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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION CANTONALE 
VAUDOISE DE GYMNASTIQUE A PREVERENGES

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE 2004

A 14h30, après l’hymne vaudois, 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. Pour la 4ème  AD de l’ACVG nous nous 
retrouvons dans la salle polyvalente de Préverenges où nous sommes reçus par la société de Gym
Préverenges que nous remercions d’ores et déjà chaleureusement pour l’accueil et l’organisation 
de cette journée.

Nous avons l’honneur de saluer nos invitésprésents :

M. Roger GLUR, Préfet du district de Morges
M. Thierry de HALLER, Député
M Francis ROSSIER, Député
M. Jacques GILLIERON, Vice-Syndic de Préverenges
M. Nicolas IMHOF, Chef de service SEPS
M. Jean-Jacques SCHILT, Municipal des sports de la Ville de Lausanne
M. Pierre CHABLOZ, Président d’honneur de l’Union Européenne de Gymnastique
M. Emiliano CAMPONOVO, Membre du Comité Central de la FSG
Mme Yolande IMSTEPF, Membre du Comité de l’URG
Mme Myriam HARNISCH, Présidente de Gym Préverenges et Présidente du Comité de

Candidature Gymnaestrada 2011
Nos honoraires fédéraux :

Mme Véréna REGARD
Mme Lily MAEDER
M. Georges DURUSSEL
M. Albert BONIN
M. Daniel BURNAND
M. Jean-Daniel BLANC
M. René CORNU
M. Marcel HEER
M. Roger HUBER

M. Jean-Claude MOTTAZ, Président du groupe vaudois de l’Union fédérale
des gymnastes vétérans
M. René TACHE, Vice-président du groupe vaudois de l’Union fédérale des gym. vétérans                                  
M. Jean-François ROSSIER, Banneret Cantonal
M. Daniel SCHMUTZ, Président de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois et délégué
des 6 Grands
Mme Priska DUTOIT SCHEUNER, Membre du comité des Chanteurs Vaudois
M. Jean-Michel PELLEGRINO, Président de la Société Vaudoise des Carabiniers
Mlle Denise HOFMANN, Vice-présidente de la Fed. Vaud. des Jeunesses Campagnardes
Messieurs Paul GILLIERON et Francis RASTORFER, Membres d’honneur de notre 
association.

Des salutations particulières sont adressées à nos 36 membres honoraires cantonaux présents. La
liste nominative des membres présents et excusés était à disposition à l’entrée de cette assemblée.
Salutations à nos membres d’honneur ainsi que nos membres détenteurs d’une distinction 
honorifique ou de l’insigne du mérite FSG.
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Salutations aux journalistes présents, en particulier 24heures et le journal Gym et remerciements
pour leur travail d’information et invitation à parler de la gymnastique vaudoise dans leurs 
journaux respectifs.
Pour terminer, un salut à toutes les collaboratrices et tous lescollaborateurs 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. Jacques GILLIERON Municipal et vice syndic de Préverenges. M.
GILLIERONsouhaite à tous une cordiale bienvenue et est honoré de recevoir l’ACVG. Il excuse 
l’absence du Syndic. Présentation de la Commune de Préverenges, sous le signe de l’eau, sa 
plage, son site d’observation des oiseaux migrateurs et de la colline de Montherondont on jouit
d’un panorama privilégié. La Commune a beaucoup de résidents, soit 4200 pour 5000 habitants. 

Etienne MIEVILLE remercie M. GILLIERON pour ses aimables paroles et le pried’être notre porte 
parole auprès des autorités communales pour transmettre les remerciements des gymnastes
vaudois pour l’accueil réservé dans ces 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 23 septembre 2004 et par parution dans le
GYM no. 58 de septembre 2004, ainsi que dans le bulletin ACVG-Info no. 31 d’octobre 2004.
L’ordre du jour était annexé à la convocation. Le Comité Cantonal propose la modification du
point 11 intitulé comité de candidature Gymnaestrada 2011 en Gymnaestrada.

L’ordre du jour est ainsi admis:
1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 8 novembre 2003
4. Rapports :

4.1 Administratif
4.2 Divisions techniques

5. Rapports Financiers
5.1 Présentation des comptes
5.2 Commission de vérification des comptes
5.3 Approbation des comptes
5.4 Présentation du budget
5.5 Approbation du budget

6. Admissions–démissions des Sociétés
7. Proposition du Comité Cantonal
8. Elections complémentaires au CC et de l’Organe de Contrôle
9. Nomination des Membres Honoraires

Nomination Mérites du dirigeant sportif
Nomination Mérites sportifs
Nomination Insigne Juges / Moniteurs
Vétérans Cantonaux

10. Information Fédération Suisse de Gymnastique
11. Gymnaestrada
12. Propositions des sociétés
13. Attribution des manifestations
14. Divers
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Point 1. Appel des sociétés

Mariette PETERMANN donne lecture des votes :
114 Sociétés présentes avec 302 personnes représentant 208 droits de vote
Majorité absolue 105 Majorité relative 138
42 Sociétés excusées 7 Sociétés sans excuses

Point 2. Désignation des scrutateurs

En date du 23 septembre 2004, les 6 sociétés suivantes : Begnins (excusé), Belmont (pas de
réponse), Bex (excusé), Valeyres s/Rances Vallorbe et Vevey Ancienne ont été avisées par écrit
qu’elles devaient fonctionner comme scrutateurs à la présente assemblée. La société de Bière
(remplaçante) et les sociétés présentes ont transmis les noms des scrutateurs, ceux-ci fonctionneront
sous les ordres de Charles WERNUSS.

Gym Préverenges est une jeune et turbulente société de 36 « balais » et, a des liens aquatiques,
c’est par ces mots que la dynamique Présidente Myriam HARNISCH nous présente sa société qui
entretient des histoires d’eau d’où la présentation de ses membres par tous les noms de poissons
du Lac Léman. Le bassin gymnique est fort de 280 « pièces ». Elle tient à relever que toute
l’organisation de cette journée a été faite par les membres de la société Gym Préverenges et vous
incite à rester et passer un bon moment avec ses « perchettes ».
Notre Président remercie Myriam HARNISCH et la prie de transmettre notre gratitude à tous les
membres de sa société pour l’organisation de cette journée.

Point 3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 8 novembre 2003

Le procès verbal de l’assemblée des délégués du 8 novembre 2003 au Sentier a été transmis aux
sociétés avec la convocation. A ce jour, il a provoqué une remarque de la part de la société
Actigym Ecublens, sous le point nomination des mérites sportifs ACVG, Nicolas SCHORI,
champion suisse junior au Trampoline, fait partie de la société Actigym Ecublens et non pas de la
société de SFEP Bex.
Le procès-verbal avec la modification demandée par Actigym Ecublens est adopté à l’unanimité.
Remerciements à Mariette PETERMANN pour le travail de rédaction de ce document.

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.
Pia BOXLER donne la liste des disparus :
Membres honoraires ACVG décédés en 2003/2004 :
M. Bernard MAEDER, membre honoraire
M. Jean-François PITTET, membre honoraire
M.Gilbert THARIN, membre d’honneur.
Membres honoraires de sociétés décédés en 2003/2004 :
FSG Chardonne-Jongny : M. Pierre DUCRET.
FSG Corsier-Corseaux : M. Frédéric DAVEY.
FSG Amis-Gym Lausanne : MM. Henri AUDEMARS, Gilbert FORESTIER, Hermann PONT, Lucien
CRAUSAZ et Philippe LUQUIEN.
FSG Le Lieu : M. Ali HUMBERSET.
FSG Prilly : M. Marcel VARRIN.
FSG Amis-Gym Yverdon : Mme Christiane BRANCHE.
L’Assemblée se lève à cet effet pendant un morceau de musique de circonstance.
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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 23 septembre dernier.
Ces rapports n’ont suscité aucune remarque.
Les rapports précités sont acceptés à l’unanimité.
Remerciements aux auteurs respectifs de ces rapports.

Point 5. Rapports financiers

Point 5.1 Présentation des comptes

Le fascicule « finances », soit bilan et comptes de pertes et profits de l’ACVGdu 1er octobre 2003
au 30 septembre 2004, a été remis lors du retrait des droits de vote. Ce rapport est présenté et
commenté par notre responsable de la division finances Mme Pia BOXLER. Il en résulte un léger
bénéfice de Fr. 259.98 alors que le budget accepté lors de l’AD 2003était équilibré. Les charges
sont essentiellement représentées par les cotisations à la Fédération Suisse de Gymnastique, les
cours de formations et les indemnités versées aux membres des différentes divisions. Les charges
imprévues au budget sont : Impôts 2001/02/03 pour un montant de Fr. 12'041.15 et
l’investissement pour la recherche de sponsor pour Fr. 12'305.50. Après négociation avec l’UCI, le 
loyer de la salle d’Aigle a été ramené à Fr. 8'400.- par mois au lieu de Fr. 12'260.-, ceci dès le 1er

février 2004.
Les produits sont surtout alimentés par les cotisations des membres, le subside du Sport-Toto et
celui de la FSG pour le Sport Elite. L’occupation de la salle d’Aigle par des fédérations de 
gymnastiqueétrangères a permis d’encaisser Fr. 13'952.17, imprévu au budget.
Le bilan est détaillé par notre caissière. En résumé, avec ce petit bénéfice nous avons fait au mieux,
mais devons rester vigilants et limiter les dépenses à tous les niveaux, il y va de la santé des
financesde l’ACVG.

Point 5.2 Commission de vérification des comptes

La commission de vérification des comptes composée de MM. Alfonso CASARINI, Marc
MUHLETHALER et Yves RICHARD rapporte que mandatée et conformément aux dispositions
prévues à l’article 12 des statuts a procédé à la vérification des comptes de l’exercice 2003-2004
arrêtés au 30 septembre 2004 en date du 1 novembre 2004 au bureau de l’ACVG à Lausanne. 
Lors des différents contrôles elle a examiné les comptes au 30.09.2004 de l’ACVG. 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 notre 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 notre association.
En conclusion, elle demande à l’assemblée d’approuver le bilan au 30 septembre 2004 et les
comptes de gestion de l’exercice 2003-2004 tels que présentés et de donner décharge au Comité
Cantonal de sa gestion pour l’exercice écoulé.
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Point 5.3 Approbation des comptes

Des remerciements sont adressés à M. Alfonso CASARINI 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 2004 et le rapport de vérification des comptes
sont acceptés à l’unanimité. 

Point 5.4 Présentation du budget

Le budget de l’ACVG 2004-2005, remis également en retirant les droits de vote, est présenté par
Pia BOXLER. Les recettes prévues se montent à Fr. 861'500.- pour un total des dépenses identique.
Soit un budget équilibré. Les dépenses et les recettes ont été adaptées par rapport au calendrier
des manifestations 2005, aux démissions de certaines sociétés et aux dépenses et recettes de
l’année écoulée. Pas de dépenses exceptionnelles prévues. Au chapitre des recettes et au vu des 
contacts établis lors de la campagne de recherches de sponsors nous avons bon espoir de
conclure un, voir plusieurs contrats. Ceci répond à la question de Thomas Baechler FSG Morges.

Le budget 2004-2005 est accepté à l’unanimité. 

Nous adressons nos sincères remerciements à Pia pour son excellent travail. Nous pouvons lui
adresser notre gratitude. Les applaudissements del’Assemblée lui sont bien mérités. 
Malheureusement force nous est de constater que nous perdons beaucoup d’énergie et de temps 
pour intervenir auprès des mauvais payeurs, qui sont souvent d’années en années les mêmes. 
Comme nous l’avions décidé en 2002 les sociétés qui ne se sont pas acquittées de leurs
cotisations à l’AD (après plusieurs rappels et lettres recommandées) sont citée à la vindicte
publique.
Cette année, il s’agit des sociétés suivantes:
Mont s/Rolle–Mézières Féminine–Mézières–Lausanne-Rouvraie volley–Epalinges–La Tour-
de-Peilz (solde) et Renens (solde). Ce qui représente un montant supérieur à Fr. 11'000.-.

Point 6. Admissions–démissions des Sociétés

Admissions :
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle société au sein de l’ACVG, il s’agit de:

GymDames PLAISIR de Grandson

Démissions :
Les sociétés suivantes ont quitté notre association, il s’agit de:
Eysins–Eysins Agrès - VullyBellerives actifs.
Ces 3 sociétés n’ont plus d’activité depuis plusieurs années et nous les avons supprimées de nos
listes conformément à nos statuts.
Les 4 sociétés suivantes ont démissionné estimant que l’appartenance à la FSG ne se justifiait 
plus :
Arnex s/Orbe - Chavannes Renens GH–Saint-Livres Gym Dames–Villars-Ste-Croix Dames.
Les 7 sociétés de volleyball suivantes ont également démissionné, il s’agit de:
Bioley-Magnoux gym dames–Champagne Volley–Lausanne La Rouvraie–Pully-Prieuré Volley–
Puidoux-Chexbres Volley-Dames - VCB Le Chêne–Gryon-Volley.
Suite à la dissidence des membres de la commission volleyball et la création par ces derniers d’un 
championnat parallèle, ces sociétés ont quitté l’ACVG. Nous pouvons que blâmer l’attitude de ces 
personnes qui n’ont pas voulu respecter la manière de faire de notre associationet les décisions du
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comité cantonal demandant que les équipes de volley couvrentleurs frais par le paiement d’une 
inscription au championnat d’un montant de l’ordre de Fr. 20.- . Fort de leur position au sein de
l’ACVG, il leur était dès lors facile de détourner lesdites sociétés de notre association, ce qu’ils 
n’ont pas hésité à faire.
Toutefois, nous constatons avec amertume qu’une fois encore les démissionnaires oublient l’esprit 
de la gymnastique et la signification des quatre F de l’emblème de la FSGdénotant par là même
d’un manque total de solidarité.

Point 7. Propositions du Comité Cantonal

Marianne CONTI, responsable de la division gymnastique de sociétés donne quelques
renseignements concernant l’avancement de l’organisation de la Fête Cantonale de Gymnastique
Aigle 2006.
Suite à l’acceptation de la candidature de la FSG Aigle-Alliance lors de l’assemblée du 8.11.2003 
au Sentier, c’est en octobre 2004 qu’une délégation de l’ACVG a visité les installations sportives et 
imaginé une répartition provisoire des emplacements de concours. Nous avons été heureux de
constater qu’Aigle et les environs comptent un grand nombre de salles de gymnastique et de
terrains de sport. Un service de bus sera mis en place pour les emplacements extérieurs.
Les prescriptions de concours Aigle 2006 et formulaires d’inscriptions parviendront aux sociétés 
début septembre 2005 avec délai d’inscription au 20 décembre 2005.
1er weekend, auront lieu les concours individuels, tels que finales vaudoises agrès, athlétisme et
gymnastique. Pour y participer il sera nécessaire de se qualifier lors d’une journée de qualifications 
en 2006. Dans le cadre d’Aigle 2006 se déroulera ce même weekend la fête cantonalevaudoise
de gymnastique artistique masculine.
2ème weekend se dérouleront les concours de sociétés et championnats par discipline, ainsi qu’un 
concours sport élite. Le 23 et 24 juin 2006 se dérouleront les concours agrès–athlétisme–
gymnastique et TAE pour les catégories : Actives–Actifs–Dames–Hommes–Seniors. Le
dimanche 25 juin fera place aux mêmes concours pour toutes les catégories Jeunesse.
Cérémonie de clôture verra deux productions cantonales: l’une mettra en scène la gymnastique 
parents-enfants et l’autre le TAE grâce à un groupe de dames-hommes.
Le Comité d’Organisation s’applique à mettre sur pied un programme de festivités attractif, aussi 
bien au niveau gymnastique que des activités annexes auquel il vous sera impossible de résister !

Véronique FRIEDEL, responsable de la division agrès, informe que la division agrès fête ses quatre
ans de mariage = les noces de cires. Cette division a suivit la dernière mode des opérations
chirurgicales : le lifting! Elle n’est pourtant pas si vieille… Les agrès sont nés qu’au début des 
années 70. Durant seulement ces quatre dernières années, elle a subit beaucoup de liftings : au
cadre féminin les départs de Thomas Todt, Eric Decoster et Murielle Fleury–au cadre masculin les
départs de Thomas Baechler et de Tchi-Tchi– au secrétariat le départ d’Emmanuelle Pellet –à la
rédaction le départ de Gisèle Lehmann–responsable juges avec le départ de Myriam Aeby, puis
de Maryline Beauverd–aux concours les départs de Michel Schwaar, Marianne Pittet, Eric Bovey et
Raoul Vuffray. Après toutes ces opérations, la division est quelque peu « tendue », pas au niveau
du mental, car l’ambiance qui règne aux séances est très agréable et amicale, mais au niveau du 
travail reporté sur les membres restants. Heureusement, ces fameux « membres restants » sont
jeunes, motivés et plein d’ambition. Quelques uns sont parmi nous, il s’agit de trois filles, trois 
enseignantes qui offrent leur temps libre aux agrès.
Tania RIETMANN de la FSG Lausanne Amis Gym : formation des moniteurs, sélection des
gymnastes féminines pour les championnats vaudois, romands et suisses et formation des juges.
Sandra ERB de la FSG Gland : formation des juges et organisation de concours.
Karine BARRAUD de la FSG Lausanne Bourgeoise : organisation de concours et confection de
pâtisserie pour les séances.
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Mais où sont les garçons? Aujourd’hui même se déroulent les championnats suisses à Mellingen, 
il s’agit de Cédric BOVEY et de Francis GRUET. Véronique communique les quelques résultats déjà
connus en ce moment et demande en signe d’encouragement pour nos gymnastes vaudois un
tonnerre d’applaudissement.

Un grand merci à Marianne CONTI et Véronique FRIEDEL pour ces informations.

Etienne MIEVILLE a le plaisir de passer la parole à M. Roger GLUR, Préfet du district.

Monsieur Roger GLUR,très reconnaissant d’être associé à l’ACVG apporte un message cordial du 
Conseil d’Etat Vaudois et souligne les relations importantes des autorités cantonales et
communales avec la gymnastique. Il relève que la gym est le sport par excellence et remercie
toutes les personnes occupant leurs soirées et leurs weekends à transmettre le bien-être à nos
membres. La gymnastique est un apprentissage de la vie communautaire et de la vie de tous les
jours. Il félicite chacun pour leur dévouement.

Etienne remercie M. GLUR pour ses aimables propos et le prie de transmettre aux autorités de
notre canton les remerciements des gymnastes vaudois pour le soutien qu’elles nous apportent.

Point 8. Electionscomplémentaires au CC et de l’Organe de Contrôle

Par lettre du 19 septembre 2004, toutes les sociétés du canton ont été informées de l’état de la 
situation au sein des autorités gymniques de l’ACVG. En avril 2001 lors de l’assemblée de fusion à 
Ecublens, notre président avait tenus les propos suivants :
Il est important que le rôle de chacun soit clairement défini, les membres du comité ACVG ainsi
que les membres des divisions et subdivisions sont les représentants des sociétés. Les autorités
gymniques sont là pour offrir des prestations à ces mêmes sociétés, contre paiement d’une 
cotisation.
Selon le dictionnaire, association signifie : « groupement de personnes réunies dans un intérêt
commun». L’intérêt commun demande que chacun fasse sa part du travail, les autorités 
gymniques autant que les sociétés. Malheureusement, la vie moderne nous apprend à devenir des
consommateurs, afin de profiter des prestations offertes au prix le plus bas sans rien donner en
contrepartie.
Nos sociétés n’échappent pas à cette mode et nous avons des exemples flagrants pour illustrer cet 
état de fait. Notre nouvelle association compte plus de 20'000 membres, mais nous n’arrivons pas 
à trouver 11 personnes pour siéger au comité cantonal.
Fin de la citation.

Depuis cette date, notre comité n’a jamais été au complet, aujourd’hui nous constatons que dans 
les divisions et à ce jour, il manque 4 personnes au comité et environ 40 personnes dans les
divisions.
C’est une spirale infernale, les tâches se reportent sur un toujours plus petit nombre de personnes, 
qui à leur tour se fatiguent, se démotivent et finissent par démissionner aussi. Etienne rappelle aux
présidents, présidentes et déléguésqu’ils doivent être conscients que la situation ne pourra pas 
durer longtemps comme cela. A court terme, nous allons vers une diminution des prestations de
l’association que ce soit au niveau des concours, des cours et autres. Il y a également d’autres 
possibilités telles qu’un numerus clausus, limitant la participation à certaines manifestations aux 
sociétés qui ont des collaboratrices ou collaborateurs à l’ACVG.
Il ne dépend donc que de vous pour que la situation s’améliore. Notre président termine par une 
boutade du dessinateur Philippe Geluck :
« Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être à plus de gens l’envie de travailler 
gratuitement ».
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Cette boutade nous amène à la réflexion suivante, si les bénévoles font défauts, il faudra les
remplacer par des salariés, nous supposons que vous êtes tous conscients, de l’incidence 
financière de ce changement et de l’influence que cela pourrait avoir sur le montant de vos 
cotisations àl’association cantonale. 

Ceci étant dit, à ce jour, nous avons reçu la démission du Comité Cantonal du responsable de la
division sport élite M. Jacques-Henri BOILLET et de la responsable de la division gymnastique
individuelle Mme Josette FINOCCHIO.
Nos deux collègues pour différentes causes ne sont plus en mesure d’assumer leur tâche au sein 
de notre comité. Nous comprenons les raisons qui les ont poussés à prendre cette décision et c’est 
avec regrets que nous avons dû accepter leur démission.
D’autre part, Véronique FRIEDEL, usée par les reproches et les remarques souvent désagréables
des Yaka de service, a demandé à être relevée de son poste de responsable de la division agrès,
toutefois son désir de rester au comité est encore intact et elle a accepté de reprendre un des
postes de vice-présidente. Nous tenons à la remercier pour tout le travail qu’elle a effectué jusqu’à 
ce jour pour les agrès et nous nous réjouissons de pouvoir encore compter sur ses compétence et
sa disponibilité.
Nous devons faire remarquer que tous les membres de notre comité ont déjà effectué une
législature, voir plus pour certains. A l’instar de votre président, plusieurs d’entre-nous vont cesser
leur activité à la fin de la législature 2004-2006. Il est urgent que des forces nouvelles rejoignent
le comité afin d’être prêt dans deux ans pour reprendre les postes laissés vacants. C’est votre 
devoir en tant que dirigeants de sociétés de faire en sorte que l’avenir de l’association cantonale 
soit garanti. Nous sommes à disposition pour donner des renseignements ou répondre aux
questions à ceux qui seraient intéressés, mesdames et messieurs les dirigeants de sociétés nous
avons besoin de vous il vous incombe aussi d’assurer la relève au niveau de l’ACVG.
A ce jour nous n’avons reçu aucune proposition émanant des sociétés pour une élection au comité
cantonal et les nombreuses recherches que les membres du comité ont effectuées sont à ce jour
restées vaines. Nous ouvrons la discussion si une personne veut faire une présentation pour
l’élection complémentaire au CC.

Intervention de M. Pascal CORTHESY, président de FSG Vevey Jeunes-Patriotes : proposition aux
vues des difficultés de mettre sur pied une commission d’audit composée de présidents de sociétés,
caissiers ou membres de différents comité de société afin d’utiliser les forces internes. 

Etienne remercie Pascal de sa proposition et informe que l’ACVG contacte les sociétés pour la 
mise sur pied de la commission d’audit.

Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ACVG ont décidé de mettre un terme à leur fonction au
sein de l’ACVG, il s’agit de:

Alain CHARLES Membre subdivision informatique
Marilyn DEVANTAY Division gymnastique individuelle, responsable subdivision formation
Nicole RAPPAZ-SCHMID Division gymnastique individuelle, membre subdivision formation
Marilyne BEAUVERD Division agrès, responsable juges
Murielle FLEURY Division agrès, responsable cadres
Raoul VUFFRAY Division agrès, membre
Didier BORLOZ Division gym de sociétés, membre subdivision formation
Catherine CHEVALLEY Division gym de sociétés, membre subdivision jeux
Huguette TERRETAZ Division gym de sociétés, subdivision agrès sociétés
Pat PORCHET Division gym de sociétés, subdivision agrès sociétés
Stéphane SCHNEIDER Division gym de sociétés, responsable subdivision jeux
Laurence MAIKOFF-MOIX Division gym de sociétés, membre subdivision jeux
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Carole ZERIKA Division gym de sociétés, membre subdivision jeux
Sylvie MOECHING Division gym de sociétés, membre subdivision agrès sociétés
Serge IMHOF Division sport élite, secrétaire-caissier subdivision trampoline

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 et nouveaux collaborateurs à l’ACVG :

Mireille GUIGNARD Membre subdivision informatique
Antoinette REYMOND Membre subdivision informatique
Denise RODRIGUES Division gymnastique individuelle, tests individuels
Elisabeth BIDLINGMEYER Division gymnastique individuelle, tests individuels
Christiane ODIER Division gymnastique individuelle, responsable juges
Pascale WIELAND Division gymnastique de sociétés, subdivision agrès sociétés
Alexandre VOLET Division agrès, membre concours
Francis GRUET Division agrès, responsable cadres masculins
Nathalie DE BON Division agrès, responsable juges

Bienvenue et remerciements à toutes ces personnes qui se dévouent sans compter pour la
gymnastique vaudoise.

Différents postes sont vacants dans les divisions, la liste a été envoyée aux sociétés. Les
responsables de division se tiennent à disposition pour donner les informations nécessaires aux
personnes intéressées.Toute aide sera la bienvenue et c’est avec plaisir que nous accueillerons de 
nouvelles personnes, même pour des tâches ponctuelles sans pour cela occuper obligatoirement
un poste de l’organigramme.

Point 9. Nominations
Nomination des membres honoraires ACVG

Lors de l’assemblée de fusion en 2001, nous avons accepté un nouveau règlement pour 
l’obtention des titres honorifiques. Aujourd’hui il apparaît que ce règlement est trop strict puisque 
seules les personnes qui ont été membres du comité cantonal pendant deux législatures ont droit
au titre de membre honoraire. Dans sa dernière séance, le comité cantonal a décidé d’étudier une 
modification de ce règlement, cette proposition sera présentée à l’assemblée 2005 à Aigle. La 
ligne directrice pour cette modification est l’instauration d’un système à points sur le modèle de la 
FSG. Cette solution devrait permettre à des collaboratrices et collaborateurs ayant œuvré durant 
de nombreuses années au sein des divisions d’obtenir également cette distinction à la prochaine 
assemblée des délégués le délai d’un ann’étant pas échu. 

Cette année nous avons le plaisir de vous présenter un candidat qui remplit les conditions pour
l’obtention de l’honorariat cantonal.

Marianne CONTI nous présente Jacques-Henri BOILLET, elle retrace son parcours émérite au sein
de la gymnastique vaudoise et plus particulièrement au Centre régional romand de Trampoline.
Toutefois avant de le laisser partir à l’abordage d’autres défis, elle propose à l’Assemblée
d’attribuer à Jacques-Henri le titre de membre honoraire de notre association.
Conformément au point 6.2.2 de nos statuts, la nomination au titre de membre honoraire de notre
association est la compétence de l’Assemblée.
L’Assemblée, par des applaudissements accepte la nomination de Jacques-Henri BOILLET.
Nous lui adressons nos sincères remerciements et félicitations.
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Durant l’année écoulée, deux sportifs d’élite vaudois ont concouru au plus haut niveau, nous leur 
adressons nos félicitations et notre reconnaissance.
Pia BOXLER : Ils se sont connus il y a 10 ans, lors de la création du Centre régional romand de
Trampoline et depuis on les voit très souvent ensemble. Le premier avait pour mission de leur
transmettre sa passion et d’en faire des champions. Le deuxième est passionné, il a beaucoup 
progressé et pour notre pays La Suisse, il a décroché une place pour les Jeux Olympiques. Le
troisième a beaucoup travaillé, a été sélectionné et a fait honneur à nos couleurs en obtenant un
9ème rang à Athènes aux JO. Les deux derniers s’entendent tellement bien qu’ils ont réussi à 
décrocher un titre de vice champion d’Europe en synchrone. 
Il s’agit bien entendu de Roby REYMOND, Michel BOILLET et Ludovic MARTIN à qui nous avons le
plaisir de remettre une petite attention.

Plusieurs éminents collaboratrices et collaborateurs ont décidé de quitter leur fonction après de
nombreuses années passées à l’AVGF, à l’AVGH et enfin à l’ACVG, il s’agit de:

Josette CHRISTINAT Division gym de sociétés, subdivision formation DHS
Elisabeth COLLAUD Division gym individuelle, responsable juges
Isabelle BRESSOUD Division sport élite, responsable subdivision GR
Jean-Claude DESARZENS Division gym de sociétés, subdivision jeux DH
Pierre-Yves BRELAZ Division gym de sociétés, responsable subdivision formation

Nous remercions et félicitons toutes ces personnes pour le travail accompli au sein de la
gymnastique vaudoise en leur remettant un petit présent afin de leur exprimer notre gratitude.

Nomination Mérites du dirigeant sportif

Véronique FRIEDEL a le plaisir de remettre cette distinction à 3 personnes, ce sont :
Mme Myriam HARNISCH Gym Préverenges M. Heinz RYSER Gym Préverenges
M. François BARRAT FSG Le Mont s/Lausanne

Nomination Mérites sportifs ACVG

Véronique FRIEDEL a le plaisir de remettre ce mérite aux gymnastes ayant obtenus un titre sur le
plan national ou international, ce sont :
Mélissa VALENZANO FGS Montreux Championne suisse junior GAF poutre &

saut concours par équipe.
Loïc SCHIR Actigym Ecublens Champion suisse junior Trampoline

Un grand bravo à ces deux gymnastes pour leurs excellents résultats.

Nomination Insigne Juge et Moniteur ACVG

Thony CHEVALLEY a le plaisir de remettre cet insigne à 5 juges pour10 ans d’activité, ce sont:

Catherine DOVAT, Catherine JORDIL et Claire-Lise ZURCHER, toutes trois membres de la division
gymnastique individuelle.
Daniel JACCARD, membre de la FSG Yverdon Amis-Gyms.
André GONDOUX, membre de la FSG Chavornay
Bravo et félicitations à ces juges pour leur engagement au sein de notre association.

Thony CHEVALLEY remet également l’insigne à 12 monitrices (eurs) pour 10 ans d’activité, ce
sont :
André GONDOUX de la FSG Chavornay ; Sabrina MONNIER, Sandrine NICOLET, Sylvie
NICOLIN-EMERY, Olivier WAELCHLI, Alexandre VON BUREN de la FSG La Tour-De-Peilz ;
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Isabelle MIVELAZ, Dorys STUCKI, Pascal GRAF de la FSG Le Mont s/Lausanne ; Brigitte
DEJARDIN, Catherine GENEYNE de la FSG Prilly ; Heidi ACKERMANN de la FSG Yverdon-
Ancienne Féminine.
Bravo et félicitations à toutes ces monitrices et ces moniteurs.

Titre honorifique Vétéran Cantonal

Véronique FRIEDELa le plaisir d’appeler les 17 sociétés qui représentent 91 gymnastes ayant 15
ans d’activité dans leur société et âgés 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.
Monsieur Jean-Claude MOTTAZ, président du groupement des vétérans vaudois a le plaisir
d’accueillir et de remettre l’insigne à ces 91 nouveaux vétérans cantonaux, par l’intermédiaire de 
leur société et d’adresser de sincères félicitations et reconnaissance à tous ces gymnastes. Il
souligne l’appui précieux des vétérans qui compte plus de1000 membres à ce jour. Il informe que
l’Assemblée des vétérans vaudois aura lieu à Corcelles-près-Payerne le 17 avril 2005.
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 10. Information Fédération Suisse de Gymnastique

Après la pause traditionnelle, c’est notre vice-présidente Véronique FRIEDEL qui reprend le
flambeau, suite au départ de notre président pour raisons professionnelles et qui a le plaisir
d’accueillir le représentant de la Fédération suisse de gymnastique. 
Emiliano CAMPONOVO, membre du comité de la FSG, apporte les salutations du Comité
Central. Il donne quelques informations : journal Gymlive est réduit à 9 numéros par an ;
cotisations inchangées, création de nouvelles structures approuvées en 2005, Hans Peter TSCHOP
a été élu au comité central de la FSG, contrôle carte de membres FSG dès janvier 2006, carte
jeunesse pas obligatoire. L’année 2007 sera chargée, puisqu’elle verra la fête fédérale de 
gymnastique, la Gymnaestrada et le 175ème anniversaire de la FSG. Pour le sport élite, il souligne
le résultat magnifique de Ludovic MARTIN aux JO d’Athènes et félicite également Michel BOILLET
pour l’obtention de la place pour la Suisse. Il remercie l’ACVG de son soutien.

Charles WERNUSS donne une information supplémentaire : Jean-Claude LEUBA, sans doute le
plus éminent gymnaste vaudois qui a graviles échelons jusqu’aux plus hautes sphères nationales. 
Chef Jeunesse & Sport, instructeur artistique, commentateur TSR, au moment de sa retraite il a été
nommé Honoraire Fédéral lors de l’Assemblée de la FSG à Vaduz. 

Véronique remercie Emiliano COMPONOVO de ses propos et le prie de transmettre nos cordiaux
messages au Comité central.

Point 11. Gymnaestrada

Les dossiers de candidature pour la Gymnaestrada 2007 à Dornbirn en Autriche nous sont bien
parvenus. Ces dossiers ont été soumis auprès d’un comité de candidature de manière anonyme.
Deux dossiers ont été retenus :
Le premier pour une production de grande surface avec un minimum de 200 participants, projet
de Barbara JACCARD, et le deuxième pour une production de groupe qui se déroulera dans les
halles de Dornbirn, projet de Claude BIDLINGMEYER.
Nous avons également reçu la candidature de Patricia HEDIGER, par la société SFEP Bex pour la
soirée suisse. Nous soutenons avec enthousiasme cette candidature auprès de la fédération avec à
la clé, nous en sommes sûrs, une production haute en technique et en émotion.
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Nous tenons d’ores et déjà à remercier toutes les personnes qui ont ou qui vont œuvrer pour ses 
magnifiques projets et qui permettront à plus de 300 gymnastes vaudois de tous âges d’être nos 
ambassadeurs. Nous pouvons que nous réjouir, et pas de place au doute !

Certains d’entres-vous ont certainement déjà entendu parler du projet de candidature de la ville de
Lausanne pour l’organisation de la Gymnaestrada en 2011. Un groupe de travail œuvre depuis
plusieurs mois pour tout d’abord étudié la faisabilité d’une telle manifestation à Lausanne. 
Aujourd’hui ce groupe c’est transformé en comité de candidature sous la direction experte de 
Myriam HARNISCH. Nous avons tenu à ce que les délégués ACVG soient informés de cette
candidature et Myriam HARNISCH, Patrice SCHAUB et M. Jean-Jacques SCHILT, municipal des
sports de la ville de Lausanne apportent les informations.

GYA 2011 Lausanne une utopie ? Un rêve ? Une aventure? C’est tout cela à la fois.
Rêver c’est permis et l’aventure GYA 2011 débute avec la présentation du lauréat qui a réalisé le 
logo du dossier de candidature : Pascal Beauverd, gymnaste de la FSG Chavornay.
Si Rotterdam a organisé la première GYA en 1953, nos amis suisses alémaniques eux l’ont 
organisée deux fois en 1969 à Bâle et en 1982 à Zurich.
Pourquoi pas nous, gymnastes vaudois et accueillants ?
Pourquoi pas à Lausanne Capitale olympique, NOTRE capitale ?
Nous savons tous ce qu’est une GYA vous en avez vécue de près ou de loin. 2011 c’est un coup 
de cœur, car c’est au cœur de la manifestation que nous souhaitons voir les gymnastes romands.
La GYA c’est:

24'000 gymnastes de toute nation qui se réunissent tous les 4 ans
 Ils présentent la gymnastique telle que pratiquée dans leur pays, sans note, ni classement
En terre romande la gymnastique est un sport sympathique, convivial, de pointe et avec
    une pointe d’humour vaudoise, c’est une affaire qui roule, y a qu’à voir cette salle

Qui sommes-nous ?
Une équipe super motivée et prête pour un engagement technique et organisationnelle de manière
professionnelle. Sylvie Mounir, Marylène Bezençon, Ingrid Walther, Patrice SCHAUB, Alain Golay,
Pierre-Alain Delmonico, Manu Cornut, Charles Wernuss, Charly Weber, Anne-Lise Testuz et
d’autres qui viendront encore….
Que voulons-nous ?
Vous gagner, vous gymnastes, à cautionner notre, ce rêve, car qui de vous ne se souvient de ces
merveilleuses aventures gymniques CE, les Mondiaux de gymnastique. Nous voulons cette GYA
pour vous, avec vous, pour la gymnastique et pour la Romandie, soyez avec nous et parlez de
notre dossier de candidature autour de vous.
Est-ce possible ?
Patrice SCHAUB présente la faisabilité de l’aventure et M. SCHILT apporte tous les compléments
d’information sur la position dela ville de Lausanne.

Véronique FRIEDEL remercie pour ces informations et souhaite que cette candidature aboutisse que
Lausanne vive en 2011 la grande aventure de la Gymnaestrada.

Point 12. Propositions des Sociétés

Conforment à nos statuts, les sociétés avaient la possibilité de nous faire part par écrit de leurs
propositions, dans le délai imparti, nous n’avons reçu aucun courrier émanant des sociétés.

Nous entretenons des relations privilégiées avec le service de l’éducation physique et des sports du
canton de Vaud, ceci n’est pas seulement dû à la proximité de nos bureaux, mais surtout par 
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l’excellente collaboration que nous avons avec les responsables de ce service. Nous avons le
plaisir de céder le micro à M. Nicolas IMHOF, nouveau chef du SEPS depuis quelques mois.

M. IMHOF rappelle que nous défendons la même cause, santé, bonheur, bien-être et 37% ne font
pas assez de sport, cela représente 1,6 milliard de francs à la santé suisse. Il est sensible aux
problèmes des associations et sociétés, a pris note que notre caissière avait du mal à boucler les
comptes. La commission a un peu plus d’argent et selon proposition du Conseil d’Etat, il y aura 30 
à 45% d’augmentation pour l’aide aux sociétés et associations sportives dès 2005. Il relève qu’ila
de la chance de commencer son mandat en ayant de l’avoir à distribuer. Il souhaite une bonne fin
de journée à tous les gymnastes vaudois et remercie le comité de l’ACVG.

Remerciements de Véronique pour les excellentes nouvelles et des aimables propos de M. Imhof.

Point 13. Attribution des manifestations

Après l’attribution l’an dernier de la fête cantonale de gymnastique à la FSG Aigle-Alliance, nous
passons la parole au vice-président du CO Aigle M. Claude SCHNEIDER qui nous donne un
compte rendu de l’avancement de la préparation de la fête.
Claude SCHNEIDERexcuse l’absence du président du CO. Il informe que le comité d’organisation 
est au complet et que nous retrouvons des informations dans chaque numéro du journal Gym,
sous la rubrique « News ». Tous les sites sont à 5 min. chacun. Logo Aigle 2006 : un aigle,
emblème d’Aigle. En conclusion: nous vous attendons tous à Aigle.

Notre vice-présidente remercie Claude pour toutes ces informations et que nous nous réjouissons
déjà d’être à Aigle en juin2006.

En 2005, les sociétés d’Aubonne et de Gimel organiseront les journées cantonales de concours de 
sociétés en athlétisme, en agrès et en gymnastique. Christian Luthi du comité d’organisation, 
informe que depuis ce printemps le CO est au complet. Cette fête se déroulera les 21 et 22 mai
2005. Le samedi verra la participation des parents-enfants–concours de sociétés. Des transports
seront organisés pour desservir tous les sites, Aubonne, Gimel, Etoy, Lavigny et St-Prex.

Véronique remercie Christian pour ces renseignements et souhaite plein succès aux deux sociétés.

En 2004 a eu lieu la fête cantonale Dames Hommes Seniors à Moudon, M. Jean-Claude
MOTTAZ, président du CO nous donne un bref rapport. Il relève la faible participation des
sociétés qui étaient au nombre de 46. Il espérait une plus forte participation au vu du nombre total
des sociétés. Fête réussie malgré tout.

Notre vice-présidente remercie Jean-Claude et le prie de transmettre notre gratitude à tous les
bénévoles qui ont œuvré afin quela fête soit belle.

Le calendrier des manifestations 2005 a été distribué en début d’assemblée.Thony CHEVALLEY,
responsable de la division athlétisme remercie sincèrement toutes les sociétés qui se sont
engagées pour l’organisation pour l’une ou l’autre manifestation ACVG. Il donne quelques
informations complémentaires.

Point 14. Divers

Il est de coutume qu’un représentant des 6 Grands prenne la parole à notre assemblée, cette 
année, notre vice-présidente a le plaisir d’accueillir M. Daniel SCHMUTZ, président des chanteurs
vaudois
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M. SCHMUTZ apporte les salutations des 6 Grands qui réunissent les gymnastes, les chanteurs, les
musiciens, les footballeurs, les jeunesses campagnardes et les tireurs.Il informe qu’il fait le dernier
discours dans les assemblées des 6 Grands, suite à une proposition du Foot de supprimer ces
discours en fin d’assemblée. Avec de merveilleux jeux de mots il présente chaque association et 
rappelle que le créneau de nous tous = tirer à la même corde et que le but est de coordonner les
manifestations importantes dans le canton.

Merci à M. SCHMUTZ pour ces aimables paroles et le prions d’apporter le salut des gymnastes 
vaudois à votre comité.

Mme Huguette THOMAS, présidente du CO donne quelques informations sur le déroulement de
la suite de la soirée.

Notre vice-présidente Véronique FRIEDEL remercie au nom des gymnastes vaudois la société de
Gym Préverenges pour l’organisation parfaite de cette journée, pour leur accueil et pour le service
du vin d’honneur. Un merci tout particulier à toutes celles et ceux qui ont travaillé afin que nous
soyons bien reçus. Remerciements également aux autorités communales pour leur hospitalité.
Elle adresse sa gratitude à la commission du sport toto de l’appui financier qu’elle nous apporte,
sans lequel il ne serait pas possible d’assumer les tâches qui lui incombent. Elle nous incite à
soutenir notre association par l’entremise du sport-toto. Elle remercie toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs de notre association pour leur travail à la bonne marche de l’ACVG, ainsi 
qu’à mes collègues du comité pour leur soutien et leur disponibilité à la cause de la gymnastique.

Elle lève l’assemblée des délégués ACVG 2004 à  17h35 et donne rendez-vous à tous le samedi 5
novembre 2005 à Aigle.

Janvier 2005 La secrétaire ACVG
Mariette Petermann


