Compte-rendu de la Conférence des Dirigeants de Société
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
du 6 octobre 2016 à Chailly-sur-Montreux
Présidence :

M. Laurent Leyvraz, président 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).

1. Salutations - Bienvenue
Le président, M. Laurent Leyvraz ouvre la conférence à 19h35.
M. Leyvraz, président de l’ACVG, souhaite à toutes et à tous la cordiale
bienvenue à la traditionnelle Conférence des Dirigeants de Société 2016 et les
remercie de leur participation qu’il souhaite d’ores et déjà active.
Il remercie chaleureusement la Société FSG Chailly-Montreux pour l’accueil et
pour l’organisation de la soirée ainsi que les autorités communales de Montreux
pour la mise à disposition de la salle.
Il remercie également pour la verrée généreusement offerte qui sera partagée à
la fin des débats.
Il salue particulièrement Madame Magali Guntz, Présidente de la société FSG
Chailly-Montreux.
Il salue également Madame Nadine Lecci, présidente de la commission de gestion
et de la société Vevey-Ancienne, ainsi que Madame Angela Neuhaus, responsable
technique de la FSG Vallorbe et membre de la commission de gestion.
M. Leyvraz remercie ses collègues du Comité Cantonal pour leur engagement et
surtout leur soutien qu’ils lui apportent tout au long de l'année :
-

Jean François Quiblier, vice-président administratif
Alexandre Volet, division finances
Philippe Arn, vice-président technique
Aurélie Fänger, division gymnastique
Cédric Bovey, division agrès
Nicolas Conne, division Sport Elite
Pierre-Yves Gilliéron, division athlétisme
Manon Félix, division formation

Il salue et remercie également Madame Anne-Claude Faillétaz qui va retranscrire
le compte-rendu de cette conférence et l’envoyer par courrier électronique à
chaque société membre de l’ACVG. Les techniciens le recevront également par
courriel. Madame Faillétaz est la nouvelle secrétaire cantonale depuis cet été.
Elle a repris le poste de Madame Masson qui a démissionné de son poste. Il lui
souhaite un vif succès dans ses nouvelles fonctions.
Appel des sociétés membres
Sociétés membres représentées

55 (sur 122)

Sociétés excusées

11

Participants

88
~

L’ordre du jour ne subit aucune modification. Il est adopté et sera suivi tel que
proposé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salutations – bienvenue
Informations techniques
Informations administratives
Statuts
Propositions des sociétés membres
Divers

La parole est cédée à Madame Magali Guntz, présidente de la FSG ChaillyMontreux, qui souhaite la bienvenue aux personnes présentes. La société d
Chailly organise la CDS pour la 2e fois. La 1ère édition était en 2010. Elle remercie
la Gym Hommes de Chailly, co-organisateur, ainsi que la Commune de Chailly.
~
Les sociétés membres ont été invitées conformément à la teneur de l’article
11.3.2 des statuts par courriel avec l’ordre du jour le 1er septembre 2016.
Le comité cantonal souhaite, comme chaque année, avoir un dialogue avec les
sociétés, des échanges d’idées et il attend des propositions et remarques. En cas
de votation, les membres de la commission de gestion fonctionneront comme
scrutatrices.
Pour rappel, les votations de la CDS sont uniquement à but consultatif. Lors de
leurs interventions, il est demandé aux personnes présentes de décliner leur
nom, celui de leur société et leur fonction au sein de cette dernière.
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2. Informations techniques
M. Leyvraz passe la parole M. Philippe Arn. Il annonce la séance d’informations
qui concerne les divisions techniques agrès, gymnastique et athlétisme. Elle aura
lieu le 23 novembre 2016 à 19h30 à l’UNIL – Dorigny, Amphimax, salle 410. Les
remarques des sociétés sont à envoyer aux responsables des divisions
concernées jusqu’au 4 novembre 2016 et les inscriptions se font sur le site
www.acvg.ch.
2.1 Division agrès
La parole est donnée à M. Cédric Bovey.
Mesdames Caroline Blanc et Nathalie Muller quittent la division à la fin 2016.
Elles seront remplacées respectivement par M. Grégoire Braissant, responsable
subdivision concours individuel et Mme Stéphanie Pellet, responsable
administrative. La division s’agrandit et de nouveaux postes sont attribués aux
personnes suivantes :
•
•
•
•
•

Mme Léa Baechtold, responsable protocole GAS
M. Bastian Wieland, responsable bureau des calculs
M. Dominique Rey, responsable juges GAS
M. Benjamin Payot, responsable gestion inscriptions
M. Robin Carnello, responsable de la subdivision.

La division est encore à la recherche d’un(e) responsable « développement
camps de jeunesse ». Le camp d’Oron fait le plein chaque année. Il y a même
trop d’inscriptions. Par conséquent, la division souhaite développer l’offre des
camps.
Les effectifs des gymnastes agrès ont fortement augmenté entre 2015 et 2016,
tant chez les filles que chez les garçons. Cette évolution est positive mais pose
toutefois des problèmes d’organisation pour les concours.
Compétitions individuelles 2017
- 18-19 mars, Master 2, région B, organisation Welsch Master Team
- 1-2 avril, Master 2, région A, organisation Lausanne-Bourgeoise
- 6-7 mai, Master 2, région C, organisation La Tour-de-Peilz
- 20-21 mai, Journée vaudoise individuelle jeunesse, organisation
Vevey-Ancienne
- 16-17 septembre (Jeûne), Championnat vaudois individuel, organisation
Lausanne AG
La Fête cantonale vaudoise jeunesse n’a pas pu avoir lieu faute d’organisateur.
La Journée Jeunesse la remplace.
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Un projet pour l’organisation des compétitions individuelles en juillet 2018 est en
cours. L’objectif est de trouver un système pour que les compétitions durent
moins longtemps. L’idée serait de passer de 3 à 4 régions, d’avoir 2 niveaux en
catégorie 5 et de créer un pool de juges B2. Il est également envisagé
d’augmenter la rétribution des juges, ce qui aurait pour conséquence
l’augmentation du coût des inscriptions qui passerait à CHF 20.- pour la jeunesse
et à environ CHF 30.- pour les adultes. M. Bovey demande aux personnes
présentes d’en parler dans le cadre de leur société. Une présentation et une
discussion sera lancée à ce sujet lors de la réunion d’informations du
23 novembre 2016.
Compétitions individuelles 2018
M. Bovey invite les organisateurs potentiels à prendre contact avec lui :
cedric.bovey@acvg.ch. Il manque des organisateurs pour les compétitions
suivantes :
- Master 1, région A
- Master 1, région B
- Master 2, région B
- Master 1, région D
- Master 1, région D
-

Le Championnat individuel, organisation par Chexbres
Master 2, région A : intérêt de St-Prex
Master 1, région C par Blonay
Master 2, région C par Vevey JP

Cours 2017
- Technique, janvier
- Méthodologique, janvier
- Cours de base J+S (6 jours), avril
- Aide et surveillance, avril
- Formation continue 1 (6 jours), août
- CP Kids, octobre
- Jump In Agrès, novembre
- CP Eléments difficiles, novembre
Pour les cours JS et ACVG, il est possible de s’inscrire par les deux canaux selon
ses besoins. L’inscription ACVG est moins chère que l’inscription JS.
Tous les Vaudois sont félicités pour leurs bons résultats aux championnats
suisses 2016. La FSG Aigle-Alliance a notamment terminé vice-championne
suisse à la combinaison d’engins.
Compétitions agrès de sociétés
La 3e rencontre jeunesse agrès de sociétés aura lieu le 6 novembre 2016, à
Arnold-Reymond,
Pully.
L’inscription
est
gratuite
auprès
de
robin.carnello@acvg.ch.
La 4e rencontre agrès de sociétés 2017 aura lieu le 5 novembre 2017, lieu à
définir.
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Les journées cantonales aux agrès de sociétés jeunesse auront lieu les
10-11 juin 2017 et seront organisées par la FSG Lausanne-Ville. Les agrès se
dérouleront le 10 juin. Il s’agira d’une grande manifestation.
Le Championnat vaudois aux agrès de sociétés actifs-actives aura lieu le
17 juin 2017 à Montreux.
En 2018, le Championnat vaudois aux agrès de sociétés sera organisé par
Yverdon-Ancienne.
Les sociétés intéressées pour organiser le Championnat vaudois aux agrès de
sociétés actifs-actives sont priées de contacter M. Bovey.
Bulletin d’information
Un bulletin d’information est régulièrement envoyé aux responsables et
moniteurs agrès. Si quelqu’un devrait le recevoir et que ce n’est pas le cas,
prière de contacter M. Bovey.
Camp
M. Bovey invite les sociétés à organiser un camp pour l’ACVG. Les moniteurs y
sont rétribués selon le barem suivant :
Sans J+S : CHF 60.-/jour
J+S 1 : CHF 75.-/jour
J+S 2 : CHF 90.-/jour
J+S 3 : CHF 120.-/jour
Expert : CHF 150.-/jour
Responsable : CHF 200.-/jour.
Cadres cantonaux
Les cadres cantonaux disputent le Championnat suisse les 29-30 octobre 2016,
ainsi que 2 week-ends en novembre. Ils sont prêts à défendre leurs médailles
même si la concurrence est rude.
ACVG Gym Award 2016
Jeunesse : 1er Pully
Adultes : 1er Rolle
Il y a eu 980 votes, en diminution par rapport à l’année passée.
Les gagnants reçoivent un bon de CHF 200.- chez Carla Sport et une inscription
gratuite au CVAS ou au CVGS.
L’objectif est de mettre en avant ce que les sociétés font pour leur soirée
annuelle. La meilleure production est élue.
Une réflexion est en cours pour savoir si cette manifestation perdurera car elle
ne marche pas très bien. Rappel : elle est gratuite.
Waterings
L’ACVG est partenaire de la manifestation qui représente une belle promotion
pour la gym en donnant une belle image de ce sport. L’édition 2017 aura lieu les
11, 12 et 13 aout.
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2.2 Division athlétisme
M. Pierre-Yves Gilliéron présente la division qui a trois fois moins d’athlètes que
les agrès. 2015 a été une année creuse, mais en 2016 des concours individuels
ont été organisés, notamment la Finale vaudoise par Chailly. Il remercie et
félicitent les organisateurs des concours 2016, à savoir Le Mont-sur-Lausanne,
Essertines-sur-Yverdon et Chailly-sur-Montreux.
La nouvelle structure de la division se présente de la façon suivante :
- Pierre-Yves Gilliéron, responsable, formation
- Mariette Petermann, inscriptions, informatique
- Vacant, administration : il manque actuellement une personne pour aider
au niveau des tâches administratives.
Athlétisme individuel
- Thony Chevalley, responsable subdivision
- Lotti Kuser, responsable juges
- Brigitte Chevalley, responsable cadres
- Catherine Menetrey, membre
- David Favrod, membre
Il y a un mélange d’anciens et de nouveaux, mais l’objectif est de développer
encore l’équipe de techniciens.
Athlétisme de société
- Adrien Noverraz, responsable subdivision
- Vacant, responsable juges
- Anne-Catherine Favez, membre
- Zanie Jaberg, membre
- Antonio Panarese, membre
- David Nicollerat (nouveau technicien 2016)
Il n’y a pas eu de concours de sociétés depuis la Cantonale. M. Gilliéron souhaite
pouvoir en remettre un sur pied.
Il cherche encore des personnes pour rejoindre la division, notamment :
- Un-e technicien-ne pour seconder le responsable des
administratives
- Un-e technicien-ne comme responsable des juges.

tâches

Pour les cahiers des charges et les renseignements s’adresser à pierreyves.gillieron@acvg.ch
Compétitions 2017
- Qualification individuelle I en mai à Roche
- Qualification individuelle II en mai, lieu à définir. Actuellement en
discussion avec 1-2 sociétés.
- Finale individuelle, 17 juin à La Sarraz
- Concours cantonal athlétisme de société - Jeunesse (7-17 ans), 10 juin à
Gland. Ce concours est très ludique pour les 7-10 ans. Pour les 11-17 ans,
il s’agit des disciplines classiques de l’athlétisme.
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Compétitions 2018
- Qualification individuelle I, candidat à l’organisation St-Cierges
- Qualification individuelle II, candidat à l’organisation Payerne
- Finale individuelle, candidat à l’organisation Chexbres
- Concours cantonal athlétisme de société-Jeunesse (7-17 ans)
Cours 2016-2017
- Technique : sprint et haies, 8 octobre 2016. Cours combiné J+S / ACVG.
- Technique I, printemps 2017
- Technique II, automne 2017
Autres cours proposés par J+S / ACVA :
- Cours de base J+S (6 jours), octobre 2017
- Collaboration avec Nicolas Veirraires (expert J+S), membre comité
M. Gilliéron essaie de coordonner et de collaborer avec l’Association cantonale
vaudoise d’athlétisme. Il a eu de très bons échos des premiers cours combinés.
Développement de la division
M. Gilliéron souhaite :
- renforcer l’équipe de technicien-nes
- consolider le programme de formation et le coordonner avec l’ACVA et J+S
car la demande est forte. Par la formation, le niveau pourra être élevé et
un groupe de cadres créé.
- programmer les manifestations sur 2 ans
- développer un groupe de cadres vaudois en athlétisme.
2.3 Division gymnastique
La parole est passée à Mme Aurélie Fänger qui commence par souligner l’exploit
réalisé par Besjana Iseni (Gym Rolle), championne suisse GYSSE lors des
Championnats suisses de gymnastique individuelle et à deux.
Nouvelles arrivées dans la division en 2016
- Angela Neuhaus, membre subdivision gymnastique tests
- Roxane Blondeau Perez, responsable camp, qui succède à Florence Nicod.
La division est à la recherche d’un-e responsable
développement de cours, notamment de base.

formation

pour

le

Camp
Le camp organisé connait un succès grandissant. Il aura lieu du 24 au
28 juillet 2017 à Orbe et sera organisé par Roxane Blondeau Perez.
Aérobic
Le Championnat suisse aura lieu les 25-26 novembre 2017 à Villars-sur-Ollon.
S’il y a des groupes d’aérobic dans les sociétés, prendre contact avec
aurelie.fanger@acvg.ch
Elle recherche un-e responsable pour dynamiser l’aérobic dans le canton.
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Gym tests
Il y a 17 inscrites à la formation juges test ACVG 2016/2017 qui se termine au
printemps avec un examen.
Un groupe de travail de 6 personnes avec des techniciennes ACVG et des
monitrices a été formé. Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants :
– Réflexion sur la répartition des âges dans les catégories Niveau 1, FSG 1,
FSG 2
– Réflexion sur le classement en équipe qui n’est pas satisfaisant à ce jour.
Ce sujet sera développé lors de la séance d’informations du 23 novembre.
CVGS
Dès 2017, la catégorie Juniors en gymnastique libre et à 2 sera supprimée. Elle a
été introduite il y a deux ans, mais n’a pas obtenu l’effet escompté. Les
catégories actifs-ves et jeunesse A et B sont conservées.
Cours 2016/2017
- Eléments de portés, décembre 2016
- Improvisation dirigée, décembre 2016
- Révision des tests, janvier 2017
- Concours en gymnastique et danse, sociétés, à deux ou en individuel,
avril 2017
- Cours de base J+S (6 jours), novembre 2017
- Module de perfectionnement, novembre 2017
- Apprentissage des tests, octobre/novembre 2017
- Formation juges en gymnastique, mars-août 2017
- Formation juges en test, mars-septembre 2017.
Compétitions 2017
- 1e journées qualifications, 1-2 avril à Chernex
- 2e journées qualifications, 6-7 mai à Aubonne
- Finale vaudoise gymnastique tests, 20 mai à Préverenges
- Journées cantonales de sociétés jeunesse, 11 juin à Lausanne
- Championnat vaudois gymnastique de sociétés actifs/actives, 17 juin à
Montreux.
Autres compétitions 2016 / 2017
- CRG, 12-13 novembre à Bernex
- CS Aérobic, 26-27 novembre à Pfäffikon
- CSS Jeunesse, 3-4 décembre à Andelfingen
- Journées suisses de tests, 11-12 février à Mendrisio
- CRS, 24-25 juin à Neuchâtel
- CSS, 9-10 septembre à Schauffhausen.
Compétitions 2018
Des organisateurs sont recherchés pour :
- 1e journées qualifications, 28-29 avril
- 2e journées qualifications, 2-3 juin
Les CVGS seront organisés par Morges les 26-27 mai et la Finale vaudoise
gymnastique tests sera organisée par Gland le 30 juin.
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2.4 Division Sport Elite
M. Nicolas Conne présente les informations du Sport Elite.
Effectifs
M. Conne soulève qu’il est difficile d’élargir la base par le nombre de sociétés et
le nombre de participants, mais il remercie les sociétés qui le font.
Il existe 3 centres, soit le centre régional trampoline, le centre cantonal GAF,
créé en 2014, et le centre régional de performance GR qui est nouveau. Madame
Christine Meylan, responsable du centre régional trampoline, quitte ses fonctions
au 31 décembre 2016 pour prendre la responsabilité du Ressort TRA au niveau
de la FSG. M. Conne la remercie pour son travail.
La GR bénéficie depuis l’été 2016 d’entraîneurs professionnels.
2 disciplines figurent dans les équipes nationales : le trampoline avec 4 athlètes
vaudois et la GR avec 1 athlète en équipe nationale et 1 athlète en cadre juniors.
Résultats Trampoline
Déception du côté de Nicolas Schori qui, en raison d’une blessure au dos, n’a pas
pu se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il s’est présenté au test qu’avec
seulement 5 jours d’entraînement.
Nicolas Schori est néanmoins champion suisse seniors. A relever également le
2e rang Romain Hollenweg et le 3e rang de Simon Progin.
Grande satisfaction du côté d’Aigle-Alliance qui est championne suisse seniors.
A noter que chez les Juniors, Liran Gil, champion suisse, pourra peut-être
rejoindre le cadre junior en 2017.
Résultats GAF
Géraldine Panchaud a terminé 5e aux Championnats suisses amateurs.
Résultats GAM
David Demartini est champion romand de saut lors du Championnat romand par
équipes et par engins. Il a également terminé 7e des Championnats suisses
amateurs.
Résultats GR
A relever les excellents résultats au Championnat suisse :
- 1e Ensemble du CEC Vaud – G3 pour sa 1e année de compétition
- 2e Salomé Bondallaz – P4 Général
- 3e Salomé Bondallaz – P4 Cerceau
- 6 gymnastes qualifiées en individuel.
Salomé est en cadre junior.
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Agenda 2017 : GAF et GAM
- 29-30 avril 2017 : Journée Vaudoise à Montreux dans le cadre du
150e anniversaire de la FSG Montreux.
- 2-3 septembre 2017 : Championnats Suisses Amateurs et Elites à Morges
qui promettent un beau spectacle.
Agenda 2016-2017 : GR
- 12 novembre 2016 : Coupe Suisse à Lausanne
- 11 février 2017 : Championnat vaudois à Oron-la-Ville.
Les deux événements sont organisés par la GR de Lucens.
Centre Régional de Performance GR
Un centre cantonal amateur avait été créé en 2013 avec 1 entraînement
mensuel.
Le Centre Régional de Performance sera reconnu par la FSG dès le
1er janvier 2017. Il est difficile d’obtenir un soutien financier sans cette
reconnaissance FSG.
Le centre a recours à des entraîneurs professionnels depuis le 1er août 2016. Il
s’agit de :
- Joanie Coquoz (entraîneur-cheffe à 80%)
- Tania Da Motta (entraîneur à ~40%)
Les entraînements sont centralisés à Morges et à Bex en 2016-2017 le mercredi,
vendredi, samedi et dimanche. La recherche d’une solution pour un lieu
d’entraînement unique à partir de l’été 2017 est en cours.
Encadrement médical
LA FSG fixe des exigences pour les Centres régionaux de Performance quant au
suivi de la santé des athlètes et des gymnastes. Ainsi, un encadrement médical a
été mis en place pour les centres professionnels de l’ACVG, soit :
– Centre régional romand de trampoline (CRRT)
– Centre cantonal GAF
– Centre cantonal GR (futur CRP)
Il y a un médecin de référence qui est le Dr Stéphane Borloz, médecin spécialiste
FMH en médecine physique et réadaptation et médecin du sport SSMS, au centre
de médecine du sport à Lausanne (Clinique Bois-Cerf).
Il y a également 3 ostéopathes de référence afin de couvrir l’arc lémanique. Ils
sont tous actifs dans le sport (cyclisme, judo, hockey sur glace,…). Ils
accompagnent les athlètes et leurs entraîneurs pendant les périodes de
rééducation. Il s’agit de :
- Pierre Meurice, Centre d'Ostéopathie Oulevey – Meurice (Clinique BoisCerf), à Lausanne
- Marc Brohy, Cabinet Ostéopathie Marc Brohy, à Villeneuve
- David Lewis, Balexsport & Holmes Place, à Genève.
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Partenariat Centre Sport et Santé
Il y a actuellement un pôle de compétence en sport à l’UNIL et l’EPFL. Un
partenariat a démarré avec le Centre Régional Romand de Trampoline en août
2016. Des tests et analyses sont réalisés pour le suivi de la préparation physique
des trampolinistes. Il est envisagé d’élargir ce partenariat à la gymnastique
artistique et à la gymnastique rythmique.
2.5 Division Formation
La formation est présentée par Mme Manon Félix.
Il s’agit en quelque sorte d’une division hybride composée de personnes qui
viennent de toutes les autres divisions.
Cette division est actuellement à la recherche d’un-e responsable de formation
pour la division gymnastique.
Cours 2016
- 29 octobre : Jump’In nouvelle formule. Ce cours s’adresse aux nouveaux
moniteurs. La nouvelle formule consiste en une matinée de théorie et un
après-midi pratique sous forme d’ateliers. Selon leurs intérêts, les
participants peuvent pratiquer les agrès, la gymnastique ou l’athlétisme.
- 3 novembre : Cours MIRA pour responsables de société et moniteurs de
plus de 18 ans. Il s’agit d’un nouveau cours en partenariat avec MIRA qui
dure 3 heures sur une soirée. L’objectif étant la prévention des abus
sexuels et du harcèlement. Pour suivre ce cours, il faut avoir 18 ans
révolus. Ce cours s’adresse aux dirigeants ou moniteurs pour leur donner
des outils pour agir si un jeune se retrouve en difficulté. Note après
séance : ce cours a dû être annulé faute de participants.
Cours 2017
L’ACVG essaie d’amener des nouveaux cours comme les « Premiers secours en
gymnastique ». L’objectif de ce cours est d’apprendre aux moniteurs s les
premiers gestes à accomplir en cas d’accident.
Il y aura également un module de perfectionnement pour participants Jump’In
2016. Ce cours permettra aux jeunes moniteurs (14-17 ans) de se perfectionner
et de se préparer pour le cours J+S qu’il pourront suivre à partir de 18 ans.
Cours MIRA : le but du partenariat et de créer d’autres formations utiles pour les
moniteurs.
Il y aura également un cours :
- Jump’In
- J+S
Quant au Congrès FSG, il aura lieu chaque année à Lausanne au début
septembre.
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Catalogue de formation ACVG
Un catalogue existait, mais n’existe plus actuellement. Un projet pour 2017 serait
de recréer un catalogue interactif sur le nouveau site web.
Finance d’inscription au cours
Jusqu’à ce jour, les inscriptions aux cours ACVG étaient gratuites. Certains cours
le resteront, comme le cours Jump’In. Par contre, les cours qui sont également
J+S deviendront payants, afin de couvrir les frais d’experts. Trouver une finance
d’inscription raisonnable reste une priorité.
2.6 Subdivision 35+/55+
Ce point est également présenté par Mme Manon Félix.
Mme Danielle Desboeufs, technicienne 55+, démissionne à fin 2016. Une
remplaçante est recherchée.
La subdivision recherche également des techniciens-nes pour compléter son
équipe. En cas d’intérêt, il faut contacter Mme May Perroud, marychristine.perroud@acvg.ch.
Journée Fit et Fun et 3 jeux 2017
La 1e édition ayant rencontré un grand succès, le 2e édition aura lieu le samedi
1er avril 2017 à Moudon.
Une formation juges avec brevet FSG Fit et Fun se déroulera le 12 février et le
26 mars 2017 à Blonay avec mise en pratique le 1er avril.
Un cours cantonal Sport des adultes aura lieu le 5 mars 2017 à Lausanne.
2.7 Division Evénements
Philippe Arn reprend la parole pour présenter les événements.
Fête cantonale 2020
L’ACVG est toujours à la recherche d’un organisateur. Au-delà du printemps
2017, les délais seront courts pour favoriser la réussite du travail d’un Comité
d’organisation.
L’ACVG essaie de trouver des solutions pour que l’organisation soit plus souple et
moins lourde en envisageant diverses possibilités :
- La pluralité de sites
- La sélection de disciplines : choix des concours que les sociétés peuvent
organiser
- Un redimensionnement.
L’ACVG est prête à rencontrer les sociétés intéressées pour trouver les solutions
adéquates.
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Gala Vaudois
Un petit groupe de travail a été formé pour préparer l’avenir. L’organigramme
doit être revu pour essayer de trouver un format qui convienne. Il faut
également définir la forme du spectacle et la fréquence. Le délai est un peu court
pour l’organiser en 2017. Un cahier des charges devra être établi pour
l’organisateur. Le but n’est pas d’en tirer un bénéfice financier, mais un bénéfice
d’image.
Gym for Life Challenge
Cet événement est l’équivalent du Festival du cirque de Monte-Carlo. Des
productions du monde entier sont évaluées. Il est organisé par Welsch Master
Team, constitué à 90% de gymnastes vaudois.
M. Francis Gruet en est le responsable administratif et Mme Myriam BertholetLaala en est la responsable technique.
Site : www.wmteam.ch
Welsch Master Team souhaite également organiser un gala pour alléger ses frais.
Comptoir suisse
L’objectif est de présenter la gym de sociétés encore méconnue et pourtant
impressionnante par des productions. Les sociétés sont partantes et le projet est
en cours pour 2017.
Gymnaestrada
Le délai est fixé au 30 septembre 2016. A ce jour, un seul dossier de Marie-Julie
Papaux a été reçu pour le Gala FIG ou la soirée suisse. Il s’agit du seul groupe
vaudois pour le moment. Le groupe « Grande surface » de la FSG aimerait un
bloc romand multi-âge avec la participation de 230 Romands, dont 150 Vaudois.
2.8 Subdivision Parents-Enfants / Enfantines
Ce point est également traité par M. Philippe Arn.
Journées jeunesse 2016
Elles ont eu lieu à Château-d’Oex, Lausanne et Chavornay. Les techniciens ont
été enchantés du travail effectué par les organisateurs. M. Arn les félicite.
La subdivision recherche des organisateurs pour les manifestations suivantes :
- La Journée jeunesse 2017 qui pourrait avoir lieu avec la gymnastique et
les agrès.
- Les Journées jeunesse 2018, divisées dans le canton.
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Cours
Un cours de perfectionnement enfantines a eu lieu le 2 octobre 2016. 4
techniciennes et 40 personnes y ont pris part. Le nouveau logo FSG ci-dessous
avec les deux singes a été présenté.

2.9 Projets communs
Complexe gymnique
M. Nicolas Conne est partie prenante du projet et le présente. Le futur complexe
gymnique s’appelera Centre Cantonal Vaudois de Gymnastique. On recherche
actuellement un lieu, plus particulièrement un terrain pour la construction du
centre. M. Conne invite les personnes qui auraient un contact pour un lieu à
prendre contact avec lui.
Fête fédérale 2025
Ce point est présenté par M. Leyvraz.
L’idée est venue d’un conseiller d’Etat vaudois de se porter candidat pour
l’organisation. La dernière Fête fédérale en terres vaudoises a eu lieu en 1951 à
Lausanne. Le but est de mettre les communes en contact et non en concurrence
pour proposer une candidature vaudoise solide.
L'année dernière, l’ACVG a proposé de mettre sur pied une commission dans le
but d’évaluer la faisabilité, estimer un budget et voir quel est l’intérêt des
sociétés pour un tel projet.
L'idée a fait son chemin avec les membres de la commission : Messieurs Patrice
Schaub, Gaël Lassère, Christian Grobéty, Roger Haupt, Philippe Arn et Laurent
Leyvraz.
La Fête fédérale, c’est :
- 60’000 participants dont 16’000 jeunes (6-16 ans)
- 4’000 bénévoles
- 2’500 juges
- 250 membres du CO et de la direction de concours
- 100’000 visiteurs
- 340 représentants des médias/photographes accrédités
- 2 week-ends prolongés du jeudi au dimanche.
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La FSG a les exigences suivantes en matière d’installations sportives, mais elles
sont toutefois modulables :
- 10 salles de gymnastique triples ou doubles
- 10 salles de gymnastique doubles ou simples
ou des grandes tentes
- 1 salle pour les compétitions de sport d’élite
- 2-3 anneaux d’athlétisme à 6 couloirs avec installations de lancer et de
saut
- 20 terrains de football ou surfaces vertes pouvant être transformées en
zone sportive.
6 régions (Nyon, Morges, Lausanne, Montreux, Yverdon et Payerne) ont été
approchées, 3 rencontres ont eu lieu avec des municipaux et des responsables
de services des sports. D'autres rencontres viendront encore.
M. Leyvraz a ressenti un vif intérêt dans les régions.
A l'image d'une commission d'évaluation qui a été mise sur pied en 2015,
M. Leyvraz propose de continuer ce projet avec la constitution d'une commission
de candidature lors de l'Assemblée des Délégués 2017. Lors de cette assemblée,
il sera demandé formellement si les sociétés vaudoises acceptent de se porter
candidate pour la Fête Fédérale 2025. Le soutien des sociétés est primordial pour
l’appui de la candidature.
3. Informations administratives
3.1 Tarifs de location des infrastructures sportives dépendantes du
canton
Ce point est traité par M. Leyvraz.
L’ACVG a pris connaissance des tarifs applicables pour la location des salles de
sport qui sont propriété de l'Etat de Vaud, tarifs applicables dès la rentrée
scolaire 2016-2017.
Le Comité cantonal a été stupéfait des tarifs appliqués par le canton qui applique
un tarif de CHF 30.- par période d'utilisation. A ce stade, l’ACVG ne sait pas s’il
s’agit d’une période de 45 ou 60 minutes. Quoi qu'il en soit, le Comité cantonal a
décidé de faire part de sa stupéfaction aux Conseillers d'Etat, Messieurs Broulis
et Leuba, par le biais d’une lettre envoyée ce même jour. L'ACVG est touchée de
plein fouet mais également certaines sociétés qui louent des infrastructures
cantonales.
L’ACVG va mettre un accent particulier pour que les montants de location soient
raisonnables et accessibles pour la gymnastique. Alors que plusieurs sociétés
sont soutenues par leur commune par une mise à disposition symbolique, voire
gratuite, ces tarifs représenteront une augmentation de CHF 40.- par membre
pour d’autres sociétés. M. Leyvraz invite les sociétés concernées à réagir
rapidement auprès des autorités cantonales.
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L’ACVG fait de ce problème une priorité afin que ces tarifs soient révisés. Dès
qu’elle aura des informations supplémentaires, elle ne manquera pas d’en faire
part aux sociétés.
M. Rolf Weber, président de la FSG Lausanne Bourgeoise intervient et précise
qu’il s’agira d’une hausse de CHF 60.- par gymnaste si ces tarifs sont appliqués.
Il pense qu’il est du devoir des sociétés d’en informer les parents. Il demande
également que l’ACVG prépare une lettre à disposition des sociétés qu’elles
pourront utiliser.
M. Leyvraz approuve. Il s’agit d’une concurrence déloyale. Il mettra la lettre
écrite aux Conseillers d’Etat à disposition des sociétés qui le demandent.
M. Marc Reymond, président de Gym Morges, intervient également car sa société
est très touchée avec la location de Marcelin. Il précise que cela fait 5 ans que
c’est cher et qu’il a déjà écrit au Canton. Malgré cela, rien a bougé depuis
plusieurs années. Il ajoute qu’il faut grouper les efforts pour que ça bouge.
M. Weber propose de prendre contact avec les autres associations cantonales.
M. Leyvraz répond que les associations cantonales reçoivent copie de la lettre
adressée aux deux Conseillers d’Etat.
Mme Roxane Giacamilli est surprise qu’autant de sociétés paient des locations de
salle.
3.2 Division Finances
La parole revient à Alexandre Volet.
Règlements financiers
Le Comité cantonal a décidé de dépoussiérer les règlements financiers pour
amener des précisions et améliorer la transparence. Les nouvelles versions
seront applicables dès le 1er janvier 2017. Il n’y a pas de changement
fondamental pour les sociétés et les techniciens. Certaines définitions et zones
grises seront précisées. Le règlement applicable aux membres du Comité
cantonal sera inclus.
FSG-admin
M. Volet rappelle que si le FSG-admin n’est pas mis à jour au moins une fois par
année, une amende CHF 200.- pour la société s’ensuit. Cette disposition a
toujours existé mais n’a jamais été appliquée jusqu’à ce jour.
Pour les effectifs, il attire l’attention qu’il ne faut pas oublier de cliquer sur
recalculer après avoir introduit les chiffres. Cela ne se fait pas automatiquement.
La FSG informe que dès 2017, deux des six éditions seront envoyées par courrier
électronique (essai pilote), d’où l’importance de saisir l’adresse du président et
du responsable technique dans FSG-Admin d’ici fin 2016. Les tableaux de la
présentation powerpoint vous montreront plus précisément où insérer ces
coordonnées.
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M. André Tillmanns, président de Lausanne-Ville, relève la lenteur du système.
M. Volet lui répond que c’est la FSG qui gère le système.
3.3 Division Marketing-Communication
La parole est passée à M. Jean-François Quiblier.
Les subdivisions ont passé de 5 à 4 depuis l’an dernier. Il s’agit de :
- Communication
- Marketing
- Informatique
- Journal Gym
Communication
Le travail cette année a consisté à entrer en relation avec la presse au travers de
communiqués adressés aux journaux.
L’ACVG a adressé 3 communiqués :
- Journée cantonale jeunesse
- Journée cantonale 35 +
- 3 sociétés vaudoises participant à l’Eurogym.
Les organisateurs ou participants ont été associés à la démarche, dans la mesure
où ils pouvaient être appelés à répondre aux éventuelles questions des
journalistes. Pour les autres manifestations, les contacts de proximité restent
dans les attributions des sociétés qui les organisent.
Même si cette année, depuis les Championnats d’Europe à Berne et les récents
Jeux olympiques, il semble que plus d’articles aient été publiés sur la gym, il
reste encore un long travail pour consolider cette relation avec les rédactions.
Le but reste de promouvoir la gym et de donner une belle image de ce sport par
la diffusion d’informations.
Marketing
L’argent reste le nerf de la guerre. Le marketing doit être un moyen de lever des
fonds pour soutenir la gym. Mais il faut que le partenaire y trouve également son
compte en visibilité.
Donc, depuis février 2016, un groupe de travail formé d’Alexandre Volet, Nicolas
Conne, Philippe Arn et Laurent Leyvraz a été constitué pour concevoir une
nouvelle plaquette promotionnelle. Ils se sont approchés de professionnels de la
branche qui leur ont donné de précieux conseils.
Le projet initial a été redimensionné pour passer de la brochure au flyer, avec de
nombreux avantages au niveau du coût de production.
Le contenu est élaboré par le groupe de travail, en collaboration avec un
graphiste professionnel pour la mise en page.
Lorsque ce flyer sera prêt, l’ACVG pourra démarcher diverses sociétés pour leur
présenter ses activités et les convaincre de la soutenir.
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Film(s) promotionnel(s)
L'ACVG désire réaliser des clips vidéo afin de promouvoir l'association et les
différentes branches sportives.
Il est prévu un clip court (teaser) et une vidéo un peu plus longue qui couvriront
l'ensemble des activités. Sont également prévues, des vidéos courtes pour
chaque branche sportive.
Une série de prises de vues ont été réalisées en 2016. Il s'agit de :
- 35/55+ à Gland
- Championnat VD agrès de sociétés à la Vallée
- Championnat Romand GR
- Gymnastique
- Athlétisme individuel
Le travail est encore en cours pour les branches manquantes (artistique,
trampoline, agrès individuels).
Le montage sera effectué par Pascal Beauvert et Pierre-Yves Gilliéron.
Informatique
Comme chaque année, la subdivision informatique a couvert les 25
manifestations (ou journées de manifestations) organisées dans le canton et
tenu le bureau des calculs. L’établissement de certains résultats s’est montré
parfois ardu.
Aussi, un nouveau programme d’inscription aux compétitions va être créé par la
société AUBEP. Ce dernier débouchera sur une gestion des compétitions on
line de A à Z, à savoir de l’inscription à la publication de la note le jour du
concours, ceci afin d’éviter des transferts de données dans plusieurs fichiers,
transferts qui sont sources d’erreurs. Cette démarche avance bien, sous le
contrôle notamment de Robin Carnello.
Une version d’essai sera disponible au mois de novembre puis le module
d’inscription devrait être disponible pour 2017. Le reste du module de concours
sera testé durant 2017, mais pas en charge complète. Il entrera en vigueur pour
2018. Objectif : Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2020 !
Tenue à jour du site internet
Le poste de Webmaster est officiellement vacant depuis mars 2016. La mise à
jour est actuellement effectuée par notre ancien webmaster et actuel président,
Laurent Leyvraz, ainsi que par Annika Gil.
Pour l’instant, il n’y a pas de nouveau webmaster désigné. Ceci notamment en
raison de la refonte complète du site web.
Nouveau site internet
Un groupe de travail formé d’Aurélie Fänger, Manon Félix, Annika Gil, Laurent
Leyvraz, Cédric Bovey et Pierre-Yves Gilliéron, a fourni un important travail
préparatoire dans la réalisation du futur site, avec l’appui professionnel de Loïc
Privet.
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Une partie du groupe travaille actuellement sur l’organisation du site et
l’arborescence, avec Gilles Wenger, de la société Pi.Com. L’arborescence du site
est terminée. La rédaction du contenu prendra encore du temps, mais le
nouveau site devrait être prêt au printemps prochain.
Journal GYM
La rédaction est dorénavant assumée par Grégory Quin. Pour combler le départ
de Tess Rosset et Jenny Aubert, la rédaction recherche de nouveaux
correspondants, car plus il y a de membres dans un groupe, plus les tâches sont
allégées. Il est important également de diversifier les styles d’écritures et le
contenu.
Points à développer
L’objectif est d’élargir la diffusion du journal (notamment par la mise à
disposition de quelques exemplaires pour le public à l’entrée des concours), pour
augmenter le nombre d’abonnés « directs ».
Pour les aspects de marketing, la rédaction de la charte graphique doit
également être mise en œuvre.
M. Quiblier rappelle que l’utilisation du logo ACVG est libre, sous condition qu’elle
soit conforme au modèle et que l’ACVG reçoive un exemplaire du document qui
en fait mention.
Pour permettre à l’ensemble de ces thèmes d’évoluer de façon positive et
renforcer la présence multimédia (web-presse, etc..) il faudrait étoffer la division
en recrutant des gymnastes, parents ou amis, qui sont des professionnels de ces
métiers et qui seraient disposés à œuvrer régulièrement dans ces dicastères pour
la promotion de la gymnastique et de l’ACVG.
Pour tout renseignement, s’adresser à jean-francois.quiblier@acvg.ch.
4. Statuts ACVG
Point présenté par Alexandre Volet. L’ACVG a décidé de réactualiser ses statuts
et notamment son organigramme, qui est actuellement partie intégrante des
statuts. Cette réactualisation vise à préciser certaines définitions un peu floues et
à supprimer certains organes (bureau du CC et commission), afin d’offrir une
certaine flexibilité au Comité cantonal.
La suppression de l’organigramme des statuts a été décidée pour la raison
suivante : l’organigramme présente l’organisation interne et ne devrait par
conséquent pas être soumis au vote de l’AD.
La composition du Comité cantonal serait modifiée de la façon suivante :
11 membres dont le président et un responsable des finances. Il est en découle
une plus grande liberté d’organisation.
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Les modifications des statuts de l’ACVG impliqueront l’ajout d’un article dans les
statuts des sociétés. Une 1ère version est jointe à ce compte-rendu. La version
finale sera envoyée avec la convocation à l’AD. Puis les statuts devront être
approuvés
à
l’AD
2017.
Les
remarques
sont
à
envoyer
à
alexandre.volet@acvg.ch jusqu’au 31 décembre 2016.
5. Propositions des sociétés
M. Leyvraz donne la parole aux sociétés. Aucune société ne s’exprime.
6. Divers
Dépôt de candidature pour les titres et distinctions
Le président rappelle le délai fixé au 10 janvier 2017 minuit pour le dépôt de
candidature pour les titres et distinctions.
Soirées annuelles des sociétés
Il remercie pour toutes les invitations reçues pour les soirées de gymnastique.
L’ACVG est honorée. Les membres du Comité cantonal ne pourront pas assister à
toutes les représentations et seront présents dans la mesure du possible dans les
sociétés dans lesquelles ils ne sont pas allés depuis quelques temps.
M. Leyvraz demande que les invitations parviennent à l’ACVG le plus tôt possible.
Planifier en octobre les soirées de novembre et décembre est un vrai casse-tête.
Il suggère aux sociétés d’informer l’ACVG de la date lorsqu’elles réservent leur
salle de spectacle.
Il remercie les personnes présentes de leur attention et de leur participation et
donne rendez-vous lors des diverses manifestations et prochains concours, ainsi
qu’à l’Assemblée des Délégués qui se tiendra le 11 mars 2017 à Crissier.
La prochaine CDS aura lieu en automne 2017 au Lieu.
Il remercie la société de Chailly pour son accueil.
M. Leyvraz clôt la séance à 21h20 et invite les personnes présentes à la verrée.
Laurent Leyvraz
(signé)
Président

Anne-Claude Faillétaz
(signé)
Secrétaire

Annexe : 1ère version de modification des statuts ACVG
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