
 

 
 

 
    
 

 
 

 

Compte-rendu de la Conférence des Dirigeants de Société 
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 

du 8 octobre 2015 à Aigle 
 

 

Présidence :  M. Laurent Leyvraz, président de l’ACVG 
 
Ordre du jour : envoyé par courriel aux sociétés et diffusé sur le site 

Internet www.acvg.ch (selon Statuts, art. 11.3.2). 

 
La Commune d’Aigle compte 10’000 habitants 
et se situe entre le Lac Léman et les Alpes, au 

carrefour d’un réseau ferroviaire et routier 
conduisant directement au cœur de 9 stations 
alpines vaudoises et valaisannes.  

Le Château, datant du XIIe siècle, abrite le 

Musée de la Vigne et du Vin qui réunit des 
témoignages culturels sur l’œnologie, la 
biodiversité, les travaux saisonniers et les 

célébrations liées au vin, ainsi qu'une collection d'étiquettes de bouteille et de 
gravures satiriques. 

 

1. Salutations - Bienvenue 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Le président souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue à la traditionnelle 
Conférence des Dirigeants de Société 2015 et vous remercie de votre 
participation que nous souhaitons d’ores et déjà active. 

 
Un immense merci à la Société FSG Aigle-Alliance pour l’accueil et pour 

l’organisation de cette soirée ainsi que les autorités communales d’Aigle pour la 
mise à disposition de la salle.  
 

Nous saluons particulièrement : 
 

Monsieur Frédéric Borloz, Syndic d’Aigle et député au Grand Conseil Vaudois, 
Monsieur Fabrice Cottier, Président de la FSG Aigle-Alliance. Je salue Mesdames 

http://www.acvg.ch/
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Nadine Lecci, présidente de la commission de gestion, Marlyse Blaser et Viviane 

Charrière, membres de la commission de gestion. 
 

M. Leyvraz remercie tous ses collègues du Comité Cantonal pour leur 
engagement et surtout leur soutien apporté durant ces premiers mois d’exercice, 
soit : 

 
Jean François Quiblier, vice-président administratif 

Graziella Clément, division finances 
Philippe Arn, vice-président technique 
Aurélie Fänger, division gymnastique 

Cédric Bovey, division agrès 
Nicolas Conne, division Sport-Elite 

 
Il salue M. Charles Weber, président du Groupement Vaudois de l'Union Fédérale 
des Gymnastes Vétérans. Il salue et remercie également Madame Catherine 

Masson qui va retranscrire le compte-rendu de cette conférence et l’envoyer par 
courrier électronique à chaque société membre de notre association 
conformément à la teneur de l’article 11.5 des statuts. Les techniciens le 
recevront également par courriel. 

 
Appel des sociétés membres 
 

Sociétés membres représentées 54 (sur 122)
   

   
Droits de vote (1 par société membre – Statuts, art.11.4)     
   

Majorité absolue (1/2 + 1) 28   
   

   
Majorité des deux tiers 36   
    

Sociétés excusées 15  
    

Nombre de délégués 54  
 
Participants 100 environ 

 
 

~ 
 
L’ordre du jour ne subit aucune modification.  Il est adopté et sera suivi tel que 

proposé : 
 

1. Salutations – bienvenue 
2. Informations techniques 
3. Informations administratives 

4. Propositions des sociétés membres 
5. Divers  
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Monsieur Frédéric Borloz, syndic d’Aigle et Député au Grand Conseil Vaudois 

adresse quelques paroles à l’assemblée et remercie tous les intervenants et les 
bénévoles. M. Leyvraz transmet, au nom de l’ACVG, ses remerciements à M. 

Borloz et aux autorités politiques de la commune. 
 
Parole est donnée à Monsieur Fabrice Cottier, Président de la FSG Aigle-Alliance 

qui souhaite la bienvenue aux personnes présentes, qui présente sa société et 
remercie la Municipalité d’Aigle pour le vin d’honneur qui sera servi à l’apéritif. 

 
~ 

 

Les sociétés membres ont été invitées conformément à la teneur de l’article 
11.3.2 des statuts par courriel avec l’ordre du jour le 7 septembre 2015. 

 
Le comité cantonal souhaite, comme chaque année, avoir un dialogue avec vous, 
des échanges d’idées et il attend vos propositions et remarques. En cas votation, 

les membres de la commission de gestion fonctionneront comme scrutatrices. 
Pour rappel les votations de la CDS sont uniquement à but consultatif. Lors de 

vos interventions, nous vous prions de décliner votre nom, votre fonction au sein 
de votre société ainsi que le nom de cette dernière. 

 
2. Informations techniques 

 

Nous rappelons que nous sommes toujours à la recherche d'un organisateur pour 
la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique Jeunesse en 2017. Cet appel a été 

lancé déjà l'an passé et répété en Assemblée des Délégués ce printemps. Le 
délai pour déposer un dossier de candidature était fixé au 30 juin 2015. Nous le 
repoussons au 29 novembre 2015. Notre calendrier cantonal est calqué sur les 

concours des instances faîtières supérieures et le dernier week-end de libre en 
juin pour cette Fête sont les 10 et 11 juin 2017. Nous espérons vivement que 

l'une de vos sociétés ou une alliance entre plusieurs sociétés se porte candidate. 
Plusieurs d'entre vous avez le potentiel et les infrastructures pour organiser cette 
fête pour VOS jeunes gymnastes vaudois. Le comité cantonal se tient à votre 

disposition en fin de Conférence pour tout renseignement complémentaire. Il 
serait regrettable pour toutes les parties de devoir annuler cette manifestation.  

 
Le président a le plaisir de présenter Madame Manon Félix de la FSG Lausanne 
Amis-Gymnastes. Manon s’est intéressée à la Division Formation durant le 

premier semestre 2015. Dès lors, le comité cantonal – conformément au point 
9.1.5 des statuts – s’est adjoint les services de Manon en tant que responsable 

de division de la formation ad intérim. Elle participe à nos séances mensuelles et 
son engagement s’est certainement déjà remarqué à quelques reprises au sein 
des divisions et subdivisions. Elle est remerciée de son excellente collaboration et 

nous espérons continuer ainsi dans le futur.  
 

2.1 Formation  
 
La division formation a 6 responsables formation. Nous recherchons une 

responsable formation en gymnastique.  
 

Le cours Jump’in aura lieu le 31 octobre prochain et le cours 7-12 le 1er 
novembre 2015. Ils auront lieu à Lausanne. Inscrivez-vous, faites passer le 
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message au sein de votre société. Il est particulièrement destiné aux jeunes 

entraîneurs ou à ceux qui débutent le monitariat. Il est prévu de mettre sur pied 
un projet de formation continue des jeunes moniteurs et de développer des 

formations para-gymniques, telles que 1er secours, psychologie chez les jeunes, 
etc. 
14/34 

2.2  Agrès 
 

Mme Caroline Blanc, responsable de la subdivision concours individuel et Mme 
Nathalie Müller, responsable administrative quittent la division à la fin 2016. 
Nous sommes à la recherche de personnes désirant s’investir dans ces deux 

fonctions. Par ailleurs, nous recherchons également un ou une collaborateur/trice 
en subdivision agrès de société et un ou une responsable développement de 

camps jeunesse. Les cahiers des charges et renseignements peuvent être 
obtenus auprès de Cédric Bovey. 
 

La séance information Agrès aura lieu le 19 novembre 2015 à 19h30 à la salle 
415 du bâtiment Amphimax, Unil, Dorigny. Les remarques des sociétés sont à 

adresser à M. Bovey (cedric.bovey@acvg.ch ) jusqu’au 4 novembre. 
 

L’effectif des gymnastes agrès est en hausse constante, avec + 24 % entre 2010 
et 2015. L’organisation des concours est à chaque fois un challenge. 
 

Compétitions 2016  
- 19-20 mars Master 1, Région C, Corsier-Corseaux  

- 16-17 avril Master 2, Région A, Gland  
- 23 avril Master 1, Région B, Moudon  
- 21-22 mai Master 2, Région C, Bex  

- 18-19 juin Master 2, Région B, Valeyres s/Rances  
- 25-26 juin Master 1, Région A, Begnins  

- 24-25 septembre Championnat vaudois individuel Vevey Jeunes-Patriotes 
 
Compétitions 2017  

- Master 1, Région A, FCVGJ?  
- Master 2, Région A ?  

- Master 1, Région B, FCVGJ?  
- Master 2, Région B, Intérêt  Pomy  
- Master 1, Région C, FCVGJ?  

- Master 2, Région C ?  
- Championnat vaudois individuel, Intérêt Lausanne Amis-Gym 

 
Si la FCVGJ 2017 a lieu, les masters 1 seront intégrés à cette manifestation. 
 

Cours Juges 2016  
- CP B1,  6 et 21 février, Burier  

- CP B2, 7 février, Burier  
- CP Société, 5 mars, Aigle  
- B1 VD : 07.02 / 12-13.02 / 12-13.03 / 02.07   

- Formation B2 VD : 05-06.02 / 21.02 / 06.03 / 18.09 
 

Profitez de suivre ces cours car ceux-ci ont lieu tous les 3 ans sur Vaud. 
 

mailto:cedric.bovey@acvg.ch
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Inscriptions et informations sous www.agres-region6.ch/formation.html  jusqu’au 

15 novembre 2015. Pour info, ce site sera repris par le site www.urg.ch  
 

Cours 2016 
- Cours méthodologique C1 à C4 et C5 à C7 
- Cours technique  

- Cours KidGym introduction et perfectionnement  -> Formation J+S sport   
des enfants 

- !!! NEW Cours Aide et surveillance !!!  
- 2 Cours de base d’une semaine J+S VD (25 mars (complet) – 9 juillet (reste 

quelques places)) 

 
17 sociétés FSG vaudoises ont participé aux championnats suisses. Pomy s’est 

classé 1er à la combinaison d’engins, Yverdon AG 3ème au sol et Vevey Ancienne  
3ème aux anneaux balançants. Bravo à tous les Vaudois. 
 

La 2ème rencontre jeunesse agrès de société aura lieu le 15 novembre au Vieux-
Moulin à Lausanne. Il n’y a pas de classement, c’est une préparation au CSSJ et 

il est possible d’avoir un feed-back des juges sur demande. Inscription auprès de 
robin.carnello@acvg.ch  

 
Les 28 et 29 mai 2016, la FSG Le Lieu organise les championnats vaudois aux 
agrès de société. Pour le parcours agrès, l’âge a été modifié : 7-10 ans. Ce 

parcours est réservé aux plus jeunes et est orienté pour les groupes polysportifs 
et pour le plaisir. 

 
Le 17 juin 2017, la FSG Montreux organise les championnats vaudois aux agrès 
de société actifs-actives et nous recherchons un organisateur pour 2018. 

 
Manifestation 2015-2016 

- 3 et 4 octobre 2015 : Championnat romand indiv., Neuchâtel (NE)  
- 5-6 décembre 2015 : CSSJ, Obersiggenthal (AG)  
- 11-12 juin 2016 : Championnat romand de sociétés, Martigny  

- 10-11 septembre 2016 : CSS, Widnau (SG)  
- 1-2 octobre 2016 : Championnat romand indiv., Yverdon Amis-Gymnastes 

 
Portique anneaux 
Il est à disposition des sociétés. La location est à tarif préférentiel pour les 

sociétés vaudoises (50%). Il est stocké à Aigle, sur le domaine de M. G. Devaud. 
Un grand merci à lui pour la disponibilité de l’espace de stockage.  

 
ACVG Gym Award 2015 
Plus de 1000 votes ont permis de sélectionner les deux meilleures vidéos : 

- 1er prix jeunesse, FSG St-Prex (8 gr.) 
- 1er prix adulte, FSG Corcelles-le-Jorat (7 gr.) 

 
Bravo à eux. Le concours sera reconduit. Filmez vos soirées de société et postez-
les. 

 
Waterings 2016 

Au vu du succès de cette édition, le prochain Waterings sera organisé les 13 et 
14 août 2016. 

http://www.agres-region6.ch/formation.html
http://www.urg.ch/
mailto:robin.carnello@acvg.ch
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Camp Agrès 

Nous recherchons des organisateurs et des moniteurs. Inscrivez-vous. 
 

Cadres cantonaux – filles et garçons 
Les deux cadres ont reçu chacun frs 200.- de la part des Vétérans vaudois. Un 
grand merci à eux pour leur soutien. 

 
Gymotion 2016 

Cette manifestation aura lieu le 16 janvier 2016 à Zurich. La société Yverdon AG 
y participera. 
 

2.3 Athlétisme  
 

La subdivision formation athlétisme a été reprise par M. Pierre-Yves Gilliéron. La 
division est actuellement en restructuration. Des discussions ont également lieu 
avec l’ACVA entre les présidents et le responsable de la formation.  

 
Les objectifs sont : 

- Accroître le développement de l’athlétisme au sein des sociétés de gym 
- Promouvoir une image attractive de ce sport  

- Développer l’offre de formation et concours 
 
 Et les buts : 

- Assurer la pérennité de la division  
- Renforcer l’équipe de techniciens-nes. Vous êtes les bienvenu(e)s 

- …répartir la charge de travail 
 
M. Gilliéron a mis sur pied trois séances et 4 à 5 personnes seraient intéressées à 

collaborer en tant que techniciens. Une enquête a été menée auprès des sociétés 
qui a porté entre autres sur les éléments suivants : 

 
- Nombre de sociétés:~ 40 (sur 120)  
- Nombre d’athlètes: ~1’300  

- Nombre de moniteurs-trices: ~170  
- …dont: ~70 J+S  

- Identification des besoins en formation  
- Recensement des sociétés pouvant organiser un concours  
- Intérêt des personnes/sociétés pouvant intégrer la division 

 
Programme 

- Un cours de formation « coordi-physique » aura lieu le 14 novembre 
prochain 

- Synergie avec l’ACVA – programme commun dès 2016 

- Concours 2016-2017 : candidats suivants ont confirmé : la FSG Le Mont 
pour la 1ère qualification indiv., la FSG Epalinges pour la 2ème qualification 

en athlétisme indiv. et la FSG Chailly s/Montreux pour la finale vaudoise 
en athlétisme indiv. D’autres organisateurs sont recherchés. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : pierre-yves.gillieron@acvg.ch  
  

mailto:pierre-yves.gillieron@acvg.ch
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2.4  Gymnastique  

 
Résultats des journées suisses des tests 2015 

FSG 4 : 3ème Lauriane Ryser, Yverdon Amis-Gym 
FSG 6 : 3ème Cindy Dubi, Ollon-St-Triphon 
FSG 7 : 2ème Stéphanie Prior, FSG Prilly 

 
CS gymnastique individuelle et à 2 

GYSSE concours 1 partie :  
3ème Besjana Iseni, Gym Rolle 
 

Les résultats aux championnats suisses sont réjouissants et nous félicitons toutes 
les gymnastes et les sociétés pour leurs résultats. 

 
Mme Christiane Odier, en appui à la responsable concours de société 
démissionne pour fin 2016. Nous recherchons toujours une responsable 

formation pour la division. Nous saluons l’arrivée de Mme Marjorie Berger, 
responsable concours gymnastique tests. 

 
Le camp 2015 à Orbe s’est bien passé. 32 participants y ont pris part. Il sera 

réédité en 2016. 
 
L’aérobic est maintenant une subdivision de la division gymnastique. Une 

démonstration aura lieu aux CVGS à Roche le 6 juin 2016 et les championnats 
suisses 2017 auront lieu à Villars s/Ollon. Nous recherchons un ou une 

responsable pour cette discipline. 
 
La division gymnastique a crû de + de 40 % en 4 ans. Une réorganisation des 

concours sera nécessaire. 
 

Une unification des prescriptions entre les agrès et la gymnastique a été faite, 
quelques nouvelles règles pour la gymnastique de sociétés sont mises en place 
pour 2016, entre autres : 

- Musique sur clé USB 
- Ouverture de toutes les catégories 

- Remise des prix aux 3 premières places et 40 % de distinctions (même s’il 
n’y a que 2 gymnastes) 

- Classement du champion vaudois aux 3 meilleures notes. 

 
Cours 2016 

Pour la gymnastique tests, nous avons besoin de juges vaudoises et fédérales, et 
pour les concours de sociétés, de juges fédérales. Plusieurs cours sont mis en 
place en 2016. Plus d’infos auprès de : aurelie.fanger@acvg.ch  

 
Compétitions 2016   

- 23 et 24 avril : 1ères journées qualifications, Oron  
- 28 et 29 mai : 2èmes journées qualifications, Lausanne Amis-Gymnastes  
- 4 et 5 juin : CVGS, Roche  

- 25 juin : Finale vaudoise gymnastique tests, Ecublens. 
 

Autres compétitions 2015-2016 
- 21-22 novembre 2015 : CRG, Bulle  

mailto:aurelie.fanger@acvg.ch
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- 5-6 décembre 2015 : CSS Jeunesse, Obersiggenthal  

- 13-14 février 2016 : Journées suisses de tests, Vétroz  
- 11-12 juin 2016 : CRS, Martigny  

- 10-11 septembre 2016 : CSS, Widnau  
- 3-4 septembre 2016 : Congrès FSG, Dorigny 

 

Compétitions 2017 
- 1er-2 avril : 1ère journée qualifications ?  

- 6-7 mai : 2ème journée qualifications ?  
- 10-11 juin : FCVGJ ?  
- 17-18 juin : CVGS & CVAS actifs, Montreux 

 
La finale jeunesse aura lieu dans le cadre de la FCVJ 2017 si elle a lieu et dans 

les CVGS pour les actifs-actives. S’il n’y a pas de FVJC 2017, une finale sera 
organisée pour tous les tests ; date à définir. 
 

2.5 Sport‐Elite 
 

Les effectifs sont en hausse, excepté en GR et GAM qui ont quelque peu baissé 
depuis 2014. Les effectifs 2015 sont de : 

- 84 en GR dont 17 au centre cantonal 
- 50 en GAF dont 11 au centre cantonal 
- 39 en GAM 

- 27 au CRT (trampoline) dont 10 Vaudois sur 19 au centre régional 
 

Au printemps 2015, un entraîneur professionnel pour la GAF a été engagé. Il 
s’agit de M. Kristian Perisa de Zagreb. Des tests d’entrée au centre cantonal ont 
eu lieu en juin et un camp d’entraînement a été mis sur pied en août. 

La GR compte 1 gymnaste dans le cadre espoir (Salomé Bondallaz) et une dans 
le cadre junior (Jasmin Frieden). Pour le trampoline, 1 athlète est dans le cadre 

espoir et 5 sont dans le cadre national. 
 

Les gymnastes GR obtiennent d’excellents résultats aux concours et aux 
championnats suisses, telles Salomé Bondallaz (FSG Lucens) 3ème au cerceau et 
4ème à la corde) en P3 et  l’ensemble RLZ Bienne dont Salomé fait partie (1ère 

place dans la catégorie Jeunesse G2). De même pour l’ensemble suisse Juniors 
G3 dont Jasmin Frieden (FSG Lucens) fait partie. Cet ensemble s’est également 

classé 7ème lors des championnats d’Europe junior à Minsk le 3 mai 2015. 
 
Concernant la GAF, Nolwenn Lévêque (FSG Morges) s’est classée 3ème au sol lors 

des championnats romands par équipes et par engin et l’équipe vaudoise s’est 
classée 7ème en ligue nationale C lors des championnats suisses par équipe en 

septembre. 
 
En GAM, David Demartini (FSG Montreux) s’est classé 1er au sol et au saut tandis 

que Philippe Francey (FSG Montreux) s’est classé 1er à la barre fixe. L’équipe 
vaudoise s’est classée 6ème en ligue nationale C lors des championnats suisses 

par équipe en septembre. 
 
Pour le trampoline, Romain Hollenweg (FSG Aigle-Alliance) obtient la 1ère place 

aux championnats suisses seniors, de même que Fanny Chilo (FSG Morges) et 
Sylvie Wirth en synchrone. Chez les juniors, Léa Grau (FSG Aigle-Alliance) 
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obtient la 2ème place en U11, Nolwenn Borloz (FSG Aigle-Alliance) la 3ème en U11 

et Sally Dietzel (FSG Ecublens) arrive 2ème en U15. 
 

Fanny Chilo et Sylvie Wirth obtiennent la 6ème place en synchrone à la coupe du 
monde du 10 au 12 septembre 2015, tandis que Nathan Borloz et Sally Dietzel 
obtiennent la 5ème place à la Friendship Cup à Prague des 25 au 28 septembre 

2015. 
 

Les membres du sport Elite ont participé au gala WG 2015 à Morges le 27 juin 
dernier et les athlètes du centre national de trampoline au brunch de l’espoir – 
ELA (association européenne contre les leucodystrophies) le 7 juin dernier à 

Tramelan. 
 

Les 21 et 22 novembre 2015, le CIO fête ses 100 ans à la place de La Riponne à 
Lausanne avec un spectacle « Champions » auquel participeront entre autres 
Stéphane Lambiel. Des gymnastes GR de la FSG Bex SFEP et du centre cantonal 

se produiront lors de cet événement. 
 

Les gymnastes GR participeront encore à la coupe suisse les 7 et 8 novembre 
prochain et au championnat vaudois à Bex le 13 février 2016. Les gymnastes 

GAF participeront aux journées tests FSG à Wil les 28 et 29 novembre, tandis 
que les trampolinistes se rendront à Macolin pour ces journées tests le 1er 
novembre. Les championnats du monde trampoline auront lieu du 25 au 28 

novembre à Odensee (DNK) (Nicolas Schori, Jimmy Raymond et Fanny Chilo s’y 
rendront) et le World Age Group Competition suivra du 30 novembre au 6 

décembre à Odensee. Les tests de qualifications pour les jeux de Rio 2016 auront 
lieu du 18 au 20 avril 2016. Les compétitions de trampoline durant les JO auront 
lieu du 12 au 13 août 2016. 

 
Le sport Elite a plusieurs objectifs : 

- Posséder des gymnastes dans les cadres nationaux juniors et seniors 
- 3 clubs et au minimum 100 gymnastes par discipline 
- Disposer d’une structure professionnelle pour chaque discipline 

- … et décrocher des titres. 
 

Un projet de centre régional GR est en cours afin de remplacer le centre 
cantonal. Ce centre doit être reconnu par la FSG – les contacts sont déjà pris -, 
avoir un entraîneur professionnel engagé à 80-100 %. Nous espérons pouvoir 

lancer ce centre dès juillet 2016 et sommes à la recherche de financement. 
 

Il est prévu de mettre sur pied, tous les deux ans et dès 2017 si possible, une 
compétition sport élite regroupant les 4 disciplines sur un site et durant un seul 
week-end. Nous recherchons un organisateur. 

 
Le site concernant le sport élite a été remanié. A voir sous : http://www.acvg.ch/ 

sur la page de la division du sport élite. 
 

Nous remercions chaleureusement Annika Gil qui s’en est occupée. 
  

http://www.acvg.ch/
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2.6  Evénements  

 
Philippe Arn revient sur la World Gymnaestrada 2015 qui s’est déroulée à 

Helsinki en juillet dernier. La participation vaudoise a été la suivante : 
- 117 gymnastes – production sur scène 
- 80 gymnastes – Crazy Team 

- 23 gymnastes – Team Vaud et gala FIG 
- 36 gymnastes – Seniors romands 

- 118 gymnastes – grand groupe 35+ 55 + 
 
Soit un total de 374 gymnastes vaudois. Merci pour votre participation. 

 
La journée jeunesse destinée aux Parents-Enfants et Enfantine aura lieu le 

dimanche 26 juin 2016. Le principe est de mettre sur pied cette manifestation 
dans 4 régions, avec 4 organisateurs, mais sur une seule journée. Le but est de 
créer une manifestation pour les 4-7 ans qui soit gérable pour une « petite » 

société. Nous espérons ainsi un impact médiatique par le nombre de jeunes 
gymnastes en mouvement en impliquant les médias régionaux et donner l’image 

d’une association dynamique. 
 

Actuellement, seules deux sociétés organisent cet événement : 
- La FSG Lausanne-Ville pour la région Lausanne 
- La FSG Chavornay pour la région Nord 

- Région Est : ? 
- Région Ouest : ? 

 
Nous cherchons donc deux organisateurs pour ces régions. Sans cela, les jeunes 
gymnastes des régions Est et Ouest ne pourront pas participer à cette 

manifestation dans une autre région. 
 

Les 35+ 55 + auront également leur manifestation. Elle aura lieu le 30 avril 2016 
et est organisée par la FSG Gland AGYA. Un tournoi des 3 jeux (balle frappée, 
tennis avec anneau et jeu Goba), le fit&fun sont prévus. 

 
La subdivision 35+55+ recherche de nouveaux membres motivés. Mmes Marlyse 

Pilloud et Lory Racine ont démissionné en septembre 2015. 
 
La FSG met à nouveau sur pied les cours « Fit en hiver ». Les sociétés 

intéressées peuvent s’inscrire sur le site: http://www.winterfit.info/fr/ 

 

2.7  Projets communs  
 
L’an passé nous vous avons parlé de la création de deux commissions. Une pour 

la Fête Cantonale Vaudoise 2020 et une seconde pour le projet d’une salle fixe.  
 

2.7.1  Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2020 
 
La commission composée de Cédric Bovey et Graziella Clément du Comité 

cantonal, de Lionel Gruet (FSG Pomy), Christian Lüthi (FSG Aubonne), Oriane 
Morand (St-Prex) et Jean-Pierre Pahud (FSG St-Cierges) ont fait un bilan de la 

FCVG 2014 sur la base des rapports des divisions, de définir les attentes pour 
2020 et dessiner la future fête cantonale 2020.  

http://www.winterfit.info/fr/
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Les principaux points que vous retrouverez dans le rapport sont 
- Anticiper et tester tous les programmes informatiques 

- Modifier la méthode de calcul du concours par branche et de la fête 
- Unifier les formulaires distribués aux sociétés 
- Définir les critères pour ouvrir une discipline 

- Réunir les sociétés trois semaines avant la fête pour distribuer les cartes 
de fêtes, donner les informations pratiques, etc. 

- Réfléchir sur le contenu du cahier des charges 
- Le personnel à disposition définit l’offre possible 
- Mettre sur pied des cours de juges athlétisme avant la fête. 

 
Actuellement, le nouveau calendrier pour la préparation de la fête est en cours, 

de même pour la coordination des programmes informatiques. Le cahier des 
charges est en discussion au sein du comité cantonal. 
 

Le rapport succinct est à disposition sur le site internet sous l’onglet 
« Documentation - conférence des dirigeants ». Le rapport complet peut être 

obtenu sur demande au secrétariat. 
 

Nous remercions vivement une fois encore tous les membres du groupe de 
travail, les techniciens, les membres du CTO et du CO. 
 

2.7.2  Complexe gymnique  
 

M. Raoul Vuffray, responsable de la commission du complexe gymnique, 
présente les missions de celle-ci, soit : 
 

- Définir les besoins des divisions ACVG 
- Déterminer les collaborations nécessaires/possibles à 

l’utilisation/construction du complexe 
- Etudier les sources de financement possibles 
- Esquisser des alternatives. 

 
Trois sous-groupes se sont réparti le travail : 

 
A. Analyse financière : sources de financement envisageables (Fonds du 

Sport, FSG, partenariat privé, FIG ?). Il faut un projet plus concret afin de 

pouvoir articuler les montants 
B. Analyse des constructions sportives en cours ou à venir dans le canton. 

Peu ou pas de lieux dans le canton qui pourraient convenir 
C. Analyse technique en fonction des besoins des divisions et analyse des 

centres existants. 

 
L’ACVG a besoin d’un outil performant pour ses activités (cours, sport élite, 

entraînements, camps, etc.). Mais il faut compter environs frs 5 mio pour une 
salle de sport. Pour que ce projet puisse voir le jour, il sera nécessaire de 
s’appuyer sur les membres de l’ACVG (contacts, connaissances, etc.). De plus, 

sans droit de superficie, un tel projet est impossible. 
 

La suite du travail est : 
- Définir un aménagement type pour le complexe gymnique 
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- Estimer le coût global. Realsport pourrait chiffrer le projet sans 

engagement 
- Evaluer les aides financières possibles (SEPS ?) 

- Proposer des alternatives 
- Proposer une suite à donner à ce travail au comité cantonal (tout-ménage 

aux communes par ex.). 

 
Le délai pour la reddition du rapport est fixé au 31 décembre 2015. 

 
M. Yersin de la FSG Grandson demande si on a pris contact avec l’école hôtelière 
de Lausanne ? non, idée à retenir. 

 
2.7.3  Gala Vaudois  

 
Le gala du groupe vaudois de la WG 2015 a eu beaucoup de succès, aussi bien 
parmi les participants que les spectateurs et pour les organisateurs. C’est une 

magnifique vitrine pour la gymnastique vaudoise. 
 

C’est pourquoi, nous désirons créer une commission permanente « Gala ACVG » 
de 2-3 personnes pour mettre sur pied un gala tous les deux ans avec les 

missions suivantes : 
 

- Définir le contenu du gala dans les grandes lignes 

- Collaborer avec la société organisatrice / groupes WG lors des années WG 
- Coordonner les tâches administratives 

- Gérer la billetterie 
 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du secrétariat en indiquant 

leur nom, prénom, société FSG, profession, discipline pratiquée et sport 
gymnique de prédilection, mention de la commission et la fonction désirée dans 

celle-ci. Délai au 31 octobre 2015. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à Philippe Arn : 

philippe.arn@acvg.ch  
 

2.7.4  Fête Fédérale de Gymnastique 2025 
 
La dernière Fête Fédérale de Gymnastique en Romandie a eu lieu en 1978 à  

Genève et la dernière dans le canton de Vaud a eu lieu à Lausanne en 1951. La 
77ème édition aura lieu en 2025.  

 
En 2014, les autorités cantonales ont émis le vœu que la plus grande 
manifestation de Gymnastique en Suisse revienne chez nous. Une réflexion est 

menée du côté du Canton. L’ACVG doit aussi mener sa propre réflexion pour 
ensuite répondre au mieux au Canton. Nous possédons déjà quelques chiffres 

tirés de la FFG2013 à Bienne comme : 
- 60'000 participants dont près de 16'000 jeunes 
- Environ 4'000 bénévoles 

- Environ 2'500 juges 
- Une vingtaine de terrains de foot 

- Plusieurs grandes tentes 
- 100'000 visiteurs 

mailto:philippe.arn@acvg.ch
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- Et 340 médias accrédités pour faire parler de la gymnastique 

 
Une commission sera mise sur pied et aura pour mission d’étudier : 

 
- La faisabilité technique et organisationnelle 
- L’estimation budgétaire 

- Les intérêts des sociétés vaudoises 
- Les soutiens politiques. 

 
Nous vous invitons à envoyer vos postulations d’ici au 31 octobre 2015 en 
indiquant vos noms, prénoms, etc. comme indiqué ci-dessus sous la rubrique 

Gala. Délai de reddition du rapport : le 31 décembre 2016. 
 

Monsieur Charles Weber, président du groupement vaudois de l'Union Fédérale 
des Gymnastes Vétérans prend la parole. Il indique que le groupement est 
membre de l’Union fédérale des gymnastes vétérans et compte 1168 membres, 

hommes et femmes. 
 

Les sociétés FSG doivent déposer une demande de candidature au comité 
cantonal au moyen du formulaire adéquat pour tous les gymnastes de 40 ans et 

plus et qui ont officié durant 15 ans dans leur société. Délai : 4 janvier 2016. 
Plus d’infos : http://www.acvg.ch sous l’onglet Documentation et Statuts-
règlements, cahier des charges. 
 

Si la personne accepte sa nomination, elle devra s’acquitter d’une cotisation 
annuelle de frs 20.-. Le montant perçu des cotisations assure d’une part le 

fonctionnement du groupement, mais est reversé au profit des jeunes gymnastes 
pour la participation aux camps, à des cours de formation ou pour la participation 

à la World Gymnaestrada. Cette année, tous les jeunes de moins de 18 ans 
participant à la WG 2015 ont reçu un montant de frs 150.-. Par ailleurs, dès 50 
ans, le vétéran cantonal pourra prétendre au titre de vétéran fédéral. 

 
M. Weber précise que le groupement cherche des membres pour augmenter 

l’efficacité dans leur mission : aider financièrement les jeunes au moyen de 
subsides. Les sociétés FSG sont priées d’annoncer rapidement les membres 
répondant aux critères cités ci-dessus. 

 
3.  Informations administratives 

 

3.1  Division Marketing‐Communication 

 
La division Marketing-Communication a été remodelée et présente les 5 
subdivisions suivantes : 

- Communication – interne/externe de l’ACVG. Promotion de l’ACVG et 
diffusion des informations via le site et les réseaux sociaux, le journal 

GYM, les bulletins infos des divisions, le rapport d’activités, la presse, l’AD 
et la CDS 

- Marketing – recherche de soutien financier et logistique via des donateurs, 

sponsors, mécènes et partenaires 
- Informatique – activités sur les emplacements de concours 

- Webmaster – tenue à jour du site en collaboration avec le secrétariat 
- Journal Gym. 

http://www.acvg.ch/
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Plusieurs points sont encore à développer comme la mise en place d’un réseau 
pour l’envoi d’infos à la presse externe (connaître des journalistes), réaliser une 

plaquette de présentation des activités ACVG, charte graphique, développement 
du site internet et de la présence de l’ACVG sur les réseaux sociaux, directement 
depuis les places de concours, assurer la pérennité de la publication du journal 

GYM. Tess Rosset et Jenny Aubert sont les rédactrices de ce journal, secondée 
entre autres par Annika Gil et Grégory Quin qui vient de les rejoindre. M. Gérald 

Mutzenberg en assure la mise en page. Merci à eux pour l’excellente qualité de 
ce journal. 
 

Nous recherchons parmi nos membres ou leur entourage des professionnels des  
diverses branches mentionnées ci-dessus pour nous soutenir. Le comité cantonal 

est à disposition pour de plus amples informations. 
 
3.2  Comité Cantonal  

 
Lors de l’Assemblée des Délégués 2016, plusieurs postes seront à repourvoir 

pour le Comité Cantonal. Manon Félix se présentera pour la division Formation. 
Graziella Clément mettra un terme à son activité dans notre association. M. 

Alexandre Volet de la FSG Vevey JP se présentera pour ce poste à l’AD 2016. 
Mais d’autres personnes intéressées peuvent également le faire savoir. 
 

Le poste de responsable de la division Athlétisme est vacant depuis l’AD 2015. La 
division est en « veille » au niveau des concours cette année, faute de membres 

dans la division et faute d’organisateurs. En 2016, la division – avec des sociétés 
organisatrices- reprendra ses activités. Aujourd’hui Pierre-Yves Gilliéron, 
responsable de la formation, redynamise la division. Mais il ne pourra pas le faire 

tout seul. Il ne représentera pas non plus la division auprès du comité cantonal. 
Nous recherchons donc quelqu’un pour reprendre cette division. Nous comptons 

sur vous ! 
 
3.3  Diagramme de fonctionnement 

 
Lors de l’assemblée des délégués tenue à Granges-Marnand, Nicolas Conne vous 

a présenté l’organigramme actuel et le projet de refonte pour 2016.  Il est en 
test depuis début 2015 et commence à faire ses preuves. Il permet notamment - 
à l’image des dicastères dans les municipalités - d’attribuer une division aux 

vice-présidents. L’AD a l’attribution d’adopter le règlement de gestion du Comité 
Cantonal sur lequel est inscrit la composition et  l’organisation du fonctionnement 

des divisions et vous serez invité à voter ce changement d’organisation 
conformément au pt 7.3 statuts. A titre consultatif, si la votation était faite ce 
soir, ce changement serait accepté. 

 
3.4  Commission de Gestion  

 
La Commission de Gestion doit être complétée dès 2016. Mme Nadine Lecci, 
présidente de la commission de gestion, indique qu’elle recherche 3 membres et 

3 suppléants, venant si possible de régions différentes. 
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3.5  Division Finances  

 
Le comité cantonal désire développer la formation, augmenter l’offre pour nos 

gymnastes, acheter du nouveau matériel et créer des centres cantonaux et/ou 
régionaux. 
 

Pour cela, il est nécessaire de trouver des financements. L’AD a l’attribution de 
fixer le montant des cotisations cantonales. Vous serez invité à voter ces 

montants conformément au pt 7.3 statuts lors de la prochaine assemblée des 
délégués, puisqu’une augmentation de frs 2.- (deux) par gymnaste sera 
demandée aux sociétés et une augmentation de la cotisation de base de société 

de frs 50.-. A titre consultatif, si la votation était faite ce soir, ce changement 
serait accueilli avec une large majorité d’abstentions, quelques voix pour et 

quelques voix contre. 
 
4. Propositions des sociétés 

 
Mme Nicole Buchwalder de la FSG Echallens remercie le comité cantonal. Elle 

indique qu’elle a beaucoup de plaisir à participer à ces séances et apprendre que 
des nouveaux projets sont en cours. Elle relève qu’il n’est pas toujours facile de 

trouver des informations sur le site. Certains éléments sont peut-être à revoir. 
 
Aucune proposition de sociétés n’a été reçue par courrier et plus personne ne 

demande la parole. 
 

5. Divers 
 
Certaines sociétés ont comme adresse électronique des contacts semblables à 

info@votresociete.ch ou fsgvotresociete@votreprovider.ch et cette dite adresse 
est redirigée chez l’ensemble de votre comité. Cependant les adresses sur 

lesquelles le courriel est redirigé ne sont parfois plus valides. Nous vous invitons 
à les tenir à jour. Le plus souvent, en fonction de vos adresses mail, il ne nous 
est pas possible de vous informer que celle-ci n’est plus valable. 

 
Le délai de dépôt de candidature pour les titres et distinctions pour l’AD 2016 est 

fixé au 4 janvier 2016 minuit. 
 
La prochaine Conférence des dirigeants de sociétés aura lieu en automne 2016 à 

Chailly-sur-Montreux. Si vous êtes intéressé à organiser cette rencontre dès 
2017, nous vous invitons à venir nous en parler dès la clôture de cette CDS. 

 
Aucune société ne demande la parole. M. Leyvraz remercie les personnes 
présentes de leur participation et donne rendez-vous lors de nos diverses 

manifestations et concours et à l’assemblée des Délégués le 12 mars 2016 à 
Préverenges. Il remercie également la FSG Aigle-Alliance pour son accueil. Bonne 

soirée et bon retour dans vos foyers. 
 
M. Leyvraz clôt la séance à 22h30 et invite les personnes présentes à la verrée. 

 
  Laurent LEYVRAZ   Catherine MASSON 

 (signé)  (signé) 
 Président Secrétaire 


