Compte-rendu de la Conférence des Dirigeants de Société
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
du 30 septembre 2014 à Lutry
Présidence :

Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG

Ordre du jour :

envoyé par courriel aux sociétés et diffusé sur le site Internet
www.acvg.ch (selon Statuts, art. 11.3.2).

Située à 5 km à l’Est de Lausanne, la Commune de Lutry compte 9'300
habitants et s’étend du Lac Léman aux forêts du Jorat. Déjà signalée à
l’époque romaine sous le nom de « Lustriacum », Lutry a un riche
passé historique. Son bourg est reconnu d’intérêt national avec ses
rues et ruelles pittoresques, son château, son temple avec son porche
roman et ses voûtes, unique en Suisse.
Avec ses vignes qui font partie du vignoble de Lavaux classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, Lutry a une magnifique plage
naturelle, deux ports ; elle offre à ses habitants et à ses visiteurs un
cadre privilégié où il fait bon vivre. La Fête des vendanges et son cortège des enfants,
entièrement animée par des bénévoles, a lieu chaque année à fin septembre et attire les
habitants de toute la région. Durant l’hiver, au bord du lac, une patinoire en plein air fait le
bonheur des enfants et des jeunes.

~

1.

Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés

Il est 19h45 lorsque la présidente accueille les participants à cette Conférence des
dirigeants de société 2014. Elle remercie la FSG Lutry la Riveraine pour l’organisation de
cette soirée ainsi que la commune de Lutry pour la mise à disposition gratuite de la salle
et pour la verrée généreusement offerte que nous partagerons à la fin de nos débats.
Elle remercie également ses collègues du comité cantonal et du secrétariat, M. Laurent
Leyvraz, webmaster de l’ACVG, ainsi que Mmes Nadine Lecci, Marlyse Blaser, membres
de la commission de gestion. Les représentantes de ladite commission fonctionneront
comme scrutatrice. Elle salue particulièrement M. Jérôme Durand, banneret cantonal,
MM. Bernard Rochat et Christian Lüthi ainsi que le CO de la FCVG 2014 ainsi que Mmes
Béatrice Meier et Chantal Patthey, co-présidentes de la FSG Lutry La Riveraine.
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) ; chacun est prié d’apposer sa signature sur la feuille de présence.

Appel des sociétés membres
Sociétés membres représentées

58

(sur 127)

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

58

Majorité absolue (1/2 + 1)

30

Majorité des deux tiers

39

Sociétés excusées

7

Nombre de délégués

58

Participants

150 environ

Le compte rendu de cette CDS sera diffusé conformément à la teneur de l’article 11.5
des statuts, via les adresses électroniques des sociétés membres et aux techniciens
ACVG.
~
L’ordre du jour ne subit aucune modification.
proposé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il est adopté et sera suivi tel que

Salutations – bienvenue
Cérémonie de remise de résultats de la FCVG
Informations techniques
Informations administratives
Propositions des sociétés membres
Divers

La présidente salue particulièrement M. André Conne, Syndic de la commune de Lutry,
qui nous présente Lutry, ce dont nous le remercions vivement. Mme Meier prend à son
tour la parole et présente la FSG Lutry La Riveraine, avec nos remerciements également.

2.

Cérémonie de remise des résultats de la FCVG

Sociétés méritantes : surlignés en jaune, les sociétés ou athlètes qui n’ont pas pu
être honorés lors de la Fête Cantonale Bière 2014 et qui
reçoivent aujourd’hui leur prix :


Le Mont-sur-Lausanne, échange avec Morges en athlétisme individuel

Cadettes B
Médailles d’or et argent + diplôme championne vaudoise
1. Menétrey Elodie
2. Boehlen Zoe



Le Mont-sur-Lausanne
Morges

Athlétisme Jeunesse 800 m/gazon
1. Morges Athlètes – Jeunesse A-1
2. Moudon Athlétisme Moudon
3. Epalinges athlétisme- grands-JG
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Estafette navette 60 m /gazon
1. Mézières Les Bits + champion vaudois
2. Gland Athlétisme 11-17 ans
3. Reconvilier FSG Jeunes Gymnastes



Jet du boulet
1. St-Cierges Mixtes 11-16 ans_A
2. Gland Athlétisme 11-17 ans
3. Montagny s/Yverdon Montagny 1



Lancer de la balle
1. Moudon Athlétisme Moudon
2. Bussigny Athlétisme 1
3. Morges Athlètes – Jeunesse A - 1



Saut en longueur
1. Morges Athlètes – Jeunesse A – 1
2. Montagny s/Yverdon Montagny 2
3. Epalinges athlétisme – grands JG



Saut en hauteur
1. St-Cierges Mixtes 11-16 ans_A + champion vaudois
2. Le Mont s/Lausanne Le Couscous Montain
3. Lucens Jeunesse Lucens 2



Course d’Obstacles
1. Orbe-Ancienne Orbe Ancienne
2. St-Cierges Actifs-Actives
3. Montagny s/Yverdon Montagny



Concours de Société Athlétisme
1. St-Cierges
2. Lucens
3. Gland



Agrès Jeunesse B Parcours d’agrès
1. Lausanne-Bourgeoise Agrès
2. Crissier Agrès 1
3. Vallorbe Agrès



Concours de Société Agrès
1. Yverdon Amis Gymnastes
2. Vevey-Ancienne
3. Aigle-Alliance



Concours de Société Gymnastique
1. Roche
2. Lausanne Amis-Gymnastes
3. Vallorbe



Concours de Société Jeux de Société
1. Lausanne-Ville
2. Payerne Gym-Hommes
3. Le Lieu-Vallée de Joux
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Vainqueur de la Fête
1. Morges
2. Pomy
3. Lucens
Les objets perdus ou oubliés lors de la fête cantonale vaudoise de gymnastique sont
référencés sur le site de la FCVG. Vous pouvez les récupérer jusqu’au 30 novembre.
Passé de délai, ceux-ci seront détruits.
Lien : http://cantonalegymvd2014.ch/index.php/fr/

3.

Informations techniques

Agrès
Pour information, Mme Stéphanie CLOUX devient responsable CRA – ACVG et M.
Alexandre VOLET, Resp. subd. concours individuel quittera ses fonctions en 2015. Il sera
remplacé par Mme Caroline Blanc.
Une séance d’information Agrès aura lieu le 19 novembre 2014 à 19h30 à l’UNIL –
Dorigny, bâtiment Amphimax salle 415. Les remarques des sociétés sont à envoyer
jusqu’au 4 novembre 2014 à M. Cédric Bovey ou au secrétariat ACVG.
Compétitions 2015 :
-

22 mars
Master 1, Région C , organisé par la FSG Chailly-Montreux
28-29 mars Master 2, Région B, FSG Yverdon-Ancienne
25-26 avril Master 2, Région A , FSG Nyon
03 mai
Master 1, Région B, Vallée de Joux
30-31 mai Championnat vaudois aux agrès de société
20-21 juin Master 2, Région C , FSG La Tour-de-Peilz
27-28 juin Master 1, Région A , FSG Ecublens
26-27 septembre Championnat vaudois individuel , FSG Vevey-Ancienne

Compétitions 2016 :
-

Master 1, Région A , intérêt FSG Begnins
Master 2, Région A
Master 1, Région B
Master 2, Région B, intérêt FSG Valeyres-sous-Rances
Master 1, Région C , intérêt FSG Corsier-Corseaux
Master 2, Région C ,
Championnat vaudois individuel
Championnat vaudois aux agrès de société les 28 et 29 mai. La Vallée de Joux
nous a indiqué son intérêt éventuel à organiser cette manifestation. Nous
recherchons un organisateur pour 2017.
Championnat romand indiv. En octobre 2016, organisé par la FSG Yverdon AG.

Cours juges 2015 :
-

CP B1 : 7 février, Yverdon
CP B2 : 8 février, Yverdon
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-

CP Elle et Lui : 6 mars, Aigle
CP Société OBLIGATOIRE : 7 mars, Aigle

Toutes les infos sous: www.agres-region6.ch
Cours 2015 :
-

Cours
Cours
Cours
Cours
Cours
Cours

méthodologique C1 à C4
méthodologique C5 à C7
technique
KidGym introduction
KidGym perfectionnement
Aide et surveillance

Une collaboration accrue sera mise en place avec J+S et la FSG.
La 1ère rencontre jeunesse agrès de société aura lieu le 22 novembre 2014 au Gymnase
de Burier. Il s’agit d’une nouvelle manifestation, appelée à se reproduire. Il n’y aura pas
de classement, mais un feed-back des juges. Cette rencontre est une préparation pour
les CSSJ.
Dès 2015, de nouvelles règles sont mises en place, aussi bien pour les Agrès que pour la
Gymnastique :
Jeunesse A (->16) : 1/3 (mais max. 10 gymnastes) peuvent être plus âgés (max. 17
ans)
Jeunesse B (->12): 1/3 (mais max. 10 gymnastes) peuvent être plus âgés (max. 14
ans)
35+: 1/3 peuvent avoir moins de 35 ans.
Autres manifestations :
-

4-5 octobre 2014
6 – 7 décembre 2014
13 – 14 juin 2015
12 – 13 septembre

Championnat romand indiv. A Corgémont (JUB)
CSSJ à Vevey
Championnat romand de société à Aigle
CSS à Yverdon

Le programme GymProdMaker, développé par M. Pascal Beauverd sera disponible dès le
15 octobre prochain. Cette application Ipad vous permettra de concevoir et modifier vos
chorégraphies.
La première édition Waterings a eu lieu cet été. Vous pouvez consulter la vidéo sur notre
site internet : www.acvg.ch
Athlétisme
Une séance d’information aura lieu le 11 novembre 2014 à 20h00 dans la salle de
théorie de l’ACVF, située au sous-sol du bâtiment, ch. de Maillefer 35 au Mont (entrée
côté est, grandes portes vertes) pour discuter de l’avenir de l’athlétisme dans le canton
de Vaud. La division ne compte plus que 5 membres. A l’heure actuelle et sans renfort
supplémentaire, aucune compétition ne sera organisée en 2015.
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En cas d’intérêt pour la formation de juge athlétisme, starter, juge arbitre, prenez
contact avec Mme Lotti Kuser, tél. 022 367 17 40.
Thony Chevalley mettra un terme à sa fonction de responsable de division Athlétisme à
l’AD 2015. Nous recherchons toujours un remplaçant.
Gymnastique
Mmes Magali Guntz et Patricia Perey ont repris le poste de responsable des juges. Mme
Pascale Wieland est responsable des concours avec l’appui de Mme Christiane Odier.
Le camp 2014 de gymnastique a vu la participation de 36 gymnastes. Il sera reconduit
en 2015 et seules les 50 premières inscriptions seront prises en compte.
On constate une augmentation régulière en gymnastique à deux et en gymnastique
libre.
Dès 2015, de nouvelles règles seront appliquées concernant les âges dans les groupes.
Cf le point ci-dessus, sous la division Agrès. Par ailleurs, il y a création de la catégorie
junior (17-20 ans) en gymnastique à deux et en gymnastique libre.
Actuellement, nous avons 16 nouvelles juges en tests.
Compétitions 2015 :
-

2-3 mai :
30-31 mai :
6-7 juin :
20 juin :

1ère journée qualification à ?
2ème journée qualification, FSG Vallorbe
CVGS, FSG Vevey Anc. à Blonay
Finales Vaudoises tests, FSG Aubonne

Compétitions 2016 :
-

30 avr.-1mai :
28-29 mai :
4-5 juin :
25 juin :

1ère journée qualification à ?
2ème journée qualification à ?
CVGS à ?
Finales Vaudoises tests, FSG Ecublens

Autres manifestations :
-

22-23 novembre : CRG à Lausanne
6-7 décembre :
CSSJ à Vevey
8-9 février 2015 : JST à ?
13-14 juin :
CRS à Aigle
12-13 septembre : CSS à Yverdon
19-20 septembre : Congrès avec reconnaissance J+S

Sport Elite
Le sport Elite est une division qui comporte 4 subdivisions :
-

La Gymnastique Rythmique (GR)
La Gymnastique Artistique Féminine (GAF)
La Gymnastique Artistique Masculine (GAM)
leTrampoline (TRA)
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M. Joseph Imbert a terminé son mandat d’entraîneur professionnel de trampoline cet été
et M. Sergio Lucas a repris le flambeau depuis le 1er août à la satisfaction des athlètes et
des autres entraîneurs.
Actuellement, l’ACVG est à la recherche d’un entraîneur professionnel à 80 % pour la
GAF.
La salle de gymnastique d’Aigle, au Centre mondial du Cyclisme peut être louée par les
sociétés FSG, selon le tarif suivant :
-

CHF 6.- (FSG) par entraînement/gymnaste
CHF 10.- par réservation (frais administratifs)
Minimum CHF 70.- par location

Les réservations se font auprès du secrétariat : secretariat@acvg.ch ou 021 648 62 72.
Prochaines compétitions :
GR
29.04-03.05.2015 – Championnats d’Europe - Minsk
GAF
04.10.2014 – Championnats romands par équipe/engin – Neuchâtel
GAM
04.10.2014 – Championnats romands par équipe/engin – Neuchâtel
TRA
11.10.2014 – Match SUI-GER – Aigle (CMC)
07-09.11.2014 – Championnats du Monde – Daytona Beach
13-16.11.2014 – World Age Group Competition – Daytona Beach
30.05.2015 – Championnats suisses – Villeneuve.
L’ACVG profite de cette occasion pour féliciter Nicolas Schori et Simon Progin pour leur
magnifique 3ème place aux championnats d’Europe 2014.
Formation
Tous
les
cours
organisés
par
l’ACVG
sont
visibles
sur
notre
http://www.acvg.ch/acvg-info/ Les inscriptions se font également via le site.

site :

Les cours Jump’In et 7-12 ans auront lieu les 1 et 2 novembre 2014 à Moudon.
Inscrivez-vous, il reste de la place : http://www.acvg.ch/acvg-info/
Pour les cours FSG, les inscriptions se font directement via leur site, sous l’onglet
formation, puis plan des cours : http://www.stv-fsg.ch/fr/formationsante/kursplan0/
Concernant
les
cours
J+S,
rendez-vous
directement
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/sport/jeunesse-sport/

sur

leur

site :

La FSG propose des cours intitulé « Fit en hiver », qui est un entraînement physique
complet pour traverser l’hiver en pleine forme (et dévaler les pistes de ski) avec des
supports de cours déjà préparés. Ces modules sont donnés directement par les sociétés
FSG intéressées à le faire. Inscription sur le site de la FSG : http://www.winterfitfitenhiver.ch/fr/
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World gymnaestrada 2015
En 2015, plus de trois cents gymnastes vaudois représenteront la gymnastique vaudoise
lors de la World Gymnaestrada à Helsinki dans différents groupes. D’autres gymnastes
participent avec le groupe romand ou fédéral.
Des repas de soutien sont organisés par les trois groupes :
- 3 octobre :
Crazy Team
- 25 octobre :
Groupe vaudois sur scène
- 15 novembre :
Team Vaud Gala FIG
Inscriptions directement auprès de chaque groupe : http://www.groupevaudois.ch/
Le 27 juin 2015, un gala est organisé à Morges par les trois groupes pour découvrir leurs
différentes productions. Réservez d’ores et déjà la date.
Le prochain congrès FSG aura lieu à Lausanne les 19 et 20 septembre 2015. Nous
comptons sur votre participation. Cette année seules 145 personnes ont suivi ce cours.
Pour garder ce cours en Suisse romande, nous devons compter sur la participation de
220 personnes au minimum.

4.

Informations administratives

Mme Graziella Clément insiste sur l’importance de tenir à jour le fichier FSG Admin. Si
vous avez des remarques ou des modifications, vous pouvez lui envoyer un « print
screen » de la page en question.
Un cours FSG Admin sera organisé le 20 janvier 2015 au ch. de Maillefer au Mont. Les
personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétariat par email :
secretariat@acvg.ch jusqu’au 30 novembre prochain. Une personne de la FSG sera
également présente pour répondre à vos questions. N’oubliez pas vos ordinateurs
portables afin de travailler directement sur le site de FSG Admin.
Concernant le journal GYM, vous pouvez demander en tout temps l’état des abonnés de
votre société au secrétariat. Si vous recevez plusieurs exemplaires à l’adresse de la FSG,
vous pouvez les faire adresser directement à vos membres. La publication est ouverte à
tous. L’abonnement non-membre coûte CHF 15.-/année.
Mme Clément remercie les membres présents pour leur collaboration au niveau des
finances et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dès 2015 ou de suite, nous recherchons une personne pour la gestion de notre site
internet. Pour plus d’informations vous pouvez contacter Mme Marianne Conti.
En mars 2015, Thony Chevalley, Elisabeth Collaud et Marianne Conti quitteront
également leur fonction.
Les postes vacants sont :


Responsable de la division Marketing et Communication
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Responsable de la division 35+ Jeux-Jeunesse
Vice-président(e) technique
Président(e) dès mars 2015
Responsable de la division Athlétisme dès mars 2015
Responsable de la division Gymnastique dès mars 2015

Nous avons reçu à ce jour une seule et unique candidature. Annoncez-vous auprès de la
présidente !
Par ailleurs, nous sommes à la recherche d’un organisateur pour la Fête Cantonale
Jeunesse qui aura lieu en 2017 et la Fête Cantonale en 2020. Nous attendons vos
propositions.
Pour faciliter votre organisation et assurer la présence de votre société, nous vous
communiquons d’ores et déjà les dates des Assemblée des Délégués des trois prochaines
années :
14 mars 2015 à Granges Marnand
12 mars 2016 à Préverenges
11 mars 2017 à Crissier
Pour mémoire et selon l’art. 5.9 des statuts, la présence de chaque société à l’Assemblée
des délégués est obligatoire et qu’une amende de frs 300.- sera perçue en cas d’absence
(excusé ou non).
La conférence des dirigeants de société 2015 se déroulera le mercredi 8 octobre à Aigle
Projets communs
L’ACVG a décidé de mettre sur pied des groupes de travail pour :
-

La fête cantonale 2020
La réalisation d’un complexe « gymnique ».

Les postulations sont à envoyer jusqu’au 15 octobre 2014 au secrétariat en mentionnant
les noms, prénoms, profession, discipline pratiquée/sport gymnique de prédilection,
mention du groupe de travail et fonction désirée dans ce groupe (président ou membre).

4.

Interventions des sociétés membres - divers

Aucune société ne demande la parole.
Mme Conti remercie chacun de sa présence, donne rendez-vous à tous lors des diverses
manifestations et à l’assemblée des délégués le 14 mars 2015 à Granges-Marnand.
Elle souhaite un bon retour à chacun et remercie vivement la société de Lutry La
Riveraine de son accueil.
Mme Conti clôt la séance à 21h00 et invite les personnes présentes à participer à la
verrée.
Marianne CONTI
Catherine MASSON
(signé)
(signé)
Présidente
Secrétaire
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Le Mont-sur-Lausanne, le 14 octobre 2014
Distribution :
ACVG

- sociétés membres, Comité cantonal, Commission de gestion, techniciennes/techniciens
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