
 
 
 
 
 
 
 

 

Procès-verbal de la 8e Assemblée des délégués 
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, 

~ 
tenue le 8 novembre 2008 à Lucens (Grande salle) 

 

 
 
Présidence :  Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG 
 
Ordre du jour :  diffusé le 17 septembre 2008 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés  
 
Il est 13h00 lorsque la présidente accueille les participants à cette 8e Assemblée des 
délégués (AD). Elle salue, au nom des autorités, les délégués des sociétés 
représentées et les invités, du CO et de l’association. Elle se réjouit de se trouver ainsi 
en terre broyarde et souhaite à chacun une cordiale bienvenue à Lucens. Elle remercie 
particulièrement ses collègues du comité cantonal, les collaborateurs du secrétariat 
ainsi que le comité d’organisation pour tous les efforts déjà consentis pour la 
préparation de cette importante réunion et pour tous ceux qu’ils ne manqueront pas 
de faire tous encore aujourd’hui. 
 
Elle entonne, comme le veut la tradition, l’hymne vaudois, accompagnée par 
l’ensemble de cuivres « L’Abbaye de Lucens ». Elle transmet ensuite quelques 
communications, relatives au bon déroulement de l’assemblée et à la possibilité 
offerte à chacun d’acquérir encore tel ou tel souvenir du 150e anniversaire.  
 
Elle déclare enfin l’ouverture officielle de l’assemblée des délégués 2008. 
 
La présidente relève la présence de nombreux invités, auxquels elle adresse un salut 
tout particulier. Il s’agit de Mesdames et Messieurs : 
 
Jacques Perrin (président du Grand Conseil), Aliette Rey (députée), Isabelle 
Gaillard (présidente du conseil communal de Lucens), Etienne Berger (syndic de la 
commune de Lucens) ; 
 
Hans-Peter Tschopp (président central de la FSG), Yolande Imstepf (URG), 
François-Daniel Golay (président du CO WG 2011 Lausanne), Martial Schüpbach 
(président de la FSG Lucens), Conrad Charbon (président honoraire de la FSG 
Lucens), Claude Savoy (président du CO AD ACVG 2008) ; 
 
Cyrile Bezençon (Jeunesses campagnardes), Jacques Chevalley (Carabiniers 
vaudois), Philippe Jaton (Musiques vaudoises) ; 
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Christine Meylan, Jeannette Candaux, Charly Weber, Marcel Heer, Camille 
Gaillard, Georges Durussel, René Cornu, Daniel Burnand, Albert Bonin, Jean-
Daniel Blanc (honoraires fédéraux) ; 
 
Dans l’impossibilité de tous les nommer, la présidente insiste toutefois sur la présence 
de nombreux membres honoraires cantonaux et les salue très cordialement. 
 
Michèle Germond-Groux, Jean-François Rossier, Francis Rastorfer, Jean-
Charles Planche, Paul Gilliéron (membres d’honneur) 
 
Charly Weber (président des Vétérans vaudois et du CO des festivités liées au 150e 
anniversaire), accompagné des membres de ses comités ;  
   
Simon Blanchoud (banneret cantonal). 
 
Elle salue également les détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’insigne du 
mérite FSG ainsi que les représentants de la presse, qu’elle remercie pour leur travail 
de communication. Enfin, les techniciennes et techniciens de l’ACVG, qu’elle assure de 
son estime reconnaissante pour leur engagement.  
 
Plusieurs absents se sont excusés, par un petit message accompagné généralement 
de vœux. Une pensée émue est sollicitée de l’assemblée envers toutes celles et tous 
ceux qui le sont pour des raisons de santé. 
 
M. Etienne Berger, syndic de la commune de Lucens s’adresse à son tour aux 
participants. Il dresse un sympathique « tableau » de son village, sis au cœur de la 
Broye moyenne. Entouré de ses forêts, il est un endroit qu’il fait bon parcourir, en 
flânant dans les vieilles ruelles du bourg jusqu’au pied du château, sans oublier une 
visite au musée Sherlock Holmes. L’industrie, l’artisanat, l’agriculture et le commerce 
y sont bien vivants. Il bénéficie de nombreux atouts, notamment sa qualité de vie. M. 
le syndic remercie enfin l’ACVG d’avoir décidé de tenir ses assises annuelles à Lucens 
et tous les délégués de s’y être rendus. 
 
M. Martial Schüpbach, président de la FSG Lucens, présente sa société. Fondée en 
octobre 1871, elle comptait à cette époque quelque trente membres. Forte 
aujourd’hui de plus de deux-cent-vingt membres, dont cent-vingt enfants, elle 
s’enorgueillit de plusieurs titres, tant régionaux, cantonaux que fédéraux ! Elle offre 
diverses activités susceptibles de conserver les jeunes. M. le président est fier du 
chemin parcouru. Il remercie tous les participants pour leur présence et toute son 
équipe, qui a su « retrousser les manches » pour les accueillir au mieux.     
 
La présidente remercie les orateurs pour leur gentillesse et pour l’accueil chaleureux 
accordé à l’ensemble des participants. Elle les prie de transmettre les dits 
remerciements à l’ensemble du collège municipal, respectivement aux collaborateurs 
du CO.    
 
Conformément aux articles 10.4 et suivants des statuts, l’assemblée de ce jour a été 
régulièrement convoquée, par courrier adressé à toutes les sociétés, le 12 septembre 
2008, et par insertion dans le GYM N° 75 (septembre 2008). 
 
L’ordre du jour était joint à la convocation. Il ne suscite aucune remarque. Il sera 
donc suivi tel quel. La présidente précise toutefois que, sous point 5. Rapports 
financiers, la parole sera donnée à M. Charly Weber, président du CO du 150e 
anniversaire de l’ACVG, pour la lecture de son rapport final. 
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Appel des sociétés 
 
Mme Mariette PETERMANN communique le résultat de l’appel des sociétés : 
 
Sociétés représentées      94 
Nombre de délégués    256  
Droits de vote     182 
 
Majorité absolue (1/2 + 1)     92 
Majorité des deux tiers   122 
 
Sociétés excusées       37 
Sociétés absentes (sans excuse)      8 
Sociétés démissionnaires        2 (présentes)  
 

In memoriam 
 
Durant l’année écoulée, plusieurs membres des sociétés affiliées sont 
malheureusement décédés. Au nom de l’assemblée, la présidente adresse aux familles 
et aux proches des disparus ses condoléances sincères et émues. 
 
Membres honoraires et d’honneur de l’ACVG 
 
MM Lucien Buffet, Arnold Gaillard, membres honoraires ; 
MM Jean-Jacques Glayre, Armand Peclet, membres d’honneur ; 
 
Membres honoraires et d’honneur des sociétés 
 
Mmes et MM Paulette Alberganti (Lausanne-Ville), Roger Pamblanc (Lausanne-
Ville), Claude Parré (Lausanne-Ville), Hildi Denereaz (Vevey Gym-Dames), Alice 
Aubert (Yverdon Amis-Gyms), Ida Chapuis (Yverdon Amis-Gyms). 
 
Un instant de recueillement est respecté par l’assemblée en mémoires des disparus. 
 
 

2. Désignation des scrutateurs 
 
En date du 17 septembre 2008, six sociétés ont été informées qu’elles devaient 
assurer la fonction de scrutateur. Ce sont les FSG : 
 
Chavornay, Chernex (excusée le 01.10), Cheseaux, Rolle, Roche et Renens.  
 
Ces cinq sociétés ont transmis le nom de leur représentant (scrutateur). Ils 
fonctionneront selon les instructions du vice-président Charles WERNUSS. 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’AD 2007 
 
Ce procès-verbal a été transmis aux sociétés à l’occasion de l’envoi des invitations en 
vue de l’AD, le 17 septembre 2008. A ce jour, il n’a suscité aucune remarque ! 
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Le Comité Cantonal souhaite toutefois y apporter le complément suivant :  
 
Point 15.   Divers 
 
M. Christian Favre (FSG Yverdon Amis-Gyms), s’inquiète de la coïncidence des dates 
de la journée officielle du 150e anniversaire et des championnats suisses de 
gymnastique individuelle + Elle & Lui. 
 
Cet amendement est mis en discussion. Elle n’est pas utilisée. 
 
Le procès-verbal de la 7e assemblée des délégués de l’ACVG, tenue le 3 novembre 
2007 à Villeneuve, est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son auteur.  
 
 

4. Rapports 
 
4.1 Comité cantonal 
4.2 Divisions (administratives et techniques) 
 
Ces rapports ont été transmis aux sociétés à l’occasion de l’envoi des invitations en 
vue de l’AD 2008, le 17 septembre 2008. 
 
Par gain de temps, il n’en sera pas donné lecture, mais la discussion est ouverte. Elle 
n’est pas utilisée. 
 
Les rapports du comité cantonal et des divisions sont acceptés à l’unanimité, avec 
remerciements à leurs auteurs.   
 
 

5. Rapports financiers 
 
5.1 Présentation des comptes 2007-2008  
 
La documentation relative à l’exercice comptable écoulé (01.10.2007–30.09.2008) – 
bilan et compte de pertes et profits –, a été transmise aux sociétés le 22 octobre 
2008. Elle est commentée par Mme Pia Boxler, responsable de la division Finances, 
qui relève particulièrement quelques chiffres et montants significatifs. Le résultat est 
le suivant :  
 

Total des recettes :    CHF 1'038'006,37 
Total des dépenses :    CHF 1'020'822,94 
Bénéfice :      CHF    17'183,43 

 
Elle souligne enfin, tout en félicitant et remerciant les délégués, qu’aucune cotisation 
ou facture d’abonnement (GYM) demeure impayée à ce jour. 
 
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. 
 
5.2 Commission de gestion (vérification des comptes) 
 
Mme Béatrice Monnier, rapporteur, s’exprime au nom de la Commission de gestion. 
La vérification des comptes, arrêtés au 30 septembre 2008, s’est déroulée au siège de 
l’association, le 21 octobre dernier, en présence de la présidente de l’ACVG et de la 
responsable de la division Finances. 
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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 : a) que le bilan et les comptes de gestion concordent avec la 
comptabilité, b) que la comptabilité est tenue avec soin et exactitude et c) 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 a par ailleurs estimé que les indemnités versées aux membres du 
Comité cantonal étaient dérisoires au regard du travail effectué et qu’elles 
mériteraient d’être revues à la hausse ! 
 
Elle propose enfin aux délégués : d’approuver le bilan au 30 septembre 2008 et les 
comptes de gestion de l’exercice 2007/2008 tels que présentés et de donner décharge 
au Comité cantonal de sa gestion pour l’exercice écoulé. 
 
5.3 Approbation des comptes 2007-2008 
 
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. 
 

• Les comptes de l’exercice 2007/2008 ainsi que le rapport de la division Finances 
sont approuvés à l’unanimité. 

• Le rapport de la Commission de gestion, relatifs aux comptes de l’exercice 
2007/2008, est approuvé à l’unanimité.  

• La gestion financière du Comité cantonal, en 2007/2008, est approuvée à 
l’unanimité. 

• La décharge est donnée à l’unanimité au Comité cantonal pour sa gestion 
en 2007/2008. 

 
Rapport du CO du 150e anniversaire de l’ACVG 
 
Arrivé au terme de son mandat, le Comité d’organisation des festivités liées à la 
célébration du 150e anniversaire de l’association a tenu à ce que la décharge lui soit 
également donnée pour sa gestion et qu’il soit procédé officiellement à sa dissolution ! 
 
Charly Weber a rappelé ce qu’a constitué la préparation de cette année mémorable. 
Il a relevé l’excellente collaboration avec les dirigeants de l’association, le soutien de 
la commune de Montreux (gala), l’aide des généreux donateurs (plaquette historique) 
et des Vétérans vaudois (nouvelle bannière), le support de Beaulieu Exploitation SA 
(cérémonie officielle, présence durant le Comptoir suisse, exposition). Toutes ces 
forces réunies lui ont permis de boucler son budget sans toucher au montant mis à sa 
disposition par la fondation Pro Gym et, grâce à une gestion rigoureuse, de faire un 
très beau « cadeau » aux gymnastes de ce canton.  
 
Il a remercié ses collègues du CO pour leur énergie et leur compétence, les 
monitrices, moniteurs et leurs gymnastes pour leur présence, toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, ont contribué à l’exceptionnelle réussite de ce jubilé. 
 
« Ce résultat démontre, si besoin est, que nous avons une association dynamique et 
que, tous ensemble, nous pouvons réaliser de belles choses. L’Aventure a été belle ! » 
 
La présidente adresse à son tour les remerciements du Comité cantonal et de 
l’assemblée à Charly Weber et à toute son équipe et fait procéder à une petite remise 
de récompenses. 
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Elle ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. 
 

• A l’unanimité, avec une ovation de l’assemblée pour son travail, la décharge 
est donnée au Comité d’organisation du 150e anniversaire pour sa gestion de 
l’événement. 

• Le Comité d’organisation du 150e anniversaire est officiellement dissous. 
 
5.4 Cotisations 2009 
 
Les cotisations cantonales annuelles ainsi que les cotisations FSG et CAS-FSG 
demeurent inchangées pour 2009. Elles sont confirmées comme suit : 
 

         FSG  CAS  ACVG 
 

Base société (y.c. ACVG-INFO, 6 numéros)     200.--  
Actives/Actifs (dès 17 ans)     39.--      3.--    10.-- 
Dames        39.--      3.--      7.-- 
Hommes       39.--      3.--      7.-- 
Honoraires travaillant     39.--      3.--      7.-- 
Passifs, adultes, honoraires       3.-- 
Membres Jeunesse (>16 ans)       7.50     2.50     5.-- 
 

Journal Gym (abonnement annuel, 4 numéros)       10.--  
Journal GYM, base société (5 exemplaires)       50.-- 
Quota obligatoire par société : 25% des membres adultes 
(travaillants, honoraires, passifs), selon relevé des effectifs 
 

Titulaire d’une licence d’une fédération 
spécialisée       17.-- 

 

Quelques explications, relatives à cette dernière cotisation, sont fournies à 
l’assemblée.  
 
5.5 Budget 2008-2009 
 
Les informations concernant le budget de l’exercice 2008-2009 font partie intégrante 
de la documentation remise le 22 octobre aux sociétés. Quelques commentaires sont 
apportés pour leur bonne compréhension, notamment qu’aucune dépense 
« extraordinaire » viendra grever ledit exercice.  
 
Les recettes et les charges sont estimées équilibrées, à hauteur de CHF 976'500.--.  
 
La présidente ouvre la discussion sur les points 5.4 et 5.5. Elle n’est pas utilisée. 
 

• Les cotisations 2009 ainsi que le  budget 2008-2009 sont adoptés à 
l’unanimité. 

 
 

6.  Admission – Démission des sociétés 
 
Le Comité cantonal n’a pas reçu de demande d’admission. Conséquemment, aucune 
ratification n’est soumise à l’assemblée. 
 
S’agissant de démissions, l’assemblée prend acte de celles des sociétés de Lausanne-
Béthusy et d’Yvonand-GH ! 
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La présidente regrette de ne pas avoir eu la possibilité d’aider ces sociétés. Elle relève 
néanmoins, avec fierté, qu’au sein de  quelque cent-quarante d’entre-elles s’activent 
aujourd’hui plus de vingt mille membres, dont près de dix mille jeunes.     
 
 

7. Propositions et informations du CC 
 
7.1 World Gymnaestrada 2011 
 
7.1.1 Rapport du Comité d’organisation 
 
La présidente présente M. François-Daniel Golay, président du CO de la World 
Gymnaestrada Lausanne 2011. Bien qu’encore peu connu, M. Golay est désormais 
très engagé, administrativement s’entend, pour la gymnastique ! 
 
M. Golay remercie l’assemblée de lui donner une nouvelle fois la possibilité de faire le 
point sur l’avancement des travaux de son comité. Une présentation détaillée ayant 
été faite lors de la CDS du printemps dernier, il se restreindra à communiquer les 
nouveautés les plus récentes de cette fin d’année. Lors de sa présentation, M. Golay 
s’est plus particulièrement concentré sur les éléments suivants (énumération 
succincte) : 
- phase opérationnelle débutée, nombreuses requêtes d’information des fédérations 
nationales (FN), augmentation du sponsoring, présence du CO aux workshops et 
congrès de la FIG, évolution des infrastructures, intensification de la communication, 
officialisation du visuel « Meet the magic », site internet, visites individuelles des FN, 
organigramme CO/partenaires, volontaires. 
 
M. Golay a insisté sur la collaboration souhaitée avec l’ACVG s’agissant de la 
recherche des volontaires. Particulièrement sur la nécessité de préparer 
minutieusement un concept complet afin d’assurer une gestion professionnelle sans 
faille dès l’ouverture des inscriptions. Il croit en cette collaboration et remercie par 
avance chacun pour son engagement et son soutien. Il invite tous les gymnastes, à 
quelque échelon que ce soit, à devenir de véritables ambassadeurs de ce formidable 
événement, pour la promotion de leur sport.  
   
Au nom de l’assemblée, la présidente remercie M. Golay pour sa présentation, claire 
et précise, pour son engagement et son enthousiasme. Elle ne doute pas que ce 
dévouement contribuera à l’implication bénévole des gymnastes vaudois. 
 
7.1.2 Groupe Vaudois 
 
Le Comité cantonal a choisi le dossier et soutient désormais le projet de M. Claude 
Bidlingmeyer pour représenter l’association lors de la prochaine World 
Gymnaestrada à Lausanne (10 – 16.07.2011).  
 
« Surprendre, étonner, faire frissonner, charmer, envoûter » sont les objectifs de 
ladite production ! Ce projet, élaboré sur la base du cahier des charges édicté par 
l’ACVG, se veut novateur. Il permettra de faire découvrir la grâce, l’élégance et la 
hardiesse de la gymnastique. La présidente félicite et remercie Claude « Billy » 
Bidlingmeyer pour son investissement – son virus écrit-il –, sa passion et ses 
compétences.  
Elle regrette enfin, en le déplorant, que certaines sociétés n’aient pas souhaité 
déposer leur candidature auprès de l’association mais directement à la fédération ! 
« Ce choix va immanquablement entraîner une concurrence, qui va éroder nos forces 
puisque nous chercherons la qualité au sein des mêmes cercles de gymnastes. » 
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7.2 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
 
Lors de l’Assemblée des délégués 2006 à Vallorbe, la décision a été prise de reporter 
la fête cantonale (prévue, statutairement, en principe tous les six ans, à la fin d’une 
législature, donc en 2012) ! Aujourd’hui, compte tenu des échéances importantes de 
ces prochaines années (2011/World Gymnaestrada, 2012/Fête romande, 2013/Fête 
fédérale), le Comité cantonal propose d’organiser la prochaine Fête cantonale 
vaudoise de gymnastique dans le courant de l’année 2014. 
 
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. 
 

• A la majorité (2 avis contraires, 12 abstentions), l’assemblée décide le report 
de la Fête cantonale vaudoise de gymnastique à l’an 2014.  

 
L’appel des candidatures sera publié, conformément à la teneur de l’article 16.1.4 des 
statuts, dans le courant du premier semestre 2009.  
 
7.3 Informations 
 
M. Daniel Bezuchet, membre du Comité cantonal et responsable, au sein de la 
subdivision Jeux & Condition physique, de la catégorie Dames-Hommes-Seniors, 
communique aux délégués l’existence d’un projet de production grande-surface, à 
l’échelon de la fédération, pour la catégorie « 35+ » en vue d’une participation à la 
World Gymnaestrada 2011. Quelques informations sont fournies à cette occasion. Les 
groupements intéressés peuvent lui annoncer leur effectif probable et la personne à 
contacter, d’ici au 15 décembre 2008. 
 
Le Comité cantonal n’étant pas unanime sur la conception d’un nouvel 
organigramme, la présidente informe l’assemblée qu’il renonce à une présentation. 
Elle reporte celle-ci à la prochaine CDS, qui se déroulera le 14 mai 2009. Lors de cette 
rencontre seront présentés les modifications des statuts et le nouveau mode de 
fonctionnement envisagés de l’association.       
 
 

8. Elections complémentaires au CC 
 
Aucune démission n’étant intervenue au sein du Comité cantonal, ce point n’est pas 
l’objet d’une discussion (applaudissements de l’assemblée). 
 
Au sein des divisions, des départs sont malheureusement à relever. En témoignage de 
reconnaissance pour tout le travail accompli, un petit souvenir est remis aux 
démissionnaires. Il s’agit de : 
 
Mme Florence Gilléron (Sport élite, subdivision GAF, responsable formation), M. 
David Piot (Sport élite, subdivision TRA), Mme Georgette Graf (Gymnastique de 
société, subdivision DHS Jeux). 
 
Heureusement, de nombreuses arrivées rejoignent les dites divisions. L’assemblée 
accueille ainsi de nouvelles forces : 
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M. Cédric Bovey (Sport élite, subdivision Trampoline – préparateur physique), Mme 
Linda Matter (Agrès, responsable Elle & Lui), M. Pascal Jaccard (Agrès, 
responsable cadre féminin), Mme Florence Lirgg (Gymnastique, technicienne), Mme 
Muriel Stuber (Gymnastique, technicienne), Mme Tatiana Tonacini (Gymnastique, 
technicienne), Mme Nadège Faivre (Polysport), Mme Corinne Martin (Polysport), 
Mme Ariane Scheidegger- Isler  (Polysport).     
  
 

9. Gymnaestrada 2007  
 
Présidente de la Commission Gymnaestrada 2007, Véronique Friedel présente le 
rapport final de sa commission. Imaginé comme une croisière, elle fait ainsi revivre 
l’aventure de la « Vaudoise » à la Gymnaestrada de Dornbirn. Pleine de sensibilité et 
d’humour, soutenue par un diaporama des plus suggestifs, le déroulement de la 
préparation et la réalisation de ce voyage en Voralberg (AUT) sont portés à la 
connaissance des passagers du jour, en l’occurrence les délégués ! 
 
La croisière fut une réussite, avec plus de deux cents participants qui, tous à leur 
manière, ont contribué à la rendre passionnante. De retour au port, il a fallu rédiger le 
« carnet de voyage » et classer tous les documents. Expertisé en date du 21 octobre, 
le navire a été remis en cale sèche au siège de Maillefer.  
 
Une revue d’équipage permet enfin à Véronique de mettre en évidence les spécificités 
et qualités de chacun de ses membres, du capitaine au mousse, et de leur adresser, 
au nom des autorités cantonales, de chaleureux remerciements. Elle appelle à la barre 
Mariette Petermann, Alain Volgyesi, Nicola Alberton, Werner Schneider, 
Josette Christinat, Gisèle Lehmann, Barbara Jaccard, Claude Bidlingmeyer, 
Jean-François Quiblier et Muriel Volgyesi, pour que leur soit remis un petit 
souvenir. 
 
Marianne Conti remercie la Commission pour son excellent travail. « L’aventure est 
terminée. Les souvenirs resteront gravés dans nos mémoires. Désormais nos regards 
sont tournés vers Lausanne 2011. » 
 
 

10. Nominations 
   
10.1 Membre honoraire 
 
Conformément à la teneur de l’article 6.2.3 des statuts, la nomination au titre de 
membre honoraire est de la compétence de l’AD. Cette année, le Comité cantonal 
propose trois candidats :  
 
Mme Christine Decollogny (Bière, ancienne responsable de la subdivision Jeux & 
Condition physique au sein de la division Gymnastique de société, présentée par 
Elisabeth Collaud)  
Mme Georgette Graf (Yverdon Amis-Gymnastes, ancienne technicienne dans le 
domaine de la formation continue des monitrices Dames seniors, présentée par 
Charles Wernuss) 
M. Patrice Schaub (Ecublens Actigym, ancien membre de la commission cantonale 
des jeunes gymnastes, organisateur polyvalent, présenté par Pia Boxler)   
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Chacun des « présentateurs » enthousiasme l’assemblée par moult anecdotes, tantôt 
chaleureuses et conviviales, tantôt techniques ou historiques, n’hésitant pas à 
égratigner, très gentiment bien sûr, la fierté ou l’amour propre des récipiendaires. 
L’assemblée passe ainsi un intense moment de remémoration et d’admiration, eu 
égard aux immenses services rendus à la cause de l’association, respectivement de la 
gymnastique, par ses trois serviteurs. 
 
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée.  
 
Mmes et M. Decollogny, Graf et Schaub sont élevés, à l’unanimité, sous un 
tonnerre d’applaudissement, au titre de membre honoraire de l’ACVG. Ils sont 
appelés devant l’assemblée pour y recevoir leur diplôme.         
 
10.2 Membres d’honneur 
 
Aucun membre d’honneur n’est nommé lors de cette AD. 
 
10.3 Mérite de dirigeant sportif 
 
On ne le sait que trop, que seraient nos sociétés et groupements sans les nombreux 
bénévoles qui, semaines après semaines, années après années, œuvrent à leur 
épanouissement, pour le plus grand bien de leurs adhérents ! Il convient donc, ce 
n’est que justice, de les reconnaître et de leur rendre hommage. Il s’agit cette année 
de Mmes et MM : 
 
Brigitte Chevalley (Lucens), Esther Suter (Montreux), Thomas Baechler 
(Morges), Olivier Guignard (Vevey-Ancienne), Jean-François Martin (Vevey-
Ancienne) et Claude Bovey (Vevey-Ancienne). 
 
Un diplôme et un présent leur sont remis en témoignage de cette reconnaissance. 
 
10.4 Mérites sportifs 
 
Plusieurs athlètes et sociétés se sont particulièrement distingués ces derniers mois 
dans les compétitions nationales, portant ainsi haut les couleurs vaudoises. Il convient 
également de les récompenser pour leurs efforts et leur constance. Il s’agit cette 
année de Mmes et MM et des sociétés : 
 
Mohana Rapin (SFEP Bex, GR, championne suisse senior ruban/massue, championne 
suisse individuelle seniors A), Coline Gauthier (SFEP Bex, GR, championne suisse 
individuelle jeunesse 2B), Meg Dias (Morges, TRA, championne suisse U 16), 
Ludovic Martin (Ecublens, TRA, champion suisse), Mélissa Valenzano (Vevey JP, 
Agrès, championne suisse C6) ;  
 
FSG Pomy (champion suisse de société, combinaison d'engins), FSG Yverdon 
Amis-Gymnastes (champion suisse de société, jeunesse 11-16 ans, saut et sol). 
 
Un diplôme et des présents leur sont remis en témoignage de reconnaissance. 
 
Coups de cœur ACVG 
 
Comme le veut la tradition désormais, le Comité cantonal « extériorise » certaines de 
ses satisfactions en relevant tel ou tel résultat ou comportement particulièrement 
réjouissant ! Cette année, deux jeunes athlètes ont retenu son attention.   
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Stéphane Détraz (Morges, présenté par Pia Boxler) et Vanessa Da Costa (Lucens, 
présentée par Thony Chevalley).   
   
Ces deux sympathiques gymnastes se sont distingués sur plusieurs plans : volonté, 
concentration, camaraderie, participation, esprit d’équipe, scolarité, pour n’en citer 
que quelques-uns. Un présent leur est remis pour les féliciter et les encourager. 
 
10.5 Insignes de Juges / Moniteurs 
 
Remise de l’insigne de juge ACVG, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 
10 ans 
 
Valérie Wicht (Sport élite), Emmanuel Demartini (Sport élite), Nicolas Conne 
(Sport élite), Marcel Bugnon (Sport élite), Christiane Odier (Gymnastique), Laura 
Detraz (Agrès), Véronique Friedel (Agrès), Lydia Genet (Agrès), Sabrina Soria 
(Agrès) ;  
 
20 ans 
 
Philippe Arn (Elite), Christiane Allamand (Gymnastique), Philippe Jaquemet 
(Athlétisme), Jean Bornand (Agrès), Dominique Chollet (Agrès) ;  
 
25 ans 
 
Nadia Dotti (Sport élite), Sylvie Martinet (Sport élite), Christine Meylan (Sport 
élite) Claude Meylan (Sport élite), Claude Jossevel (Sport élite), Gilbert Jossevel 
(Sport élite), Jean-Louis Bugnion (Athlétisme), Gilbert Gavin (Athlétisme), André 
Genton (Athlétisme), Marcel Nicolier (Athlétisme), Claude Bovey (Agrès), Marika 
Bovey (Agrès), Jean-François Martin (Agrès). 
 
Remise de l’insigne de moniteur, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 
10 ans 
 
Roger Haupt (Aigle-Alliance), Nathalie Goy (Bière), Caroline Cavin (Bière), Eliane 
Roch (Bière), Oliver Bornand (Granges-Marnand), Laurence Diserens (Granges-
Marnand), Irène Woeffray (Lavey-Village), Laetitia Zuchuat (Lavey-Village), 
Henriette Valloton (Montreux), Claire-Lise Imboden (Renens), Jean-Claude 
Saporiti (Yvonand GH) ;   
 
20 ans 
 
Carmen Descombes (Aigle-Alliance), Claudia Righetti (Granges-Marnand), Denise 
Utz (Granges-Marnand) ; 
 
25 ans 
 
Alain Durgnat (Aigle-Alliance), Pascal Hiltmann (Aigle-Alliance), Claude Meylan 
(Aigle-Alliance), Christine Decollogny (Bière), Laurence Demartini (Montreux), 
Michel Dey (Montreux), Claude Bovey (Vevey-Ancienne), Olivier Guignard 
(Vevey-Ancienne), Jean-François Martin (Vevey-Ancienne).  
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10.6 Vétéran cantonal 
 
Quinze ans d’activité au sein de sa société et être âgé de quarante ans sont les 
conditions pour l’obtention de la distinction de « Vétéran cantonal » ! Cette année, ce 
ne sont pas moins de quarante personnes qui répondent aux dites conditions. Le 
Comité cantonal et l’assemblée les félicitent pour tout le travail qu’ils ont accompli, 
pour leur société, pour la gymnastique. 
 
Les représentants des sociétés des récipiendaires, elles sont au nombre de treize, 
reçoivent, en leurs noms, l’insigne distinctif de leur nouvelle « qualité » ! 
 
M. André Reymond, vice-président du Groupement des vétérans vaudois et au nom 
de celui-ci, félicite et remercie à son tour les nouveaux nommés et les accueille par 
quelques paroles de circonstances, empreintes de l’humour dont il sait faire preuve en 
toute occasion. Il les invite à s’associer régulièrement aux diverses activités du 
groupement et insiste sur le fait que, « être vétéran ne signifie pas (pas forcément 
tout au moins) être vieux, grincheux, critique invétéré ; bien au contraire ! » Il 
rappelle enfin l’aide régulièrement apportée aux activités des jeunes gymnastes de ce 
canton. 
 
La présidente le remercie et le prie de bien vouloir transmettre les dits remerciements 
et les salutations de l’assemblée à l’ensemble de son comité. 
 
  

11. Calendrier des manifestations 2009 
 
Les calendriers des manifestations et des cours ACVG 2009 a été distribué avec les 
documents de l’assemblée. Ils seront par ailleurs insérés dans le bulletin ACVG-INFO 
N° 57 (début février) ainsi que dans l’Indicateur 2009. 
 
Au nom du Comité cantonal, Tania Rietmann remercie chaleureusement toutes les 
sociétés, au nombre de quinze, qui ont organisé des manifestations/cours ACVG en 
2008. Elle remercie également, par avance, toutes celles qui œuvreront en 2009 
(d’ores et déjà dix-huit). 
 
Elle lance finalement un appel aux délégués afin que soit trouvé un organisateur pour 
le Championnat vaudois d’athlétisme de société actifs/actives ainsi que pour la Fête 
cantonale D-H-S, en 2010.   
 
 

12. Informations de la Fédération Suisse de Gymnastique 
 
La présidente relève le privilège pour l’association de compter au nombre de ses 
invités le président de la Fédération Suisse de Gymnastique, M. Hans-Peter 
Tschopp ! Elle lui cède la parole pour son message. 
 
M. le Président dit tout le plaisir qu’il ressent à se retrouver en terre vaudoise. Il 
félicite le Comité cantonal et les délégués pour l’intensité des activités pratiquées au 
sein de l’association et pour sa remarquable efficacité. Il regrette de ne pas avoir pu 
assister à l’une ou l’autre des manifestations organisées dans le cadre de la 
célébration du 150e anniversaire de l’association et réitère à chacun la reconnaissance 
de la fédération pour le chemin ainsi parcouru. « La fédération a toujours pu compter 
sur les gymnastes vaudois ! » Il en veut pour preuve leur engagement futur pour la 
World Gymnaestrada Lausanne 2011. 
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Plusieurs thèmes ont été abordés lors de son allocution : politique du CC/FSG, 
solidarité, qualité, partenariat, offres de formation, encouragement à l’affiliation, sport 
élite, finances notamment. Il relève, non sans une fierté certaine, que la FSG est la 
plus importante fédération polysportive du pays. 
 
Il conclut en adressant à l’assemblée ses vœux de succès pour l’avenir et en 
remettant à la présidente un petit présent. Celle-ci rappelle alors que la FSG s’est 
particulièrement manifestée à l’occasion du 150e anniversaire et lui fait remettre à son 
tour, au nom de l’ACVG, un petit souvenir. Elle l’invite enfin à transmettre à ses 
collègues du comité central le message cordial de l’assemblée. 
 

~ 
 
Profitant de sa présence, la présidente cède le micro à Mme Yolande Imstepf, 
secrétaire et représentante de l’Union Romande de Gymnastique, pour quelques 
informations et communications. Parmi celles-ci : congrès jeunesse, programme de 
cours, projet de production grande surface D-H-S pour la WG Lausanne 2011, 
initiative de la Loterie Romande, AD FSG 2009 à Champéry (24-25.10.2009) et enfin 
90e anniversaire de l’URG à Neuchâtel (19.09.2009). 
 
La présidente remercie Mme Imstepf et encourage les gymnastes vaudois à répondre 
« présent » ! Elle l’invite également à transmettre à ses collègues du comité exécutif 
le message cordial de l’assemblée. 
 
 

13. Propositions des sociétés 
 

Aucune proposition n’ayant été déposée dans le délai statutaire (cf. article 
10.7.2), ce point n’est pas utilisé. 
 
 

14. Divers 
 
M. Gilbert Gonet, président du CO de Festigym 2009, s’adresse aux délégués et fait 
le point sur l’état de préparation de la manifestation. Il rappelle brièvement la genèse 
de la candidature des cinq sociétés coorganisatrices (Bussigny, Crissier, Lonay, Prilly 
et Renens). Il assure l’assemblée que son comité met tout en œuvre pour recevoir ses 
hôtes dignement, dans un esprit empreint de fair-play et de convivialité. Il relève la 
création du site Internet www.festigym09.ch qui peut désormais être consulté et 
donne enfin rendez-vous à toutes et tous, à Dorigny, les 20 et 21 juin prochain.    
 
M. Claude Savoy, président du CO de cette AD 2008, salue à son tour, tout en les 
remerciant, les participants. Il explique la suite des « opérations » relatives à la 
réorganisation de la salle en vue du banquet, rappelle la présence de l’« ACVG Shop » 
pour les souvenirs du 150e, l’exposition « Histoire illustrée de la gymnastique vaudoise 
– 1858 ~ 2008 », visible dans une des salles du bâtiment et invite les participants à 
prendre l’apéritif servi pour l’occasion. Il souhaite à toutes et à tous une excellente fin 
de journée. 
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Vient pour la présidente le moment de conclure ! Elle adresse à son tour, au nom de 
tous les gymnastes vaudois, et personnellement, des remerciements chaleureux et 
sincères : 
 

• aux organisateurs de cette magnifique journée, pour la qualité de leur accueil, 
• aux représentants des autorités, pour leur présence et leur soutien, 
• au Service de l’éducation physique et du sport, secteur associatif, qui, par 

l’entremise du Fonds du sport, soutient sans relâche l’association et sans lequel 
elle serait bien incapable d’assumer toutes les tâches qui lui incombent,    

• aux techniciennes et techniciens des divisions, qui, bénévolement, jour après 
jour, sans relâche et dans la bonne humeur, font profiter l’institution de leurs 
compétences, 

• à ses collègues du Comité central, à chacun desquels elle adresse un message 
personnel approprié et remet un petit présent, 

• enfin, aux déléguées et aux délégués, qui, par leur présence, ont démontré tout 
l’attachement de leurs sociétés respectives à la bonne marche de leur 
association cantonale. 

 
Elle rappelle qu’après une pause de trente minutes, il sera procédé à l’acte final des 
célébrations du 150e anniversaire de l’association. Elle souhaite un bon retour à 
domicile à toutes les personnes dont l’après-midi « ACVG » s’achèvera ensuite et une 
excellente soirée à celles qui la passeront à Lucens. 
 
 
La présidente met ainsi un terme à l’assemblée des délégués 2008. Il est 16h15. 
 
 

Prochaine AD : samedi 14 novembre 2009, à Chavornay.  
 

Chavornay, dont l'altitude moyenne est de 457 mètres, est situé dans le 
district d'Orbe. Son territoire, d’une superficie de 1'107 hectares, se trouve 
dans la plaine de l'Orbe et sur les pentes occidentales qui entourent le Gros-
de-Vaud. Il est traversé par le cours inférieur du Talent. Il compte  quelque 
3'320 habitants, nommés Chavornaysans – Chavornaysanes (on les 
surnomme les « Corbeaux »).   

 
 
Marianne CONTI     Jean-Michel MAYOR 
(signé)      (signé) 
Présidente      Rédacteur 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 2 mars 2009 
 
Distribution : membres du CC, sociétés affiliées 
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Acte final de la commémoration du 150e anniversaire de l’ACVG 
 
Une année exceptionnelle s’achève pour l’association. Les qualificatifs n’ont pas 
manqué pour décrire chacun des moments forts ayant jalonné celle-ci et une intense 
satisfaction est ressentie par toutes celles et tous ceux qui ont contribué, à quelque 
échelon que ce soit, de quelque manière que ce soit, à cette réussite collective. 
 
Il convient toutefois aujourd’hui de mettre un terme à cette équipée « historique » par 
un acte final digne de tous les efforts consentis à cette occasion !  
 
Sobrement, mais parfaitement présentée par M. Charles Wernuss, vice-président, la 
cérémonie de clôture de la commémoration du 150e anniversaire de l’association a 
réjoui l’assemblée. Sans revenir sur l’exact déroulement des diverses festivités 
organisées pour célébrer l’événement, le maître de cérémonie en a brièvement 
rappelé les différentes étapes. Plusieurs discours de circonstance ont été prononcés, 
qui, tous, se félicitaient du chemin parcouru et souhaitaient « bon vent » à 
l’association.  
 
Plusieurs productions, toutes plus sympathiques et chatoyantes les unes que les 
autres, ont permis à la FSG Lucens de mettre en évidence la qualité et l’imagination 
de ses cadres et de ses gymnastes, jeunes et moins jeunes. Un tableau 
pyrotechnique, reproduisant le chiffre ~150~, a contribué à « allumer le feu » et 
l’ambiance dans la salle. 
 
Le 150e a désormais vécu, vive le 175e ! Le rendez-vous est pris.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lausanne, Théâtre de Beaulieu, dimanche 21 septembre 2008 : baptême de la nouvelle bannière cantonale 
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