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Présidence : Laurent Leyvraz
Ordre du jour : diffusé le 21 janvier 2016.
1.

Ouverture - Salutations

Le président ouvre la séance à 14h00 en souhaitant la bienvenue à toutes et à
tous et avec la devise suivante :
« Le sport va chercher la peur pour la dominer,
la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre »
Pierre de Coubertin
L’assemblée des délégués est l'occasion de passer en revue l'année écoulée.
Sans doute des informations sont attendues sur les événements et les mesures
prévues en 2016 et suivantes. C'est également pour le comité cantonal un
moment privilégié de rencontrer les sociétés.
D'emblée, il est précisé :
L'Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique est en pleine forme.
En 2016, il y aura des compétitions dans toutes les disciplines. Pour une année
«non cantonale», l’implication de tous les membres de l’ACVG peut être qualifiée
de formidable pour arriver à un tel résultat.
Les sociétés ont activement participé à de nombreux concours cantonaux,
romand et fédéraux. Elles ont fourni un travail considérable et obtenu
d'excellents résultats. La gymnastique vaudoise bénéficie d’une formidable
notoriété, grâce aux résultats obtenus en seconde partie de saison à l’occasion
des différents championnats suisses. Il est à relever que plusieurs sociétés
vaudoises sont championnes suisses. Bravo !
L'Association a entrepris de mettre en œuvre les objectifs stratégiques qu'elle
s’est définie ces dernières années. Les projets évoqués lors de la dernière
assemblée des délégués, et à l'occasion de la Conférence des Dirigeants de
Société en octobre dernier à Aigle, sont des projets réalisables à court, moyen et
long terme.
L’arrivée de nouvelles techniciennes et techniciens qui ont très rapidement
trouvé leur place dans leurs divisions est saluée. Certains ont quitté l’Association
ou ont souhaité prendre du recul. Ils sont remerciés pour leur engagement.
M. Laurent Leyvraz a repris la présidence de l'Association depuis un an. Tout le
travail n’est pas l’œuvre d’une seule personne mais l’investissement d’une équipe
dévouée, soudée et tournée vers le même objectif : être au service de la
gymnastique dans le canton de Vaud. Le comité cantonal en est remercié.
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La société de Préverenges est saluée et remerciée pour l’accueil. Tout comme la
société de Valeyres-sur-Rances, la FSG Préverenges a le plaisir d'organiser pour
la deuxième fois - après le 6 novembre 2004 - une assemblée des délégués pour
notre Association.
Au nom des gymnastes vaudois, la plus cordiale bienvenue est souhaitée à nos
invités. Ils sont remerciés de consacrer cette journée à la gymnastique.
Sont salués :
Pour le monde institutionnel :
Monsieur Grégory Devaud, Vice-Président du Grand Conseil Vaudois, Monsieur
Guy Delacrétaz, Syndic de la commune de Préverenges, Monsieur Marco Astolfi,
Président de la Fondation Fonds du Sport Vaudois
Pour le monde gymnique :
Monsieur Erwin Grossenbacher, Président central de la Fédération Suisse de
Gymnastique, Monsieur René Basler, Président l’Union Romande de
Gymnastique, Madame Carine Brélaz, Présidente de la société de Préverenges et
Présidente du Comité d’Organisation de l’assemblée des délégués 2016.
Madame Marianne Conti, ne peut malheureusement pas se joindre à nous cet
après-midi pour raisons de santé et elle s’en excuse.
Pour les Sept Grands :
Madame Lise Dutruy, Présidente de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois,
Monsieur Michel Dumusc, représentant de l’Association Cantonale Vaudoise de
Football, Messieurs Roger Jordan et Maurice Jossevel, membres du Comité
Cantonal de la Société Vaudoise des Carabiniers, Madame Mireille Ducret,
membre du Comité Central des Paysannes Vaudoises, Monsieur Florian Bingelli,
Vice-Président du Comité Central de la Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes, Madame Françoise Golliez, membre du Comité Central des
Musiques Vaudoises.
Les Honoraires Fédéraux présents sont salués ainsi que M. Charles Weber
Président du Groupe Vaudois de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans,
accompagné de son comité
Les Membres d’Honneur, les Honoraires Cantonaux, les Membres détenteurs
d’une Distinction Honorifique ou de l’Insigne du Mérite de la Fédération Suisse de
Gymnastique qui nous font l’honneur d’être parmi nous sont salués.
Les salutations du comité sont adressées aux techniciennes et techniciens de
l’ACVG et aux délégués présents à cette assemblée.
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Plusieurs invités n’ont malheureusement pas pu répondre positivement à
l’invitation. Certains ont pris la peine d’adresser un message d’excuses,
accompagné de vœux pour cette journée et pour l’avenir de l’ACVG.
Une pensée émue pour les membres qui, pour des raisons de santé, n’ont pas pu
se joindre à nous pour cette journée administrative et statutaire leur est
adressée.
Monsieur Delacrétaz, Syndic de la commune de Préverenges transmet les
salutations des autorités communales et présente la commune. Il remercie
également tous les bénévoles qui se consacrent à la gymnastique. Il est remercié
pour ses aimables paroles et pour l’apéritif généreusement offert par la
commune et transmettra aux autorités communales la gratitude des gymnastes
vaudois pour le chaleureux accueil.
L’assemblée de ce jour a été convoquée, conformément à l’article 7.4.5 des
statuts, par courrier postal adressé le 21 janvier 2016 à toutes les sociétés, aux
membres honoraires, aux membres d’honneur et aux techniciens et par la
parution dans le Journal Gym 104.
L’ordre du jour de cette assemblée était annexé à la convocation et n’a suscité
aucune réaction.
2.

Désignation des scrutateurs

Les membres de la commission de gestion, tel que prévu par l’article 10.2 des
statuts, officient soit :
Mme Nadine Lecci, présidente de la commission, Mmes Viviane Charrière,
Marlyse Blaser, M. Pascal Corthésy, membres.
La FSG Préverenges nous accueillait dans cette même salle pour la
3ème assemblée des délégués. Certains des membres du comité d’organisation
étaient déjà de la partie et d’autres les ont rejoints. Leur ardeur n’a pas fléchi
avec les années et ils en sont remerciés de tout cœur.
Madame Carine Brélaz, Présidente de la société de Préverenges prend la parole
et présente la FSG Préverenges.
3.

Hommages aux disparus

Au cours de la dernière année, plusieurs membres et connaissances nous ont
quittés. Ces départs attristent nos cœurs et nous tenons, durant quelques
instants, à nous associer aux familles et aux proches qui sont dans le chagrin.
Nous leur adressons toute notre sympathie.
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Rémy Gretler, honoraire ACVG, Jean-Daniel Cachemaille – FSG Baulmes, Pierre
Capelli – FSG Cossonay, Marie-Claire Croisier – FSG Yens, Christian Mamin – FSG
Blonay.
4.

Annonce des droits de vote

M. Pascal Corthésy, de la commission de gestion, annonce les droits de vote.
121 sociétés
112 sociétés présentes
8 sociétés absentes
1 société démissionnaire absente
194 droits de vote
131 : majorité
5.

Approbation du procès-verbal de l’AD 2015

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 14 mars 2015 à
Granges-Marnand a été envoyé par mail aux sociétés le 21 avril 2015. Le procèsverbal est accepté sans opposition.
Un intermède vidéo présente les gymnastes membres de la division Sport Elite.
L’ACVG compte deux cadres Agrès, filles (25 gymnastes) et garçons (25
gymnastes) et trois cadres Sport Elite, la gymnastique artistique filles (9
gymnastes), la gymnastique rythmique (17 gymnastes dont 4 dans les cadres
FSG) et le centre régional de trampoline (20 athlètes dont 11 Vaudois et 8
athlètes dans les cadres FSG).
6. Rapport d’activités
6.1 Comité cantonal
6.2 Divisions – Commissions
Les points 6.1 et 6.2 sont traités ensemble, excepté pour la partie financière.
Toutes les sociétés ont pu prendre connaissance du rapport d’activité 2015 publié
sur notre site internet et envoyé par courrier électronique le 16 février 2016. Le
comité cantonal a décidé de présenter ce rapport 2015 sous une nouvelle
mouture et espère que vous avez eu plaisir à le consulter. Le rapport d’activité
tel que présenté est accepté par les délégués.
M. Grégory Devaud, Vice-Président du Grand Conseil prend la parole et transmet
aux membres de l’ACVG les salutations du Grand Conseil.
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7.

Rapports financiers

Les comptes 2015 ainsi que le budget 2016 font partie intégrante du rapport
d’activité 2015, comme mentionné dans notre lettre d’information du 16 février
dernier.
7.1 Présentation des comptes
Mme Graziella Clément remercie les membres de la confiance qu’ils lui ont
témoignée durant ces dernières années et remercie les sociétés pour leur
collaboration. Pour information et comme annoncé précédemment, les sociétés
n’ayant pas payé leur cotisation seront mentionnées à l’AD. Pour cette année, il
s’agit de la société FSG Mont-sur-Rolle, d’ailleurs absente aujourd’hui.
Le bilan au 31 décembre 2015 ainsi que les comptes sont présentés à
l’assemblée. Le résultat de l’exercice est de frs 4'309.97.
7.2 Rapport de la commission de gestion
Mme Nadine Lecci informe l’assemblée du contrôle des comptes qui a eu lieu
dans les locaux de l’ACVG le 9 février dernier. Les membres de la commission de
gestion ont vérifié le bilan, le solde du compte bancaire, vérification des postes
débiteurs-créanciers, pointage des actifs-passifs transitoires et compte capital.
Mme Lecci remercie Mme Clément pour l’excellente tenue des comptes et pour
avoir répondu à toutes les questions de la commission. De plus, la tenue d’une
comptabilité analytique permet une lecture plus aisée. Mme Lecci propose
d’accepter les comptes tels que présentés.
7.3 Approbation des comptes 2015
Les comptes sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité et décharge est
donnée à la responsable des finances et au comité.
7.4 Cotisations 2016
Lors de la conférence des dirigeants de société à Aigle en octobre dernier le
comité cantonal avait informé d’une possible demande d’augmentation des
cotisations pour le financement des projets. Cependant, il s’avère qu’il n’est
actuellement pas nécessaire d’augmenter les cotisations, malgré la mise sur pied
d’un centre régional de performance pour la GR. Si tel devait être le cas dans le
futur, cette augmentation serait proposée à la CDS avec présentation des projets
futurs.
7.5 Budget 2016
Le budget 2016 est présenté et l’assemblée l’accepte à l’unanimité.
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8.

Informations de la FSG

Monsieur Erwin Grossenbacher, Président de la FSG apporte un message du
comité central et présente le congrès FSG 2016 qui aura lieu les 2 et 3
septembre prochain à Lausanne. Délai des inscriptions : 1er juin. Des modules
J+S seront inclus. Inscrivez-vous sur le site de la FSG. Il rappelle que le congrès
FSG 2015 fut une réussite avec 245 participants à Lausanne. Il présente
également les championnats d’Europe de gymnastique artistique qui auront lieu à
Berne fin mai-début juin 2016. Pour terminer, il rappelle que les membres de la
société Satus seront intégrés à la FSG dès 2017.
9.

Propositions et informations du comité cantonal

9.1 Organigramme
L’organigramme présenté l’an passé ne sera pas voté cette année et sera traité
en même temps que les élections du comité cantonal.
9.2 Informations techniques
L’an passé un appel a été lancé pour le projet d’un complexe gymnique.
Quelques membres se sont mis à disposition du comité cantonal et la commission
ad hoc est présidée par M. Raoul Vuffray, qui présente l’état de la situation. Il a
été tenu compte du manque de salles pour les entraînements du sport élite, les
besoins des différentes divisions et de la formation, ainsi que l’idée de regrouper
les activités de l’ACVG sous un même toit. Des visites ont été faites. Pour le
complexe « idéal », il faut compter un montant de frs 12 millions, terrain en sus.
L’emplacement devrait être un lieu centré par rapport au canton, facilement
accessible avec les moyens de transports publics. Les financements sont
recherchés, tels que droit de superficie, aide du canton, fondation du Sport
vaudois, sponsoring, mécénat, etc. Le groupe de travail estime réaliste
d’envisager la construction d’un complexe gymnique et préconise de poursuivre
les travaux. Des contacts seront pris avec les communes.
Les sociétés organisatrices de compétitions sont ici vivement remerciées pour
leur investissement pour la réussite des compétitions. Des organisateurs sont
toujours recherchés pour 2017 pour la division athlétisme, agrès et gymnastique.
Le portique d’anneaux balançants a vécu ses premières compétitions en 2015. Il
est en location ; tous les renseignements sont disponibles auprès de notre
secrétariat. M. Grégory Devaud est remercié pour la mise à disposition de
l’espace d’entrepôt du portique.
Pour la Division Athlétisme, trois compétitions sont prévues pour 2016. En 2017,
ces trois mêmes concours seront réédités ainsi qu'un concours de sociétés.
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Lors des résultats des championnats vaudois de gymnastique de sociétés les 4 et
5 juin 2016 à Roche, des démonstrations d'aérobic auront lieu, en perspective
des Championnats Suisses d'aérobic de Villars en 2017.
La Division Sport Elite se veut innovante. Celle-ci a pour objectif d’englober les
quatre disciplines, à savoir la gymnastique rythmique, la gymnastique artistique
masculine et féminine et le trampoline lors d’une compétition. Un organisateur
est recherché pour 2018.
1ère nouveauté pour 2016 : la subdivision 35+ et 55+ (dont c'est désormais
l'appellation officielle) verra la première édition de la Journée Vaudoise des Jeux,
organisée par la société de Gland le 30 avril prochain.
2e nouveauté en 2016 : les subdivisions Parents-Enfants et Enfantine organisent
une Journée Jeunesse le 26 juin qui se tiendra simultanément à Lausanne
(organisée par la FSG Lausanne-Ville), Chavornay (FSG Chavornay) et Château
d'Oex (FSG Château d’Oex) et qui s'intitulera "Tous ensemble en baskets!". Un
grand merci à ces trois sociétés qui seront les pionnières de cette manifestation.
9.3 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique Jeunesse 2017
Aucune société n’a manifesté de l’intérêt pour la Fête Cantonale Vaudoise de
Gymnastique Jeunesse 2017, malgré de nombreux appels lancés par plusieurs
canaux.
Ne voulant pas purement annuler la fête de la jeunesse le comité cantonal a
décidé de mettre sur pied des journées cantonales jeunesse.
Ces journées vaudoises seront particulièrement dédiées à la jeunesse. Elles
permettront ainsi des organisations allégées, puisque ne concernant qu'une ou
deux disciplines.
Le comité cantonal se réjouit et se réjouirait donc de voir :
- 1 journée GAM GAF organisé par la FSG Montreux,
- 1 journée pour les agrès individuels qui remplacera les trois Masters 1, organisé
par la FSG Vevey-Ancienne,
- 1 journée pour les agrès et la gymnastique de sociétés,
- 1 journée jeunesse pour les parents-enfants et enfantines, journée pour
laquelle nous recherchons un organisateur.
9.4 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2020
En 2015, plusieurs annonces de recherche d’une ou plusieurs sociétés
organisatrices pour la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2020 ont été
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publiées. Aujourd’hui aucune demande d’intention, ni de dossier de candidature
n’ont été déposés.
Au lendemain de la FCVG 2014 une commission a été créée pour tirer les
enseignements de cette manifestation. Le 9 octobre 2015, après la conférence
des dirigeants de société, le rapport final succinct de ce groupe de travail FCVG
2020 a été publié. Cette publication est considérée comme une aide. Le comité
cantonal est en réflexion sur la poursuite ou non de ce genre de manifestation.
Celle-ci peut être adaptée en fonction des moyens et des infrastructures dont
disposent les sociétés. Il est encore possible de s’annoncer pour l’organisation de
cette fête. Statutairement, l’assemblée des délégués a le pouvoir d’attribuer la
Fête Cantonale quatre ans à l’avance. Aujourd’hui le comité cantonal est dans
l’impossibilité de faire voter les délégués pour l’attribution de cette
manifestation. Selon règlement de gestion du Comité Cantonal, pt. 3.7, (en cas
d'urgence, le CC peut prendre des décisions qui, normalement, sont de la
compétence de l'AD. Elles sont communiquées de suite aux sociétés membres et
soumises à la prochaine AD pour approbation). Le comité actionne ce moyen.
En résumé, si votre société ou si un groupe de sociétés est :
Intéressé
Dispose des infrastructures nécessaires
et surtout Motivé
il est invité à prendre contact avec le comité cantonal très rapidement.
9.5 Autres manifestations futures
A la suite du succès du dernier Gala Vaudois des groupes Gymnaestrada qui a eu
lieu en juin 2015 à Morges, le comité cantonal s'est montré désireux de se doter
d'une édition biennale. Elle permettrait ainsi à une société de se créer une source
de revenus chaque année impaire, lorsqu'il n'y aurait pas de Gymnaestrada.
L’année de la Gymnaestrada, les profits d'un tel gala iraient exclusivement aux
gymnastes participant à cette manifestation mondiale.
Une commission est prévue et le responsable de celle-ci tiendrait le rôle de
responsable du casting. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le comité
cantonal.
La 16e world gymnaestrada mondiale aura lieu en 2019 à Dornbirn / AUT. Un
groupe VD sur scène, un groupe soirée suisse/gala FIG et un groupe 35+55+ sur
scène ou grande surface sont recherchés. Ceux-ci ne doivent pas être en
concurrence sur l’emploi d’un même type de gymnastes. De l'avis du comité
cantonal, si le groupe soirée suisse n'est pas retenu, il ne participe pas et ses
membres deviennent alors libres d'intégrer ou non un autre groupe. Une séance
aura lieu le 18 avril à 19h30 au ch. de Maillefer 35 au Mont (salle de conférence
au sous-sol). Toute personne intéressée à participer en s'investissant dans une
©ACVG / Secrétariat
AD 12 mars 2016 – Préverenges

Page 9 sur 19

ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE
15Ème ASSEMBLEE DES DELEGUES
SAMEDI 12 MARS 2016, 14H00, PREVERENGES

direction technique ou administrative d'un groupe, ainsi que toute personne
visant à faire profiter de son expérience en apportant son éclairage par des
remarques constructives est la bienvenue à cette séance. Le délai de retour des
dossiers est fixé au 30 septembre 2016.
Il existe également la possibilité de participer au grand groupe de la Fédération
Suisse (grande surface) ou aux seniors de l'Union Romande de Gymnastique
pour autant que ces groupes se forment. Un groupe peut aussi s'inscrire
directement auprès de la Fédération Suisse de Gymnastique, mais ne peut, dans
ce cas, prétendre au subside versé par le Fonds du Sport Vaudois.
En 2019, auront également lieu la prochaine édition de la Fête Fédérale ainsi que
la bien plus rare Fête des Vignerons à Vevey.
Le comité cantonal encourage les sociétés vaudoises à participer au Gym for Life
world challenge du 26 au 30 juillet 2017 en Norvège. Ce rassemblement est la
forme compétitive de la Gymnaestrada. Inauguré en 2009, il permet aux groupes
de gymnastique pour tous de participer à un événement convivial tout en se
mesurant aux autres. Chaque groupe remporte une médaille (or argent ou
bronze) et repart avec un feed-back d’un collège d’évaluateurs international sur
leur prestation. Les récipiendaires d’une médaille d’or participent également au
Gala final de la manifestation qui couronne le World champion group (champion
du monde de gymnastique pour tous). En 2009, les FSG Pomy et VeveyAncienne avaient participé à la manifestation. Gageons que vous serez plus
nombreux en Norvège en 2017 ! Informations complémentaires auprès du
comité cantonal.
Madame Masson-Neal, pasteure et représentante de l’église protestante et
catholique de Préverenges nous adresse son message. Pâques, la vie et le
mouvement sont mis en avant.
10. Election du comité cantonal (législature 2016-2018)
Le comité cantonal assure le bon fonctionnement de l’Association. Il en est
l’organe exécutif et il en assure bénévolement la gestion administrative et
technique.
Mme Graziella Clément, responsable de la division Finances, ne souhaite pas
renouveler son mandat.
A ce jour, plusieurs places sont à repourvoir et les candidatures de plusieurs
personnes ont été reçues pour intégrer le comité cantonal.
Durant le printemps 2015, Madame Manon Félix a montré de l’intérêt pour
prendre la responsabilité de la division Formation. Dès le mois d’août elle a
rejoint le comité cantonal et a été nommée Responsable Formation ad intérim.
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La société de Vevey Jeunes Patriotes propose la candidature d’Alexandre Volet
pour la reprise de la division Finances et la Gym Morges celle de Pierre-Yves
Gilliéron pour reprendre le poste de responsable Athlétisme.
Comme mentionné à l’article 7.3 des statuts, l’élection des membres du comité
cantonal est de la compétence de l’assemblée des délégués.
10.1 Membres
Les membres actuels du comité souhaitent se représenter pour une nouvelle
législature.
Pour la division Marketing et Communication Jean-François Quiblier
avec
également
la
vice-présidence
administrative
Pour la division Evénements avec également Philippe Arn
la vice-présidence technique
Pour la division Gymnastique

Aurélie Fänger

Pour la division Agrès

Cédric Bovey

Pour la division Sport élite

Nicolas Conne

Les membres du comité actuel, Mme Manon Félix et MM. Pierre-Yves Gilliéron et
Alexandre Volet sont élus à l’unanimité par l’assemblée des délégués.
10.2 Election du Président cantonal
Le Président actuel, Laurent Leyvraz, désire également continuer son mandat.
L’assemblée procède à la votation et accepte à l’unanimité de reconduire le
Président dans ses fonctions.
Dès ce jour, le comité cantonal se compose de la manière suivante pour la
législature 2016-2018 :
Laurent Leyvraz

Président

Jean-François Quiblier

Vice-Président administratif
+
Marketing-communication

Philippe Arn

Vice-Président technique
+
Division Evénements

Alexandre Volet

Division Finances

Manon Félix

Division Formation
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Cédric Bovey

Division Agrès

Aurélie Fänger

Division Gymnastique

Nicolas Conne

Division Sport-Elite

Pierre-Yves Gilliéron

Division Athlétisme

L’organigramme reste tel que présenté précédemment. Ce modèle a fait ses
preuves durant cette année et il sera voté lors de l’assemblée des délégués 2017
à l’occasion de la modification des statuts.
11. Election de la commission de gestion
Conformément aux statuts, il est passé à l’élection des membres de la
commission de gestion.
La commission se compose de cinq membres et de deux suppléants, affiliés à des
sociétés différentes. Ils sont élus par l'assemblée des délégués et ils n’exercent
aucune fonction au sein du comité cantonal, ni au sein des divisions. Elue pour
une législature de trois ans, en même temps que les membres du Comité
Cantonal, elle a comme tâches :
- le contrôle des comptes
- présenter un rapport à l’AD
- et fonctionner en cas de nécessité comme bureau de vote.
Marlyse Blaser et Yann Jaillet ne renouvelleront pas leur mandat et sont
remerciés pour leur engagement, leur travail précis, leurs remarques
constructives et positives durant toutes ces années passées au sein de la
commission.
Si deux membres quittent la commission, quatre membres souhaitent
accompagner Mmes Nadine Lecci, Viviane Charrière et M. Pascal Corthésy qui
souhaitent renouveler leur mandat.
Il s’agit de Mmes Sylvie Glayre, FSG Valeyres-sous-Rances, Angela Neuhaus,
FSG Vallorbe, Aline Sandmeyer, FSG Chillon et M. Alain Tassel, FSG Chailly
s/Montreux.
Ils sont élus à l’unanimité et sont remerciés.
La commission de gestion est composée ainsi :
Madame Nadine Lecci

Présidente de la commission

Madame Viviane Charrière

Membre

Monsieur Pascal Corthésy

Membre
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Madame Sylvie Glayre

Membre

Madame Aline Sandmeyer

Membre

Monsieur Alain Tassel

Suppléant(e)

Madame Angela Neuhaus

Suppléant(e)

Monsieur François Cardinaux est invité à la tribune pour présenter la Fête
Fédérale de Musique qui aura lieu les 10 au 12 et 17 au 19 juin prochain à
Montreux. Plus d’infos sur www.ffm2016.ch . Si vous désirez vous engager
comme bénévoles : benevoles@ffm2016.ch
Il est aussi mentionné que la Fête Fédérale de Lutte Suisse et des Jeux Alpestres
sera organisée du 26 au 28 août par Estavayer-le-Lac, mais sur territoire vaudois
sur l’aérodrome de Payerne. 4000 bénévoles sont recherchés. Plus d’infos :
http://www.estavayer2016.ch/ . Vous désirez vous engager comme bénévoles :
personnel@estavayer2016.ch .
Montreux sera également le théâtre du Waterings Contest du 12 au 14 août
2016. La compétition aux anneaux balançants avec plongeon dans le lac sera à
nouveau organisée. Des ateliers et des démonstrations seront mis sur pied.
Venez nombreux admirer nos gymnastes. Plus d’infos sur http://waterings.ch/
12. Informations de l’Union Romande de Gymnastique
Monsieur René Basler, Président de l’Union Romande de Gymnastique indique
que le comité de l’URG est presque au complet. Reste à trouver un VicePrésident et il en appelle à l’assemblée. Deux Vaudois sont au comité technique :
M. Emmanuel Demartini pour la gymnastique artistique et Kilian Leuthold pour
l’athlétisme. Sept championnats romands auront lieu en 2016 : GAM/GAF/GR,
CRAT/CRS/CRA et CRG.
Les cahiers des charges CR 2017 sont actuellement finalisés par un groupe de
travail, dans lequel officie Mme Aurélie Fänger, responsable de la division
Gymnastique de l’ACVG.
2019, l’URG fêtera son 100ème. L’ACVG a proposé de créer une commission pour
cette organisation, dans laquelle toutes les associations seront représentées.
M. Basler remercie tous les membres du comité ACVG ainsi que tous les
bénévoles qui permettent à la gymnastique d’exister.
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13. Démissions - Admissions
13.1 Démissions
13.1.1 Sociétés membres
En 2015 une société a émis le souhait de se retirer de l’ACVG. Il s’agit de la
FSG Denges-Echandens Féminine, retrait dont il est pris note et qui est accepté
par l’assemblée des délégués.
13.1.2 Techniciens
Plusieurs techniciennes et techniciens ont émis le désir de quitter leur poste. Ils
sont remerciés pour leurs activités durant de nombreuses années au sein de la
gymnastique vaudoise. Il s’agit de Mmes Albane Jeanmonod (PE), Christiane
Odier (gymnastique), Diane Perez (webmaster) et Graziella Clément, membre du
comité cantonal, responsable des Finances.
13.2 Admissions
13.2.1 Sociétés membres
Aucune société n’a demandé à rejoindre l’Association Cantonale Vaudoise de
Gymnastique en 2015.
13.2.2 Techniciens
Si des techniciennes et techniciens ont quitté l’ACVG, il y a bien heureusement
de nouveaux arrivants. Il s’agit de Léa Baechtold (agrès), Caroline Emmenegger
(informatique), David Favrod (athlétisme), Marlizahn Jaberg (athlétisme),
Catherine Ménétrey (athlétisme), Angela Neuhaus (gymnastique et comm.
gestion), Antonio Panarese (athlétisme), Grégory Quin (journal GYM), Géraldine
Ray (formation), Bastian Wieland (agrès de sté), Sylvie Glayre (comm. gestion),
Aline Sandmeyer (comm. gestion), Alain Tassel (comm. gestion). Le comité les
remercie d’ores et déjà pour leur engagement et leur futur travail bénévole.
14. Nominations
La nomination à un titre est un moment marquant pour les personnes qui se sont
données corps et âme pour la gymnastique et en particulier notre Association.
14.1 Membres Honoraires
Cette année, deux membres sont présentées pour l’obtention de ce titre : Mmes
Christiane Odier et Graziella Clément. L’assemblée les nomme à l’unanimité et
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elles sont remerciées chaleureusement pour le travail accompli au sein de
l’Association pour Christiane et au sein du comité cantonal pour Graziella.
14.2

Membres d’Honneur

Aucune demande n’a été déposée et le comité cantonal ne propose personne
cette année.
14.3 Mérites de Dirigeant sportif
Aucune demande n’a été déposée.
14.4 Mérites sportifs
Les gymnastes et sociétés mentionnées ci-dessous ont rapporté des médailles
d’or lors des différents championnats suisses.
-

Natascia Taverna, Vevey JP, championne suisse féminine individuelle par
engin - championne suisse au sol
Justin Delay, Yverdon AG, champion suisse masculin individuel par engin champion suisse au saut au minitrampoline
Fanny Chilo, Morges, championne suisse trampoline - championne suisse
en synchrone A
Romain Holenweg, Aigle-Alliance, champion suisse trampoline – champion
suisse open men.

S’il y a eu des performances individuelles, les performances collectives ont
également été plusieurs fois à l’honneur en 2015.
- FSG Pomy, Championnat suisse de sociétés actifs-actives - champions
suisses à la combinaison d'engins
- Team Vaud – cadre cantonal Agrès féminin, Championnat suisse de
gymnastique aux agrès par équipe - championnes suisses aux agrès
individuel par équipes C7
- FSG Lausanne-Ville, Championnat suisse de sociétés jeunesse - champion
suisse cat. B au sol
- FSG Aigle-Alliance, Championnat suisse de sociétés jeunesse - champion
suisse cat. A au sol
Merci et bravo à toutes et à tous. Année après année, l’ACVG est très fière de
vos performances. La Gymnastique dans le canton de Vaud se porte
agréablement bien, ceci grâce à vous.
Le coup de cœur de l’Association est décerné à Fanny Chilo pour son parcours
gymnique et ses résultats au niveau européen et mondial en trampoline. Elle est
vivement remerciée d’avoir porté les couleurs du canton à travers le monde.
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14.5 Insignes de juges
Les personnes suivantes se voient remettre l’insigne de juges.
10 ans d’activité
Laure Mettraux, Jenny Aubert, Florian Binggeli, Laura Bonzon, Anne Grand,
Laurence Gruaz, Aline Huwiler-Piguet, Stéphanie Kursner, Charlotte Mackenzie,
Yves Marti, Jean-Noël Pittet, Marc Regamey, Laurie Turin, Laure Zahnd.
20 ans d’activité
Dorothée Dalla Valle, Eric Descombes.
25 ans d’activité
Roland Gabella, Karin Marmillod, Christophe Neyroud.
30 ans d’activité
José Chenaux.
14.6 Insignes de moniteurs
Les personnes suivantes se voient remettre l’insigne de moniteurs.
10 ans d’activité
Muriel Bischof, Rita Bonzon, Sarah Borloz, Amandine Chevalley, Arthur Dalla
Valle, Evelyne Kernen, Jérôme Pasche, Maria Rizzi, Christelle Thüler, Nicola
Vacchini, Tamara Veillard, Clémence Vurlod, Julien Widmer.
20 ans d’activité
Serge Muriset, Marcel Rossier.
25 ans d’activité
Rita Bonzon, Gladys Burnat, Dorothée Dalla Valle, Arlette Guisolan, Sabine
Rochat Gross.
30 ans d’activité
Emmanuel Demartini, Lotti Kuser.
35 ans d’activité
Monique Dufour, Daisy Nicolet.
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40 ans d’activité
Micheline Meylan, Nicole Schmid
Fonds du Sport Vaudois
M. Astolfi, Président de la Fondation « Fonds du Sport Vaudois » prend la parole
et présente la maison du sport vaudois à Leysin. Il est possible d’y organiser des
camps (70 places). Salle de sport (VD 3) et terrain multisport sont à disposition.
Les camps J+S et les associations sportives vaudoises sont prioritaires. Plus
d’infos sur www.msvd.ch . Contact : info@msvd.ch .
14.7 Vétérans cantonaux
Conformément à l’article 17.1.1 des statuts de l’ACVG, le titre de vétérans peut
être décerné à tout gymnaste ayant travaillé au minimum quinze ans dans une
société et dès l’âge de 40 ans. Cette année 53 personnes sont nominées.
Roger Haupt
Isabelle Pfister
Anne-Marie Guex
Olivier Crottaz
Philippe Berger
Jessika Freymond
Gilles Horacsek
Claude Murisier
Cédric Diserens
Ezio Zwahlen
Blaise Caussignac
Philippe Cherbuin
Gilbert Coucet
Jean-Yves Coucet
Alain Marmier
Laurent Rapin
Bernard Rapin
Serge Muriset
Brigitte Torche
Patrick Favey
Claude Gmünder
Nicole Favre
Robert Genoud
Françoise Maeder
Josette Biollay
Madeleine Boand Cotty
Josiane Demiéville
Brigitte Machoud
Michelle Pochon
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Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Blonay
Bussigny
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
Chernex
Chernex
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Cossonay
Granges-Marnand
La Sarraz
La Sarraz
Lausanne Amis Gymnastes
Lausanne Amis Gymnastes
Lausanne Amis Gymnastes
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
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Marlyse Taric
Odile Vazquez
Monique Dufour
Christian Cart
Eric Termignone
Marie-Josée Pittet
Arlette Guisolan
Sylvie Brunel
Anne-Lise Chevalley
Sylviane Crisinel
Pierre Dind
Gilbert Dind
Michel Gosteli
Barbara Gosteli
Catherine Grin
Muriel Joray
Corinne Lavanchy
Roland Pahud
Madeleine Pasche
Jean-Claude Perey
Séverine Rod
Pascal Schranz
Corinne Versel
Véronique Deppen

Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Les Bioux
Leysin
Leysin
Prilly-Féminine
Renens
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
Vevey JP

Les nouveaux membres vétérans vaudois sont félicités et remerciés pour tout le
travail accompli au sein de leur société.
M. Charly Weber président du groupement des vétérans vaudois prend la parole
pour les féliciter à son tour et leur souhaite la bienvenue au sein du Groupement
des Vétérans Vaudois.
15. Propositions des sociétés membres
Aucune demande de la part des sociétés n’a été reçue par le comité cantonal.
16. Divers
Le président de la société FSG Corsier-Corseaux demande la parole et présente
le gala gymnique qui aura lieu les 2 et 3 septembre 2016 à l’occasion de leur
100ème anniversaire. Il espère voir nombreux les membres de l’ACVG. Plus
d’infos : http://fsg-100e.ch/
Ensuite, Mme Carine Brélaz, Présidente du comité d’organisation de cette journée
donne quelques informations sur le déroulement et la suite de la soirée.
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Au nom de tous les gymnastes vaudois et du comité cantonal, la société de
Préverenges est chaleureusement remerciée pour l’excellente organisation de
cette journée. Un merci particulier à tous les membres qui ont travaillé afin que
nous soyons bien reçus.
La Municipalité de Préverenges est à nouveau remerciée pour son accueil ainsi
que pour l’apéritif qui sera servi tout à l’heure.
Avant de terminer, toutes les techniciennes et techniciens de l’association sont
également remerciés pour leur travail bénévole, qu’ils font sans relâche, dans
l’amitié et dans la bonne humeur.
Enfin merci aux représentants des sociétés qui sont le véritable carburant de la
gymnastique dans le canton de Vaud.
17. Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée des délégués 2016 est levée à 17h40 et
rendez-vous est donné pour la prochaine assemblée des délégués le 11
mars 2017 à Crissier.

Laurent Leyvraz

Catherine MASSON

(signé)

(signé)

Président

Secrétaire

Le Mont-sur-Lausanne, le 25 avril 2016

Distribution : sociétés membres, Comité cantonal, techniciens ACVG,
Commission de gestion, Président du Groupe vaudois de l’UFGV par mail et site
internet

©ACVG / Secrétariat
AD 12 mars 2016 – Préverenges

Page 19 sur 19

