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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION 
CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE A VILLENEUVE

LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 2007

A 14h00, après l’entrée de la Bannière Cantonale et l’hymne vaudois accompagné par l’orchestre 
Trachsel, notre présidente Marianne CONTI ouvre la 7ème assemblée des délégués de
l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique. Au nom du Comité de l’ACVG, elle souhaite
une cordiale bienvenue à tous à Villeneuve, commune bénéficiant d’un panorama exceptionnel et 
beau vignoble où nous sommes reçus par la société de gymnastique de ces lieux que nous
remercions d’ores et déjà chaleureusement pour l’accueil et l’organisation de cette assemblée.

Cette année les délégués suivent le déroulement de l’assemblée de manière visuelle grâce à
l’engagement bénévole de Laurent Leyvraz, responsable webmaster à l’ACVG. Un grand merci. 

Sont excusés les membres du comité cantonal, Tania RIETMANN, responsable de la Division
Agrès, retenue aux championnats suisses et Thony CHEVALLEY, responsable de la Division
Athlétisme, hospitalisé.

Salutations et bienvenue à nos invités présents :

Monsieur Daniel FLUCKIGER, Syndic de Villeneuve
Monsieur Pierre-Alain KARLEN, Syndic de Noville
Monsieur Frédéric BORLOZ, Syndic d’Aigle
Monsieur Marc VUILLEUMIER, Municipal à Lausanne, Président du CO des Championnats

d’Europe de Gymnastique Artistique masculine à Lausanne en 2008 et Président de 
l’Association GYA Lausanne 2011

Madame Dominique MEIER-JAUNIN, Municipale à Villeneuve
Madame Annick MORIER-GENOUD, Municipale à Villeneuve
Monsieur Michel OGUEY, Municipal à Villeneuve
Monsieur Jean DE ARAUJO, Directeur général du centre de congrès et d’expositions de 

Beaulieu Lausanne
Monsieur Pierre CHABLOZ, Président d’honneur de l’Union Européenne de Gymnastique
Monsieur Jean-Marie DONZE, Vice-président de la Fédération Suisse de Gymnastique
Madame Andréa BALET, Caissière de l’Union Romande de Gymnastique
Monsieur Dominique WEBER, Président de La FSG Villeneuve
Monsieur Ulrich KUNZLI, Président du Comité d’organisation
Mesdames Corinne FARROD et Laure MALHERBE RAMEL, Membres du Comité de l’Association 

des Paysannes Vaudoises
Messieurs Michel ALLENBACH et Jacques CHEVALLEY, Membres du Comité de la Société

Vaudoise des Carabiniers
Monsieur Lino CAMPIGOTTO, Responsable informatique de l’Association Cantonale Vaudoise 

de Football
Monsieur Cédric BOLAY, Vice-président de la Fédération Vaudoise des Jeunesses

Campagnardes.
Monsieur Claude-André Mani, Président de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois

Nos honoraires fédéraux :
Madame Christine MEYLAN
Madame Véréna REGARD
Monsieur Jean-Daniel BLANC
Monsieur Daniel BURNAND
Monsieur René CORNU
Monsieur Georges DURUSSEL
Monsieur Marcel HEER
Monsieur Charly WEBER

Monsieur Jean-Claude MOTTAZ, Président du groupe vaudois de l’Union fédérale des
gymnastes vétérans

Monsieur René TACHE, Vice-président du groupe vaudois des gymnastes vétérans.
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Monsieur Simon BLANCHOUD, Banneret Cantonal ACVG.
Messieurs Frédéric BORLOZ, Paul GILLIERON, Bernard GRIBI, Jean-Charles PLANCHE et Jean-

François ROSSIER, Membres d’Honneur de notre association.

Des salutations particulières sont adressées à nos honoraires cantonaux présents. Salutations
également à nos membres détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’insigne du mérite FSG.
Salutations aux journalistes présents et remerciements pour leur travail et invitation à parler
régulièrement et positivement de notre sport dans leurs journaux respectifs.
Pour terminer, salutations respectueuses à toutes les techniciennes et techniciens de l’ACVG 
présents à cette assemblée. Plusieurs invités ont adressé un message d’excuses, accompagné de 
vœux pour notre association. Une pensée émue à nos membres qui, pour des raisons de santé, 
n’ont pu participer à cette journée.

La parole est donnée à Monsieur Daniel FLUCKIGER, syndic de Villeneuve. M. Fluckiger
transmet les salutations des autorités et souhaite la bienvenue dans sa commune aux gymnastes
vaudois. Il est convaincu du rôle joué par la gym dans la vie sociale et la FSG est la plus
importante société. Villeneuve : regard historique du 13ème siècle la Ville Neuve de Chillon,
position à cheval sur deux régions, grande richesse de paysages, des écrivains et des peintres
célèbres ont passé par Villeneuve. Une vaste zone industrielle occupe 2000 places de travail et le
bourg a été préservé. Le Syndic termine en souhaitant à chacun une bonne assemblée.

Marianne CONTI remercie M. Fluckiger pour ses aimables paroles, la présentation de sa
commune et le prie de transmettre les remerciements des gymnastes vaudois pour le chaleureux
accueil qui leur est réservé et pour l’apéritif qui sera offert à l’issue de l’assemblée.

Conformément aux articles 10.4 et suivants des statuts de l’ACVG, l’assemblée de ce jour a été 
convoquée par avis adressé à toutes les sociétés le 12 septembre 2007 et par parution dans le
GYM no. 71 de septembre 2007, ainsi que dans le bulletin ACVG-Info no. 48  d’août 2007. L’ordre 
du jour était annexé à la convocation.

L’ordre du jour est ainsi admis:
1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 4 novembre 2006
4. Rapports :

4.1 Administratif
4.2 Divisions techniques

5. Rapports Financiers
5.1 Présentation des comptes 2006/2007
5.2 Commission de vérification des comptes
5.3 Approbation des comptes
5.4 Présentation du budget
5.5 Approbation du budget

6. Admissions –démissions des Sociétés
7. Proposition du Comité Cantonal

7.1 Attribution de la Fête Cantonale Jeunesse 2009
7.2 Championnat d’Europe Gym artistique masculine 2008
7.3 Gymnaestrada Lausanne 2011

8. Elections complémentaire au Comité Cantonal
9. Rapport GYA 2007
10. Nomination des Membres Honoraires

Nomination Mérites du dirigeant sportif
Nomination Mérites sportifs
Nomination Insigne Juges / Moniteurs
Nomination Vétérans Cantonaux

11. 150ème anniversaire ACVG 2008
12. Informations Fédération Suisse de Gymnastique
13. Propositions des sociétés
14. Calendrier des manifestations 2008
15. Divers
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Point 1. Appel des sociétés

Mariette PETERMANN donne lecture des votes :

106 Sociétés présentes avec 268 personnes représentant 195 droits de vote
Majorité absolue 99 Majorité relative 130

30 Sociétés excusées 9 Sociétés sans excuses

Au vu du nombre croissant de réponses hors délais ou sans réponse du tout de société, le Comité
Cantonal a décidé : dès 2008, pour toute réponse inscription hors délai une amende de
Fr. 50.- et absence non excusée une amende de Fr. 100.- sera facturée à la société
n’ayant pas respecté les délais.

Point 2. Désignation des scrutateurs

En date du 12 septembre 2007 les 6 sociétés suivantes : Chardonne-Jongny, Château D’Oex, 
Chavadam, Romanel, Saint-Cierges et Saint-Légier Féminine ont été avisées par écrit qu’elles 
devaient fonctionner comme scrutateurs à la présente assemblée. Ces sociétés ont transmis les
noms des scrutateurs, ceux-ci fonctionneront sous les ordres de Charles WERNUSS.

Accueillis en ce jour par la société de Villeneuve, notre présidente a le plaisir de céder la parole à
Dominique Weber, président de la société.
En quelques mots, Dominique, relate le parcours de sa société qui compte à ce jour 220
membres: fondation le 20.10.1890, en 1933 création d’un groupement gym féminine, lequel 
devient indépendant en 1984 et en 1994 la réunification des deux sociétés en Gym de Villeneuve.
La société compte un champion du monde de lutte, Armand Cherpillod en 1908 et un titre de
champion d’Europe en concours de société le 17 mai 1994 à Hambourg. Pour l’avenir, la Gym 
Villeneuve compte sur la réalisation d’une nouvelle salle de gymnastique, actuellement c’est dans 
dix salles et trois localités que se passent leurs activités. Il remercie son comité d’organisation 
pour la préparation de cette journée et invite chacun à profiter pleinement des moments
conviviaux qui suivront cette assemblée.
Marianne remercie Dominique et le prie de remercier tous les membres et amis de sa société
pour l’organisation de cette journée.

Point 3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 4.11.2006

Le procès verbal de l’assemblée des délégués du 4 novembre 2006 à Vallorbe a été transmis aux
sociétés avec la convocation de cette assemblée. A ce jour, il n’a provoqué aucune remarque.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Remerciements à Mariette PETERMANN pour le travail de rédaction de ce document.

Marianne CONTI reprend la parole par ces mots : Durant l’année écoulée, plusieurs membres 
des sociétés affiliées à l’ACVG nous ont quittés. Nous tenons à nous associer aux familles et aux
proches qui sont dans la peine. Nous leur adressons toute notre sympathie.

Pia BOXLER donne la liste des disparus :

Membres honoraires ACVG décédés en 2006/2007 :

Madame Myriam HARNISCH, membre honoraire et ancienne Présidente AVGF
Monsieur Jean-Charles GAUTSCHI, membre honoraire
Monsieur Jean LE COMTE, membre honoraire

Membres honoraires et honneurs de sociétés décédés en 2006/2007 :

FSG VEVEY Gym Dames : Mesdames Heidi KÄSER, Malou SLESINE et Nelly CEPPI
FSG LAUSANNE AG : Monsieur Robert BUSSET
FSG PAYERNE GH : Messieurs Jean LE COMTE, Roger JACCOUD et Charly DURUSSEL
FSG PRILLY : Monsieur Jean-Pierre ANTHAMATTEN
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FSG VEVEY ANCIENNE : Messieurs Roby VIDOZ, Roger DELAPRAZ et Marcel BRICOT
FSG VEVEY JP : Messieurs Frédéric GEHRIG, André MODOUX, Robert MORETTINI et

Louis WEBER

L’Assemblée se lève pour honorer la mémoire de nos chers disparus.

Point 4. Rapports

Point 4.1 et 4.2 :
Les rapports administratifs et techniques sont parvenus aux sociétés avec l’envoi de la 
convocation de cette assemblée en date du 12 septembre 2007.
Les rapports Athlétisme de Société et Athlétisme individuel dans l’enveloppe de société reçue.
Ces rapports n’ont suscité aucune remarque.

Les rapports précités sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée.

Remerciements sincères aux auteurs respectifs de ces rapports.

Point 5. Rapports financiers

Point 5.1 Présentation des comptes

Le fascicule « Etats financiers » soit bilan et comptes de pertes et profits de l’ACVGdu 1er octobre
2006 au 30 septembre 2007 a été remis dans l’enveloppe de société. Ce rapport est présenté et
commenté par notre responsable de la division finances Mme Pia BOXLER. Il en résulte un
bénéfice de Fr. 2'182.07. Le bilan et le compte de pertes et profits au 30.09.2007 sont détaillés
par notre caissière. A la fin de cette législature, notre caissière annonce son retrait de l’ACVG, soit 
pour décembre 2009.

Point 5.2 Commission de vérification des comptes

La commission de vérification des comptes composée de Mmes Marlyse BLASER, Béatrice
MONNIER, Aude GENTON, MM. Jean-François QUIBLIER, Yves RICHARD et Yann
JAILLET rapporte que mandatée et conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des 
statuts ACVG a procédé à la vérification des comptes de l’exercice 2006/2007 arrêtés au 30
septembre 2007 en date du 25.10.2007 au Bureau de Maillefer. Lors des différents contrôles elle
a examiné les comptes arrêtés au 30.09.2007 de l’ACVG. Après pointage des pièces justificatives,
la commission a relevé la parfaite concordance des écritures passées dans les comptes. Elle a
également contrôlé l’existence des titres et vérifié les soldes des comptes de liquidités à l’actif du 
bilan et des diverses créances enregistrées.
Elle a constaté que le bilan et les comptes de gestion concordent avec la comptabilité, que celle-ci
est tenue avec soin et exactitude et que l’état de la fortune et des résultats répond aux règles 
établies par la loi et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.
La Commission remercie Pia BOXLER, responsable des finances pour son travail et la
présentation des comptes. Elle exprime ses vifs remerciements à tous les membres de
commissions pour leur dévouement et l’énorme travail qu’ils accomplissent à la tête de notre
association.
En conclusion, elle propose à l’assemblée d’approuver le bilan au 30 septembre 2007 et les
comptes de gestion de l’exercice 2006/2007 tels que présentés et de donner décharge au Comité
Cantonal de sa gestion pour l’exercice écoulé.

Point 5.3 Approbation des comptes

Des remerciements sont adressés à Mme Aude GENTON pour la lecture de ce rapport.
Aucune remarque sur les comptes et le rapport de la Commission de vérification.

Les comptes de l’ACVG arrêtés au 30 septembre 2007 et le rapport de vérification des
comptes sont acceptés à l’unanimité.
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Point 5.4 Présentation du budget

Le budget de l’ACVG 2007/2008, remis également dans l’enveloppe de société, est présenté par
Pia BOXLER. Les recettes prévues se montent à Fr. 910'870.- pour un total des dépenses
identique. Soit un budget équilibré. Les dépenses et les recettes ont été adaptées par rapport au
calendrier des manifestations 2008, aux dépenses et recettes de l’année écoulée, ainsi que le
solde de LPP rétroactive que nous devons à la Fondation supplétive.

Le budget 2007/2008 est accepté à l’unanimité.

Nous adressons nos sincères remerciements à Pia pour son excellent travail et la précision des
chiffres. L’ACVG est à la recherche d’une personne pour les finances de notre association dès 
janvier 2010.

Point 6. Admissions –démissions des Sociétés
Admissions :

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle société au sein de notre association,
officiellement à partir du 1er janvier 2008, soit:

FSG Les Acrobates du Léman, section Team Aérobic Chablais

Démissions :

Les 5 sociétés suivantes ont donné leur démission de notre association et de la FSG, il s’agit de:

FSG Ecublens GH - FSG Pully Feminine - FSG Lausanne Malley
–FSG Rolle Gym Dames –FSG Le Brassus GH

L’ACVG regrette la démission de ces sociétés, malheureusement elle n’a que peude possibilités
pour les aider, que ce soit au niveau de la relève ou des charges imposées par la FSG.

Point 7. Propositions et Informations du Comité Cantonal

24 avril 2008, organisation d’une conférence pour tous les techniciens et techniciennes ACVG.
22 mai 2008 à Echallens, organisation d’une conférence des Dirigeants de Sociétés. Lors de 
cette soirée, différents thèmes seront proposés, à ce propos Véronique FRIEDEL, Vice-
présidente, présente le futur organigramme ACVG.
23 et 24 octobre 2010, L’ACVG organisera l’Assemblée des Délégués de la Fédération Suisse de 
Gymnastique.

Point 7.1 Attribution Fête Cantonale Jeunesse 2009

Pour cette importante manifestation, réunissant toute la gymnastique « Jeunesse » de notre
association, nous avons reçu la candidature des Sociétés de Bussigny, Crissier, Lonay, Prilly et
Renens. Marianne CONTI cède la parole à M. Gilbert GONET, Président du Comité de
Candidature pour la présentation du projet de cette grande aventure.

Présentation sur l’écran par Gilbert GONET :
1 manifestation, 5 sociétés, Festigym Jeunesse 2009 sur un seul site, Dorigny avec au
programme le samedi : concours individuels et finales vaudoises agrès, athlétisme et
gymnastique ; le dimanche : concours de société jeunesse 7-10 ans et 11-16 ans + activités
Parents-enfants et enfantines. Ainsi offrir d’excellentes conditions de concours sur le site de 
Dorigny grâce à la bonne coopération de l’UNIL les 20 et 21 juin 2009. 

Un grand merci à Gilbert pour la magnifique présentation du projet.

L’attribution de l’organisation de la Fête Cantonale Jeunesse 2009 par les sociétés
précitées est acceptée par l’Assemblée à l’unanimité et par de chaleureux 
applaudissements.
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Point 7.2 Championnat d’Europe Gymnastique Artistique Masculine 2008

Nous avons la chance d’avoir parmi nous la présence de Monsieur Marc VUILLEUMIER,
président du Comité d’Organisation des championnats d’Europe 2008 et Président de l’Association 
Gymnaestrada 2011 qui nous présente l’avancement de ces deux grandes manifestations.

M. Vuilleumier : Les CE se dérouleront à Malley du 8 au 11 mai 2008 et il est important de
réussir ce dernier événement avant le JO de Pékin. Un gros souci, c’est la recherche des 
sponsors, avec le Foot en Suisse et en Autriche et les JO en 2008, c’est très difficile. La billetterie 
est ouverte avec des prix très attractifs.

Point 7.3 Gymnaestrada Lausanne 2011

M. Vuilleumier : GYA 2011 c’est une association de 4 partenaires qui sont la Ville de Lausanne, 
Lausanne Tourisme, la FSG et l’ACVG. L’organigramme est présenté à l’Assemblée, 12 membres 
au Comité avec 9 secteurs sous les départements. Deux soucis : mettre les bonnes personnes
aux bonnes places et que GYA doit continuer à être la GYA des Gymnastes. Fin novembre 07
rencontre avec la FIG et une délégation de Dornbirn pour mettre en place les objectifs à
atteindre. Dès 2008 campagne d’information régulière. Inscriptions des bénévoles dès 2009. Une 
présentation des sites est commentée sur l’écran. 
M. Vuilleumier termine par ces mots : les deux comités se réjouissent de faire le voyage avec
les gymnastes vaudois et souhaite longue vie à l’ACVG.

Marianne Conti remercie M. Vuilleumier pour son dévouement qui va contribuer à
l’engagement bénévole des gymnastes vaudois.

Point 8. Elections complémentaires au Comité Cantonal

Certains postes au sein de notre comité étant vacants, nous avons eu la chance de trouver deux
bénévoles enthousiastes disponibles et acquis à la noble cause de la gymnastique. Dès le mois de
mars, nous avons le plaisir d’accueillir, Patricia et Daniel au sein du Comité Cantonal.

Présentation élogieuse et dynamique de Patricia BURGER-BLANC, candidate de la Gym
Villeneuve par son président Dominique Weber.

Présentation élaborée et maitrisée de Daniel BEZUCHET, candidat de la FSG Lausanne-Ville par
son président Jean-Claude DESARZENS.

Conformément au point 11.4 des statuts de notre association, l’élection se fait pour deux ans 
jusqu’au terme de la législature soit fin 2009.

Patricia BURGER-BLANC et Daniel BEZUCHET sont élus à l’unanimité au Comité Cantonal 
ACVG par de chaleureux applaudissements.

Marianne les remercie de leur engagement et se réjouit de continuer à collaborer au sein du CC.

Charles WERNUSS, Vice-président lance un appel à l’Assemblée pour trouver un responsable de
la division Presse Info, qu’il assume en intérim, ainsi que la recherche de correspondants pour 
notre journal Gym.

Plusieurs techniciennes et techniciens ACVG ont décidé de quitter leur poste au sein de l’ACVG, il 
s’agit de :
Martine PAYOT Division Sport Elite, subdivision GR, responsable niveaux
Didier VALENZANO Division Sport Elite, responsable Trampoline
Odile ROCHAT Division Sport Elite, responsable GAF
Marguerite DELPRATO Division gym de sociétés, membre DHS subdivision jeux
Barbara JACCARD Division gym de sociétés, responsable concours
Claude SCHNEIDER Division Presse Info, correspondant.
Remerciements à toutes ces personnes pour leurs activités durant de nombreuses années au sein
de la gymnastique vaudoise. Un petit présent leur est remis.
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Accueil chaleureux des nouvelles techniciennes et nouveaux techniciens à l’ACVG:

Evelyne GAUDARD Division Sport Elite, subdivision GR, responsable niveaux
Odile ROCHAT Division Sport Elite, responsable subdivision Trampoline
Tifanie CHEVALLEY Division Gymnastique, technicienne
Sophie BURGER Division Gymnastique, responsable concours gym et TAE Société

Point 9. Rapport Gymnaestrada 2007

Nous avons vécu à Dornbirn, avec tous les gymnastes vaudois, moniteurs, amis et supporters
une semaine de rêve. Une ambiance magique et sans tricherie à graver dans la mémoire de
chacun ces moments inoubliables. C’est par ces paroles que Marianne CONTI cède la parole à
Véronique FRIEDEL, présidente de la commission GYA 2007 pour un tour à Dornbirn du 8 au 15
juillet 2007 pour la 13ème Gymnaestrada.

Après plus de deux ans de préparation le groupe vaudois est parti avec ses deux productions en
Autriche. Pour sa 1ère Véronique a pu être assurée de la réussite de cette Gymnaestrada au retour
à Lausanne. Voyant nos gymnastes se quitter les larmes aux yeux et l’émotion à son comble, 
nous savions que nous avions réussi notre mission. Souper de clôture a eu lieu le 26 octobre
2007 dans une très bonne ambiance. Les comptes vont être bouclés avec un solde positif, grâce
au soutien de nos Vétérans, du fonds du sport, des Communes de domicile de nos gymnastes
ainsi que l’aide de différents intervenants ponctuels. Un montant pourra donc certainement être 
rétrocédé aux gymnastes.
Sous l’égide de la FSG, une trentaine de gymnastes vaudois seniors grande surface, ainsi que
l’épique de Patricia Hediger pour la Soirée Suisse ont également partagé de supers moments avec 
nous. L’aventure a été réussie et vivement la prochaine. Merci au comité ACVG, aux Vétérans
Vaudois, au comité GYA 2011 et à vous sociétés.
Remerciements à tous ces gymnastes qui s’investissent non seulement en entrainements assidus, 
mais aussi financièrement pour promouvoir la gymnastique vaudoise par la Gymnaestrada.

Notre présidente remercie Véronique et toute son équipe technique et administrative qui par son
travail a porté fièrement et haut les couleurs de la gymnastique vaudoise.

Point 10. Nominations

Nomination des membres honoraires ACVG

Conformément au règlement pour l’attribution de l’honorariat cantonal,cette année nous avons le
plaisir de présenter deux candidats qui remplissent les conditions pour l’obtention de ce titre.

Charles WERNUSS nous présente Alain CHARLES, membre de la société Yverdon Amis Gyms,
qui a œuvré pendant de nombreuses années au comité de sa société. Au sein de la SCVG et
ensuite à l’ACVG au sein de la commission informatique jusqu’en 2004.

Elisabeth COLLAUD nous présente Gilbert GONET, membre de la FSG Crissier dont il a été
président de 1976-1989, président technique de la Côte de 1988-1996 et technicien Cantonal de
1977-2006. Il est juge en athlétisme et responsable de la promotion du biathlon en Suisse
Romande.

Conformément au point 6.2.2 des statuts ACVG, la nomination au titre de membre honoraire de
notre association est la compétence de l’Assemblée.

L’Assemblée, par des applaudissements chaleureux, accepte la nomination d’Alain CHARLES et
Gilbert GONET au titre de membre honoraire de notre association.
Nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur dévouement et nos sincères
félicitations.

Nomination Mérites du dirigeant sportif

Cette année aucun titre de Mérite du dirigeant sportif n’a été attribué.
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Nomination Mérites sportifs ACVG

Christine MEYLAN a le plaisir de remettre ce mérite aux gymnastes ayant obtenus un titre sur
le plan national ou international, ce sont :

Valentin MEYLAN, FSG Aigle-Alliance Trampoline : Champion suisse trampoline cat. N1
Mohana RAPIN, SFEP Bex GR: Championne suisse junior au ruban
Sarah CHILO, FSG Morges Trampoline : Championne suisse junior girls
Joseph FRIIS, FSG Oron Champion suisse 1000m run + record suisse

pentathlon CSI 2006 + 1er en concours de société en 1
partie jeunesse à la FFG à Frauenfeld juin 2007

Sandy JACCARD 1ère en Agrès Cat. 5 Féminine à la FFG à Frauenfeld
Pomy Actifs-Actives (32 Gymnastes) Champion suisse de société en combinaison d’engins à 

Lyss septembre 2007
Yverdon AG Agrès mixtes jeunesse 1er concours de société 3 parties jeunesse div.4 à la

FFG en juin 2007
Yverdon Ancienne Jeux groupe G 1er volley-ball mixte B à la FFG à Frauenfeld

Un grand bravo à tous ces gymnastes pour leurs excellents résultats.

Spécial coup de cœurACVG

Nous tenons à féliciter également :
Vevey Jeunes Patriotes groupe mixte 11-16 ans qui a obtenu le titre de Champion suisse de
société jeunesse au sol le 3.12.2006 à Neuchâtel.

Lors de la dernière Assemblée des Délégués de la FSG à Herisau le 20.10.2007, deux vaudois ont
obtenu la distinction honorifique de la FSG : Rose-Marie MULLER et Francis ALMY.

Sylvie MARTINET a été nommée technicienne à l’Union Européenne de Gymnastique. 

Remerciements et sincères félicitations à tous.

Nomination Insigne Juge et Moniteur ACVG

Patricia BURGER a le plaisir de remettre cet insigne à 10 juges pour 10 ans d’activité, ce sont:

Caroline BLANC, François CALGANO, Eric DESCOMBES, Alain DURGNAT, Sandra ERB,
Anne-Laure GANDILLON, Karin MARMILLOD, Yves MORAND, Marianne PITTET et Liliane
TREBOUX, tous juges Agrès.

Bravo et félicitations à ces juges pour leur engagement au sein de notre association.

Daniel BEZUCHET remet l’insigne à 18 monitrices (teurs) pour 10 ans d’activité, ce sont:

Nicole GILLIERON FSG Aigle – Alliance; Alain CRISINEL FSG Chailly-Montreux ; Hanni
WEIBEL et Serge MURISET FSG Cossonay; Anne-Laure BRANDT, Arianne CHEVILLAT,
Sonia MARTI et Corinne HENRY FSG Le Mont s/Lausanne; Trudi PACHE et Barbara ROULET
FSG Lutry La Riveraine ; Danielle DESBOEUFS FSG Gym Dames Vevey ; Josette PERRET-
JAGGI, Jean-Jacques MEYSTRE, Sonia JARDI, Véronique DEPPEN, Cathy CORTHESY,
Giuseppe BORIN et Jannick PETREMAND FSG Vevey Jeunes-patriotes.

Bravo et félicitations à toutes ces monitrices et ces moniteurs pour leur engagement.

Titre honorifique Vétéran Cantonal

Véronique FRIEDEL a le plaisir d’appeler les 21 sociétés qui représentent 102 gymnastes ayant
15 ans d’activité dans leur société et âgés de 40 ans qui recevront le titre honorifique de vétéran 
cantonal. La liste nominative des personnes concernées a été distribuée avec les documents de
cette assemblée.
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Monsieur Jean-Claude MOTTAZ, président du groupement des vétérans vaudois, a le plaisir
d’accueillir et de remettre l’insigne aux 102 nouveaux vétérans cantonaux (65 dames et 37
hommes), par l’intermédiaire de leur société et d’adresser de sincères félicitations et
reconnaissance à tous ces gymnastes. Il relève qu’il y a quelques fois confusion entre vétéran et 
retraite ; la définition du Petit Larousse du mot vétéran : « personne qui a une longue pratique
dans une activité », ce qui est en parfaite concordance avec la gymnastique Il souligne l’appui 
précieux des vétérans, qui compte plus 1250 membres à ce jour, par leur soutien à la jeunesse
qui consacre ses vacances scolaires pour la formation et le perfectionnement, en participant aux
différents camps jeunesses organisés par l’ACVG. La cotisation annuelle n’est que de Fr. 20.-.

Marianne CONTI félicite les nouveaux vétérans vaudois et leur adresse la gratitude de l’ACVG 
pour tout le travail accompli au sein de leur société. Elle remercie les vétérans vaudois ainsi que
leur comité pour leur collaboration, leur aide et leur soutien financier à notre jeunesse.

Point 11. 150ème anniversaire ACVG 2008

Notre présidente rappelle qu’en 2008 la gymnastique vaudoise fêtera ses 150 ans et une
commission avec à sa tête M. Charly WEBER, travaille depuis plusieurs mois afin qu’ensemble 
nous fêtions dignement cette grande dame nommée « Gymnastique Vaudoise ».

Jean-Claude DESARZENS : revue gymnique
- 1ère manifestation : 19 avril 2008 salle du Pierrier à Clarens, « Les Folies Vaudoises »
événement sera dirigé par Mary-Christine PERROUD et Patrice SCHAUB.
Jean-François MARTIN : plaquette et expo
- Publication d’une plaquette «Histoire illustrée de la gymnastique vaudoise », 72 pages en noir-
blanc, parution septembre 2008.
- Exposition « 150 ans de la gymnastique dans le canton de Vaud », 20-30 panneaux et objets
selon les possibilités. Présentation : Comptoir suisse de Lausanne 2008 –Tournée dans quelques
supermarchés et à disposition des sociétés par la suite.
Jean-François lance un appel aux sociétés pour l’obtention de photos.
Ulrich KUNZLI : Journée Officielle
Le dimanche 21 septembre 2008 se passera au Palais de Beaulieu dans le cadre du Comptoir
Suisse. Souhait que chaque société participe au cortège avec 3 à 5 gymnastes avec leur bannière,
prévu dans l’enceinte du Comptoir, soit 150 bannières, environ 800 invités. Cérémonie
protocolaire se déroulera au Théâtre de Beaulieu et suivra un apéritif dinatoire. Une surface et un
point de rencontre pendant toute la durée du comptoir nous sont offerts. Un grand merci à M. De
Arojo, Directeur de Beaulieu Lausanne SA pour son geste sportif.
Charly WEBER : Nouvelle Bannière Cantonale
La création de la bannière cantonale a fait l’objet d’un concours doté de Fr. 1000.- de prix. Sur 15
dessins reçus, trois ont été retenus : 1er Michel Desseigne, 2ème Maurice Borloz et 3ème

Jérémie Vaccher. La proposition a été faite aux membres honoraires et d’honneur d’offrir ce 
drapeau aux gymnastes vaudois.
La commission du 150ème compte sur une présence massive des gymnastes à la revue gymnique,
ce qui permettra d’équilibrer le budget. Un grand merci du soutien de l’Assemblée. Elle remercie 
le comité cantonal de l’intérêt qu’il porte aux travaux de la commission. 

Marianne remercie toute la commission du 150ème pour ces informations. Elle est persuadée que
les gymnastes vaudois et amis répondront présents à ces invitations. Elle invite l’Assemblée à 
réserver dès aujourd’hui les dates de ces manifestations. 

Point 12. Informations Fédération Suisse de Gymnastique

Jean-Marie DONZE, Vice-président de la FSG, apporte le message des autorités de la FSG et a
le plaisir de rencontrer une foule de connaissances. Il adresse sa gratitude aux nombreux
bénévoles qui œuvrentpour des manifestations internationales, Mémorial Gander, Championnats
d’Europe de gymnastique artistique masculine en mai 2008 et à la Gymnaestrada 2011. Il 
rappelle à l’Assemblée l’importance de se mettre à disposition de l’ACVG pour poursuivre ses 
tâches.
Il souligne les événements de l’année 2007 : les différentes manifestations du 175ème

anniversaire de la FSG ; FFG Frauenfeld = 55000 gymnastes, chiffre d’affaire de 17 millions 
de francs, à la clé un bénéfice de Fr. 900000.- qui sera affecté à la gymnastique ;
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Gymnaestrada à Dornbirn : félicitations à toute l’équipe vaudoise pour les superbes
démonstrations ; AD Hérisau : cotisations inchangées depuis 1998 ; FFG 2013 région Bienne-
Macolin ; Honneurs : neufs membres honoraires à la FSG, parmi eux l’ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi – 5 distinctions honorifiques, dont Rosemarie Muller et Francis Almy de l’ACVG.
Remerciements et hommage à Charly Weber en tant qu’ambassadeur ACVG pour la FFG 2007. Il
adresse un grand merci au comité ACVG et sa présidente Marianne Conti pour le travail accompli.
Jean-Marie termine par ces mots : l’activité associative représente une part importante de notre 
mouvement et nous devons la cultiver, face à un individualisme de plus en plus marqué par notre
civilisation d’aujourd’hui. L’assemblée doit être un des moments privilégiés pour tisser des liens
d’amitiés et redonner confiance et envie à ceux qui douteraient.Il souhaite à tous pleine réussite
pour une nouvelle année gymnique.

Marianne remercie Jean-Marie DONZE de ses propos et le prie de transmettre les cordiaux
messages de l’ACVGau Comité Central.

Mme Andréa BALET, caissière de l’URG donne lecture du calendrier des prochaines
manifestations romandes.

Point 13. Propositions des Sociétés

Conforment au point 10.7.2 de nos statuts, les sociétés avaient la possibilité de nous transmettre
par écrit leurs propositions. Dans le délai imparti, nous n’avons reçu aucune demande.

Point 14. Calendrier des Manifestations 2008

Le calendrier des manifestations gymniques et cours ACVG 2008 a été distribué avec les
documents de l’assemblée.

Christine MEYLAN remercie chaleureusement toutes les sociétés qui ont organisés des
manifestations ACVG en 2007 et toutes les sociétés qui ont déjà pris l’organisation de concours 
ACVG en 2008 :
Christine lance un appel aux sociétés pour combler le manque d’organisateurs pour 2008 :
Un organisateur pour la finale vaudoise athlétisme individuel et un organisateur pour les
championnats vaudois GAM.

Point 15. Divers

Mme Anne-Lise GOLAZ, présidente du Comité d’organisation les journées cantonales Athlétisme
de Société, Gymnastique Parents-enfants et Enfantine, qui se dérouleront sur le site de Dorigny le
8 juin 2008, donne quelques informations sur l’avance de la préparation de cette importante 
manifestation. Un grand merci à Anne-Lise pour son engagement.

M. Ulrich KUNZLI, président du comité d’organisation de cette journée, donne quelques
informations sur le déroulement de la suite de la soirée.

Marianne CONTI, présidente, remercie au nom des gymnastes vaudois la société de Villeneuve
pour l’organisation de cette journée et leur accueil. Un merci tout particulier à toutes celles et
ceux qui ont travaillé afin que nous soyons bien reçus. Remerciements également à la
Municipalité de Villeneuve pour l’apéritif, ainsi que de sonhospitalité.
Elle adresse sa gratitude au Fonds du Sport de l’appui financier qu’il nous apporte, sans lequel il
ne serait pas possible d’assumer toutes les tâches qui nous incombent. Marianne remercie
toutes les techniciennes et tous les techniciens de notre association pour leur travail bénévole,
sans relâche et dans la bonne humeur. Elle adresse un merci particulier à ses collègues membres
du comité pour leur soutien et leur disponibilité à la cause de la gymnastique.

La Présidente lève l’assemblée des délégués ACVG 2007 à 17h25 et donne rendez-vous à tous, le
samedi 8 novembre 2008 à Lucens.

Février 2008 La secrétaire ACVG
Mariette Petermann


