, Ladina Castelmur, Moudon, Jean-Jacques Haas, 

Moudon, Mary-Jeanne Rey, Moudon, Anne-Lise Morisod, Moudon, Marianne Conti, Nyon, 
Luciano Battelino, Payerne GH, Ernest Zbinden, Payerne GH, Paulo Cabral, Payerne GH, 

Elisabeth Collaud, Prangins, Jean-Marc Chevalier, Prilly, Martial Debernardi, Prilly, Pierre-
Louis Larghi, Prilly, Rémy Meylan, Prilly, Joëlle Carangelo-Gallaz, Vevey JP, Renée 
Gnaegi, Yverdon AG, Huguette Morel, Yverdon AG, Berthy Pelet, Yverdon AG, Marlyse 

Pilloud, Yverdon AG, Marinette Wassmer, Yverdon AG. 
 

M. Charly Weber, président du Groupement des vétérans vaudois et au nom de celui-ci, 
félicite et remercie les nouveaux nommés et les accueille par quelques paroles de 
bienvenue. 

 
Il est remercié, ainsi que son comité, de leur précieuse collaboration et appui durant 

l’année et pour le soutien financier du groupement en faveur de la jeunesse de 
l’association. 
 

La fondation du Fonds du Sport Vaudois est aussi remerciée pour l’appui financier qu’elle 
nous apporte chaque année, sans lequel nous ne pourrions assumer toutes les charges 

financières qui nous incombent 
 

 

13. Propositions des sociétés membres 
 

Aucune proposition n’a été déposée dans le délai statutaire (cf. article 7.7.3). 
 

15. Informations de l’Union Romande de Gymnastique 
 

M. Sébastien Dayer, responsable des médias de l’URG rappelle les prochaines 
manifestations URG et indique également que la fête romande de 2018 sera organisée 
par l’UGL ; de même, il indique que plusieurs fêtes romandes auront lieu sur sol vaudois 

ces prochaines années.  
 

Mme Conti remercie M. Dayer et le prie de transmettre les meilleures salutations de 
l’ACVG à son comité. 

 

16. Divers 
 
M. Bernard Nicod, président du CO de cette journée, explique la suite des 
« opérations », relatives à l’apéritif  et à l’organisation du banquet et souhaite à toutes 

et à tous une excellente fin de journée. 
~ 

 
Nous adressons à notre tour, au nom de tous les gymnastes vaudois, des 
remerciements : 

 
 aux organisateurs de cette magnifique journée, soit la FSG Granges-Marnand et la 

Municipalité pour la qualité de leur accueil, pour l’apéritif et le repas qui vont 
suivre  

 aux représentants des autorités politiques, pour leur présence et leur soutien, 

 aux techniciennes et techniciens des divisions, qui, bénévolement, jour après jour, 
font profiter l’association de leurs compétences 

 aux collègues du Comité cantonal qui, durant cette année, comme toutes les 
années précédentes ont consacré énormément de temps à l’ACVG et à Mme 
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Masson. Les conjoints sont également remerciés, eux qui acceptent les 
nombreuses absences du foyer familial. 

 et aux délégués, qui, par leur présence, ont démontré l’attachement de leurs 

sociétés respectives à la bonne marche de l’Association.  
 

Marianne Conti remercie encore toutes les personnes qui lui ont fait confiance durant son 
mandat. Elle remercie les sociétés et toutes les personnes qui oeuvrent chaque jour en 
transmettant leur passion pour la gymnastique. S’engager pour l’ACVG, c’est apprendre 

à gérer de nouveaux défis. Marianne remercie également son mari et sa famille, qui ont 
accepté tout au long de ces années, ses séances, et donc ses absences, pour la 

gymnastique. Elle souhaite tous ses meilleurs vœux au comité cantonal et vive l’ACVG ! 
 

Elle souhaite un bon retour à domicile à toutes les personnes dont l’après-midi « ACVG » 

s’achève et une excellente soirée à celles et ceux qui prennent part au banquet. 
 

La séance est levée à 18h00. 
 
Prochaines AD : samedi 12 mars 2016 à Préverenges et samedi 11 mars 2017 à Crissier. 

 
 

Marianne CONTI     Catherine MASSON 
(signé)      (signé) 

Présidente      Secrétaire 
 
 

Le Mont-sur-Lausanne, le 23 mars 2015 
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