
 
 
 

    
 

 
 

 

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

~ 
tenue le 5 mai 2011 à Préverenges 

 

 
 
Présidence :  Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG 

 
Ordre du jour : diffusé les 23 février et 29 mars par courrier postal (Statuts, 

art. 11.3.2) et le 24 mars par newsletter électronique et sur le 
site Internet www.acvg.ch. 

  
Située à dix kilomètres de Lausanne et un peu plus de cinquante de Genève, 
Préverenges est une cité qui compte actuellement quelque cinq mille habitants ; son 

altitude est de quatre cent onze mètres ! Connue loin à la ronde pour sa plage 
exceptionnelle sur le Léman, Préverenges est aussi synonyme de qualité de vie 

et de résidence. Bien qu’adossée à une ville de moyennes dimensions (Morges), 
elle offre de nombreuses infrastructures de proximité. A la fois agricole et hôte 

d’entreprises de technologie de pointe, village plein de cachet aux dimensions humaines, 

Préverenges est une commune que l’on gagne à découvrir. Préverenges est jumelée 
avec son homonyme français : Préveranges (Cher). 

 
~ 

 

Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés  
 

Il est 19h40 lorsque la présidente accueille les participants à cette Conférence des 
dirigeants de société (CDS) 2011. Elle salue les délégués des sociétés membres 

représentées et les remercie de participer ainsi à la bonne marche de l’association. Elle 
se réjouit de se retrouver à Préverenges et souhaite à chacune et chacun une cordiale 
bienvenue.  

 
Elle remercie particulièrement, tout en les présentant, ses collègues du comité cantonal 

et du secrétariat et réitère les remerciements de l’ACVG à la FSG Préverenges et à sa 
présidente, Christiane Panchaud, pour la mise à disposition de la salle de gymnastique 
du collège et pour la petite agape qui suivra la conférence. 

 
Elle relève la présence de membres de la Commission de gestion auxquels elle adresse 

également des remerciements. Ils superviseront les opérations de vote.  
 
Elle rappelle enfin que, conformément à la teneur des articles 11.4 des statuts et 4 du 

règlement des droits de vote qui lui est annexé, chaque société membre présente 
dispose d’une voix (consultative) et procède à quelques recommandations, notamment 

s’agissant de la signature de la feuille de présence.  
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Appel des sociétés membres 
 

Sociétés membres représentées       56 (sur 132)  
(plus 1, Eysins – P+E & Enfantine, non encore membre)      
   

 
Droits de vote (1 par société membre – Statuts, art.11.4)   56     

 
Majorité absolue (1/2 + 1)        29 
 

Majorité des deux tiers        38 
 

 
Sociétés excusées          14 
 

Nombre de délégués       112 
 

Nombre de participants (« autorités » comprises)     120  
 
 

La présidente se félicite de cette présence importante – qui ne cesse d’augmenter ces 
dernières années –, qui démontre bien l’attachement de nombreux dirigeants à 

l’institution et leur intérêt d’être informés sur les travaux en cours et à débattre des 
projets à venir. Elle regrette toutefois que 62 sociétés membres aient choisi de 
s’abstenir, ceci sans même le faire savoir ! 

 
Elle propose que le compte rendu de cette CDS, qui sera diffusé conformément à la 

teneur de l’article 11.5 des statuts, le soit via les adresses électroniques des sociétés 
membres (tout en profitant de rappeler à celles qui n’en auraient pas encore que 
l’objectif de l’ACVG est une « couverture » de 100% des sociétés membres aussi 

rapidement que faire se peut). 
~ 

 
L’ordre du jour ne subit aucune modification ! Il est adopté et sera suivi tel que 
proposé : 

1. Division Marketing-Communication 
2. Révision partielle des statuts  

3. Informations divisions techniques 
3.1 Modes de classements FCVG 2014  

4. Informations divisions administratives  
5. World Gymnaestrada Lausanne 2011 
5.1 Volontaires 

7. Divers et propositions des sociétés membres 
 

 

1. Division Marketing-Communication 
 

Tess Sapin et Jenny Aubert, toutes deux responsables du journal GYM au sein de la 
division, se plaisent à relever les nouveautés mises en place pour dynamiser cette 

sympathique publication ! Elles en veulent pour preuve la 85e édition, parue en mars 
dernier, dont la présentation, extérieure et intérieure, a favorablement évolué. Elles 

espèrent qu’elle a été bien accueillie. Divers projets sont par ailleurs encore en 
gestation. 
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Elles encouragent les éventuels amateurs « rédacteurs » à les contacter, tout comme les 
sociétés membres à leur faire parvenir des textes qu’elles souhaiteraient voir publiés. Le 
prochain numéro paraitra début juillet. 

 
La présidente remercie Tess et Jenny, tout en se réjouissant de la « revivification » de ce 

lien associatif important ! 
   
 

2. Révision partielle des statuts 
 

Les propositions de cette révision partielle des statuts 2011 ont été portées à la 
connaissance des sociétés membres et des membres honoraires. Elles n’ont suscité, à ce 

jour, aucune remarque ou suggestion ! 
 
En résumé, les modifications proposées par le Comité Cantonal visent, d’une part, à une 

meilleure « hiérarchisation » des articles 8, 9 et 10 (s’agissant de l’établissement du 
sommaire) et, d’autre part et principalement,  

 
 à changer la date de convocation de l’Assemblée des Délégués (article 7.4.1 – Au 

plus tard à fin mars) 

et  
 à changer les dates de début et de fin de l’exercice comptable (article 18.3 – 1er 

janvier au 31 décembre). 
 
Ces nouvelles dispositions engendrent quelques petites adaptations des articles 7.4.3 

(annonce de la date de l’AG), 8.2 (nouveau), 9.3 (nouveau), 12.3 (entrée en fonction 
des nouveaux techniciens) et 18.2 (nouvelles compétences financières pour le CC, en 

début d’année). 
 
Le nouvel article 8.2 redéfinit deux des tâches de la Commission de gestion : le contrôle 

des comptes de l’ACVG et des commissions et le contrôle de la gestion du CC ; le nouvel 
article 9.3 stipule lui que, désormais, les membres élus au Comité Cantonal entrent en 

fonction le jour même de l’élection et que la transmission des « pouvoirs » est, 
bilatéralement, l’affaire des intéressés entre eux. 
 

Conséquemment – en cas d’adoption de la révision lors de l’AD 2011 –, les dispositions 
suivantes seraient applicables pour la fin de la législature en cours : 

 
 Exercice comptable 2011-2012 porté à 15 mois, soit du 1er octobre 2011 au 31 

décembre 2012, 
 

 Suppression de l’Assemblée des délégués 2012 ; 1e AD de la nouvelle législature 

(AD électorale) en mars 2013 (d’ores et déjà fixée au samedi 9 mars), 
 

 Mandat des membres du Comité cantonal en place « allongé » jusqu’à l’AD 2013, 
 

 Déplacement de la Conférence des dirigeants de société de mai à fin septembre / 

début octobre (dès 2012 - D’ores et déjà fixée au mardi 2 octobre). 
 

Lors de la discussion, s’agissant des tâches de la Commission de gestion, la FSG 
Villeneuve a émis l’hypothèse d’un possible « conflit d’intérêt » entre le fait de contrôler 
les comptes (ACVG et commissions) et de fonctionner au sein du bureau de vote 

(particulièrement lors des AD) ! Il n’y a cependant pas lieu de s’en faire (avis juridique 
autorisé). 
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Le résultat du vote de consultation est une approbation quasi unanime (une abstention). 
 
Discussion et décision finales lors de l’AD de novembre prochain. 

 
 

3. Informations des divisions techniques 
 

En préambule, les participants ont pris connaissance du rapport de Véronique Friedel, 
qui traitait des points suivants : 
 

 Participation de l’ACVG à la 31e Semaine olympique, du 16 au 20 octobre à 
Lausanne, 

 Mise en place du CTO en vue de la FCVG-2014 (concept, prescriptions), 
 Manifestations vaudoises, romandes, nationales (top events) et internationales, 
 Informations FSG : loi fédérale sur les droits d’auteur et de protection y relatif, 

contrats forfaitaires SUISA et IFPI (manifestations, copies de musique), sport des 
adultes suisse – esa.     

 
 
Formation – Coaching J+S 

 
Les participants ont pris connaissance du rapport de Véronique Friedel, qui traitait des 

points suivants : 
 

 Besoin d’un responsable de formation, 

 Bulletin de formation, 
 ACVG-INFO (fréquence de parution dès 2012), 

 Projet d’adaptation. 
 
 

35+ & Jeux - Jeunesse 
 

Les participants ont pris connaissance du rapport de Véronique Friedel, qui traitait des 
points suivants : 
 

 Parents-Enfants ; renouvellement de l’équipe (dynamique et motivée), 
 Enfantine ; besoins d’un/e responsable et de techniciens/techniciennes 

 35+ & Jeux ; différents cours.  
 

Un grand « HELP !!! » a été lancé par Véronique s’agissant du renouvellement des 
cadres formateurs de cette division !  
 

 
Athlétisme 

 
Les participants ont pris connaissance du rapport de Thony Chevalley, qui traitait des 
points suivants : 

 
 Nouveau barème individuel (15.04.2010) téléchargeable sur www.swiss-

athletics.ch, 
 Besoin URGENT de nouveaux collaborateurs, 
 Besoin URGENT d’organisateurs pour les manifestations 2012, 

 Organisation d’un camp d’entraînement (projet à l’étude). 
 

http://www.swiss-athletics.ch/
http://www.swiss-athletics.ch/


©ACVG / Secrétariat 5/9 Lundi 6 juin 2011 
PV CDS 2011 – Préverenges (5 mai) 

 

Lors de la discussion, la FSG Avenches a tenu à rappeler qu’elle avait proposé (en 
octobre 2010) au Comité cantonal la prise en charge d’un événement en 2012 et sollicité 
une entrevue à cet effet ! Elle regrette qu’aujourd’hui encore, aucune mesure concrète 

du Comité cantonal n’ait été prise relative à son projet.  
 

 
Agrès 
 

Les participants ont pris connaissance du rapport de Tania Rietmann, qui traitait des 
points suivants : 

 
 Mise sur pied (expérimentale) d’un Méga Master, 
 Soirée d’information 2011 fixée au 17 novembre (le lieu sera communiqué 

ultérieurement), 
 10e édition du camp d’entraînement d’Oron (qui affiche complet), 

 Recherche de formateurs juges pour cours (2012), 
 Besoin d’organisateurs en 2012 ; Master 1A (31.03-01.04) et championnat 

vaudois de société (02-03.06), 

 
 

Sport élite 
 

Les participants ont pris connaissance du rapport de Christine Meylan, qui traitait des 
points suivants : 
 

 Énumération des sociétés membres pratiquant les disciplines GAM, GAF, GR et 
TRA, 

 Composition des membres du CRT et appartenance aux différents cadres 
nationaux, 

 Projet à l’étude d’un centre d’entraînement GA, 

 Souci permanent du au manque de gymnastes, respectivement d’entraîneurs, 
 Championnat vaudois GA organisé sur sol neuchâtelois (manque d’organisateur).  

 
 
Gymnastique 

 
Les participants ont pris connaissance du rapport d’Elisabeth Collaud, qui traitait des 

points suivants : 
 

 Gymnastique individuelle tests ; besoin d’organisateurs pour 2012 (qualifications 

31.03-01.04 / 28-29.04, finale 30.06), 
 Description des tests FSG ; revus et corrigés, ils entreront en vigueur le 24 

septembre 2011, 
 Gymnastique de société ; concours, entraînements, formation de « sociétaires » 

en qualité de juges en gymnastique, (en principe) pas de cours de formation de 

juges FSG en 2013, besoin d’organisateur pour le CVGS 2012 (02-03.06), cours 
FSG 2011 à Neuchâtel,  

 Inscription au bulletin de la FSG, 
 Soirée d’information 2012 (mardi 10 janvier, SEPS - Maillefer). 
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3.1 Modes de classements FCVG 2014 
 
Cet objet a été présenté par Véronique Friedel. 

 
La complexité des possibilités de modes de concours et de classements qu’offre une fête 

comme la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique est unanimement reconnue !  
 
Le CC souhaite dès lors ouvrir le débat et invite chacune et chacun des dirigeants des 

sociétés membres à effectuer une réflexion commune avec ses responsables et 
entraîneurs. Un questionnaire sera diffusé, qui permettra de prendre position sur les 

interrogations suivantes : 
 

 La FCVG-2014 doit-elle offrir les divers championnats et finales vaudoises ? 

 
 Doit-on « ouvrir » les concours de société AA, 35+, DH et DHS à des sociétés 

« hors canton » ? Si oui, avec quel mode de classement ?  
 

 Séparé, Vaudois et « hors canton » ; unique, avec la possibilité que le vainqueur 

soit « hors canton » ; unique toujours, mais avec annonce du vainqueur Vaudois ?  
 

Les possibilités sont, on le voit, multiples et les interrogations ci-dessus non 
exhaustives !  

 
Pour « orienter » les discussions, des pistes de réflexions seront formulées, qui 
accompagneront le questionnaire mentionné ci-dessus. Le courrier y relatif sera adressé 

incessamment à l’ensemble des sociétés membres. Les réponses et suggestions sont 
attendues d’ici au 30 juin prochain. Le CC prendra ses décisions au début de 2012. 

 
Lors de la discussion, plusieurs représentants de sociétés membres (Aigle-Alliance, 
Corsier-Corseaux, Villeneuve, Yverdon Amis-Gymnastes) ont émis remarques, 

commentaires, suggestions, exemples à suivre – ou non –, qui ont prouvé tout l’intérêt 
de bien « poser » le problème avant d’entériner quelque solution que ce soit. 

 
 

4. Informations des divisions administratives 
 
Quelques informations d’ordre général sont communiquées en préambule par la 

présidente : 
 

 Statuts, article 5.9 Devoirs (des sociétés membres) ; Les sociétés membres 
s'engagent, sous peine de pénalités administratives ou financières, fixées dans le 
Règlement financier de l’ACVG, à… - participer aux AD et aux CDS, en désignant 

leurs délégués et, sur demande du CC, y fonctionner comme scrutateur 
~ 

Constatant que ledit devoir est aujourd’hui malheureusement de moins en moins 
assumé, le Comité Cantonal, fort de ses prérogatives en matière de 
réglementation financière, a décidé de porter à CHF 300.- l’amende sanctionnant 

l’absence – excusée ou non – des sociétés membres de l’AD ! Ceci, dès cette 
année. 

 Formation de dirigeant de société ; mis sur pied par la commission FSG En forme 
pour diriger (contact : Mme Huguette Thomas), un cours aura lieu le 24 
septembre, à Préverenges même ! Deux modules sont prévus : 9) Un bon caissier 

pense plus loin et 1) Résoudre avec succès les problèmes. 
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 Composition du Comité cantonal ; quatre postes demeurent toujours vacants au 
sein du CC ! Les sociétés membres sont instamment invitées à proposer des 
candidat(e)s. 

 CDS 2012 ; comme annoncé sous point 2, elle aura lieu le mardi 2 octobre ! Le CC 
est donc à la recherche d’une société organisatrice. Séance tenante, la FSG 

Avenches se propose de la prendre en charge. Il en sera ainsi (merci à elle) !      
 
 

Division Finances 
 

Graziella Clément, responsables des finances, traite de quelques points qui intéressent 
particulièrement les dirigeants de sociétés membres :  
 

 Remerciements aux sociétés membres s’étant d’ores et déjà acquittées des 
cotisations (pour les autres, un versement avant la fin mai serait idéal) ; Graziella 

a insisté sur le fait que la base de données ASA se doit d’être en tous temps à jour 
(des pointages de contrôles sont effectués régulièrement, notamment s’agissant 
des membres des comités et des moniteurs). Pour celles et ceux qui rencontrent 

des difficultés avec ASA, elle se tient à disposition pour une « approche » 
commune du système, 

 Afin d’éviter des recherches longues et fastidieuses, l’inscription des sociétés 
membres dans ASA devrait systématiquement l’être sans l’ordre suivant 

(exemple) : 1) Montricher (domicile), 2) Aurore (appellation), 3) FSG 
(appartenance). Le tri et la recherche en seront ainsi facilités ; merci à tous,    

 Mutation de ASA vers FSG-Admin2012 ; simplification du processus, maîtrise du 

travail, gestion des adresses et des cours, interface avec Abacus (banque de 
données J+S) en étude à l’OFSPO ; planification de la mise en œuvre, 

 Du fait de cette mutation, la phase de test en cours avec le code d’accès « 1.35 » 
est provisoirement suspendue (elle rappelle que l’objectif de ce test est la 
suppression des fichiers cantonaux), 

 La possibilité d’exploitation sur MAC est en préparation (elle ne devrait plus 
tarder). 

 
 

5. World Gymnaestrada Lausanne 2011 
 
Groupe Vaudois GYA 2011 

 
Quelques informations sont communiquées sur le groupe labellisé « ACVG » ! 

 
 Gala du 25 juin à Gland ; deux représentations, 18h00 et 20h30 (billets : 

ticketcorner.ch). Il est précisé à cette occasion que TOUS les groupements 

vaudois constitués se produiront lors du gala, 
 La vente de T-shirts (CHF 25.-) se poursuit : avis aux amateurs, 

 Revente de matériel ; 12 tables, 6 tapis de sol (contact : E. Collaud), 
 Participation à la « Gymnaestrada Première », le 21 mai à Morges.  
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Opportunité de promotion pour les sociétés membres 
 
Dans le cadre de la collaboration avec le CO WG-2011, l’ACVG est invitée – bien sûr, à 

travers elle, ses sociétés membres – à animer un espace au sein du COOP Léman Centre 
à Crissier, le mercredi après-midi 22 juin ! 

 
Un « espace » de quelque 50 M2 (hauteur 3 M) est à disposition pour effectuer des 
productions et/ou animations en tous genres.  

 
Les sociétés membres qui pourraient envisager la possibilité de s’organiser ce jour-là 

pour proposer une production (soirée, fête, etc.) sont donc les bienvenues. 
 
Lors de la discussion, deux éléments ont été particulièrement mis en évidence : 

 
 Le jour et l’horaire ne sont pas très favorables (déplacements, accompagnement, 

autres manifestations), 
 La place semble par trop limitée ! 

 

Les responsables intéressés voudront bien se manifester d’ici au 12 mai. Elles et ils sont 
chaleureusement remerciés par avance. 

 
 

5.1 Volontaires  
 
Nicole Giacomini, responsable du secteur des Volontaires au sein du CO WG-2011, a 

présenté la situation et insisté sur le fait qu’il manque encore quelque 500 Volontaires 
pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des domaines de la manifestation. 

 
Trois d’entre eux sont toujours en… sous-effectif : les écoles lausannoises, la subsistance 
et la maintenance ! Des détails sont communiqués, qui permettent à l’assemblée de se 

faire une idée des tâches à y accomplir. 
 

La tenue des Volontaires, les avantages offerts par la carte d’accréditation, les rendez-
vous prévus pour la recevoir, le nouveau formulaire « papier » permettant désormais de 
s’inscrire ont également été présentés, ainsi que les différentes adresses pour 

communiquer avec le CO WG-2011 et/ou son secrétariat général. 
 

Un projet de tentative d’établir le record du monde de sorties aux anneaux balançant est 
en préparation. Sa « dangerosité » ne semble pas inquiéter ses concepteurs.     
 

 

6. Divers et propositions des sociétés membres 
 
Aucune proposition n’a été déposée par les sociétés membres. 

 
Discussion générale 
 

Lors de la discussion finale, les thèmes suivants ont été abordés et traités brièvement: 
 

 Financement et procédure de facturation des frais relatifs aux participations des 
cadres Agrès aux championnats suisses (FSG Yverdon Amis-Gymnastes), 

 Problèmes liés aux quotas exigés de juges lors des concours Agrès (FSG 

Avenches). 
~ 
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La présidente met ensuite un terme – sous les applaudissements nourris de l’assemblée 
– à la Conférence des Dirigeants de Société 2011. Elle donne rendez-vous à toutes et 
tous le dimanche 10 juillet à Lausanne, pour l’ouverture de la 14th World Gymnaestrada 

et, bien sûr, le samedi 12 novembre à Vevey, pour l’Assemblée des délégués.  
 

Il est 21h40.  
 
Cette CDS se termine dans une ambiance des plus conviviales, entre « petits-fours » et 

boissons en tous genres. Des contacts chaleureux sont rétablis – voire établis – et de 
nouvelles amitiés révélées à cette occasion. 

 
 
 

~ 
 

 
 
 

Marianne CONTI     Jean-Michel MAYOR 
(signé)      (signé) 

Présidente      Secrétaire 
 

 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 6 juin 2011 

 
Distribution :  - sociétés membres 

- Comité cantonal, Commission de gestion, techniciennes/techniciens 
ACVG 


