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Présidence : Laurent Leyvraz 

1. Ouverture - Salutations 

M. Laurent Leyvraz, président, ouvre la séance à 14h00 avec une vidéo et 
souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il remercie tous les membres des 
divisions et subdivisions de l’ACVG pour leur travail et leur engagement. Il félicite 
également les gymnastes pour les excellents résultats obtenus lors des concours 
et des championnats suisses 2016.  

La société de Crissier est saluée et remerciée pour l’accueil.  

Après l’hymne vaudois, sont salués : 

Pour le monde institutionnel : 

M. Grégory Devaud - président du Grand Conseil vaudois, M. Philippe Leuba - 
conseiller d’Etat et chef du Département de l’économie et du sport, M. Stéphane 
Rezso - syndic de la commune de Crissier, ainsi que MM. Marco Astolfi et Marcel 
Parietti - président et secrétaire général de la Fondation du Fonds du sport 
vaudois.  

Pour le monde gymnique : 

Mme Eliane Giovanola - vice-présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, 
Mme Ruth Holland – secrétaire de l’Union Romande de Gymnastique, M. Arthur 
Dalla Valle, président de la FSG Crissier et du comité d’organisation de cette 
assemblée. 

Pour les Sept Grands : 

Mme Prisca Dutoit – vice-présidente de la Société Cantonale des Chanteurs 
Vaudois, MM. Michel Dumusc et Alain Klaus – représentants de l’Association 
Cantonale Vaudoise de Football, M. Jean-Luc Cloux - membre du Comité central 
de la Société Vaudoise des Carabiniers, Mme Mireille Ducret - membre du Comité 
central des Paysannes Vaudoises, M. Florian Bingelli - vice-président du Comité 
central de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes, M. Christian 
Rüegsegger - membre du Comité central des Musiques Vaudoises.  

Sont salués également :  

Les Honoraires Fédéraux présents, 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, les techniciens de l’ACVG et les délégués.  

M. Stéphane Rezso, Syndic de la commune de Crissier, 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 l’apéritif 
généreusement offert par la Commune.  
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L’assemblée de ce jour a été convoquée, conformément à l’article 7.4.5 des 
statuts, par courrier postal adressé le 26 janvier 2017 à toutes les sociétés, aux 
membres honoraires, aux membres d’honneur et aux techniciens.  

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, les membres suivants : Mmes 
Viviane Charrière, Sylvie Glayre, Aline Sandmeyer, ainsi que les suppléants  
M. Alain Tassel et Mme Angela Neuhaus.  

S’ensuit le message de M. Arthur Dalla Valle, président de la FSG Crissier, qui 
présente la société et les cours qu’elle offre. Il remercie ses partenaires : l’ACVG, 
la municipalité de Crissier, le concierge, la fanfare, la jeunesse de la Sorge et 
l’Harmonie de Crissier. Tous les bénévoles sont également remerciés.  

 
3. Hommages aux disparus 

Un hommage est rendu aux membres et connaissances disparues au cours de 
cette dernière année avec un hommage particulier pour Mme Marianne Conti qui 
a présidé l’ACVG pendant de nombreuses années.  

Mme Marianne Conti – FSG Nyon, M. Eric Martinet – Amis-Gymnastes Yverdon, 
Mme Liliane Mayor – FSG Aigle-Alliance, Mme Violette Jotterand – Lausanne Amis 
Gym, M. Willy Frei - Lausanne Amis Gym, M. Paul Déglise – FSG La Tour-de-
Peilz, M. Mario Minacci - FSG Vevey-Ancienne, M. Gaston Guignard – FSG Vevey-
Ancienne, M. Jacques Giroud – FSG Chernex, M. Gottlieb Schenk – FSG 
Epalinges, M. Henri Maréchal – Gym Rolle, M. Alfred Decrausaz – Gym Rolle.  

4. Annonce des droits de vote 

Mme Nadine Lecci, présidente de la commission de gestion, annonce les droits de 
vote. 

120 sociétés convoquées 
116 sociétés présentes 
4 sociétés absentes 
194 droits de vote 
98 : majorité 
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5. Approbation du procès-verbal de l’AD 2016 

Le procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 12 mars 2016 à Préverenges a 
été envoyé par courriel aux sociétés le 26 avril 2016. Le procès-verbal est 
accepté sans opposition.  

6.  Rapport d’activités 

Toutes les sociétés ont pu prendre connaissance du rapport d’activités 2016 
publié sur le site internet de l’ACVG et envoyé par courrier électronique le  
9 février 2017. Le rapport d’activités est accepté par les délégués avec  
1 abstention. 

M. Grégory Devaud, président du Grand Conseil, est invité à prendre la parole. 
Son discours est articulé autour de l’engagement de chacun. Il informe 
également qu’un collègue député s’est emparé du dossier sur les tarifs des 
locations de salles du canton et qu’il ne va pas « lâcher le morceau ». Il relève 
également une intervention sur la suppression de l’assujettissement à la TVA. 

 
7.  Rapports financiers 

Les comptes 2016 ainsi que le budget 2017 font partie intégrante du rapport 
d’activité 2016. 

7.1 Présentation des comptes 

M. Alexandre Volet, responsable de la Division finances, présente le bilan au  
31 décembre 2016 et les comptes 2016. L’exercice est clôturé avec un bénéfice 
de CHF 4'199.- qui sera attribué au capital de l’association.  

Il annonce que toutes les sociétés ont payé leur cotisation et remercie de la 
confiance accordée.  

7.2 Rapport de la commission de gestion 

Mme Nadine Lecci lit le rapport de la Commission de gestion à l’assemblée. La 
commission de gestion a procédé à la vérification du bilan et du compte de 
fonctionnement par sondage. Elle remercie M. Volet pour l’excellente tenue des 
comptes et pour avoir répondu à toutes les questions de la commission. Mme 
Lecci propose d’accepter les comptes tels que présentés et de libérer la 
commission de son mandat. 

7.3 Approbation des comptes 2016 

Les comptes 2016 sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité et décharge est 
donnée au responsable des finances et au comité. 
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7.4 Cotisations 2017 

Les cotisations n’ont subi aucune modification depuis 2001. Après analyse de la 
situation, le Comité cantonal propose le statut quo pour 2017.  

Les cotisations sont acceptées à l’unanimité. 

7.5  Budget 2017 

Le budget 2017 est présenté à l’assemblée qui l’accepte avec 1 opposition et  
1 abstention. 

8. Informations de la FSG 

Madame Eliane Giovanola, vice-présidente de la FSG, apporte le message du 
Comité central. Elle relève le travail intense effectué en terre vaudoise. Elle 
remercie tous les bénévoles et félicite les gymnastes vaudois pour les bons 
résultats obtenus aux compétitions. Après un retour sur les résultats des 
gymnastes helvétiques en 2016, elle évoque les compétitions à venir telles que le 
World Gym for Life Challenge qui aura lieu en juillet 2017 en Norvège. L’Euro 
Gym (sorte de Gymnaestrada pour les jeunes de 12 à 18 ans) qui se déroulera 
en 2018 à Liège est également citée. Le Congrès de la FSG aura lieu à Dorigny 
(Lausanne) les 2 et 3 septembre 2017. Des informations sont également 
données sur la formation et les trois projets développés par la FSG. Elle félicite 
Christine Meylan et Graziella Clément de mettre leurs compétences au service de 
la FSG. En 2017, deux « Courriers aux sociétés » seront envoyés par courrier 
électronique sous forme de test. Elle demande aux sociétés de vérifier si les 
adresses emails des présidents et responsables techniques ont été saisies 
correctement. Les cartes de membre seront envoyées annuellement au mois de 
mars. Le Comité central serait heureux que la FFG 2025 se déroule dans le 
canton de Vaud et souhaite que les autorités politiques des villes et du canton 
apportent leur soutien. La FSG remercie le Comité cantonal pour le travail et 
offre un petit présent à M. Laurent Leyvraz.  

Mme Giovanola rend également hommage à deux gymnastes de l’ACVG, soit à 
Fanny Chilo et à Nicolas Schori, tous deux issus du cadre national trampoline et 
qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière. Ils sont félicités pour leur 
engagement et leur persévérance durant toutes ces années et reçoivent un 
cadeau de la FSG qui leur souhaite bonne chance et plein succès pour le futur. La 
carrière de Jimmy Raymond, excusé, est également évoquée. La FSG lui 
transmettra directement son petit présent.  

9. Modification des statuts 

Les documents de mise à jour des statuts de l’ACVG ont été envoyés aux 
sociétés avec les convocations. M. Laurent Leyvraz informe des principaux 
changements, notamment du but et des missions de l’association. La nouvelle 
version inclut les droits de vote et le règlement de gestion du Comité cantonal et 
supprime l’organigramme, ainsi que certains organes. Elle revoit également la 
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composition du Comité cantonal. Les sociétés doivent adhérer aux statuts, aux 
règlements et aux décisions des organes de l’ACVG et de la FSG.  

La modification des statuts est acceptée à l’unanimité.  

10. Propositions et informations du comité cantonal 

10.1 Administratives 

Tarification des salles de gymnastique 

Cinq mois après avoir réagi à la hausse des tarifs de location des salles de 
gymnastique du canton de Vaud, le Comité est toujours dans l’attente d’une 
réponse du Conseil d’Etat. Entretemps, des députés plaident la cause de 
l’Association et des sociétés au Grand Conseil. Cette décision péjore les sociétés 
qui devront répercuter cette hausse sur leurs membres, alors que l’association 
met tout en œuvre pour que ce sport reste accessible à tous. Elle ne comprend 
pas comment une telle augmentation peut se justifier.  

Recommandations pour les communes construisant une salle de 
gymnastique 

Un document a été rédigé et est à disposition des communes construisant ou 
rénovant une salle de gymnastique. Il donne des recommandations de l’ACVG qui 
complètent les directives du Service de l’Education Physique et du Sport.  

Site internet 

Un nouveau site web de l’association verra le jour dans le courant 2017 avec une 
navigation aisée que ce soit depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. 

Conférence des dirigeants de société 

Depuis 2017, elle change de nom et devient « Rencontre annuelle ». Son concept 
sera différent. Des thématiques seront traitées séparément des points 
techniques. Elle se déroulera au Lieu le 5 octobre 2017.  

10.2 Techniques 

Compétitions 

M. Philippe Arn, vice-président technique, remercie toutes les sociétés qui se 
sont investies dans l’organisation d’une compétition. Les organisateurs des 
concours 2017 sont annoncés et d’ores et déjà remerciés. Il y aura 3 
compétitions majeures en 2017 : les journées vaudoises de sociétés jeunesse 
agrès et gymnastique – actives et actifs, ainsi que les journées vaudoises 
jeunesse individuelles. En gymnastique, les organisateurs potentiels peuvent 
déjà s’annoncer pour 2019. Il reste 2 concours d’athlétisme à attribuer en 2018. 
Du côté des Agrès, un organisateur pour le Master 1 (28 avril 2018) est 
recherché dans le Nord Vaudois.  
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En 2018 et 2019, des organisateurs sont non seulement recherchés pour des 
championnats ou journées vaudoises, mais également pour des compétitions 
nationales. Dans ce dernier cas, il faut s’adresser à la FSG directement.  

En 2017, il y a 3 compétitions pour le sport-élite, soit un championnat vaudois 
GR organisé par Lucens, les journées vaudoises GAM-GAF à Montreux et le 
championnat suisse de gymnastique artistique à Morges.  

Formation 

Parmi les nouveaux projets pour la formation, on trouve un catalogue interactif, 
des cours transdisciplinaires et le renforcement du cours Jump’In. Une 
convention entre l’ACVG et MIRA a été signée. 

Evénements 

La prochaine journée jeunesse pour les petits aura lieu en 2018.  

Un gala gymnique sera organisé en collaboration avec le Welsch Master Team le 
1er juillet 2017 à Morges en faveur de ce groupe de Romands qui participera au 
World Gym for Life Challenge en Norvège.  

La 16e World Gymnaestrada aura lieu à Dornbirn (Autriche) en 2019. May 
Perroud, gymnaste vaudoise, s’occupe du bloc romand multi-âge, comprenant 
150 Vaudois. Le groupe de Marie-Julie Papaux, avec 45 gymnastes issus du sport 
élite et du cirque, est candidat à la soirée Suisse ainsi qu'au gala FIG. De plus, le 
Welsch Master Team sera candidat au gala FIG s’il obtient une médaille d'or au 
World Gym for Life Challenge. 

Le Waterings Contest aura lieu du 11 au 13 août 2017 à Montreux.  

Le mémorial Gander aura lieu le 1er novembre 2017 à Morges.  

10.3 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2020 

Plusieurs régions ont été identifiées pour organiser cet événement. Des contacts 
ont été pris et un délai de réflexion, ainsi qu’une documentation, ont été 
demandés. Les sociétés seront informées dans le cas d’une attribution dans le 
courant de l’année. Conformément au vote de l’AD 2016, le Comité cantonal peut 
attribuer l’organisation de la prochaine Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique. 

Centre cantonal vaudois de gymnastique 

La parole est donnée à M. Nicolas Conne, responsable de la Division sport élite, 
pour présenter l’avancée du projet du Centre cantonal vaudois de gymnastique.  

Un groupe de travail de 4 personnes ont identifié un maximum de lieux et noué 
des contacts pour permettre cette implantation. Beaucoup de rencontres ont eu 
lieu notamment avec l’Etat de Vaud, des communes, des entreprises et des 
fondations. A ce jour, 15 lieux ont été identifiés et 5 sont retenus pour la suite de 
l’analyse. Les prochaines étapes sont l’établissement d’une « short list » des 



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE 
16E ASSEMBLEE DES DELEGUES 

SAMEDI 11 MARS 2017, 14H00, CRISSIER 
 

 

©ACVG / Secrétariat    
AD 11 mars 2017 – Crissier   Page 8 sur 15 
 

lieux prioritaires, la rédaction d’un business plan et la réalisation des plans 
adaptés. Un appel est lancé à contacter le Comité cantonal pour toutes 
personnes intéressées. 

10.4 Fête Fédérale de Gymnastique 2025 

M. Laurent Leyvraz lit le rapport du groupe de travail séance tenante. Le groupe 
a réalisé un rétro planning détaillant les phases d’une telle organisation. Après 
avoir défini les régions à prospecter, un dossier a été présenté lors de visites 
dans quatre communes, ainsi qu’au Service de l’Education Physique et du Sport. 
Les communes montrent de l’intérêt et font leur propre analyse de la situation. 
L’ACVG doit réaliser une analyse financière plus précise afin d’orienter les 
communes et de définir laquelle sera retenue. Pour ce faire, une Assemblée des 
Délégués extraordinaire serait convoquée en 2017. Par la suite, un comité de 
candidature serait mis sur pied afin d’annoncer officiellement le lancement de la 
Fête Fédérale 2025 dans le canton de Vaud à la FSG. 

M. Emmanuel Demartini, FSG Montreux, demande de quelle façon le rapport a 
été transmis. Ce rapport n’a pas été envoyé. Il a uniquement été lu ce jour.  
 
Le rapport est accepté avec une large majorité et 10 abstentions.  

Un 2e vote s’ensuit et les délégués acceptent, avec une large majorité et  
8 abstentions, que l’ACVG prépare un dossier de candidature avec l’une ou 
l’autre des communes pour la FFG 2025. Par ce vote, les sociétés soutiendront et 
s’engageront pour le projet.  

M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat, est invité à la tribune pour un discours placé 
sous le signe de l’émotion procurée par les exploits des gymnastes. D’autre part, 
il transmettra au Conseil un rappel de répondre à la réaction concernant la 
tarification des salles. Le Conseil d’Etat devra se pencher sur la question. Il 
travaille également sur le projet de la Fête Fédérale 2025.  

 
11. Election complémentaire (législature 2016-2018) 

Le Comité cantonal est l’organe exécutif de l’association. Il assure bénévolement 
la gestion administrative et technique. Les membres sont élus par l’Assemblée 
des Délégués pour une législature de 3 ans.  
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11.1 Comité cantonal 

Le Comité cantonal est au complet. Il se compose donc de la manière 
suivante pour la suite de la législature :  

Laurent Leyvraz Président 

Jean-François Quiblier Vice-président administratif + Division marketing-
communication 

Philippe Arn Vice-président technique+ Division événements  

Alexandre Volet Division finances 

Manon Félix Division formation 

Cédric Bovey Division agrès 

Aurélie Fänger Division gymnastique 

Nicolas Conne Division sport-élite 

Pierre-Yves Gilliéron Division athlétisme 
 
M. Jean-François Quiblier a émis le souhait de se retirer lors de l’Assemblée des 
Délégués 2018. Des personnes ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt pour 
reprendre cette fonction.  

11.2 Commission de gestion 

Aucun départ et aucune arrivée est à relever dans la Commission de gestion qui 
se compose comme suit :  

Nadine Lecci Présidente de la commission 

Viviane Charrière Membre 

Pascal Corthésy Membre 

Sylvie Glayre Membre 

Aline Sandmeyer Membre 

Alain Tassel Suppléant 

Angela Neuhaus Suppléante 
 
12. Informations de l’Union Romande de Gymnastique 

Mme Ruth Holland, secrétaire de l’Union Romande de Gymnastique, adresse le 
message de l’URG à l’assemblée. Le Championnat romand GR aura lieu à 
Lausanne en octobre. En 2018, c’est la Fête romande de gymnastique qui aura 
lieu à Lausanne. Cette année, l’Assemblée des Délégués de l’URG sera organisée 
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par l’ACVG à la Tour-de-Peilz. M. Basler ne se représentera pas à la présidence 
de l’URG. Un appel aux candidatures est lancé pour reprendre la présidence ou la 
vice-présidence, l’URG fonctionnant sans vice-président depuis 3 ans.  

13. Démissions - Admissions 

13.1 Sociétés membres 

Les sociétés FSG Fey, FSG Lavey, FSG Gym Le Brassus ont demandé leur 
démission.  

La société Gym Yverdon féminine et parents-enfants a demandé à rejoindre 
l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique. L’adhésion est acceptée.  

13.2 Techniciens 

M. Philippe Arn annonce les techniciens qui ont décidé de quitter leur poste et les 
invite à venir chercher leur présent en guise de remerciements.  

 Pour les agrès : Caroline Blanc et Nathalie Muller 
 Pour le sport-élite : Christine Meylan, André Lévêque, Emmanuel Demartini et 

Florence Gilliéron 
 Pour les 55+ : Danielle Desboeufs  
 Pour le marketing et communication : Jenny Aubert et Tess Rosset. 
 
Puis les nouveaux arrivants sont annoncés et priés de venir devant la scène.  

 Pour les agrès : Grégoire Braissant, Stéphanie Pellet et Philippe Corbat 
 Pour l’athlétisme : David Nicollerat et Jeremy Knight 
 Pour la gymnastique : Roxane Blondeau Perez et Virginie Moulin 
 Pour les événements : Xavier Schneider 
 Pour le sport-élite : Barbara Devaud 
 Pour les 35+/55+ : Alexandre Yvanyi. 
 
Les techniciens jubilaires sont remerciés et invités à venir recevoir leur présent.  

 Pour les agrès : Tania Rietmann (10 ans) et Roxane Rietmann (10 ans) 
 Pour l’athlétisme : Anne-Catherine Favez (25 ans). 

Les nouveaux employés de l’ACVG sont également annoncés. Il s’agit de  Tania 
Da Mota (entraîneur-assistante GR), Joanie Coquoz (entraîneur-cheffe GR), 
Damien Bidlingmeyer (entraîneur-chef GAF) et Anne-Claude Faillétaz (secrétaire 
cantonale).  

14. Nominations 

14.1 Membres Honoraires 

Cette année aucun membre n’est présenté pour l’obtention de ce titre. 
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14.2 Membres d’Honneur 

Aucune demande n’a été déposée et le Comité cantonal ne propose personne 
cette année.  

14.3 Mérite du Dirigeant sportif 

Mme Sandrine Bussard, vice-présidente de Gym’Oron, présente la candidature 
d’Eric Gilliéron - Gym Oron - pour le Mérite du Dirigeant sportif. Les délégués 
acceptent la nomination. M. Gilliéron est félicité et reçoit son diplôme.  

14.4 Mérites sportifs 

Les gymnastes et sociétés mentionnés ci-dessous ont rapporté des médailles d’or 
lors des différents championnats suisses et reçoivent ainsi le prix du Mérite 
sportif. 

En individuel :  

 Sarah Chilo, Gym Morges, Championnat suisse féminin individuel par engin - 
championne suisse au saut 

 Justin Delay, Amis-Gymnastes Yverdon, Championnat suisse masculin 
individuel par engin - champion suisse au sol 

 Liran Gil, FSG Aigle Alliance, Championnat suisse de trampoline – champion 
suisse junior 

 Sandy Jaccard, Amis-Gymnastes Yverdon, Championnat suisse féminin 
individuel par engin - championne suisse au sol 

 Nicolas Schori, Championnat suisse de trampoline - champion suisse Open 
Men 

 Besjana Iseni, Gym Rolle, Championnat suisse de gymnastique - championne 
suisse gymnastique libre, sans engin, concours 1 partie. Mme Aurélie Fänger 
la présente et montre une vidéo de sa prestation. 

En groupe :  

 CEC Vaud, Championnats suisse de gymnastique rythmique - champion suisse 
G3 

 FSG Aigle-Alliance, Championnats suisses de trampoline - champion suisse 
par équipe Open 

 FSG Aigle-Alliance, Championnats suisses de trampoline - champion suisse en 
synchrone A Men   

 FSG Aigle-Alliance et FSG Actigym Ecublens, Championnats suisses de 
trampoline - champion suisse en synchrone B 

 FSG Aigle-Alliance, Championnat suisse de sociétés jeunesse - champion 
suisse cat. A au sol. 

Ils sont tous remerciés et félicités.  
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Coup de coeur 

Le coup de cœur de l’association est décerné à Nicolas Schori. M. Nicolas Conne 
relate son parcours et ses excellents résultats au niveau national, européen et 
mondial. Il est remercié pour ses magnifiques prestations et les grands moments 
d’émotion qu’il nous a fait vivre. Il lui souhaite la bienvenue dans le monde des 
entraîneurs et bonne chance pour la suite.  

14.5  Insignes de juges  

Les personnes suivantes se voient remettre l’insigne de juges. 

10 ans d’activité 

Sabrina Bichet, Robin Carnello, Myriam Christen, Silvana Donatsch, Frédérique 
Duvoisin, Anne-Marie Fiaux, Sonia Guédat, Martine Jaccard, Sonia Jardi, Mélanie 
Mathis, Jennifer Mbosso, Catherine Pittet, Nathalie Rindlisbacher, Yasmina Sari, 
Simon Savoy, Florian Sulliger, Olivier Waelchli et Lara Wieser. 

20 ans d’activité 

Sandra Baud-Erb, Anne-Laure Gandillon et Isabelle Pfister. 

25 ans d’activité 

Josette Christinat et Valérie Delessert. 

30 ans d’activité 

Dominique Chollet et Philippe Jaquemet. 

35 ans d’activité 

Jean-François Martin. 

14.6  Insignes de moniteurs  

Les personnes suivantes se voient remettre l’insigne de moniteurs. 

10 ans d’activité 

Jenny Aubert, Dani Bidiville, Charlotte Bossert, Nadia Calderini, Daniel Calderini, 
Marie Casucci, François Chatelan, Sébastien Clément, Odile Courvoisier, Laeticia 
Durussel Besson, Céline Dutoit, Vicky Emery, Sylvain Gasser, Maxime Gasser, 
Aurélie Graf, Sébastien Graf, Claudine Luthi, Géraldine Luthi, Ladina Mayor, 
Mélanie Mayor, Pauline Moriggia-Borin, Vincent Odier, Virginie Pache, Laura 
Padula, Marie-Hélène Pernet, Sarah Poncet, Katherine Pons, Quang Trung Ngo, 
Christelle Rossire, Laurence Rueff, Corinne Veuillez, Corentin Wicki et Christine 
Wider Mermod. 
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20 ans d’activité 

Anne-Laure Brandt, Willy Charbon, Géraldine Chezeaux, Jean-Charles Closuit, 
Nicole Gilliéron, Pascal Graf, Barbara Jaccard, Françoise Morard, Caroline 
Perroset, Isabelle Pfister, Laurent Pons, Dorys Stucki et Viviane Trolliet. 

25 ans d’activité 

Muriel Ackermann, Eric Descombes, Alain Durgnat, Catherine Jaggi, Isabelle 
Mivellaz, Jacques Montangero et Sandrine Nicolet.  

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 21 personnes venant de 7 sociétés 
sont nominées. Ils se voient décerner un diplôme et un insigne.  

Laurent Pons Aigle-Alliance 
Enrica Vaudroz Aigle-Alliance 
Michèle Wider Aigle-Alliance 
Michel Juva Aigle-Alliance 
Caroline Gavin Bière 
Patrick Allamand Bière 
Sabrina De Vitis Chernex 
Evelyne Genoud Chernex 
François Blum Chernex 
Véronique Borel Chexbres 
Stéphane Borloz Chexbres 
Philippe Schwarz Chexbres 
Frédéric Aubert Chexbres 
Brigitte Borloz Chexbres 
Steve Jaquier Essertines s/Yverdon 
Chantal Lanz Essertines s/Yverdon 
Sébastien Gonin Essertines s/Yverdon 
Nicole Devallonné Essertines s/Yverdon 
Sylvie Montandon Essertines s/Yverdon 
Eric Portner Roche 
Raoul Vuffray Vevey JP 

 
Les nouveaux membres vétérans vaudois sont félicités et remerciés pour tout le 
travail accompli au sein de leur société. 
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M. André Reymond, président-adjoint du Groupement des vétérans vaudois, est 
invité à prendre la parole pour leur souhaiter la bienvenue au sein du 
Groupement des vétérans vaudois. Il relève l’importance de faire partie du 
Groupement, les cotisations des membres servant à soutenir les activités des 
jeunes du canton.  Il espère avoir encore plus de candidatures l’année prochaine.  

M. Laurent Leyvraz remercie pour le soutien financier des vétérans pour la 
jeunesse.  

15. Propositions des sociétés membres 

Aucune demande de la part des sociétés n’a été reçue par le comité cantonal.  

16. Divers 

M. Laurent Leyvraz passe la parole à M. Yves Depallens, FSG Montreux, qui 
présente 6 événements sur les 12 organisés pour les 150 ans de la FSG 
Montreux : les Journées vaudoises de la gymnastique artistique (29-30 avril), la 
Journée commémorative (8 juin), les Championnats vaudois de gymnastique de 
sociétés (17 juin), Montreux Accrobaties (23-24 septembre), la réunion l’UFGV 
(28-29 octobre) et Natalis, un show gymnique international (18 novembre). 

C’est au tour de M. André Tillmanns de présenter la Fête romande 2018 qui se 
déroulera à Lausanne du 8 au 17 juin. Le Comité d’organisation est formé par 4 
sociétés : Lausanne Amis-Gym, Chailly-Lausanne, Lausanne-Bourgeoise et 
Lausanne-Ville. La fête se déroulera sur 7 emplacements de concours différents. 
Deux rendez-vous à retenir : du 8 au 10 juin 2018 auront lieu les concours 
individuels et les concours de sociétés jeunesse. Le week-end du 15 au 17 juin 
2018 sera réservé aux concours de sociétés adultes. Plus de 50 concours seront 
proposés. Il invite les sociétés à s’inscrire pour y participer ou en tant que 
bénévole.  

M. Emmanuel Delez, membre du comité d’organisation, donne des informations 
sur le déroulement de la suite de la journée. 
 
M. Laurent Leyvraz remercie pour l’excellente organisation de cette journée. Il 
remercie également la Municipalité de Crissier, les techniciens et les 
représentants des sociétés.  
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17.  Clôture 

L’Assemblée des délégués 2017 est levée à 17h25 et rendez-vous est donné pour 
la prochaine Assemblée des Délégués le 10 mars 2018 à La Sagne. 

 

Laurent Leyvraz     Anne-Claude Faillétaz 

(signé)      (signé) 

Président      Secrétaire 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 30 mars 2017 

 

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