PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION CANTONALE
VAUDOISE DE GYMNASTIQUE A VALEYRES S/RANCES
LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2002
A 14H30, après l’hymne vaudois interprété par la fanfare « L’Equipe bouts de bois »
de la région de Valeyres s/Rances , notre président Etienne MIEVILLE ouvre
l’assemblée des délégués de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique. Au
nom du Comité de l’ACVG, il souhaite une cordiale bienvenue aux invités et
délégués. Il remercie la fanfare qui va nous accompagner durant l’assemblée. Après
Ecublens pour l’assemblée de fusion et Lavey pour la 1ère assemblée des délégués
de l’ACVG, aujourd’hui pour la 2ème AD de l’ACVG, c’est dans le Nord Vaudois,
magnifique région viticole, que nous sommes reçu par la FSG l’Helvétienne de
Valeyres s/Rances que nous remercions d’ores et déjà chaleureusement pour
l’accueil et l’organisation de cette journée.
Nous sommes particulièrement fiers de saluer nos invités :
M. Francis ROSSIER, Président du Grand Conseil
M. Henri NERNY, Syndic de Valeyres s/Rances
M. Jean-Pierre GAUDARD, Député
M. Denis MAILLEFER, Député
M. Thierry VIDMER, Président de Conseil Communal de Valeyres s/Rances
M. Jacques RAVEY, Président de la FSG de Valeyres s/Rances
M. Charly WEBER, Vice-président de la Fédération Suisse de Gymnastique
M. Pierre CHABLOZ, Président d’honneur de l’Union Européenne de
Gymnastique
M. Jean-Marie DONZE, , Président L’Union Romande de Gymnastique
M. Jean-Jacques MEYSTRE, Président technique de l’URG
M. Marcel PARIETTI, Responsable du Sport-Toto, délégué au sport associatif
M. Jean-Pierre STREBEL, Administrateur délégué du CMC
M. Denis REY, Correspondant de la Presse
Nos honoraires fédéraux :
Mme Véréna REGARD
M. Georges DURUSSEL
M. Albert BONIN
M. Daniel BURNAND
M. Jean-Daniel BLANC
M. René CORNU
M. Marcel Heer
M. Jean-Claude MOTTAZ, Président du comité du groupe vaudois de l’Union
fédérale
des gymnastes vétérans
M. Jean-François ROSSIER, banneret cantonal
M. Dominique BLANC, Vice-président de l’ACVF et délégué des 6 Grands
M. Yann Stucki, Vice-président de la Fédération des jeunesses campagnardes.
Mme Prisca Dutoit Scheuner, Membre du comité des Chanteurs vaudois
M. Max GAMPER, Membre du comité de la Société cantonale vaudoise des
Carabiniers
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M. Olivier Bovey, Membre du comité de la Société cantonale des Musiques
vaudoises.
Des salutations particulières sont adressées à nos membres honoraires cantonaux. La
liste nominative des membres présents et excusés a été remise à l’entrée.
Salutations à nos membres d’honneur ainsi que nos membres détenteurs d’une
distinction honorifique ou de l’insigne du mérite FSG.
Salutations aux journalistes présents et remerciements pour leur travail d’information
et de promotion de notre sport : la gymnastique dans leurs journaux respectifs.
Pour terminer, un salut à tous les techniciennes et techniciens de l’ACVG présents
aujourd’hui.
Plusieurs invités ont adressé un message d’excuses, accompagné de vœux pour
l’avenir de notre association. Une pensée émue à nos membres qui, pour des raisons
de santé, n’ont pu participer à cette journée.
La parole est donnée à M. Henri NERNY, Syndic de Valeyres s/Rances. Gymnaste
convaincu, membre de la FSG l’Helvétienne, sa spécialité fût les jeux nationaux dont
il a été président de l’association cantonale vaudoise aux jeux nationaux.
M. NERNY présente en quelques mots sa Commune et surtout relève sa joie de
recevoir dans son village et par sa société, l’Assemblée des délégués de l’ACVG.
Car « c’était son rêve de pouvoir organiser une manifestation cantonale et ce rêve
se réalise aujourd’hui ». La FSG et les autorités ont mis tout en œuvre pour une
parfaite réussite de cette assemblée. Il souhaite à tous de passer une bonne journée
à Valeyres s/Rances.
Etienne remercie Henri pour ses aimables paroles et le prie de transmettre aux
autorités communales les remerciements des gymnastes vaudois pour l’accueil
réservé, la mise à disposition des locaux et l’apéritif qui est offert à l’issue de
l’assemblée.
Conformément aux articles 10.4 et suivants des statuts de l’ACVG, l’assemblée de ce
jour a été convoquée par avis adressé à toutes les sociétés le 21 septembre 2002 et
par parution dans le GYM no. 48 d’août 2002, ainsi que dans le bulletin ACVG-Info
no. 14 d’octobre 2002. L’ordre du jour était annexé à la convocation. La
modification du point 3 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée des
délégués du 17 novembre 2001 au lieu du 7 avril 2001.
L’ordre du jour est ainsi admis :
1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 17
novembre 2001
4. Rapports :
Administratif
Divisions techniques
5. Financiers
Présentation des comptes
Commission de vérification des comptes
Approbation des comptes
Présentation du budget
Approbation du budget
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6. Proposition du comité cantonal
7. Elections complémentaires au CC
8. Nomination des Membres Honoraires
Nomination Mérites du dirigeant sportif
Nomination Mérites sportifs
Nomination Insigne Juges / Moniteurs
Vétérans Cantonaux
9. Admissions – démissions des sociétés
10. Information Fédération Suisse de Gymnastique
11. Propositions des sociétés
12. Attribution des manifestations
13. Divers

Point 1.

Appel des sociétés

Mariette PETERMANN donne lecture des votes :
129 Sociétés présentes avec 349 personnes représentant 223 droits de vote
Majorité absolue 112
Majorité relative 149
47
Sociétés se sont excusées
25 Sociétés sans excuses
Point 2.
Désignation des scrutateurs
En date du 21 septembre 2002, les 6 sociétés suivantes : Apples Féminine, Arnex
s/Orbe, Assens Féminine, Yverdon Ancienne, Yverdon Amis gym et Yens, ont été
avisées par écrit qu’elles devaient fonctionner comme scrutateurs à la présente
assemblée. Ces sociétés ont transmis les noms des scrutateurs, ceux-ci fonctionneront
au besoin sous les ordres de Charles WERNUSS.
Etienne MIEVILLE a le plaisir de passer la parole à M. Jacques RAVEY, Président de la
société de gymnastique L’Helvétienne de Valeyres s/Rances.
Jacques RAVEY souhaite la bienvenue à chacun et se réjoui de recevoir la 2ème
Assemblée des Délégués de l’ACVG. Il dit nous recevoir dans un village « sinistré » :
plus de magasin et fermeture du restaurant cette année. Heureusement les sociétés
du village sont très actives. Il nous présente avec chaleur sa société de gymnastique
forte de plus de 200 membres, soit près de la moitié de la population de Valeyres
s/Rances.
Notre Président remercie Jacques RAVEY et le prie de transmettre notre gratitude à
tous les membres de sa société pour l’accueil qu’ils nous ont réservé en cette
journée.
Point 3.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 17
novembre 2001
Conformément aux statuts de l’ACVG, le procès-verbal de l’assemblée des délégués
du 17 novembre 2001 à Lavey a été transmis aux sociétés dans le délai imparti. A ce
jour, il n’a provoqué aucune remarque.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Remerciements à Mariette PETERMANN pour le travail de rédaction de ce document.
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Etienne MIEVILLE reprend la parole par ces mots :
Durant l’année écoulée, plusieurs membres des sociétés affiliées à l’ACVG nous ont
quittés. Nous tenons à nous associer aux familles et aux proches qui sont dans la
peine. Nous leur adressons ici notre sympathie.
Jacques-Henri BOILLET donne la liste des disparus :
Membres honoraires ACVG décédés en 2001/2002 :
Mmes Aïda BASSET, Edmée BARRE et Lucienne AUDEMARS
MM. Fernand FALLERT, Georges-André CHEVALLAZ et Michel ROCHAT
Membres honoraires de sociétés décédés en 2001/2002 :
MM. Max DULEX d’Aigle-Alliance, Lucien MARGUET de Bex, Armand VUADENS et
Victor BONJOUR de Blonay, Jean-Louis GRANDCHAMP et Samuel LEGERET de
Chexbres, William CORNU et Emile CHAUBERT de Corsier-Corseaux, Georges
JACCOTET, Marc-Henri MORATTEL, Henri OBERSON, Jacob ROTHLISBERG et Albert
BELPERROUD de Lausanne Amis Gym, Hans ALLEMAN ET Robert SCHMIED de Renens,
Roland MONNEY de Vevey-Ancienne, Jean COCHAND et Alfred FIAUX d’Yverdon
Amis Gym.
L’Assemblée se lève à cet effet pendant que la fanfare joue un morceau de
circonstance.
Point 4

Rapports

Point 4.1 et 4.2 :
Les rapports administratifs et techniques sont parvenus aux sociétés avec l’envoi de
la convocation de cette assemblée en date du 21 septembre dernier. Ces rapports
n’ont suscité aucune remarque.
Les rapports précités sont acceptés à l’unanimité.
Remerciements aux auteurs des ces rapports.
Point 5

Rapports financiers

Point 5.1 Présentation des comptes
Le rapport des états financiers au 30 septembre 2002, soit bilan et compte de pertes
et profits ont été distribué à chacun en début d’assemblée. Ce rapport est présenté
et commenté par notre responsable de division finances Mme Pia BOXLER. Il en
résulte un bénéfice de fr. 13'042.48. Elle rappelle que la majorité des charges sont
représentées par les cotisations à la Fédération suisse de gymnastique et à la division
sport élite. Les produits reposent essentiellement sur les cotisations de membres, le
subside du Sport-Toto et de la FSG pour le Sport Elite, ainsi qu’un don de fr. 2'000.remis par l’ancien Comité AVGH. Le bilan est détaillé par notre caissière, surtout les
actifs et passifs transitoires.
Remerciements à Pia pour la présentation des comptes.
Point 5.2 Commission de vérification des comptes
La commission de vérification des comptes composée de Mmes Viviane Gay
Balmaz, Suzanne Wutrich et de M. André Berney rapporte que mandatée et
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conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des statuts a procédé à la
vérification des comptes de l’exercice 2001-2002 arrêtés au 30 septembre 2002 en
date du 6 novembre 2002 au bureau de l’ACVG à Lausanne. Lors des différents
contrôles elle a examiné les comptes au 30.09.2002 de l’ACVG, du CRRT et du CGAF.
Après pointage des pièces justificatives, la commission a relevé la parfaite
concordance des écritures passées dans les comptes. Elle a également contrôlé
l’existence des titres et vérifié les soldes des comptes de liquidités à l’actif du bilan et
des diverses créances enregistrées.
Elle a constaté que le bilan et les comptes de gestion concordent avec la
comptabilité, que celle-ci est tenue avec soin et exactitude et que l’état de la
fortune et des résultats répond aux règles établies par la loi et les statuts pour les
évaluations en matière de bilan.
La Commission remercie la responsable des finances Pia BOXLER ainsi que les autres
responsables d’établissement de comptes pour leur excellent travail et la
présentation des comptes. Elle exprime ses vifs remerciements à tous les membres de
commissions pour leur dévouement et l’énorme travail qu’ils accomplissent à la tête
de note association.
En conclusion, elle demande à l’assemblée d’approuver le bilan au 30 septembre
2002 et les comptes de gestion de l’exercice 2001-2002 tels que présentés et de
donner décharge au Comité cantonal de sa gestion pour l’exercice écoulé.
Point 5.3 Approbation des comptes
Des remerciements sont adressés à M. Yves RICHARD pour la lecture de ce rapport.
Aucune remarque sur les comptes et le rapport de la Commission de vérification.
Les comptes de l’ACVG arrêtés au 30 septembre 2002 et le rapport de vérification
des comptes sont acceptés à l’unanimité.

Point 5.4 Présentation du budget
Le budget de l’ACVG 2002-2003, distribué également en début d’assemblée, est
présenté par Pia BOXLER. Les recettes prévues se montent à fr. 922'100.- pour un total
des dépenses de fr. 969'800.- d’où il ressort un déficit de fr. 47'700.-. Si les frais des
différentes divisions correspondent à l’exercice comptable 2001/2002. C’est à
nouveau le sport élite qui fait exploser les dépenses avec un total de fr. 285'500.-. A
ce jour il nous manque des sponsors et il est impératif d’en trouver afin d’assumer le
fonctionnement de la salle d’Aigle.
Quelques questions sont posées par l’assemblée : M. Pierre Duruz FSG Morges
concernant les subsides. M. Bezençon de FSG Pully concernant l’amortissement du
matériel d’Aigle, ainsi que M. Lucien Sprecher de FSG Nyon concernant la
comparaison du budget et des comptes avec l’année précédente. Pia Boxler
répond à chacun.
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Le budget 2002-2003 est accepté à une large majorité, malgré 3 non et 10
abstentions.
Etienne MIEVILLE adresse nos sincères remerciements à Pia BOXLER, notre
responsable des finances pour son excellent travail, nous sommes conscients que la
tâche de la caissière n’est pas de tout repos. Les applaudissements de l’Assemblée
lui sont bien mérités.
Point 6

Propositions du comité cantonal

Marianne CONTI, responsable de la division gymnastique de sociétés nous présente
les membres de sa division. La gymnastique de sociétés, c’est toute une aventure !
Des dizaines de techniciennes et techniciens qui ont choisi de vivre un beau matin,
pas forcément de leur plein gré, mais parce que l’on a insisté, parque que nous leur
avons dit : « viens, tu verras, c’est super ! » ; une aventure dans laquelle ils se sont
engagés jusqu’au bout et qu’ils poursuivent avec patience, confiance et surtout, en
s’investissant énormément. Que si un jour, le chemin sinueux que vous parcourez
aujourd’hui devient une route dégagée, ce sera grâce à eux, à leurs idées, à leur
créativité et aux heures qu’ils consacrent à la gymnastique. Ils sont tous un beau
matin, partis à l’aventure, un itinéraire plus ou moins établi, des étapes arrêtées et un
lieu d’arrivée. Ce lieu qui ne se trouve sur aucune carte, mais que nous atteindrons
un jour pour y planter le drapeau de l’ACVG .
Marianne présente ses collègues sous forme d’un voyage en avion, en train et par
voie terrestre, où chaque membre trouve sa place et enfin la destination. Pour arriver
à ce lieu enchanteur qui sont les manifestations ACVG, cela demande un
investissement énorme, une patience d’ange, de la créativité et de l’imagination.
Ce sont des qualités que toutes les personnes qui ont été citées possèdent. Un grand
merci et félicitations à tous les membres de la division gymnastique de sociétés.
Ariane MAYOR, vice-présidente aborde le sujet lancinant de la gestion des adresses
par Internet sur la base de données de la FSG. Elle lance un appel à toutes les
sociétés qui n’auraient pas rempli les informations directement par Internet ou rempli
la disquette pour celles qui n’auraient pas de liaison informatique, dans les délais
impartis. Ariane met en garde les sociétés qui n’ont pas fait le nécessaire et les
informe que leurs membres ne seront plus abonnés au Gymlive, plus couverts pas la
CAS, ne recevront pas la carte de membre FSG et ne pourront plus participer aux
concours, aux fêtes et aux cours fédéraux et cantonaux.
Marianne CONTI reprend la parole pour présenter le projet de la nouvelle
organisation de la Division Gymnastique de Sociétés.
En effet, ses membres se sont rapidement rendu compte qu’il était difficile de fixer
des objectifs et de faire évoluer la gymnastique avec la structure actuelle. Un
groupe de travail a planché sur le sujet, il en est sorti une toute nouvelle structure qui
permettra un travail interactif entre les différentes classes d’âge et disciplines, une
collaboration plus efficace, axée sur le développement spécifiques des branches.
Les subdivisions agrès, athlétisme, gymnastique et jeux remplaceront les subdivisions
jeunesse, actifs-actives, dames-hommes. Cette réorganisation se fera en douceur. Il
est prévu qu’elle soit mise en place dès 2004. L’année 2003 sera une année de
transition.
Un changement est toujours source de perturbation. Mais nous espérons que
demain, avec un peu de recul, tous comprendront que la gymnastique, doit évoluer
pour ne pas disparaître. Dès lors, nous avons besoin de personnes qui auraient envie
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de s’investir pour faire avancer la gymnastique. Elle lance un appel aux gymnastes,
moniteurs, responsables, présidentes et présidents pour continuer et pour la survie de
notre association.
Merci à Marianne et Ariane pour toutes ces informations.
Etienne MIEVILLE a le plaisir de donner la parole à M. Francis ROSSIER, premier
magistrat de notre canton.
Monsieur Francis ROSSIER, Président du Grand Conseil, exprime son plaisir de quitter
St-Prex pour venir à la rencontre des « Renards », malgré un ciel chargé. Le soleil
présent illumine chaque participant défenseur de la gymnastique. Il évoque la
fermeture d’Expo 02 qui reste une valeur sûre, très sûre : son déficit. Il apporte les
salutations des Autorités politiques vaudoises. Il parle de crise de confiance, étude
du corps, de qualité de vie. Il conclu : soyons défenseurs des vraies valeurs et soyons
unis.
Etienne prie de transmettre aux autorités de notre canton les remerciements des
gymnastes vaudois pour le soutien qu’elles apportent.
Point 7 :

Elections complémentaires au CC

Notre président informe l’assemblée que nous abordons le dernier tiers de la
législature, aucun des membres du comité cantonal en place n’a émis le désir de
quitter celui-ci avant l’échéance de l’année prochaine. Nous nous en réjouissons.
Depuis l’année dernière le comité cantonal compte un poste vacant. Dans les délais
prescrits, aucun dépôt de candidature ne nous est parvenu. Dans le même temps,
nous n’avons pas cherché un candidat, les tâches ayant été réparties entre les
autres membres du comité et proposons de finir la législature dans la composition
actuelle. Toutefois et conformément à nos statuts, la discussion est ouverte, si un
candidat désire être présenté par l’Assemblée. Tel n’est pas le cas.
Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ACVG quittent leur poste, il s’agit de :
Anne-Lise GOY
Division gymnastique de sociétés, responsable administrative
dames.
Denise RODRIGUEZ
Division gymnastique individuelle, responsable gym à deux
et libre.
Thomas BAECHLER Division agrès, responsable des juges.
Eric BOVAY
Division agrès, responsable des concours.
Alain DURGNIAT Division agrès, responsable cadre masculin.
Nicole PILET
Division athlétisme, responsable formation.
Daniel NEYROUD Division presse-info, responsable protocole.
Nicole FRESSINEAU
Division presse-info, correspondante.
Cosette BASTIDE Division presse-info, correspondante.
Laurent TSCHANZ Division gymnastique de sociétés, commission ski.
Françoise DIEMER Division gymnastique de sociétés, collaboratrice parents-enfants.
Valérie GUEX
Division gymnastique de sociétés, secrétaire sub.11-16 ans
actifs-actives.
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Remerciements à toutes ces personnes pour leur travail et leur dévouement à la
cause de la gymnastique vaudoise. Une petite attention leur est remise.

Accueil chaleureux de nouvelles collaboratrices, il s’agit de :
Kanga ZILI
Division gymnastique individuelle, tests individuels.
Anne-Marie THEVENAZ Division gymnastique individuelle, responsable administrative
juges.
Deux mutations :
Pierre-Yves BRELAZ
quitte son poste de responsable de la subdivision 1116ans pour
Prendre le poste de responsable de la formation pour
l’ACVG.
Barbara JACCARD
Division gymnastique de société, reprend le poste de
responsable de
La subdivision dames.
Bienvenue et remerciements à toutes ces personnes qui se dévouent sans compter
pour la gymnastique vaudoise.
Faisant suite à ces changement, différents postes sont vacants dans les divisions, il
s’agit de :
Division agrès

Responsable administratif juges
Responsable administratif et technique concours
Responsable administratif et technique cadre garçons
Division athlétisme
Techniciennes et techniciens
Division gymnastique individuelle
Responsable concours
Responsable formation
Division gymnastique de sociétés
Techniciennes et techniciens
Collaboratrices et collaborateurs administratifs
Division presse-info
Correspondantes et correspondants
Responsable marketing
Nous comptons sur votre collaboration et votre soutien pour notre association.
Point 8 :

Nominations
Nomination des membres honoraires ACVG

Cette année n’étant pas une fin de législature, il n’y a pas de présentation de
candidat.
Nomination Mérites du dirigeant sportif
Ariane MAYOR a le plaisir de remettre cette distinction à 2 personnes, ce sont :
Mme Myrna HAENNY
FSG Préverenges
Mme Marie-Josée MAYOR
FSG Crassier
Nomination Mérites sportifs ACVG
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Jacques-Henri BOILLET a le plaisir de remettre ce mérite à un(e) gymnaste ou un
groupe ayant obtenu un titre sur le plan national ou international.
Individuel :
Joanie ECUYER, SFEP Bex
Annelore COLLAUD, FSG Nyon
Melissa NESPOLO, FSG Nyon
Michel BOILLET, Actigym Ecublens
Ludovic MARTIN, Actigym Ecublens
Christie NESPOLO, FSG Nyon
Joachim LUTULA, FSG Lucens et Lausanne-sport
Tous ces gymnastes ont obtenu un titre de champion(ne) suisse dans leur discipline
respective.
Un grand bravo à tous ces gymnastes pour leurs excellents résultats.
Charles WERNUSS a l’honneur de retracer la brillante carrière gymnique d’Alexandra
BALZ, membre du cadre national qui a décidé de prendre sa retraite. De chaleureux
applaudissement saluent cette gymnaste émérite. Une attention lui est remise au
nom de l’ACVG.
Véronique FRIEDEL, dont elle seule a le secret, nous offre un coup de cœur pour une
gymnaste vaudoise aux agrès, Caroline JAQUES de FSG Forel. Elle tenait à féliciter
cette jeune fille pour sa magnifique performance au championnat suisse qui a
obtenu le 2ème rang à un dixième de la 1ère place… Elle tient à relever que c’est la
première fois qu’une gymnaste vaudoise aux agrès accède au podium lors du
championnat suisse.
Nomination Insigne Juge et Moniteur ACVG
Magali BORLAT a le plaisir de remettre cet insigne à 5 juges pour10 ans d’activité, ce
sont :
Mmes Valérie DELESSERT et Sandrine RINALDI de FSG Lausanne-Bourgeoise.
Mme Josette CHRISTINAT de FSG Lausanne-sport, Mme Rosmarie LEISER de FSG
Renens et
M. Michel PONCET de FSG Lausanne Amis gym.
Bravo et félicitations à tous ces juges.
Magali BORLAT remet également l’insigne à 9 monitrices (eurs) pour 10 ans d’activité,
ce sont :
Mmes Brigitte CHEVALLEY de Lucens, Claire-Lise CORNAMUSAZ, Anne-Lise GRAF,
Estelle KREBS de Payerne et Marie-Thérèse WEISS de Vully Bellerive. MM. Marc VON
OW de Baulmes, Jean-Louis BAUD de Rolle, Francis ALMY de Sullens GH et Francis
RAMUZ de Sullens.
Bravo et félicitations à tous ces moniteurs.
Titre honorifique Vétéran Cantonal
Véronique FRIEDEL a le plaisir d’appeler les 21 sociétés qui représentent 109
gymnastes ayant 15 ans d’activité dans leur société et âgé de 40 ans qui recevront
le titre honorifique de vétéran cantonal. La liste nominative des personnes
concernées a été distribuée avec les documents de cette assemblée.
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Monsieur Jean-Claude MOTTAZ, président du groupement des vétérans vaudois a le
plaisir d’accueillir et de remettre l’insigne à ces 109 nouveaux vétérans cantonaux,
72 dames et 37 hommes, par l’intermédiaire de leur société et d’adresser de
sincères félicitations et reconnaissance à tous ces gymnastes. Il informe que
l’Assemblée des vétérans vaudois aura lieu à Renens le 27 avril 2003.
Etienne MIEVILLE félicite les nouveaux vétérans vaudois et leur adresse la gratitude
de l’ACVG pour tout le travail accompli au sein de leur société.
Point 9 :

Admissions – démissions des sociétés

Admissions :
Aucune société n’a demandé son admission à l’ACVG.
Démissions :
Les sociétés suivantes ont communiqué leur cessation d’activité, il s’agit de :
Crans Féminine
Ballens Féminine
St-Légier GH
Renens
Gym-Dames
Coppet Féminine
Lausanne SFCP Montchoisi
Poliez-Pittet Féminine
Deux sociétés ont demandé un congé, il s’agit de :
Ste-Croix Edelweiss Dames

Leysin Union Montagnarde

Plusieurs des sociétés qui ont démissionné, l’ont fait suite à la demande des états
nominatifs par la fédération, ou lors de l’envoi de la facture des cotisations. Celles-ci
ont donné comme argument que la fédération ne leur apportait rien pour un
montant de cotisation élevé. Cette situation préoccupe l’ACVG. Plusieurs sociétés
GH, dames, hommes et seniors ont fait part de cette remarque. La marge de
manœuvre de l’ACVG est très étroite vis à vis de la fédération. L’ACVG va à
nouveau intervenir auprès de celle-ci afin de trouver une solution pour cette
catégorie de membres. Toutefois le comité cantonal regrette le manque de
solidarité de ceux qui tiennent ce raisonnement.
Point 10 :

Information Fédération Suisse de Gymnastique

Monsieur Charly WEBER, Vice-président de la FSG, apporte les salutations du Comité
Central. Il donne quelques informations sur la fête fédérale de Bâle 02. Cette fête a
occasionné un surcroît d’activité pour la fédération et un déficit important. Il
demande de réfléchir à tout niveau suite à la fête fédérale et informe qu’il a fallu 5
ans de travail à ceux qui se sont investis. La FSG reste un partenaire important de ce
pays. La fédération a augmenté ses effectifs.
Il conclu par la remise d’un présent de la part de la FSG à Etienne MIEVILLE pour sa
1ère année de Président cantonal et souhaite qu’il poursuive ses activités au sein de
l’ACVG.
Etienne remercie chaleureusement Charly WEBER pour ses propos et son cadeau et
le prie de transmettre les cordiaux messages de l’ACVG au Comité Central.
La parole est donnée à M. Jean-Marie DONZE, Président de l’Union Romande de
Gymnastique.
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Monsieur Jean-Marie DONZE remercie pour l’invitation et c’est avec plaisir qu’il
partage cette assemblée à Valeyres s/Rances, car c’est dans le coin qu’il a fait du
service militaire.
Il apporte quelques informations : 2002 année sans compétition, préparation du
championnat romand de sociétés et jeunesse à Vevey les 28 et 29 juin 2003,
championnat romand athlétisme sera supprimé (étude de collaboration avec la
FSA) et rappelle la fête romande à Guin en 2005.
Départ de l’URG de MM. Jean-Jacques MEYSTRE et de Jean-Marie DONZE lors de
l’assemblée de du 7.12.2002 à Délémont. Il félicite les gymnastes qui ont participé à
la fête fédérale de gym à Bâle. Assemblée URG à Aigle en décembre 2003.
Etienne remercie Jean-Marie DONZE pour son message et le prie de transmettre les
salutations des gymnastes vaudois au comité de l’URG et le remercier pour tout le
travail qu’il accomplit pour les gymnastes romands.
Point 11 :

Propositions des Sociétés

Dans le délai imparti, aucune proposition des sociétés n’est parvenue à l’ACVG.
Notre président a le plaisir de céder la parole à Mme Myriam HARNISCH, présidente
de la commission Gymnaestrada.
Madame Myriam HARNISCH adresse un salut à la cantonade et se fait un plaisir de
donner des nouvelles des 140 gymnastes vaudois qui travaillent à la production
Symphonie gymnique du groupe vaudois qui se rendra à Lisbonne en juillet 2003.
D’ici là encore bien des entraînements et une première à Morges le 17 mai 2003 et
un gala à Villeneuve le 21 juin 2003. Elle donne rendez-vous à tous pour ces
représentations.
Etienne remercie Myriam pour ces propos et également pour le temps qu’elle
consacre à la direction de la commission Gymnaestrada.
Pour rester dans le sujet de la Gymnaestrada, Etienne passe la parole à M. MarcAndré JAQUEMET, du groupe vaudois Soirée suisse.
Monsieur Marc-André JAQUEMET donne des informations sur l’évolution du groupe
Soirée suisse, composés d’une quarantaine de gymnastes de ce canton.
Merci à Marc-André pour ces propos, l’ACVG le prie de transmettre la gratitude des
gymnastes vaudois aux membres du groupe soirée suisse qui porteront les couleurs
de note canton à Lisbonne.
Les relations privilégiées entretenues avec le service de l’éducation physique et des
sports du canton de Vaud, ne sont pas seulement dues à la proximité des bureaux,
mais surtout par l’excellente collaboration que l’ACVG a avec les responsables de
ce service. En l’absence de M. Raymond BRON, c’est M. Marcel PARIETTI qui est
invité à la tribune.
Monsieur Marcel PARIETTI transmet les salutations du SEPS ainsi que de M. Raymond
BRON, de la Commission consultative du Sport-toto. Il rappelle qu’il est délégué
associatif du sport-toto et que le secteur jeunesse et sport dont le responsable est M.
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Michel JATON. Ils sont à disposition pour les associations sportives et les sociétés. Il se
plait à relever qu’il a fait de la gymnastique jusqu’à l’âge de 15 ans et ensuite s’est
dirigé vers le football. Il rappelle l’outil merveilleux qu’est le Centre Mondial du
Cyclisme à Aigle. Il mentionne qu’il y a 43 associations sportives dans le canton.
Remerciements à M. Marcel PARIETTI pour ses aimables paroles et souhaits que
l’excellente collaboration entre notre association et le service qu’il représente
perdure dans l’avenir.
Point 12 :

Attribution des manifestations

L’attribution de la fête cantonale de gymnastique de 2006 aurait dû se faire à cette
assemblée. Le comité cantonal a pris la décision de ne pas le faire et de la reporter
à l’année prochaine, compte tenu des réflexions qui sont en cours au sein de la
division gymnastique de sociétés sur les concours du futur. Le comité cantonal ne
voulais pas attribuer une manifestation sans que le candidat n’en connaisse
l’ensemble des besoins. Compte tenu de l’avancement du travail de la division
gymnastique de sociétés, cette manifestation sera mise au concours début 2003,
avec attribution lors de l’AD 2003.
Lors de la conférence de sociétés GH, Dames, Hommes et Seniors du 26 avril 2002, il
a été décidé d’organiser une fête cantonale pour ces catégories de gymnastes en
2004. La société de Moudon a transmis à l’ACVG sa candidature pour cette
organisation. Etienne a le plaisir de passer la parole à la représentante de cette
société, Mme Anne-Lise GOY, pour la présentation de leur candidature.
Mme Anne-Lise GOY, responsable technique de la société dames de Moudon
présente le dossier le candidature avec détails et informe de la date fixée au 19 juin
2004. Elle donne rendez-vous à tous à Moudon où tout sera mis en œuvre pour le
bon déroulement de cette manifestation.
Remerciements à Anne-Lise pour cette présentation.
Les délégués acceptent d’attribuer la fête cantonale GH,Dames, Hommes et Séniors
2004 à la société de Moudon à l’unanimité et par de chaleureux applaudissements.
Merci et félicitations à la société de Moudon et rendez-vous dans cette cité le 19 juin
2004.
Les 14 et 15 juin 2003 aura lieu la fête cantonale Jeunesse à St-Prex. L’organisation
bat son plein et Monsieur Bernard GRIBI, du comité d’organisation donne l’état
d’avancement de la préparation de cette manifestation. Après quelques
renseignements indispensables, M. Gribi donne rendez-vous à tous au bord du Lac
Léman en juin 2003.
Notre Président adresse un grand merci à M. GRIBI pour ces informations et invite
toutes les sociétés à participer à cette fête.
Magali BORLAT, Véronique FRIEDEL, Marianne CONTI, Thony CHEVALLEY et JacquesHenri BOILLET, responsables des divisions techniques, donnent lecture du calendrier
des manifestations 2003. Ils remercient très sincèrement toutes les sociétés qui se sont
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engagées pour l’organisation pour l’une ou l’autre manifestations ACVG et lancent
un appel pour les concours qui n’ont pas encore trouvé preneur.
Point 13 :

Divers

Il est de coutume qu’un représentant des 6 Grands prenne la parole à notre
assemblée, cette année, notre président a le plaisir d’accueillir Monsieur Dominique
BLANC, Vice-président des footballeurs vaudois à qui il cède le micro.
M. Dominique BLANC apporte les salutations de l’ACVF et des 4 autres sociétés
cantonales. Les 6 Grands comptent 58'000 membres et l’Association cantonale
vaudoise de football fêtera son 100ème anniversaire en 2004. Il évoque la
gymnastique de son enfance et les fêtes fédérales se déroulant sur les pelouses du
foot.
Etienne MIEVILLE remercie M. BLANC pour ses aimables paroles et le prie d’apporter
le salut des gymnastes vaudois à son Comité.
Un représentant du Comité d’organisation d’Avenches annonce le championnat du
monde de Cross qui se déroulera à Avenches les 29 et 30 mars 2003, ainsi que le
championnat suisse d’athlétisme organisé par la Fédération Suisse d’Athlétisme en
collaboration avec Payerne et Avenches le 9 mars 2003. Il donne rendez-vous à tous
en mars prochain.
M. Jacques RAVEY, Président de la société de Valeyres s/Rances, donne quelques
informations sur le déroulement de la suite de cette journée.
Notre président Etienne MIEVILLE, remercie au nom des gymnastes vaudois la société
de Valeyres s/Rances Helvétienne , ainsi que les autorités communales pour
l’organisation de cette journée, pour leur accueil et pour l’apéritif qui sera servi dans
les caveaux à l’issue de cette assemblée.
Il adresse sa gratitude à la commission du sport toto pour l’appui financier qu’elle
apporte à l’ACVG, sans lequel il ne serait pas possible d’assumer les tâches qui lui
incombent. Il incite les délégués à soutenir notre association par l’entremise du sporttoto.
Il remercie toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre association pour leur
travail indispensable à la bonne marche de l’ACVG, ainsi que ses collègues du
comité pour leur soutien et disponibilité à la cause de la gymnastique vaudoise.
Il lève l’assemblée des délégués 2002 à 17h40 et donne rendez-vous à tous le samedi
8 novembre 2003 au Sentier.

Janvier 2003

La secrétaire ACVG
Mariette Petermann
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