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Procès-verbal de la 9e Assemblée des délégués 
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, 

~ 
tenue le 14 novembre 2009 à Chavornay (Salle des sports) 

 

 
 

Présidence :  Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG 
 

Ordre du jour :  diffusé le 9 septembre 2009 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés  
 
Il est 14h00 lorsque la présidente accueille les participants à cette 9e 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 parmi les 
« Corbeaux » et souhaite à chacune et chacun une cordiale bienvenue à Chavornay. 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 assemblée et pour tous ceux qu’ils ne manqueront pas 
de fournir encore aujourd’hui. 
 
Elle entonne, comme le veut la tradition, l’hymne vaudois, accompagnée par l’ensemble 
de cuivres « La Mujonette ». Elle transmet ensuite quelques communications, relatives 
au bon déroulement de l’assemblée, notamment s’agissant des prises de paroles et des 
votations. Elle conclut en signalant la présence du stand d’information du CO de la 14e 
World Gymnaestrada à Lausanne en 2011.  
 
Elle déclare enfin l’ouverture officielle de l’assemblée des délégués 2009. 
 
La présidente relève la présence de nombreux invités, auxquels elle adresse un salut 
tout particulier. Il s’agit de Mesdames et Messieurs : 
 
Laurent Chappuis (président du Grand Conseil), Pierre Malherbe (président du 
conseil communal de Chavornay), Pierre-André Leuenberger (syndic de la commune 
de Chavornay) ; 
     
Renata Loss Campana (membre du Comité central de la FSG), Eliane Giovanola 
(présidente de l’URG), Etienne Miéville (président du CO de l’AD ACVG 2009 et 
représentant de la FSG Chavornay), Patrice Iseli (chef du service de la Ville de 
Lausanne et vice-président du CO WG-2011) ; 
 
Dominique Blanc (président de l’ACVF), André Stehlin (président de l’ACVA), 
Christianne Ferrot (membre du Comité central de la SCCV), Béatrice Grass (membre 
du Comité central de la FVJC ; 
 
Christine Meylan, Jeannette Candaux, Charly Weber (également président du GV 
UFGV, accompagné de son comité), Georges Durussel, René Cornu, Daniel 
Burnand, Albert Bonin, Jean-Daniel Blanc et Roger Huber (honoraires fédéraux) ; 
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Dans l’impossibilité de les nommer tous, la présidente insiste toutefois sur la présence 
de nombreux membres honoraires cantonaux et les salue très cordialement. 
 
Bernard Gribi, Jean-François Rossier, Jean-Charles Planche et Paul Gilliéron 
(membres d’honneur) ; 
 
Simon Blanchoud (banneret cantonal). 
 
Elle salue également les détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’insigne du 
mérite FSG ; les représentants de la presse, qu’elle remercie pour leur travail 
d’information, qu’elle invite à parler plus régulièrement et positivement de nos activités ; 
les techniciennes et techniciens de l’ACVG, qu’elle assure de son estime reconnaissante 
pour leur engagement.  
 
Enfin, Mesdames et Messieurs les délégués, qu’elle remercie de leur présence pour cette 
assemblée particulière, parce que de fin de législature et électorale !  
 
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. Pierre-André Leuenberger, syndic de la commune de Chavornay, s’adresse à son 
tour aux participants, auxquels il souhaite une chaleureuse bienvenue. Il félicite et 
remercie les dirigeants de l’ACVG qui ont, en décidant de venir à Chavornay cette année, 
conféré un éclat tout particulier au 100e anniversaire de la société de gymnastique 
locale. 
 
Il dresse un sympathique « tableau » de son bourg (il se plaît à le désigner ainsi),  en 
insistant sur la qualité des produits de son terroir rural (céréales, betteraves, vignoble), 
de son économie et de son artisanat. Il souligne le « lien » étroit établi avec la commune 
voisine, grâce à la liaison ferroviaire Orbe-Chavornay, rebaptisée malicieusement… 
Ottawa-Chicago ! 
 
Il congratule enfin les dirigeants de la FSG Chavornay, qui, par leur engagement et leur 
dévouement, offre aux jeunes de la région une palette d’activités physiques de premier 
ordre.       
 
M. Etienne Miéville, président du CO de cette AD 2009 et représentant de la FSG 
Chavornay, remercie à son tour l’ACVG et ses sociétés membres pour l’honneur et la 
confiance qu’elles lui font ainsi à l’occasion de son « 100e »! Il retrace brièvement 
l’historique de sa société, dont les différents organes ont fusionné en 1997. L’avenir lui 
se présente plutôt bien – la Jeunesse est là pour en témoigner – et le prochain gala 
donné à l’occasion des festivités liées à la célébration de ce magnifique anniversaire 
réunira petits et grands ainsi que leurs familles. 
 
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 et au Conseil communal, 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 9 septembre 
2009, et par insertion dans le GYM N° 79 (septembre 2009). 
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L’ordre du jour était joint à la convocation. Il ne suscite aucune remarque. Il sera donc 
suivi tel quel.  
 
 
2. Confirmation des scrutateurs 
 
Les membres de l’Organe de contrôle officieront comme scrutateurs, ainsi que le prévoit 
l’article 10.6.1 des statuts. Il s’agit de Mesdames et Messieurs : 
 
Marlyse Blaser, Béatrice Monnier, Yann Jaillet et Yves Richard. 
 
Ils fonctionneront selon les instructions du vice-président Charles WERNUSS. 
 
 
Appel des sociétés 
 
Mme Mariette PETERMANN communique le résultat de l’appel des sociétés : 
 
Sociétés représentées       94     
Nombre de délégués     223 
Droits de vote      180 
 
Majorité absolue (1/2 + 1)      91 
Majorité des deux tiers    120 
 
Sociétés excusées        35 
Sociétés absentes (sans excuse)       8 
Sociétés démissionnaires         4  
 
 
3. Approbation du procès-verbal de l’AD 2008 
 
Ce procès-verbal a été transmis aux sociétés le 4 avril 2009. Il n’a suscité aucune 
remarque ! Il est toutefois mis en discussion. 
 
Le procès-verbal de la 8e assemblée des délégués de l’ACVG, tenue le 8 novembre 2008 
à Lucens, est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son auteur.  
 
 
In memoriam 
 
Durant l’année écoulée, plusieurs membres des sociétés membres s’en sont 
malheureusement allés pour un monde dit meilleur ! 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 Pierre Chabloz, Président-Fondateur Honoraire de l’Union Européenne de 
Gymnastique, membre honoraire FSG et ACVG, Roger Fehlbaum, Gilbert Jaton, 
Louis Perrochon, membres honoraires, Willy Schwab, membre d’honneur, Alfonso 
Casarini, membre de l’Organe de contrôle 
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Membres honoraires, d’honneur et vétérans au sein des sociétés membres 
 
Mmes et MM Claude Moura, FSG Montreux, René Rapin,  FSG Payerne, André 
Menoud, FSG Payerne, Willy Bachelard,  FSG Blonay, Christian Hefermehl, FSG 
Corseaux, Elisabeth Ackermann et Marthe Delafontaine, FSG Gym Dames Vevey, 
Hans Wenk, FSG Renens.   
 
Un instant de recueillement, soutenu par un fond musical de circonstance, est respecté 
par l’assemblée en mémoire des disparus. 
 
 

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 2009, le 9 septembre 2009. 
 
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 2008-2009  
 
La documentation relative à l’exercice comptable écoulé (01.10.2008–30.09.2009) – 
bilan et compte de pertes et profits –, a été transmise aux sociétés le 28 octobre 2009. 
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 1'025'515.10 
Total des dépenses :   CHF 1'019'733.08 
Bénéfice :     CHF       5'782.02 

 
Elle souligne enfin, tout en félicitant et remerciant les délégués, qu’aucune cotisation ne 
demeure impayée à ce jour. Seules trois factures d’abonnement (GYM) se doivent 
encore d’être honorées. 
 
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. 
 
5.2 Organe de contrôle (vérification des comptes) 
 
M. Yves Richard, rapporteur, s’exprime au nom de l’Organe de contrôle. La vérification 
des comptes, arrêtés au 30 septembre 2009, s’est déroulée au siège de l’association, le 
27 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, l’Organe de contrôle a relevé la parfaite 
concordance des écritures passées dans les comptes. Il 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.  
 
Il 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 fortune de l’association s’élève au 30 septembre 2009 à CHF 
301'645.97.-. 
 
L’Organe de contrôle propose enfin aux délégués : d’approuver le bilan au 30 septembre 
2009 et les comptes de gestion de l’exercice 2008/2009 tels que présentés et de donner 
décharge au Comité cantonal de sa gestion pour l’exercice écoulé. 
 
A la veille de son départ de l’association, l’Organe de contrôle adresse ses sincères 
remerciements à la responsable des finances, P. Boxler, pour l’excellent travail accompli 
durant chacun de ses différents mandats. 
 
5.3 Approbation des comptes 2008-2009 
 
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Les résultats des votes sont les 
suivants : 
 

• Les comptes de l’exercice 2008/2009 ainsi que le rapport de la division Finances 
sont approuvés à l’unanimité, 

• Le rapport de l’Organe de contrôle, relatifs aux comptes de l’exercice 2008/2009, 
est approuvé à l’unanimité, 

• La gestion financière du Comité cantonal, en 2008/2009, est approuvée à 
l’unanimité, 

• La décharge est donnée à l’unanimité au Comité cantonal pour sa gestion en 
2008/2009. 

 
5.4 Cotisations 2010 
 
Les cotisations cantonales annuelles ainsi que les cotisations FSG et CAS-FSG demeurent 
inchangées pour 2010. 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.-- 
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5.5 Budget 2009-2010 
 
Les informations concernant le budget de l’exercice 2009-2010 font partie intégrante de 
la documentation remise le 28 octobre aux sociétés. Quelques commentaires sont 
apportés pour leur bonne compréhension.  
 
Les recettes et les charges sont estimées équilibrées, à hauteur de CHF 966’240.-.  
 
La présidente ouvre la discussion sur les points 5.4 et 5.5. Elle n’est pas utilisée. Lors du 
vote, 
 

• Les cotisations 2010 ainsi que le budget 2009-2010 sont adoptés à l’unanimité. 
 
Au terme de ce point de l’ordre du jour, Pia Boxler remercie à son tour l’Assemblée pour 
la confiance et le soutien qui lui ont été accordés durant l’exercice de ses mandats. Elle 
souhaite plein succès à son successeur désigné (applaudissements nourris des 
participants).  
 
 
6.  Admission – Démission des sociétés 
 
Aucune demande d’admission n’est parvenue au Comité cantonal. Conséquemment, 
aucune ratification n’est soumise à l’assemblée. 
 
S’agissant de démissions, l’assemblée prend acte de celles, statutaires, des sociétés 
membres d’Echichens Gym Natation, de Crissier GH, Crissier Gym Dames (qui 
rejoint la FSG Crissier) et Lonay Féminine (qui rejoint la FSG Gym Lonay) ! 
 
La présidente regrette bien sûr ces départs mais se réjouit tout de même à l’idée que 
certains d’entre eux ne sont que l’effet de fusions !  
 
 
7. Propositions et informations du CC 
 
La présidente confirme que le Comité cantonal a constitué une commission – confiée à 
André Reymond – en vue d’organiser l’AD FSG en 2010 à Lausanne. Elle aura lieu les 
23 et 24 octobre dans le cadre du Palais de Beaulieu. 
 
L’URG tiendra également ses assises annuelles 2010 en terre vaudoise, le 4 décembre à 
Moudon. C’est Jean-Claude Mottaz qui préside aux destinées de la commission ad hoc 
constituée à cette occasion. 
 
Les AD ACVG se dérouleront elles à Yvonand en 2010 (13 novembre) et à Vevey en 
2011 (12 novembre). 
 
La présidente réitère enfin aux délégués un message – un appel – du Comité cantonal, 
inséré dans un récent bulletin ACVG-INFO mais passé totalement inaperçu ! 
 
« Chaque année nous recevons, au secrétariat ou à l’adresse privée des membres du 
Comité cantonal, d’aimables invitations pour vos soirées annuelles. Nous sommes ravis 
et comblés que nos sociétés membres souhaitent la présence d’un membre du Comité 
Cantonal pour partager ces moments inoubliables. Nous faisons le maximum pour y 
répondre positivement. Nous sommes également convaincus que pour préparer ces 
spectacles, hauts en couleurs, vous fixez leurs dates plusieurs mois à l’avance et que 
vous consacrez plusieurs semaines à leur préparation. 
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Il a ainsi été décidé, et publié dans le bulletin ACVG-INFO N° 60 du mois d’août, que 
nous ne répondrons désormais favorablement, dans la mesure de nos disponibilités, 
qu’aux invitations nous parvenant au minimum deux mois avant la manifestation. »     
 
7.1 Révision partielle des Statuts (y compris règlement de gestion du CC et 

organigramme hiérarchique) 
 
Créés lors de la fusion AVGF-SCVG en 2001, les statuts de l’association méritent 
aujourd’hui une adaptation. Le Comité Cantonal propose donc une révision partielle 
desdits statuts !  
 
La présidente rappelle brièvement la procédure suivie et les différentes étapes 
préalablement accomplies dans le cadre de cette importante révision. De nombreuses 
modifications s’inspirent des statuts de la Fédération Suisse de Gymnastique, qui les a, à 
ce jour, approuvées. Certains articles ont été modifiés, d’autres ajoutés ou adaptés aux 
dénominations actuelles. L’ordonnancement des articles a également été revu.  
 
Après avoir été présenté en CDS, le 14 mai à Echallens, le projet a été publié sur le site 
Internet et envoyé personnellement à chaque membre honoraire, début juin. Suite à 
cette diffusion, quelques commentaires et remarques ont été enregistrés, qui ont été 
pris – ou non – en considération. 
 
Le 28 octobre, le projet « final » a été remis à chaque société membre, accompagné du 
règlement de gestion du Comité cantonal et de l’organigramme hiérarchique ACVG. 
  
Selon l’actuel article 10.3, toute modification est de la compétence de l’AD ! Le Comité 
cantonal propose donc de procéder de la manière suivante : ne pas donner lecture des 
différents articles mais les faire défiler à l’écran, suivis du règlement de gestion et de 
l’organigramme. Si aucune intervention n’est demandée, l’article est considéré comme 
accepté. Précision importante : seuls les articles modifiés peuvent faire l’objet d’une 
intervention de l’assemblée (article 10.7.2). 
 
Cette procédure est adoptée à l’unanimité.  
 
S’ensuit la présentation des articles un à un (PPT) ! Elle ne suscite aucune intervention. 
 
Lors du vote final, le projet de révision est accepté à une très grande majorité (7 
abstentions).    
 
Les nouveaux statuts entre en vigueur immédiatement. Ils seront accessibles à tous sur 
le site internet www.acvg.ch. 
 
7.2 World Gymnaestrada Lausanne 2011 
 
7.2.1 Rapport du Comité d’organisation 
 
M. Patrice Iseli, chef du service des sports de la Ville de Lausanne et, en l’occurrence, 
vice-président du CO WG-2011, adresse aux délégués le salut dudit CO et fait état, 
diaporama à l’appui, de l’avancement des travaux préparatoires de cette grande 
manifestation, qui vont bon train assure-t-il. 
 
Une opportunité unique est aujourd’hui offerte aux gymnastes vaudois de se profiler et 
de faire parler de leur association. L’effet de rencontre, de passion, de couleurs, de 
magie, doit mobiliser leur masse. Par ailleurs, le CO WG-2011 a besoin d’eux ! 
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M. Iseli lance donc ce qu’il nomme l’« Appel du 14 novembre » ! Les sociétés membres 
de l’ACVG comptent quelque vingt mille adhérents. Petite ou grande, si chacune d’elle 
parvient à convaincre 30% d’entre eux de s’engager, ce ne sont pas moins de six mille 
Volontaires qui viendront « assurer » le bon déroulement de la 14e Gymnaestrada. Qu’on 
se le dise. 
 
Un « court-métrage » a été réalisé pour promouvoir l’événement et le faire connaître ! 
Dynamique, sympathique – les acteurs sont des gymnastes lausannois – il résume bien 
l’esprit magique que le CO tient à conférer à son projet. Il est présenté aujourd’hui en 
« avant-première » à l’occasion de ces assises annuelles et sera « distribué » 
gratuitement par la suite. 
 
L’accueil réservé par les délégués à ce petit film n’a rien à envier à celui accordé à une 
palme d’or ! M. Iseli y voit ainsi le signe tangible de l’intérêt croissant des gymnastes 
vaudois. Il s’en réjouit et remercie l’assemblée pour son chaleureux accueil. 
 
Au nom de tous, la présidente remercie M. Iseli pour sa présentation, claire et précise, 
pour sa fougue et son enthousiasme. Elle ne doute pas que cette ardeur contribuera à 
faire de l’implication « Volontaire » de tous les gymnastes vaudois une réalité. 
 
7.2.2 Groupe Vaudois 
 
En préambule, la présidente rappelle la remarquable participation des gymnastes 
vaudois ! Annoncé en 2008, le Comité Cantonal a légitimé un groupe représentatif de 
l’ACVG. E. Collaud se chargera de le présenter. 
   
Mais d’autres gymnastes participeront également au sein de différents groupes : vingt-
six d’entre eux ont été intégrés au groupe Plusport et travailleront ainsi avec des 
gymnastes en situation de handicap lors de la soirée suisse, vingt-cinq participeront à la 
soirée FIG, quelque cent quarante ont rejoint le « Team Nord vaudois », enfin, une 
centaine seront présents lors de la cérémonie d’ouverture ! 
  
Cette belle et conséquente participation démontre bien l’enthousiasme et la vitalité dont 
savent faire preuve les gymnastes vaudois ! La présidente s’en félicite. 
 
Mme Elisabeth Collaud, présidente de la Commission GYA 2011, apporte quelques 
précisions à l’assemblée sur le groupe VD GYA’11 !  
 
Enjouée comme à son habitude, un brin poète, elle retrace la genèse du groupe vaudois, 
qu’elle compare aux années bissextiles. Envie, passion, dévouement, travail – encore et 
encore – étincelles, sont pour elle les ingrédients incontournables pour offrir un moment 
fantastique de gymnastique.  
 
« Cent vingt-quatre athlètes, encadrés de quelque vingt moniteurs, chorégraphes et 
administratifs, réunissent leurs aptitudes respectives pour faire jaillir treize minutes de 
magie. Tous mettent leur énergie en commun ; pour se faire plaisir certes, vivre des 
moments inoubliables, mais également pour faire rayonner l’ACVG !  
 
Bien sûr, la plupart rêvent d’une Gymnaestrada aussi lointaine que possible de la Suisse, 
mais ils sont là, prêts à prouver que les gymnastes savent se mobiliser et qu’ils 
possèdent des compétences dont nous avons tout lieu d’être fiers. » 
 
Elle termine en invitant chacune et chacun à visiter le site Internet 
www.groupevaudois.ch!  
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7.3 Manifestations futures 
 
Véronique Friedel, vice-présidente en charges des affaires techniques, s’adresse à 
l’assemblée. Son rapport, circonstancié et précis, traite des objets suivants : 
 
� Remerciements aux nombreuses sociétés membres qui se sont investies sans 

compter dans l’organisation et la réussite des manifestations ACVG en 2009, 
notamment et particulièrement Festigym, 

 
� Célébration du 40e anniversaire de la création des activités Parents-Enfants, 
 
� Calendrier des manifestations 2010, remis dans les enveloppes de société, qui sera 

publié et mis à jour régulièrement sur le site Internet. Il en sera de même 
ultérieurement du calendrier des cours,  

 
� CDS de printemps 2010, le 6 mai à Chailly-sur-Clarens ; celle de 2009 à Echallens 

fut des plus motivantes et a beaucoup aidé et inspiré le Comité cantonal, 
 
� Journée cantonale Jeunesse 7-10 ans et Gymnastique enfantine à Rolle ; elle rend 

attentifs les intéressés aux modifications décidées lors de ladite CDS et les invite au 
cours d’athlétisme mis sur pied en décembre et à la séance d’information prévue en 
février, 

 
� Prescriptions techniques et administratives en vue des concours de Rolle et d’Ollon, 

qui seront sur le site Internet début décembre, 
 
� Souhaits formulés à l’intention des organisateurs des manifestations ACVG 2010, de 

satisfaction et de plaisir, tant dans leur préparation que dans le déroulement 
ultérieur de leur événement. Malheureusement, certains événements n’ont pas 
d’organisateurs. Ils seront annulés si on ne leur en trouve pas. Qu’on se le dise, 

 
� Enfin, agenda des grandes manifestations futures : World Gymnaestrada en 2011, 

fête romande en 2012, fête fédérale en 2013 et fête cantonale en 2014 ! S’agissant 
de cette dernière, elle rappelle que les candidatures sont toujours ouvertes. 

 
    
8. Elections du Comité cantonal 
 (Statuts, art. 10.6.2 : 1er tour, majorité absolue ; 2e tour, majorité relative) 
 
Deux membres du CC ont décidé de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat : 
Mesdames Pia Boxler (responsable de la division Finances) et Mariette Petermann 
(responsable de la division Secrétariat). 
 
Les autres membres sollicitent tous un renouvellement de leur mandat. 
 
Deux postes sont ainsi à repourvoir au sein du CC : responsables de la division Finances 
et de la (nouvelle) division Marketing – Communication.  
 
La société membre Montricher Aurore propose Mme Graziella Clément pour les 
Finances. Mme Christine Morel, présidente, retrace le parcours gymnique de la 
candidate, « qui s’investit à 100% dans ce qu’elle entreprend et assume ses tâches 
toujours très sérieusement » ; 
 
Malheureusement, aucune candidature n’est proposée, ni même suggérée, pour 
Marketing – Communication. 
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Les élections s’effectuent à main levée ; individuellement pour la présidence (conduites 
par Charles Wernuss, vice-président, qui « présente » la candidate) et les deux vice-
présidences et en groupe pour les responsables de divisions. 
  
Résultats :     

 
Présidente    Mme Marianne CONTI, est élue au 1er tour 
 
Vice-présidents   M. Charles WERNUSS,  est élu au 1er tour 
     Mme Véronique FRIEDEL, est élue au 1er tour 
 
Membres : 

Finances    Mme Graziella CLEMENT, est élue au 1er tour 
 
Marketing-Communication vacant 
 
Formation-Coaching J+S  Mme Patricia BURGER BLANC, est élue au 1er tour 
 
 
Divisions techniques : 

Gymnastique   Mme Elisabeth COLLAUD, est élue au 1er tour  
 
Agrès     Mme Tania RIETMANN, est élue au 1er tour 
 
Athlétisme    M. Thony CHEVALLEY, est élu au 1er tour 
 
35+ & Jeux – Jeunesse  M. Daniel BEZUCHET, est élu au 1er tour 
 
Sport Élite    Mme Christine MEYLAN, est élue au 1er tour 
 
 
9. Election de la Commission de gestion 
 (Statuts, art. 10.6.2 : 1er tour, majorité absolue ; 2e tour, majorité relative) 
 
Membres :    Mme Marlyse BLASER, est élue au 1er tour 
     Mme Aude GENTON, est élue au 1er tour 
     M. Yann JAILLET, est élu au 1er tour 
     Mme Béatrice MONNIER, est élue au 1er tour 
     M. Jean-François QUIBLIER, est élu au 1er tour 
 
Suppléants :    M. Pascal CORTHESY 
     Mme Viviane CHARRIERE  
 
M. Yves Richard quitte la Commission, ainsi que M. Alfonso Casarini, 
malheureusement décédé subitement récemment.   

 
~ 

 
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 et MM : 
 
Gilbert Jossevel (Sport élite, GAM), Linda Matter et Francis Gruet (Agrès), André 
Berney (Athlétisme), Claire-Lise Zurcher (Gymnastique).  
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Heureusement, de nombreuses arrivées rejoignent les dites divisions. L’assemblée 
accueille ainsi de nouvelles forces : 
 
Mmes et MM Nicolas Conne (Sport élite), Véronique Pegaitaz, Caroline Blanc et 
Lionel Gruet (Agrès). 
 
La présidente s’adresse alors à l’assemblée pour lui faire part de son souci relatif au 
manque de bénévoles qui frappent les divisions administratives et techniques de 
l’association !  
 
« Cette année, fin d’une législature, notre organigramme laisse apparaître plusieurs 
postes vacants. Marketing-Communication l’est depuis trop longtemps. Cela fait 
plusieurs années que nous sommes à la recherche d’une personne qui accepterait de 
consacrer un peu de son temps libre à la promotion de notre sport. Sans rédacteur, nous 
ne sommes pas certains de pouvoir assumer la publication de votre journal GyM durant 
l’année 2010. 
  
Il me paraît donc urgent d’agir et de prendre une décision concernant cette publication. 
Au printemps prochain nous lancerons une étude sur vos attentes quant à son avenir. 
Les résultats seront à l’ordre du jour de la CDS 2010. » 
 

~ 
 
Allocution de M. Laurent Chappuis, président du Grand Conseil Vaudois ! 
 
C’est avec un plaisir évident que M. Chappuis apporte à l’assemblée les salutations du 
Grand Conseil Vaudois et la remercie d’associer ainsi les « mondes » politique et sportif. 
Il félicite la société locale, aujourd’hui centenaire, et souhaite à chacun de ses membres 
un avenir prometteur. 
 
Il relève avec chaleur l’importance des activités associatives – sportives mais aussi 
culturelles – et l’accomplissement bénévole de leurs tâches par les responsables, à 
quelque échelon que se soit. Fort de ses expériences personnelles, il souligne la richesse 
des contacts humains, de la cohésion sociale et de leur rôle interculturel. 
 
Il se réjouit de ces instants, qu’il considère privilégiés, et s’engage personnellement à 
soutenir toujours les associations telles que l’ACVG. 
 
La présidente remercie à son tour M. Chappuis et l’invite à transmettre les dits 
remerciements à l’ensemble de l’organe législatif cantonal.   
 
 
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 deux candidates :  
 
Mme Mariette Petermann (Agiez Vallon du Nozon, responsable de la division 
Secrétariat, présentée par Elisabeth Collaud), 
 
Mme Claire-Lise Zurcher (Echallens la Bruyère, juge, responsable des tests et de la 
formation au sein de la division Gymnastique, présentée par Elisabeth Collaud), 
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Profitant de ce point de l’ordre du jour, le Comité cantonal, pour leur réitérer la 
reconnaissance des gymnastes vaudois, a souhaité « confirmer » à deux personnalités 
bien connues – qui désormais rentrent dans le rang – le titre qui leur avait été attribué 
en son temps par la SCVG ! Il s’agit de Mme et M. : 
 
Pia Boxler (Ecublens Actigym, première « trésorière » de l’histoire de l’institution et 
responsable de la division Finances, présentée par Elisabeth Collaud). 
 
et  
 
Gilbert Jossevel (responsable des concours au sein de la division Sport élite, présenté 
par Charles Wernuss). 
 
Chacun des « présentateurs » ravit l’assemblée par moult anecdotes, chaleureuses et 
conviviales, techniques ou historiques, n’hésitant pas à égratigner gentiment la fierté ou 
l’amour propre des récipiendaires. L’assemblée passe ainsi un intense moment de 
remémoration et de lyrisme, eu égard aux immenses services rendus à la cause de 
l’association, respectivement de la gymnastique, par ses quatre serviteurs. 
 
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée.  
 
Mmes M. Petermann et C.-L. Zurcher sont alors élevées, à l’unanimité, au titre de 
membre honoraire de l’ACVG ; Mme P. Boxler et M. G. Jossevel se voient 
« confirmer » ledit titre ! Ils sont appelés devant l’assemblée pour y recevoir leur 
diplôme, ceci sous des tonnerres d’applaudissements bien mérités. 
 
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, semaine après semaine, année après année, 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 : 
 
Marika Bovet (Vevey-Ancienne), Eric Descombes (Aigle-Alliance), Carmen 
Descombes (Aigle-Alliance), Michel Jossevel (Le Lieu), Marielle Kohli (SFEP Bex), 
Claude Meylan (Aigle-Alliance), Marinette Rime (Aigle-Alliance), Willy Rohner (Le 
Lieu), Claude Schneider (Aigle-Alliance), Dominique Steimer, (Lausanne Amis-
Gymnastes). 
 
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 : 
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Aline et Damien Bidlingmeyer (Rolle, champions suisses gymnastique à deux), Meg 
Dias (Morges, championne suisse TRA junior girl), Alexis Kouhar (Ecublens Actigym, 
champion suisse TRA FIG M), Alain Mfomkpa (Lucens, champion suisse ATH U13) 
Nicolas Schori (Ecublens Actigym, champion suisse TRA synchrone A) ; 
 
Vevey Jeunes-Patriotes (mixtes, championne suisse société Jeunesse, 11-16 ans, 
sol), Team Chablais (champion suisse AER Jeunesse 1), Yverdon Amis-Gymnastes 
(championne suisse société Jeunesse, 11-16 ans, saut), Ecublens Actigym 
(championne suisse TRA par équipe). 
 
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 et une personnalité dirigeante ont retenu 
son attention.   
 
Mlle Melissa Valenzano (Vevey Jeunes-Patriotes, présentée par Christine Meylan) 
 
Melizza a un parcours assez exceptionnel !  
 
Membre du cadre Espoirs GAF (FSG) en 2002 et 2003, elle est championne suisse P4 à la 
poutre et au saut. Elle se tourne alors vers le TRA et y glane une 2e place aux 
Championnats suisses 2004 en catégorie U16.  
 
Enfin, elle brille depuis 2005 en gymnastique aux agrès : championne suisse 2007 en 
C6, championne vaudoise en 2009, elle défend aujourd’hui même les couleurs vaudoises 
aux championnats suisses féminins individuels à Münchwillen. 
 
Un tel engagement ne mérite-t-il pas un Coup de cœur ACVG ? Le Comité cantonal 
pense que oui.   
 
Mme Eliane Ramuz Vial (Corcelles-le-Jorat, présentée par Mariette Petermann)    
 
Monitrice Parents-Enfants au sein de sa société, performante, dévouée, joviale et très 
sympathique, c’est en qualité de « directrice » du camp de jeunesse d’Orbe de 2001 à 
2009 qu’Eliane Ramuz Vial retient l’attention aujourd’hui ! 
 
Malheureusement, pour une bonne raison familiale – avec deux enfants en bas âge, il lui 
est désormais difficile de s’absenter une semaine – Eliane a décidé de passer la main.  
 
C’est ainsi pour la remercier de son engagement envers l’ACVG et la Jeunesse de ce 
canton que lui est destiné ce Coup de cœur ACVG, avec ses meilleurs vœux de succès 
pour l’avenir.  
 
M. Francis Buchi (Bussigny, présenté par Charles Wernuss) 
 
Sociétaire de la FSG Bussigny mais originaire de la cité « aux deux poissons », C’est bien 
à Orbe, dans le cadre des championnats suisses de gymnastique aux agrès individuels, 
devant son public, que Francis Buchi s’est distingué, en accédant à la plus haute marche 
du podium de la catégorie C6 ! 
 



©ACVG / Secrétariat 15/18 Février 2010 
PV AD 2009 – Chavornay / 14 novembre 

Malheureusement, en raison des règlements – celui de la FSG ne prévoit qu’un champion 
suisse (C7) et celui de l’ACVG ne permet pas l’attribution du mérite sportif individuel –, il 
ne peut être honoré… officiellement.  
 
Il mérite toutefois amplement ce Coup de cœur ACVG et les applaudissements 
chaleureux de l’assemblée. 
 
Un petit souvenir est remis à chacun d’eux en témoignage de reconnaissance. 
 
10.5 Insignes de Juges / Moniteurs 
 
Remise de l’insigne de juge, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 
10 ans 
 
Rita Bonzon (Agrès), Gérald Brunner (Athlétisme), Blaise Caussignac (Athlétisme), 
Charly Dind (Athlétisme), Jérôme Duvoisin (Agrès), Pascal Forestier (Athlétisme), 
Nicole Muehlestein (Agrès), Nathalie Muller (Agrès), Neuenschwender Frédéric 
(Agrès), Antonio Panarese (Athlétisme), François Payot (Agrès), Isabelle Pfister 
(Agrès), Christine Plomb (Athlétisme), Philippe Savary (Agrès), Daniel Weidmann 
(Agrès) ; 
 
20 ans 
 
Giuseppe Dalla Valle (Athlétisme), Pierre Eisele (Athlétisme), Gérald Girardet 
(Athlétisme), Jean-Pierre Giroud (Athlétisme), Gilbert Gonet (Athlétisme), Norbert 
Rose (Athlétisme) ; 
 
Remise de l’insigne de moniteur, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 
10 ans 
 
Valérie Bélaz (Aubonne), Fabien Bochud (Lavey-Village), Line Bratschi (Le Lieu), 
Lyne Deschenaux (Aigle-Alliance), Nathalie Gilliéron (Lausanne Amis-Gymnastes), 
Carine Groux (Aubonne), Micheline Humberset (Le Lieu), Marie-Constance Lobo 
(Aubonne), Caroline Perroset (Lausanne Amis-Gymnastes), Laurent Pons (Aigle-
Alliance), Tania Rietmann (Lausanne Amis-Gymnastes), Sabine Rochat Gross 
(Lausanne Amis-Gymnastes), Claudine Salamin (Lausanne Amis-Gymnastes), Alexis 
Stehlin (Rolle) ; 
 
20 ans 
 
Armanda Cheseaux (Lavey-Village), Véronique Deppen (Vevey Jeunes-Patriotes), 
Viviane Gay-Balmaz (Lavey-Village) ; 
 
25 ans 
 
Nives Guignet (Lausanne Amis-Gymnastes), Marie-Christine Perroud (Lausanne 
Amis-Gymnastes), Anne-Marie Roubaty (Lausanne Amis-Gymnastes). 
 
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 
sont vingt-cinq personnes qui répondent aux dites conditions.  
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Le Comité cantonal et l’assemblée les félicitent pour tout le travail qu’ils ont accompli, 
pour leur société, pour la gymnastique. 
 
Remise de l’insigne de vétéran cantonal, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 
Jean-Jacques Buhrer, Isabelle Cathélaz, Hélène Deschenaux, Françoise Morard, 
Véronique Papaux, Regina Pilet (Aigle-Alliance) ; Joëlle Lüthi (Aubonne) ; Nicolas 
Rochat (Chailly-sur-Montreux) ; Christiane Bisoglio, Inge Ciuffani, Nicole 
Schneiter, Roland Troisio (Clarens-gym, section féminine) ; Véronique Delacrétaz, 
Eveline Kernen, Denise Morier (Cossonay); Anne-Christine Maillard (Lausanne-
Bourgeoise) ; Pierre Wiederkehr (Lausanne-Ville); Stéphane Berthoud, Annie 
Guignard  (Le Lieu) ; Christiane Bohnenblust, Anne-Lise Graf-Bonny (Payerne) ; 
Caroline Emmenegger, Maria Fagioni (Rolle) ; Jean-Luc André, Jean-Daniel 
Coeytaux (Yens). 
 
M. Charly Weber, président du Groupement des vétérans vaudois et au nom de celui-ci, 
félicite et remercie les nouveaux nommés et les accueille par quelques paroles 
appropriées de circonstance. Il insiste sur le fait que devenir Vétéran n’est pas 
synonyme de « retraite passive » et invite chacun à poursuivre sur sa lancée ! 
 
La présidente le remercie et, tout en relevant une nouvelle fois le soutien financier de 
longue date du Groupement vaudois de l’UFGV en faveur de la jeunesse de l’association, 
le prie de bien vouloir transmettre les dits remerciements et les salutations de 
l’assemblée à l’ensemble de son comité. 
 
 
11. Propositions des sociétés membres 
 
Aucune proposition n’ayant été déposée dans le délai statutaire (cf. article 10.7.2), ce 
point n’est pas utilisé. 
 
 
12. Informations de la Fédération Suisse de Gymnastique 
 
Mme Renata Loss Campana, membre du Comité central de la FSG, remercie la 
présidente et le Comité cantonal pour leur engagement. Elle revient sur diverses 
activités de la fédération et particulièrement sur la Swiss Cup et sur la médaille d’argent 
d’Ariella Kaeslin acquise lors des récents Mondiaux de Londres, « qui génèrent une 
énorme publicité pour notre sport (dixit) » ! 
 
Le sport de masse n’est pas oublié, avec la nombreuse participation helvétique au 1er 
Gym for Life World Challenge de la FIG à Dornbirn, ainsi qu’aux congrès et gala FSG. 
 
Elle confie que la fédération réfléchit actuellement à une augmentation de ses cotisations 
ainsi qu’à une réorganisation de son ressort gymnastique rythmique. 
 
Au nom du président Hanspeter Tchopp et du CC FSG, en témoignage de reconnaissance 
pour les éminents services qu’ils ont rendus à la Gymnastique, elle décore Mme  Pia 
Boxler et M. Etienne Miéville de l’épingle du mérite FSG ! 
 
Elle remercie enfin la présidente et souhaite à toutes et tous ses meilleurs vœux pour 
l’avenir.     
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13. Informations de l’Union Romande de Gymnastique 
 
Mme Eliane Giovanola, présidente en charge de l’URG, apporte les salutations de son 
comité exécutif ! Elle rappelle que celle-ci a célébré récemment, en grandes pompes, le 
90e anniversaire de sa fondation à l’occasion d’un gala exceptionnel, auquel ont participé 
de nombreux gymnastes vaudois, accompagnés de leur bannière cantonale. 
 
Elle félicite le Comité cantonal pour le parfait déroulement de cette assemblée et 
remercie les participants pour leur enthousiasme. 
 
Elle conclut son message en relevant le succès des récents Congrès Jeunesse et 
mentionne quelques dates significatives au programme 2010 de l’union, tant au niveau 
sportif qu’administratif. L’URG collaborera également à la recherche des Volontaires pour 
la WG-2011. Elle encourage finalement chacune et chacun à… BOUGER et à PARTICIPER!    
 
 
14. Divers et propositions individuelles 
 
Parole est donnée à M. Gilbert Gonet, président du CO Festigym 2009, qui rapporte 
succinctement sur ce magnifique événement.  
 
Il relève principalement l’excellente collaboration qui s’est établie entre les cinq sociétés 
membres coorganisatrices (Bussigny, Crissier, Lonay, Prilly et Renens), l’ambiance de 
travail agréable qui a régné durant les quelque quarante séances du CO, étalées sur plus 
de deux années, et le choix du site, qui lui apparaît primordial en de telles circonstances.  
 
Il adresse des remerciements au service des sports de l’UNIL, qui a donné les 
autorisations nécessaires au parfait déroulement de ce projet. 
 
Le bilan tiré par chacune des sociétés coorganisatrices est en tous points positif, de 
même que le résultat financier final. Ce fut une belle aventure. Son seul « point noir » 
fut le manque quasi-total d’intérêt des médias locaux et régionaux ! 
 
M. Etienne Miéville, président du CO, explique pour sa part la suite des « opérations » 
relatives à l’organisation du banquet, rappelle la présence du « WG-2011’ Shop » et 
invite enfin les participants à rejoindre l’apéritif. Il souhaite à toutes et à tous une 
excellente fin de journée. 

~ 
 
Un petit présent est remis à chacun des orateurs en témoignage d’amitié et de 
reconnaissance. Chacun est prié de transmettre à son institution respective les 
remerciements et un cordial message de l’ACVG. 
 
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 et… 
pour l’apéritif qui va suivre, 

• 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,    
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• 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 cantonal, tout en leur souhaitant « bonne chance » 
pour la nouvelle législature qui s’annonce, 

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

 
Elle souhaite un bon retour à domicile à toutes les personnes dont l’après-midi « ACVG » 
s’achève et une excellente soirée à celles qui la passeront à Chavornay. Sous les 
applaudissements nourris de la salle, elle fait l’objet d’un sympathique éloge de la part 
de ses collègues du Comité cantonal – dit en la circonstance par Véronique Friedel – et 
se voit remettre un magnifique bouquet de fleurs. 
 
La présidente met enfin un terme à l’assemblée des délégués 2009. Il est 17h30. 
 
Prochaine AD : samedi 13 novembre 2010, à Yvonand.  
 

La commune d’Yvonand est située dans la plaine alluviale (sable et argile) à 
l’embouchure de la Menthue. Elle a une superficie de 13.39 km2 – qui font 
d’elle la plus grande commune du district d’Yverdon – à une altitude de 435 
m (église). Elle est formée du village d’Yvonand, de deux hameaux (La 
Mauguettaz et Niédens) et de quelques maisons foraines. Ses habitants sont 
au nombre de 2'400, appelés les « Tapa-Sabllia » ! Un descendant d’une 
vieille famille du lieu (Failloubaz) devint un pionnier de l’aviation. 

 
 

~ 
 
 
Marianne CONTI     Jean-Michel MAYOR 
(signé)      (signé) 
Présidente      Rédacteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, février 2010 
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