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

LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2005

A 14h30, après l’hymne vaudoisinterprété par la fanfare municipale d’Aigle, 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 aux
délégués. Pour la 5ème  AD de l’ACVG nous voici dans la salle des Glariers d’Aigleoù nous
sommes reçus par la FSG Aigle-Alliance que nous remercions d’ores et déjà chaleureusement pour 
l’accueil et l’organisation de cette assemblée.

Nous avons l’honneur de saluer nos invitésprésents :

Madame Christiane JAQUET-BERGER, Présidente du Grand Conseil Vaudois.
Monsieur Michel TILLE, Préfet du district d’Aigle.
Monsieur René VAUDROZ, Conseiller National.
Monsieur Frédéric BORLOZ, Député, Municipal et Président du CO fête cantonale vaudoise

de gymnastique Aigle 2006.
Madame Anne DECAILLET, Députée.
Madame Dominique FOVANNA, Vice-présidente du Conseil communal d’Aigle.
Monsieur Pierre CHABLOZ, Président d’honneur de l’Union Européenne de Gymnastique
Monsieur Jean-Marie DONZE, Vice-président de la Fédération Suisse de Gymnastique.
Madame Eliane GIOVANOLA, Vice-présidentede l’Union Romande de Gymnastique.
Monsieur Robert RITTENER, Président de l’Union des Sociétés Locales d’Aigle.
Monsieur Michel RECH, Président de la fanfare municipale d’Aigle.
Monsieur Claude SCHNEIDER, Président FSG Aigle-Alliance.

Nos honoraires fédéraux :
Madame Véréna REGARD
Monsieur Georges DURUSSEL
Monsieur Albert BONIN
Monsieur Jean-Daniel BLANC
Monsieur René CORNU
Monsieur Marcel HEER
Monsieur Roger HUBER
Monsieur Charly WEBER

Monsieur Jean-Claude MOTTAZ, Président du groupe vaudois de l’Union fédérale
des gymnastes vétérans

Monsieur René TACHE, Vice-président du groupe vaudois des vétérans.
Monsieur Jean-François ROSSIER, Banneret Cantonal ACVG.
Madame Prisca DUTOIT-SCHEUNER, Vice-présidente de la Société Cantonale des Chanteurs

Vaudois.
Monsieur Jacques CHEVALLEY, Membre du Comité de la Société Vaudoise des Carabiniers.
Mademoiselle Céline BETTEX, Secrétaire de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.
Monsieur Lino CAMPIGOTTO, Membre du Comité de l’Association Cantonale Vaudoise de 

Football.
Messieurs Paul GILLIERON, Bernard GRIBI et Jean-Charles PLANCHE, Membres d’honneur de 

notre association.
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Des salutations particulières sont adressées à nos 29 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.
Salutations aux journalistes présents 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 les collaborateurs de l’ACVG présents à
cette assemblée.
Plusieurs invités nous 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 Madame Dominique FOVANNA, Vice-présidente du Conseil communal
d’Aigle. Mme Fovanna apporte les meilleurs messages des autorités et souhaite la bienvenue à
Aigle des gymnastes vaudois. Elle présente brièvement sa Commune. Elle a une surface de
1637ha et est jumelée avec trois villes. Cinquante sociétés locales, dont 15 sportives, ce qui
représente de nombreuses manifestations dans la ville.
Etienne MIEVILLE remercie Mme FOVANNA pour ses aimables paroles et la prie d’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 sera offert à l’issue de l’assemblée.

Conformément aux articles 10.4 et suivants des statuts de l’ACVG, l’assemblée de ce jour aété
convoquée par avis adressé à toutes les sociétés le 27 septembre 2005 et par parution dans le
GYM no. 62 d’octobre 2005, ainsi que dans le bulletin ACVG-Info no. 37 d’août 2005. L’ordre 
du jour était annexé à la convocation.
L’ordre du jour est ainsiadmis :

1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 6 novembre 2004
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. Rapport intermédiaire de la Commission Audit
10. Nomination des Membres Honoraires

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

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

Mariette PETERMANN donne lecture des votes :
90 Sociétés présentes avec 226 personnes représentant 169 droits de vote
Majorité absolue 86 Majorité relative 113
49 Sociétés excusées 11 Sociétés sans excuses

Point 2. Désignation des scrutateurs

En date du 27 septembre 2005 les 6 sociétés suivantes : Blonay, Bottens Féminine, Bussigny,
Sullens GH, Sullens Jeunes Patriotes et Tolochenaz 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 sous les ordres de Charles WERNUSS.

La présidence de la société qui nous accueille est assurée par Claude SCHNEIDER, dont le
dévouement à la cause de la gymnastique n’est plus à prouver, puisqu’il a dirigé la technique de 
la SCVG durant de nombreuses années et ce jour il milite toujours en tant que Vice-président du
CO de la fête cantonale Aigle 2006. Véronique FRIEDEL, notre Vice-présidente, a le grand plaisir
de donner la parole à Claude.
En quelques mots, Claude SCHNEIDER nous présente sa société Aigle-Alliance. Fondée en 1911,
elle compte plus de 400 membres, 50 heures de sport se pratiquent chaque semaine. Il remercie
tous les membres de sa société ainsi que les bénévoles qui ont œuvré pour cette journée.Il adresse
un merci particulier à M. Frédéric BORLOZ, Président du CO Aigle 2006, ainsi qu’aux 200 
bénévoles qui se sont annoncés à ce jour.
Véronique remercie Claude SCHNEIDER et le prie de transmettre notre gratitude à tous les
membres d’Aigle-Alliance pour l’organisation de cette journée.

Point 3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 6 novembre 2004

Le procès verbal de l’assemblée des délégués du 6 novembre 2004 à Préverenges a été transmis
aux sociétés avec la convocation de cette assemblée. A ce jour, il n’a provoqué aucune remarque 
de la part des sociétés. Le Comité Cantonal désire apporter une modification au point 11, remise
des mérites du dirigeant sportif, il ne s’agit pas de Myriam Harnisch mais de Claude HARNISCH.
Le procès-verbal avec la modification du CC 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 sincère sympathie.
Pia BOXLER donne la liste des disparus :
Membres honoraires ACVG décédés en 2004/2005 :
Madame Denise NICOD, membre honoraire
Monsieur Edmond PACHE, membre honoraire
Monsieur Michel OTTONIN, membre honoraire
Monsieur Robert DEGLISE, membre honoraire
Monsieur Georges GRANDCHAMP, membre honoraire
Membres honoraires et honneurs de sociétés décédés en 2004/2005 :
FSG BEX : Monsieur Jean-Louis GENET
FSG GYM LA TOUR : Monsieur Robert DEGLISE
FSG PAYERNE GH : Monsieur Jean-Paul GODEL
FSG PRILLY : Monsieur Roland WUTHRICH
L’Assemblée se lève à cet effet pendant que la fanfare joue un morceau 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 27 septembre 2005.
Ces rapports n’ont suscité aucune remarque.
Les rapports précités sont acceptés avec une abstention.
Remerciements aux auteurs respectifs de ces rapports.

Point 5. Rapports financiers

Point 5.1 Présentation des comptes

Le fascicule « Etats financiers » soit bilan et comptes de pertes et profits de l’ACVG du 1er octobre
2004 au 30 septembre 2005, 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. 2'231.85 alors que le budget accepté lors de l’AD 2004 était équilibré.
Les charges sont essentiellement représentées par les cotisations à la Fédération Suisse de
Gymnastique 47%, les frais de fonctionnement des divisions, du secrétariat, journal Gym et du
bulletin ACVG-Info représentent 19%, le centre d’Aigle 27% et le 7% restant sont les frais divers, 
assemblée des délégués et frais de représentation.
Les produits sont surtout alimentés par les cotisations des membres 65%, le subside du Sport-Toto
près de 19% et celui de la FSG pour le Sport Elite, les différentes manifestations gymniques et
Jeunesses & Sport pour 16%. Pia profite de remercier le 65% des sociétés, qui en 2005, se sont
acquittées de leurs cotisations dans les délais, soit 30 jours.
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.

Etienne MIEVILLE remercie Pia BOXLER pour la présentation des comptes. Il tient à relever que
notre association est en train d’acquérir son assise financière, malgré une baisse sensible du 
montant des cotisations rentré. Une diminution des membres annoncésdans les états est de l’ordre 
de 10%, diminution du nombre de membres sans toutefois remarquer de diminution lors de la
participation aux concours. En 2006, des contrôles des cartes de membres FSG seront fait lors des
cours, concours et à la fête cantonale de gymnastique à Aigle.

Point 5.2 Commission de vérification des comptes

La commission de vérification des comptes composée de Mme Aude GENTON, 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 
2004-2005 arrêtés au 30 septembre 2005 en date du 31 octobre 2005 au bureau de l’ACVG à 
Lausanne. Lors des différents contrôles elle a examiné les comptes arrêtés au 30.09.2005 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. 
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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 2005 et les
comptes de gestion de l’exercice 2004-2005 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 Mme Aude GENTON 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 2005 et le rapport de vérification des comptes
sont acceptés à l’unanimité, sauf une abstention.

Point 5.4 Présentation du budget

Le budget de l’ACVG 2005-2006, remis également en retirant les droits de vote, est présenté par
Pia BOXLER. Les recettes prévues se montent à Fr. 893’700.- pour un total des dépenses
identique. Soit un budget équilibré. Les dépenses et les recettes ont été adaptées par rapport au
calendrier des manifestations 2006, aux dépenses et recettes de l’année écoulée. Pas de dépenses 
exceptionnelles prévues. Le mot « économie» est toujours à l’ordre du jour pour les finances de 
l’ACVG. 

Le budget 2005-2006 est accepté à une large majorité, un avis contraire et deux abstentions.

Nous adressons nos sincères remerciements à Pia pour son excellent travail. Nous pouvons lui
adresser notre gratitude. Les applaudissements de l’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) sont citée à la vindicte publique.
Cette année, il s’agit de la société suivante : FSG Mont-sur-Rolle.

Point 6. Admissions–démissions des Sociétés
Admissions :

Aucune société n’a demandé son admission à l’ACVG, toutefois nous pouvons signaler avec 
satisfaction que la société de Fey, qui avait démissionné l’an dernier, a demandé sa réintégration 
au sein de l’ACVG.

Démissions :

Les sociétés suivantes ont donné leur démission de notre association et de la FSG, il s’agit de:

FSG Corsier-Corseaux Jeunes-Vieux - FSG Lausanne Floréal Parents-enfants
FSG Lausanne Gym Hommes - FSG Nyon GH
FSG Saint-Prex Gymnadames - FSG Yverdon-les-Bains GH
La société de FSG Vully-Bellerive féminine, quant à elle, a choisi de rejoindre l’association 
fribourgeoise de gymnastique.

L’ACVG regrette le départ de ces sociétés, malheureusement elle n’a que peu de possibilités pour 
les aider. Et lorsque la relève fait défaut, la disparition de ces sociétés est inéluctable.
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Point 7. Propositions du Comité Cantonal

Marianne CONTI, responsable de la division gymnastique de sociétés et présidente du CTO Aigle
communique quelques informations techniques concernant la fête cantonale de gymnastique à
Aigle en 2006. Plusieurs remarques concernant les classements ont été enregistrées, soit lors des
CDS, soit par courrier adressé au secrétariat de l’ACVG. Nous avons, dès lors, décidé que: Les
trois premiers invités de chaque catégorie ouverte (individuel ou sociétés) recevront un prix. Les
trois premiers vaudois de chaque catégorie ouverte (individuel ou sociétés) recevront un prix. Pour
précision également, les titres de champion vaudois artistique, pour les filles et les garçons, seront
décernés lors des championnats vaudois qui se dérouleront à Montreux le 8 avril 2006. Il n’y aura 
pas de champion vaudois à la Fête d’Aigle. Elle invite chacun à consulter le site Internet de 
l’ACVG : www.acvg.ch/aigle.
Marianne CONTI rappelle l’importance de la formation et encourage toutes les monitrices et
moniteurs vaudois, à s’inscrire régulièrement aux cours de formation proposés. On ne rappellera 
jamais assez à quel point des moniteurs formés sont une plus-value pour les sociétés de
gymnastique. Elle insiste sur l’importance de transmettre l’information aux monitrices et moniteurs. 
Il n’est pas possible à l’ACVG de communiquer directement avec tous les membres. C’est pour 
cela que l’ACVG a créé un site www.acvg.ch et un bulletin ACVG-Info. Toutefois, il est important
que les responsables des sociétés soutiennent les jeunes monitrices et moniteurs et les aiguillent au
départ dans la masse d’informations qu’ils reçoivent. 
Elle remercie toute l’équipe qui l’entoure, tant dans la division gymnastique de sociétés que dans le
cadre de la Fête d’Aigle et demande à l’Assemblée de les applaudir pour tout le travail accompli.

L’évocation de la fête cantonale à Aigle a suscité des remarques: Mme Blaser de Chailly pour le
prix des cartes de fête et Mme Evelyne Cottens de Montreux, également concernant le prix trop
élevé des cartes de fêtes ne participeront pas à la fête. La société de Corsier-Corseaux participera
à la fête cantonale à Fribourg, toujours pour les mêmes raisons.

Il est de coutume que le premier magistrat du canton assiste à nos débats, cette année, Madame
Christiane JAQUET-BERGER, Présidente du Grand Conseil est parmi nous et Etienne MIEVILLE a le
grand plaisir de lui passer la parole.

Madame Christiane JAQUET-BERGER, très reconnaissante d’être associée à l’ACVG apporte un 
message cordial du Grand Conseil Vaudois et souligne les relations importantes des autorités
cantonales et communales avec la gymnastique. Elle relève qu’une association comme la notre est
d’une grande importance, car le 90% des jeunes vont bien. Vaud coupe des heures de gym, les 
apprentis = pas d’heures de gym. Le sport des jeunes serait-il devenu un luxe ? La gymnastique est
quasiment un sport National. La période est aux coupes budgétaires. « Dites-moi ce que vous avez
besoin, nous vous dirons comment vous en passer » disait Coluche. La gymnastique est importante
pour les relations sociales et Madame JAQUET-BERGER adresse sa reconnaissance pour tout ce
qu’elle apporte à tous. Elle formule ses vœux de plein succès pour la prochaine fête cantonale, 
ainsi que pour le projet de l’organisation de la Gymnaestrada 2011 dans notre canton. 

Etienne remercie Madame JAQUET-BERGER pour ses aimables propos et la 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

Depuis l’assemblée des délégués en novembre 2004 à Préverenges, le comité de l’ACVG est
incomplet, il y a 4 postes vacants. Soit un de vice-président, un responsable de la division Agrès,
un responsable de la division Gymnastique Individuelle et un responsable du Sport Elite.
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Bien heureusement durant l’année écoulée, nous avons trouvé des solutions intermédiaires : Tania
RIETMANN et Elisabeth COLLAUD ont accepté d’assurer la liaison entre le comité cantonal et 
respectivement la division agrès et la division gymnastique individuelle. Durant cette période, Tania
et Elisabeth ont participé à toutes les séances du comité cantonal et le travail de liaison s’est vite 
transformé en tâche de direction de la division. Des remerciements particuliers leurs sont adressés
pour leur travail et leur collaboration qui a permis à ces deux divisions de garder le contact avec le
comité cantonal et de passer ce cap difficile sans conséquence pour le futur.
Toutes deux ont décidé de poursuivre l’aventure au sein du CC de L’ACVG : Tania RIETMANN,
candidate au poste de responsable de la division agrès, Elisabeth COLLAUD, candidate au poste
de responsable de la division gymnastique individuelle, mais pour cette dernière jusqu’à la fin de 
la législature, soit une année. Ce qui signifie que pour 2007 une nouvelle responsable est
recherchée.
Le poste de responsable de la division sport élite est vacant depuis l’été 2004, nos nombreuses 
recherches ont été fructueuses et avons le plaisir de présenter la candidature de Christine MEYLAN
de la FSG Aigle-Alliance.

Véronique FRIEDEL, tout d’abord excuse l’absence de Tania, qui est au championnat suisse ce jour
même. Elle nous présente Tania RIETMANN, professeur de sport, jeune, dynamique, efficace et
motivée. Son investissement pour la gymnastique n’est plus à prouver et c’est avec plaisir qu’elle 
aimerait l’accueillir au sein du comité cantonal en tant que responsable de la Division Agrès et lui
laisser ainsi sa place de benjamine.

Marianne CONTI fait la présentation d’Elisabeth COLLAUD, en nous faisant part de ses
compétences gymniques, ses qualités humaines, son sens de l’organisation et sa passion pour la 
gymnastique qu’elle partage avec ceux qu’elle aime depuis tant d’années. C’est avec plaisir que 
nous accueillerons Elisabeth au sein du comité cantonal en tant que responsable de la Division
Gymnastique, car nous savons qu’elle défendra la gymnastique avec passion et tout en respectant 
les valeurs qui lui sont chères.

Charles WERNUSS se fait un plaisir de retracer la longue carrière gymnique de Christine MEYLAN.
En commençant à la FSG Montreux, gymnaste artistique au centre de Corsier-Riviera, monitrice
GAF, juge internationale, responsable cantonale des juges, formatrice des juges, membre du
groupe spécialisé juges à la FSG, puis responsable des juges à la FSG, membre du groupe
spécialisé concours à la FSG, membre du Ressort GAM-GAF de la FSG et pour terminer membre
du comité et monitrice à la société d’Aigle –Alliance. C’est donc cette dame au parcours 
impressionnant, à l’expérience et aux qualités reconnues que nous avons le plaisir d’accueillir au 
sein du comité cantonal en tant que responsable du Sport Elite.

Tania RIETMANN, Elisabeth COLLAUD et Christine MEYLAN, sont élues à l’unanimité par 
l’Assemblée des délégués. Notre président rappelle que cette élection est pour une année, soit 
jusqu’au terme de la législature fin 2006.

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

Magali BORLAT Division gymnastique individuelle, responsable concours.
Michèle ANASTASI Division gymnastique individuelle, technicienne tests vaudois.
Viviane TROILLET Division gym de sociétés, gym parents-enfants.
Charly MULLER Division gym de sociétés, subdivision agrès sociétés, DHS.

Remerciements à toutes ces personnes pour leur travail et leur dévouement au sein de la
gymnastique vaudoise. Une petite attention leur est remise.
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Accueil chaleureux de nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à l’ACVG :

Lorena CONTICELLO Division gymnastique individuelle, technicienne
Amandine DUBIED Division gymnastique individuelle, technicienne
Stéphanie GENOUD Division gymnastique, a repris le poste de responsable concours
Patricia BURGER-BLANC Division gymnastique de sociétés, gym parents-enfants
Jennifer BRUGGER Division gymnastique de sociétés, gym parents-enfants
Dominique REY Division gymnastique de sociétés, subdivision agrès 11-16 ans.
Michel BORBOEN Division gymnastique de sociétés, subdivision agrès actifs-actives.

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

A fin 2006, nous serons au terme de la législature, le comité cantonal présente à l’Assemblée les 
prévisions de fin de mandat pour tous les membres du CC, ceci afin de préparer l’avenir dans les 
meilleures conditions possibles.

Point 9. Rapport intermédiaire de la commission audit

Lors de l’assemblée des délégués de l’an dernier, une proposition a été lancée par M. Pascal
CORTHESY, de la FSG Vevey Jeunes-Patriotes de mettre sur pied une commission audit chargée
de faire un rapport sur le fonctionnement de l’ACVG. Cette commission forte de quatre membres, 
est composée de son instigateur, Pascal CORTHESY, de Christian FAVRE FSG Yverdon Amis-
Gyms, de Sylvie AUBERT FSG Le Lieu et de Dominique WEBER FSG Villeneuve. Conformément
aux statuts de l’ACVG, cette commission dépend et doit faire rapport à l’Assemblée des Délégués. 
Christian FAVRE présente le rapport intermédiaire sur cet audit à l’Assemblée.

Remerciements à Christian, ainsi qu’aux membres de la commission. Le comité cantonal attend le
résultat final de cet audit afin d’en tenir compte dans le fonctionnement futur. 

Point 10. Nominations
Nomination des membres honoraires ACVG

Comme il avait été annoncé lors de l’assemblée de l’an dernier, le comité cantonal a modifié le
règlement pour l’obtention de ce titre honorifique. Charles WERNUSS présente les grandes lignes
des modifications de ce règlement. Ces modifications permettent dorénavant à des collaboratrices
ou collaborateurs ayant œuvré durant de nombreuses années au sein des divisions d’obtenir 
également la distinction de membre honoraire.

Conformément à ce nouveau règlement, cette année nous avons le plaisir de vous présenter trois
candidats qui remplissent les conditions pour l’obtention de l’honorariat cantonal.

Marianne CONTI nous présente Jean-Claude DESARZENS. Il est entré au comité de l’AVGH en 
1994 et a participé à l’intégration de la Gym Hommes au sein de l’ACVG. Il a été l’un des artisans 
de la fête cantonale DHS de Moudon en 2005. Animé d’un fort engouement pour la Gym
Hommes, il l’a défendue avec passion, autant que celle qu’il partage pour la moto: il a su
négocier les virages difficiles, mettre des gaz au bon moment et freiner quand c’était nécessaire, 
mais pas souvent. Aujourd’hui, ce motard averti et investi, fonceur et persévérant, a choisi de
quitter l’ACVG pour d’autres aventures. 
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Véronique FRIEDEL nous présente Josette CHRISTINAT. Elle collabore depuis 1991 dans
l’enseignement des cours cantonaux, a participé à l’enseignement de plusieursworkshops pour les
seniors à la fête cantonale de Morges, à la fête fédérale de Berne, organisé de nombreux cours,
est expert JS en sport senior, est juge en gymnastique individuelle et concours de sociétés. Dornbirn
est sa 5ème participation dans l’administration de la GYA.

Elisabeth COLLAUD nous présente Nicole RAPPAZ-SCHMID. Elle nous retrace son parcours
émérite au sein de la gymnastique vaudoise et plus particulièrement pour la formation dans la
division gymnastique individuelle.

Conformément au point 6.2.2 des statuts ACVG, la nomination au titre de membre honoraire de
notre association est la compétence de l’Assemblée.

L’Assemblée, par des applaudissements chaleureux, accepte la nomination de Jean-Claude
DESARZENS, Josette CHRISTINAT et Nicole RAPPAZ-SCHMID au titre de membre honoraire de
notre association.
Nous lui adressons nos remerciements et sincères félicitations.

Durant l’année écoulée, plusieurs sportifs d’élite vaudois ont concouru au plus haut niveau, nous 
leur adressons nos félicitations et notre reconnaissance. Ce sont pour la GR : Fanny PERRET et
Joanie ECUYER, pour le Trampoline : Ludovic MARTIN, Michel BOILLET, Nicolas SCHORI et Loïc
SCHIR, ainsi que leur entraîneur Roby RAYMOND.
Pia BOXLERrelate le parcours émérite durant l’année 2005 de tous ces gymnastes et leur remet
une petite attention au nom de l’ACVG. 

Nomination Mérites du dirigeant sportif

Véronique FRIEDEL a le plaisir de remettre cette distinction à 4 personnes, ce sont :

Judith BRON FSG Montreux Trudi SCHMID FSG Renens
Yvette BUGNON FSG Renens Jacques RAVEY FSG Valeyres s/Rances

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,c’est:

Groupe Juniors Aérobic (9 gymnastes) SFEP Bex Championnes Suisses en 2003 et 2004.

Un grand bravo à ces gymnastes pour leurs excellents résultats.

Nomination Insigne Juge et Moniteur ACVG

Thony CHEVALLEY a le plaisir de remettre cet insigne à 10 juges pour10 ans d’activité, ce sont:

Rosmarie BOUCHEZ, Anne-Claire STUBER, Jean-Daniel GYGAX, Martial SCHUPBACH et Jean-
Yves VILLANCHET, tous cinq, membres de la division Athlétisme.
Marika BOVEY, Claude BOVEY et Thomas TODT, tous trois, membres de la division Agrès.
Marcel BLASER et Patrick DUVOISIN, tous deux, membres de la division Gymnastique de Sociétés.

Bravo et félicitations à ces juges pour leur engagement au sein de notre association.
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Thony CHEVALLEY remet également l’insigne à 12 monitrices (eurs) pour 10 ans d’activité, ce 
sont :

Fabrice COTTIER, Françoise MORARD, Jean-Charles CLOSUIT, Isabelle CATHELAZ et Isabelle
PFISTER de la FSG Aigle-Alliance, André ROCHAT et Willy GILGIEN de la FSG Apples GH,
Laurent BLASER de FSG Chailly-Montreux, Karin PALMIERI de FSG Chailly-Montreux féminine,
Isabelle STREIFF de FSG Gland, Andréa TAGNANI de FSG Renens et Catherine RAVEY de FSG
Valeyres s/Rances.

Bravo et félicitations à toutes ces monitrices et ces moniteurs de leur engagement.

Titre honorifique Vétéran Cantonal

Véronique FRIEDEL a le plaisir d’appeler les 17 sociétés qui représentent 59 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 59 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 1203 membres à ce jour. Il rappelle que le
groupe des vétérans vaudois sponsorise de jeunes gymnastes à titre individuel ou en groupe qui
participent aux divers camps jeunesses organisés dans l’année. Il informe que l’Assemblée des 
vétérans vaudois aura lieu à Sainte-Croix le 30 avril 2006.
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. Il remercie les vétérans vaudois ainsi que leur
comité pour leur collaboration et leur soutien financier à notre jeunesse.

Point 11. Information Fédération Suisse de Gymnastique

Jean-Marie DONZE, Vice-président de la FSG, apporte les salutations amicales du Comité Central
de la FSG. Il se dit ravi d’être en terre chablaisienne, remercie et félicite tout ce monde de 
bénévoles. Il donne quelques informations : AD Colombier décision des nouvelles structures,
comité de sport de masse + comité sport élite avec une direction professionnelle. Suite aux
modifications, 6 membres au comité central, manque une personne. Budget de 13 millions de
francs avec des cotisations inchangées. Modification organe de révision = professionnelle.
Commission de contrôle de gestion, félicitations adressée à Pia BOXLER, membre. Fête Fédérale
2007 à Frauenfeld, prescriptions de concours acceptées. Trois sponsors principaux sont en phase
finale. Réunion des Ambassadeurs le 1.9.05, avec Adolf OGI. GYA 2007 Dornbirn = 4500
gymnastes suisses. 175ème FSG, 23.04.1832 = 23.04.2007 ; 25ans de Macolin ; 150 ans journal
FSG. Sport élite : GR a atteint leur objectif, 12ème au championnat du monde ; Trampoline, vice-
champions en synchro de Ludovic et Michel. Melbourne = 7 gymnastes sélectionnés. La FSG est
fier de l’appui de la Romandie pour le succès que rencontrent les cours management training et les 
congrès à Lausanne. Jean-Marie adresse ses remerciements à notre président en lui remettant un
sac de sport pour son entraînement ! Il rappelle que la FSG est la plus grande fédération de notre
pays, malgré de plus en plus d’individualisme. Il souhaite à tous une belle et heureuse fin de 
journée, ainsi que pleine réussite pour la fête cantonale vaudoise Aigle 2006.

Etienne remercie Jean-Marie DONZE de ses propos et le prie de transmettre nos cordiaux
messages au Comité Central.
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Point 12. Gymnaestrada

Véronique FRIEDEL donne quelques informations sur la participation des deux groupes vaudois
(grande surface et production sur scène) à la prochaine Gymnaestrada qui aura lieu du 8 au 15
juillet 2007à Dornbirn dans le Vorarlberg autrichien, à deux pas de notre pays.

La plus part d’entres-vous sont au courant 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 étudier la faisabilité d’une telle manifestation à Lausanne. Aujourd’hui ce 
groupe c’est transformé en comitéde candidature sous la direction experte de Roger HUBER. Nous
avons tenu à ce que les délégués ACVG soient informés du déroulement et de l’avancement de
cette candidature et Roger présente le dossier de Candidature Lausanne GYA 2011 avec ferveur et
transmet à chacun l’envie de voir se dérouler à Lausanne la 14ème Gymnaestrada. Réponse en mai
2006 à Kuala Lumpur par la Fédération Internationale de Gymnastique.

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

Point 13. 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, soit 2 mois avant l’AD, nous n’avons reçu aucune demande
émanant des sociétés.
En date du 18.10.05, par e-mail, la société de Sullens GH a demandé de pouvoir s’exprimer sous
ce point de l’ordre jour.
Le président de la société citée ci-dessus lit une lettre devant l’assemblée. 
Comme stipulé dans les statuts de l’ACVG, les propositions de sociétés doivent parvenir par écrit 
au comité cantonald’ici le 15 septembre et à ce jour aucune lettre n’est parvenue au CC.
Le Comité Cantonal informe l’Assemblée qu’il est prêt à répondre à cette lettre dès sa réception.

Point 14. Attribution des manifestations

La prochaine fête cantonale vaudoise de gymnastique se déroulera en juin 2006 en ces lieux
organisée par la FSG Aigle-Alliance. L’organisation de cette manifestation se met en place et la
parole est cédée à M. Frédéric BORLOZ, Président du Comité d’Organisation, qui donne un 
compte rendu de l’état d’avancement de la préparation de la fête. Il donne également quelques 
explications sur le prix de la carte de fête.
Notre président remercie M. Borloz pour toutes ces informations et que nous nous réjouissons
déjà d’être à Aigle en juin prochain.

Le calendrier des cours et concours 2006 a été distribué en début d’assemblée, si bien que la 
lecture de ce document ne sera pas donnée.

Point 15. Divers

2008 marquera une date importante pour la gymnastique vaudoise, en effet, c’est en 1858, il y 
aura bientôt 150 ans que naissait la première association vaudoise de gymnastique.

L’ACVG veut marquer cet évènement de manière tangible par diverses manifestations tout au long
de l’année 2008, c’est l’objectif de votre comité et cela doit être également l’objectif des sociétés.
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Pour ce faire, le comité cantonal désire créer une commission spéciale 150ème et fais appel à
toutes les personnes désireuses de s’investir dans cette préparation de bien vouloir s’annoncer 
auprès du CC. L’ACVG veut montrer le vrai visage de la gymnastique, son intégration dans la vie 
publique, son rôle social et surtout son dynamisme.

Une des manifestations clés de l’année 2008 sera sans aucun doute les Championnats d’Europe 
de gymnastique artistique masculine. La ville de Lausanne avec le soutien de l’ACVG a posé avec 
succès sa candidature. Un comité d’organisation est en place.

Fête cantonale vaudoise de gymnastique en 2006, Championnat d’Europe GAM et 150ème de la
gymnastique vaudoise en 2008, ainsi que la candidature pour la Gymnaestrada de Lausanne en
2011. La gymnastique vaudoise est bien vivante, ces prochaines manifestations en sont la preuve.
A nous tous de faire en sorte que ces fêtes soient belles et inoubliables. Nous aurons besoin de la
participation de tous les gymnastes vaudois pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés.

Il est de coutume qu’un représentant des 6 Grands prenne la parole lors de notre assemblée.
Depuis la fin de l’année dernière, il a été décidé qu’il n’y aurait plus d’intervention d’un de ses 
représentants dans les assemblées cantonales. Toutefois, nous tenons à saluer cordialement les
délégués des 5 autres grandes associations de ce canton qui sont parmi nous et nous nous
réjouissons de l’excellente collaboration qui règne au sein de cet aréopage.

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

Notre Président Etienne MIEVILLE remercie au nom des gymnastes vaudois la société d’Aigle-
Alliance pour l’organisation de cette journée, pour leur accueil et pourle 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.
Il 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 nous incombent. Il incite à soutenir
notre association par l’entremise du sport-toto et de la loterie romande. Etienne remercie toutes les
collaboratrices et tous les collaborateurs de notre association pour leur travail à la bonne marche
de l’ACVG, ainsi qu’à ses collègues du comité pour leur soutien et leur disponibilité à la cause de
la gymnastique.

Le Président lève l’assemblée des délégués ACVG 2005 à 18h00 et donne rendez-vous à tous, le
samedi 4 novembre 2006 à Vallorbe.

Janvier 2006 La secrétaire ACVG
Mariette Petermann


