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

LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 2006

A 14h00, après l’entrée de la Bannière Cantonale et l’hymne vaudoisinterprété par la fanfare La Lyre
Vallorbe-Ballaigues, notre président Etienne MIEVILLE ouvre la 6ème 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 à Vallorbe, cité du fer, où nous sommes reçus par la FSG de ces lieux que nous
remercions d’ores et déjà chaleureusement pour l’accueil et l’organisation de cette assemblée.

Tania RIETMANN, membre du comité cantonal, responsable de la division agrès est excusée, retenue aux
championnats suisses féminins aux agrès.

Salutations et bienvenue à nos invités présents :

Madame Anne BAEHLER BECH, 1ère Vice-présidente du Grand Conseil Vaudois.
Monsieur Daniel MANGE, Député.
Monsieur Christophe SCHWERZMANN, Président du Conseil Communal de Vallorbe.
Madame Sylviane THARIN, Municipale
Monsieur Stéphane COSTANTINI, Vice-syndic.
Monsieur Pierre CHABLOZ, Président d’honneur de l’Union Européenne de Gymnastique
Monsieur Jean-Marie DONZE, Vice-président de la Fédération Suisse de Gymnastique.
Monsieur René BASLER, Vice-présidentde l’Union Romande de Gymnastique.
Monsieur Michel DESSEIGNE, Président de La FSG Vallorbe.
Monsieur Pierre BLANCHARD, correspondant du journal 24 Heures Nord Vaudois.

Nos honoraires fédéraux :
Monsieur Jean-Daniel BLANC
Monsieur Albert BONIN
Monsieur Daniel BURNAND
Monsieur René CORNU
Monsieur Georges DURUSSEL
Monsieur Marcel HEER
Monsieur Roger HUBER
Monsieur Charly WEBER, Ambassadeur ACVG

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

Monsieur René TACHE, Vice-président du groupe vaudois des vétérans.
Monsieur Simon BLANCHOUD, Banneret Cantonal ACVG.
Messieurs Mac GAMPER et Roger JORDAN, Membres du Comité de la Société Vaudoise des

Carabiniers.
Melle Géraldine GAUDARD, Caissière de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.
Messieurs Paul GILLIERON, Bernard GRIBI et Jean-Charles PLANCHE, Membres d’honneur de notre 

association.

Des salutations particulières sont adressées à nos 30 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 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 ont adressé un message d’excuses, accompagné de vœux pour notre 
association. Une pensée émue à nos membres qui, pour des raisons de santé, n’ont pu participer à cette 
journée.
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La parole est donnée à Monsieur Stéphane CONSTANTINI, Vice-syndic de Vallorbe. M. Constantini
apporte le message des autorités et souhaite la bienvenue dans la Cité du Fer des gymnastes vaudois.
Vallorbe entourée de la Dent de Vaulion et du Mont-d’Or avec le minerai de fer qui a fait sa prospérité.
L’économie tourne autour de ce noble métal. Début du 20ème siècle presque 6000 habitants, en 1980,
3000 habitants et en augmentation puisque 3'180 habitants à ce jour. De nombreuses voies de
communications, TGV en direction de Paris, des infrastructures sportives, piscine chauffée et patinoire sont à
disposition de la population. Il termine par ces paroles : les vraies richesses viennent de la nature et
Vallorbe est un petit grain de beauté sur le Jura.

Etienne MIEVILLE remercie M. Constantini pour ses aimables paroles, la présentation de sa commune et le
prie d’être notre porte parole auprès desautorités 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 a été convoquée 
par avis adressé à toutes les sociétés le 14 septembre 2006 et par parution dans le GYM no. 66 d’août 
2006, ainsi que dans le bulletin ACVG-Info no. 42 d’août 2006. L’ordre du jour était annexé à la 
convocation.

L’ordre du jour est ainsi admis:
1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 5 novembre 2005
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

7.1 Fête cantonale vaudoise de gymnastique
8.  Elections au CC et de l’Organe de Contrôle
9. Rapport 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

Point 1. Appel des sociétés

Mariette PETERMANN donne lecture des votes :

104 Sociétés présentes avec 256 personnes représentant 202 droits de vote
Majorité absolue 102 Majorité relative 134

34 Sociétés excusées 11 Sociétés sans excuses
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Point 2. Désignation des scrutateurs

En date du 14 septembre 2006 les 6 sociétés suivantes : Chailly-Montreux, Chailly-Montreux Féminine,
Chailly-Montreux GH, Saint-Prex, Saint-Sulpice et Savigny 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.

Accueillis en ce jour par la société de Vallorbe, qui en cette année 2006 fête son 100ème anniversaire, nous
profitons de l’occasion pour féliciter cette société pour son siècle d’existence et rendons hommage à ceux
qui durant toutes ces années ont fait en sorte que la gymnastique reste vivante en ces lieux. La Présidence
de l’organisation de cette manifestation est assurée par Madame Renée HEIZ à qui notre président donne la
parole.
En quelques mots, Mme HEIZ, relate le parcours de sa société : 25.10.1906, réellement en 1905. La Gym
c’est 100sationnel. Cette année, plusieurs manifestations ont été organisées sous le signe du 100ème, qui
ont commencé en mars par l’exposition et se terminera par la soirée annuelle en décembre avec un souper
de Gala.Elle présente le comité et relève que 240 membres, dont 187 actifs et 53 membres d’honneur font 
la vie de la FSG Vallorbe.
Etienne remercie Madame HEIZ 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 5 novembre 2005

Le procès verbal de l’assemblée des délégués du 5 novembre 2005 à Aigle a été transmis aux sociétés avec
la convocation de cette assemblée. 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.

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 auxproches qui sont dans
la peine, nous leur adressons ici notre sincère sympathie.

Pia BOXLER donne la liste des disparus :

Membres honoraires ACVG décédés en 2005/2006 :

Madame Myriam FAVIA-NOTARI, membre honoraire
Madame Violette PARISOD-JUNOD, membre honoraire ACVG et FSG
Monsieur Henri DURIAUX, membre honoraire
Monsieur Daniel BUGNON, membre honoraire
Monsieur Georges MISCHLER, membre honoraire

Membres honoraires et honneurs de sociétés décédés en 2005/2006 :

FSG CHAVORNAY : Monsieur Charles MIVELAZ
FSG LAUSANNE-VILLE : Monsieur Louis CUENDET
FSG MONTREUX : Messieurs Jean MULLER et Firmin BERSET
FSG ORBE-ANCIENNE : Messieurs Victor BERNEY et Willy FEHR
FSG RENENS : Messieurs Mario TINGUELY et Roland GENEVAZ
FSG VEVEY JEUNES-PATRIOTES : Messieurs Alain BASSET, Edwin SUTER et Gérald VON GUNTEN
FSG VILLENEUVE : Monsieur Thierry MERIAN

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 14 septembre 2006.
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 « Etats financiers » soit bilan et comptes de pertes et profits de l’ACVGdu 1er octobre 2005 au
30 septembre 2006, 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 bénéfice de Fr. 3568.28 après
un amortissement du matériel de Fr. 25623.70, pour la 1ère fois depuis 6 ans. Remerciements au 65% des
sociétés qui se sont acquittées de leurs cotisations dans un délai de 30 jours.
Le bilan et le compte de pertes et profits, sont détaillés par notre caissière. A la fin de cette 2ème législature,
l’ACVG a trouvé une vitesse de croisière pour ses finances.

Point 5.2 Commission de vérification des comptes

La commission de vérification des comptes composée de MM. Alfonso CASARINI, Yann JAILLET 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 2005-2006 arrêtés au 30 septembre 2006 en date du
4.11.2006 à Vallorbe. Lors des différents contrôles elle a examiné les comptes arrêtés au 30.09.2006 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 pour son 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 propose à l’assemblée d’approuver le bilan au 30 septembre 2006 et les comptes de
gestion de l’exercice 2005-2006 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 2006 et le rapport de vérification des comptes sont
acceptés à l’unanimité.

Point 5.4 Présentation du budget

Le budget de l’ACVG 2006-2007, remis également en retirant les droits de vote, est présenté par Pia
BOXLER. Les recettes prévues se montent à Fr. 861’000.- pour un total des dépenses identique. Soit un
budget équilibré. Les dépenses et les recettes ont été adaptées par rapport au calendrier des manifestations
2007, aux dépenses et recettes de l’année écoulée. Pas de dépenses exceptionnelles prévues. 
Le budget 2006-2007 est accepté à une large majorité, avis contraire = 0 et abstention = 1.

Nous adressons nos sincères remerciements à Pia pour son excellent travail, qui n’est pas de tout repos 
particulièrement lorsqu’il faut faire rentrer les cotisations.
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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 des sociétés suivantes : FSG Bottens Féminine, Cully, Denges-Echandens Jeunesse,
Epalinges, Mont-sur-Rolle (2005 &2006), Morges GH et Renens.

Point 6. Admissions–démissions des Sociétés
Admissions :

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles sociétés au sein de notre association,
officiellement à partir du 1er janvier 2007, ce sont :

FSG Leysin Union Montagnarde - FSG Arzier-le-Muids

Démissions :

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

FSG Morges GH - FSG Cugy GH - FSG Sullens Dames

L’ACVG regrette le départ de ces sociétés, malheureusement elle n’a que peude possibilités pour les aider,
que ce soit au niveau de la relève ou des charges imposées par la fédération.

Point 7. Propositions du Comité Cantonal

Présentation du projet de restructuration des divisions par Elisabeth COLLAUD : Réunir la division
Gymnastique individuelle et la subdivision gymnastique. Buts = regrouper les forces –donner un nouvel
élan aux deux parties –mieux utiliser les ressources humaines de deux côtés – Dynamiser l’image de la 
gymnastique. Conséquences de ce changement = Modification de statuts ACVG –éclatement et disparition
de la Division Gymnastique de sociétés –Réunification des agrès de sociétés avec la division agrès
individuels, ainsi que l’athlétisme de sociétés avec la Division athlétisme individuel. Création d’une nouvelle  
Division « jeux et loisirs » - pas de changement pour la Division sport élite.
A la demande de la FSG Avenches, cette présentation sera mise sur le site ACVG.

Notre président reprend par ces paroles : après bientôt 6 ans d’existence et de fonctionnement, nous
constatons que les structures de notre association ont besoin d’un lifting, de plus le projet de réunifications
des divisions techniques nécessitera également une adaptation de nos statuts. Le Comité Cantonal a prévu
durant l’année à venir de préparer les modifications nécessaires, les présenter aux sociétés et les faire 
adopter lors de l’assemblée des délégués de 2007.

Marianne CONTI : en 2006, organisation et planification de journées de concours, des cours de formation,
des cours cantonaux et soirée d’informations ont eu lieu avec succès. Formation base enfantine: 15
monitrices. Soirée information groupements dames hommes seniors = annulée par manque de participants.
Parcours d’agilité dames seniors préparé pour la fête cantonale 06 = annulé par manque de participants. Il
est donc tant de cesser les désagréables bruits de couloir, propageant que l’ACVG n’écoute et n’offre rien 
aux groupements Dames-Hommes-Seniors membre de notre association.
Quelques 200 participants ont suivi les cours Jump in et 7-10 ans. Marianne prie les dirigeants de sociétés
de féliciter, soutenir et encourager leurs moniteurs à poursuivre leur formation.
1er trimestre 2007 = soirée d’informations pour toutes les sociétés vaudoises. Dimanche 6 mai 2007 à 
Granges-Marnand = concours de sociétés Athlétisme jeunesse 7-10 ans et 11-16ans. Merci à Granges.

En 2008, la gymnastique vaudoise fêtera son 150ème anniversaire, une commission ad hoc planche sur le
sujet depuis plusieurs mois. Charly WEBER, responsable de cette commission nous donne les grandes lignes
de cette célébration. Cérémonie du souvenir–revue gymnique–plaquette souvenir - nouvelle bannière.
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Point 7.1 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique

Marianne CONTI, responsable ACVG de la fête cantonale vaudoise de gymnastique Aigle 06, qui était la
1ère fête cantonale vaudoise réunissant tous les gymnastes de 2 à 99 ans, communique quelques chiffres
avant la mise sur le site www.acvg.ch du rapport technique. Malgré les caprices de la météo, la fête fût
belle et les participants ont eu beaucoup de plaisir.
Concours Individuels 17-18 juin 2006 : 76 sociétés vaudoises et 15 hors canton pour 1311 gymnastes.
Concours de Sociétés : 106 sociétés dont 94 vaudoises avec 6877 gymnastes. Les concours de sociétés 7-
10ans n’étaient ouverts seulement aux sociétés vaudoises. La première participation des groupes parents-
enfants et gymnastique enfantines à la fête cantonale fut un énorme succès. Sur 106 sociétés participantes,
malheureusement 36 sociétés ont une retenue, amende, sur leur finance de garantie.
Aigle 2006, c’était également: 297 juges, arbitres –153 aides-juges, aides-jeux –59 techniciennes,
techniciens et 39 séances techniques.
Marianne Conti profite de l’occasion pour remercier le Comité d’Organisation «Aigle 2006 », pour leur
travail et leur investissement durant de longs mois. Remerciement spécial aux responsables techniques du
Comité d’Organisation pour la mise à disposition et préparation parfaites des emplacements de concours. 
Elle prie Monsieur Frédéric BORLOZ, Président du CO Aigle 2006, de transmettre ses remerciements à
chaque bénévole qui a œuvré au bon déroulement de cette grande manifestation
Après avoir cité un texte relatant quelques points forts de la fête cantonale d’Aigle de 1902, M. BORLOZ
présente le rapport financier intermédiaire de cette fête et informe que les sociétés ont reçu réponse à leur
lettre. Il remercie tous ses collègues du CO, ainsi que les quelques 650 bénévoles et exprime sa satisfaction
lors de cette fête magnifique.

Marianne CONTI informe l’assemblée que l’ACVG a la chance d’être les organisateurs de différentes
grandes manifestations cantonales, européennes et mondiales ces prochaines années. Nous sommes
heureux et fiers de les accueillir dans notre canton et convaincus que ces grands événements réjouissent et
comblent les sociétés vaudoises. Pour y parvenir avec joie et satisfaction, nous avons besoin de la
motivation, de l’engagement et des forces de tous. Ce sont: 2007 Fête fédérale de gymnastique et
Gymnaestrada –2008 Championnat d’Europe de gymnastique artistique masculin et 150ème de la
gymnastique vaudoise –2009 Fête cantonale Vaudoise Jeunesse –2010 Fête Cantonale Vaudoise Dames,
Hommes, Seniors –2011 Gymnaestrada Lausanne –2012 Fête Romande de Gymnastique –2013 Fête
Fédérale de Gymnastique.
Etienne MIEVILLE : à la vision de cette liste, les sociétés et les gymnastes vaudois seront très occupés ces
prochaines années. Statutairement, nous devons organiser la fête cantonale tous les 6 ans à la fin de la
législature, soit en 2012. Compte tenu de cette situation, le Comité Cantonal propose de reporter la
prochaine fête cantonale vaudoise en 2014 ou 2015.
Discussion ouverte : il en ressort que le budget financier des sociétés ne peut envisager de participer à une
fête romande ou fédérale la même année que la fête cantonale.

Votation pour report en 2014 ou 2015 de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique :
Les Délégués acceptent la proposition du Comité Cantonal à une très large majorité, 5 non et 1 abstention.

Cette année, le Grand Conseil Vaudois est représenté par sa première vice-présidente Madame Anne
BAEHLER BECH, à qui Etienne MIEVILLE a le plaisir de passer la parole :

Madame Anne BAEHLER BECH, très reconnaissante d’être associée à l’ACVG en ce jour apporte un
message cordial du Grand Conseil Vaudois et souligne les relations importantes des autorités cantonales et
communales avec la gymnastique. Elle relève l’accroissement de l’obésité chez les jeunes et loue les efforts
qui sont faits pour encourager de faire de la gymnastique à tout âge et remercie l’ACVG pour toutes ses 
activités.
Etienne remercie Madame BAEHLER BECH 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.
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Point 8. Elections du Comité Cantonal et de l’Organe de Contrôle

La fin de cette année coïncide avec la fin de la législature. Ainsi nous devons procéder à l’élection du 
comité cantonal et de l’organe de contrôle.
Les statuts de l’ACVG précisent les points suivants en ce qui concerne la composition du CC et les nombres
de mandats :

- Le CC compte au maximum 11 membres
- Le mandat du président cantonal ne peut excéder deux législatures de 3 ans
- Le mandat d’un membre du CC ne peut excéder cinq législatures de 3 ans

Ceci étant, notre président Etienne Miéville, après deux périodes législatives à son poste, est arrivé au terme
de son mandat. Les autres membres du CC peuvent tous être élus pour une nouvelle législature.

Les personnes suivantes ont accepté de se présenter devant les délégués afin d’obtenir leurs suffrages, il
s’agit de:

Marianne CONTI –Véronique FRIEDEL –Charles WERNUSS –Mariette PETERMANN –Pia BOXLER –
Thony CHEVALLEY–Tania RIETMANN–Elisabeth COLLAUD –Christine MEYLAN.

A part les 9 candidats sortants, nous n’avons pas reçu à ce jour d’autres candidatures au comité cantonal. 
Aucune proposition n’est faite par l’Assemblée.

L’Assemblée des Délégués accepte à l’unanimité l’élection des 9 candidats proposésau CC.

Remerciements à l’Assemblée pour cette élection et félicitations aux élusavec remerciements pour
acceptation d’un nouveau mandat. 

Le comité cantonal a le plaisir de présenter la candidature de Marianne CONTI de Nyon au poste de
Présidente de l’ACVG. Marianne est entrée au comité de l’AVGF avant la fusion des deux associations et
depuis a dirigé la division gymnastique de sociétés durant ces deux dernières législatures et dans ce cadre
était responsable de la dernière fête cantonale vaudoise de gymnastique à Aigle de cette année.

L’Assemblée des Délégués accepte à l’unanimité l’élection de Marianne CONTI en tant que Présidente
cantonale par acclamation.

Le président sortant félicite Marianne pour cette élection et lui souhaite beaucoup de plaisir dans sa
nouvelle tâche. Il est persuadé que l’ACVG est en bonnes mains et que le comité nommé ce jour saura
œuvrer pour le bien de la gymnastique dans ce canton. Marianne : merci de la confiance qui lui est
accordée par l’Assemblée. Elle remercie tous les techniciens de gym de sociétés qui ont travaillé avec elle.

Composition du nouveau Comité Cantonal de l’ACVG pour la nouvelle législature 2007-2009 :

Marianne CONTI, Nyon Présidente
Véronique FRIEDEL, Préverenges Vice-présidente
Charles WERNUSS, Yvonand Vice-président
Mariette PETERMANN, Orbe Responsable division Secrétariat
Pia BOXLER, Puidoux Responsable division Finances
Thony CHEVALLEY, Lucens Responsable division Athlétisme
Tania RIETMANN, Puidoux Responsable division Agrès
Elisabeth COLLAUD, Gland Responsable division Gymnastique
Christine MEYLAN, Aigle Responsable division Sport élite

Plusieurs postes au sein de l’organe de contrôle sont à repourvoir. Les statuts ACVG précisent qu’au 
minimum deux membres doivent être remplacés à la fin de chaque législature.
Les membres sortants suivants acceptent une réélection :
Alfonso CASARINI–Aude GENTON–Yves RICHARD
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L’Assemblée des délégués proposent les membres suivants pour compléter l’organe de contrôle:
Marlyse BLASER, FSG Chailly/Montreux –Béatrice MONNIER, FSG Agiez Vallon du Nozon - Yann JAILLET,
FSG Vallorbe–Jean-François QUIBLIER, FSG Rolle.
L’Assemblée des Délégués accepte à l’unanimité l’élection des 9 candidats à l’organe de contrôle.
Composition de l’organe de contrôle de l’ACVG pour la nouvelle législature 2007-2009 :
Marlyse BLASER, FSG Chailly-sur-Montreux, 1816 Chailly/Montreux
Alfonso CASARINI, FSG Aigle-Alliance, 1860 Aigle
Aude GENTON, FSG Chardonne-Jongny, 1801 Mont-Pèlerin
Yann JAILLET, FSG Vallorbe, 1337 Vallorbe
Béatrice MONNIER, FSG Agiez Vallon du Nozon, 1322 Croy
Jean-François QUIBLIER, FGS Rolle, 1185 Mont-sur-Rolle
Yves RICHARD, FSG Yverdon Amis-Gym, 1400 Yverdon-Les-Bains

Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ACVG ont décidé de quitter leur poste au sein de l’ACVG, il 
s’agit de:
Céline DESARZENS Division gymnastique individuelle, technicienne.
Francis ALMY Division gym de sociétés, responsable DHS.
Christine DECOLLOGNY Division gym de sociétés, responsable jeux.
Gilbert GONET Division gym de sociétés, responsable juges.
Michel BORBOEN Division gym de sociétés, Agrès Actifs-Actives Cantonale 06.
Ernest RUEGGER Division gym de sociétés, membre DHS.
Willy BESANCON Division Presse Info, correspondant.

Remerciements à toutes ces personnes pour leur travail et leur dévouement au sein de la gymnastique
vaudoise. Une petite attention leur est remise.

Accueil chaleureux de nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à l’ACVG:

Anne-Laure BRANDT Division gymnastique de sociétés, technicienne enfantine
Cindy LERESCHE Division gymnastique de sociétés, responsable juges concours
Valérie WICHT Division sport élite, responsable juges GAF
Emanuel DEMARTINI Division sport élite, responsable juges GAM

Changement au sein des divisions :

Claire-Lise ZURCHER a quitté son poste de responsable des tests en gymnastique pour être au sein du
projet de réunification. Pascale WIELANDE a repris le poste de responsable des tests en gymnastique.
Daniel BEZUCHET a repris le poste de responsable DHS au sein de la division gymnastique de sociétés.
Bienvenue et remerciements à toutes ces personnes qui se dévouent sans compter pour la gymnastique.

Point 9. Rapport de la commission audit

Lors de l’assemblée des délégués 2004, une proposition a été lancée par M. Pascal CORTHESY, de mettre
sur pied une commission audit chargée de faire un rapport sur le fonctionnement de l’ACVG. Cette 
commission forte de quatre membres à ces débuts, était composée de son instigateur, Pascal CORTHESY,
Christian FAVRE, Sylvie AUBERT et Dominique WEBER, depuis l’an dernierdeux personnes sont venues
renforcer ce groupe, se sont Evelyne GAUDARD et Dominique CHOLLET.
Le rapport final a été adressé à toutes les sociétés. Christian FAVRE apporte quelques compléments
d’information (sur site ACVG) en insistant sur la communication et la formation.
Mme Marika Bovey de Vevey demande l’envoi de ce rapport à tous les collaborateurs ACVG.
Mme Nicole BUCHWALDER, responsable de parents-enfants au sein de la division gymnastique de sociétés
fait appel aux sociétés pour s’impliquer davantage. 
Remerciements sont adressés à Christian, ainsi qu’aux membres de la commission. Le comité cantonal a
pris acte de ce rapport et fra tout ce qui est en son pouvoir afin de mettre en œuvre les mesures proposées.
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Point 10. Nominations
Nomination des membres honoraires ACVG

Conformément au règlement pour l’attribution de l’honorariat cantonal,cette année nous avons le plaisir
de vous présenter deux candidats qui remplissent les conditions pour l’obtention de ce titre.

Charles WERNUSS nous présente son ami Daniel JACCARD, membre de la même société, Yverdon Amis
Gyms, avec un palmarès gymnique déjà des plus impressionnant à peine plus de 40ans. A l’heure actuelle, 
formateur à la Région 6 agrès de sociétés et expert JS et formateur à la FSG. Au sein de la SCVG pour
diverses fonctions 1995 à 2000, il s’est investi dans la fusionet était responsable technique.

Véronique FRIEDEL nous présente Etienne MIEVILLE, membre de la FSG Chavornay dont il a été président
pendant 7 ans, avec quelques photos à l’appui. En 1992, président de la Régionale du Nord, en 1998 il
entre au comité SCVG et s’investi dans la fusion et en 2001 devient le 1er président de l’ACVG. Voilà déjà 6 
ans qu’il a mis l’ACVG sur les rails.

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 Daniel JACCARD et Etienne
MIEVILLE au titre de membre honoraire de notre association.
Nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur dévouement et nos sincères félicitations.

Nomination des membres d’honneur ACVG

Le comité cantonal a le plaisir de vous proposer deux candidats à l’obtention du titre de membre d’honneur 
de notre association.

Christine MEYLAN nous présente Frédéric BORLOZ, président du CO Aigle 06. A l’occasion d’une fête de 
gym que Claude Schneider, président de la FSG Aigle-Alliance, vu son admiration affichée, a profité de lui
proposer de se lancer dans l’aventure Fête Cantonale Aigle 2006. Profil idéal, député au Grand Conseil,
municipal aiglon, comptable de profession et connaisseur des activités associatives aiglonnes, il a su
motiver toute son équipe et organiser une belle fête cantonale et l’ACVG le remercie sincèrement.

Charles WERNUSS nous présente Jean-François ROSSIER, banneret cantonal depuis la fête cantonale de
gymnastique de Payerne 2000 jusqu’à Aigle 2006. Très vite il prit son engagement très au sérieux avec la 
volonté manifeste de répondre à une fonction honorifique. En 6 ans le comité cantonal a partagé de grands
moments de cérémonial et d’émotion, en 2002 la fête fédérale à Bâle, en 2003 à la fête cantonale 
jeunesse de St-Prex, en 2004 le Jubilé enfantine à Lausanne la bannière et son banneret entourés par 1500
enfants, en 2005 à la fête cantonale DHS à Moudon. Ce sont là des moments inoubliables de la présence
de la bannière cantonale et de son porte-drapeau faisant honneur à toute la gymnastique vaudoise.

L’Assemblée, par des applaudissements chaleureux, accepte la nomination de Frédéric BORLOZ et Jean-
François ROSSIERau titre de membre d’honneur de note association.

Spécial coup de cœur de l’ACVG

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 le Trampoline : Loïc SCHIR et Alexis
KOVGAR, pour leur 2ème place aux derniers championnats d’Europe.
Lors de la dernière Assemblée des Délégués de la FSG à Frauenfeld LE 21.10.2006, trois vaudois ont été
élevés au titre de membre honoraire de la FSG : Christine MEYLAN, Nicole DELALOYE et Willy LEHMANN.
Tania RIETMANN a accepté le poste de membre du groupe juges en gymnastique aux agrès à la FSG.

Remerciements et sincères félicitations à tous avec remise d’une petite attention de l’ACVG. 
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Nomination Mérites du dirigeant sportif

Véronique FRIEDEL a le plaisir de remettre cette distinction à 8 personnes, ce sont :

Daisy NICOLET FSG Chavornay Esther AMREIN FSG Crissier
Olivier VISINAND FSG Gym La Tour Edith PEHM FSG Lutry La Riveraine
Pierre DURUZ FSG Morges Philippe REY FSG Payerne
Hélène DUC FSG Pully Ondine Marianne METRAL FSG Penthaz Gym pour Tous

Nomination Mérites sportifs ACVG

Christine MEYLAN a le plaisir de remettre ce mérite aux gymnastes ayant obtenus un titre sur le plan
national ou international, ce sont :

Alexis KOVGAR, FSG Actigym Ecublens Trampoline : vice-champion d’Europe junior en synchrone Metz
Florian SULLIGER, FSG Actigym Ecublens Trampoline : Champion Suisse N4 10.06.06 Zürich
Alain MFOMKPA, FSG Lucens Athlétisme : 1er finale suisse Migros sprint 16.09.06 Delémont
Vanessa VALENZANO, FSG Nyon Trampoline : Championne Suisse 14ans 11.06.06 Zürich
Livia MOOR, FSG Nyon Trampoline : Championne Suisse élite 10.06.06 Zürich
FSG Vevey Jeunes-Patriotes Champion Suisse jeunesse au sol du groupe mixte en 2005

(14 filles et 14 garçons)

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 20 juges pour10 ans d’activité, ce sont:

Thomas BAECHLER, Elisabeth BOUCARD, Dominique BURGY, Philippe DURUZ, Frédéric LOUP, Corinne
MASSON, Nathalie OGUEY, Valérie SCHAERER BUSINGER et Olivier VISINAND, membres de la division
Agrès.
John ALLAMAND, Michel BOCHUD, Jean-Louis BUGNON, José CHENAUX, Dorothée DALLA VALLE,
André FAVRE, André GENTON, Claudine LACACCIA, Gérald NICATY, Marcel NICOLIER et Jean-Jacques
REBER, membres de la division Athlétisme.

Bravo et félicitations à ces juges pour leur engagement au sein de notre association.

Thony CHEVALLEY remet également l’insigne à 11 monitrices (eurs) pour 10 ans d’activité, ce sont:

Béatrice MONNIER de FSG Agiez, Marcel ROSSIER et Marcel BLASER de FSG Chailly-Montreux GH, Daisy
NICOLET de FSG Chavornay, Esther AMREIN de FSG Crissier, Olivier VISINAND de Gym La Tour, Edith
PHEM FSG Lutry La Riveraine, Brigitte ROUX et Brigitte GROSS de FSG Ollon St-triphon, Gabriela
BOUCARD de FSG Rolle et Hélène DUC de FSG Pully Ondine.

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 72 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.
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Monsieur Jean-Claude MOTTAZ, président du groupement des vétérans vaudois, a le plaisir d’accueillir et 
de remettre l’insigne aux 72 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 1225 membres à ce jour. Il rappelle que le groupe des vétérans vaudois soutien les jeunes
gymnastes à titre individuel, au total de 145 jeunes cette année pour un montant Fr. 6'500.-, qui consacrent
du temps à la formation pendant les vacances scolaires en participant aux différents camps jeunesses
organisés par l’ACVG.Il informe que l’Assemblée des vétérans vaudois aura lieu à Yens le 29 avril 2007.
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. Informations Fédération Suisse de Gymnastique

Jean-Marie DONZE, Vice-président de la FSG, apporte les salutations amicales du Comité Central de la
FSG. Il remercie et félicite tout ce monde de gymnastes bénévoles. Il souligne les événements de l’année 
2006 : Swiss Gym Show = merci à la FSG Morges; félicitations pour l’obtention de la GYA 2011 à 
Lausanne ; 125ème anniversaire de la FIG à Genève ; Mémorial Gander à Chiasso ; la SwissCup à Zürich ;
AD FSG à Frauenfeld : CAS jeunesse jusqu’à 17ans; élection au comité central FSG de Régina BAEHLER
de l’association bernoise ; budget 07 de 18 millions de francs avec perte de Fr. 500'000.- (année
exceptionnelle). L’année 2007: fête fédérale à Frauenfeld = 1924 sociétés inscrites ; GYA 07 à Dornbirn
= 3600 gymnastes suisses, 50 pays ; 175ème de la FSG = 21.04.07 Gala à Aarau ; 19.5.07 =
anniversaire Macollin; 23.06.07 = cortège de la FFG 07 et 20.10.07 = AD FSG à Herisau.
Divisions : succès gymnastique artistique. Sport de masse championnat de suisse de sociétés = pas
d’organisateur. Nouvelles cartes de membresFSG = janvier 2007, obligatoires aux championnats suisses,
rappel aux sociétés pour déclaration des membres soit à jour.
TVA = pénaliser les associations et les chiffres d’affaires de Fr. 100'000.-. La FSG suit de près.
Jean-Marie relève qu’il est important de cultiver ces moments comme aujourd’hui qui permettent de tisser 
les liens d’amitiés.

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

Point 12. Gymnaestrada

Véronique FRIEDEL, présidente de la commission GYA 2007, informe les gymnastes du groupe vaudois sont
en pleine répétition pour présenter des productions de qualité à Dornbirn du 8 au 15 juillet 2007 pour la
13ème Gymnaestrada.
Une production grande surface avec le thème le jeu : 103 gymnastes, dont 12 hommes, âgés de 17 à 67
ans sous la direction de Barbara JACCARD, Mary-Christine PERROUD, Sandrine NICOLET, Elisabeth
VAUCHER, Marlyse PILLOUD, Lory RACINE, Christiane FLUECKIGER et David ANSERMET.
Une production sur scène avec le thème Feu d’artifice: 111 gymnastes avec une moyenne d’âge 18ans 
sous la direction de Claude BIDLINGMEYER, Elisabeth BIDLINGMEYER, Elisabeth COLLAUD, Julien
CRISINEL, Pamela RUGGIERI, Marc REYMOND, Valérie DEPAZ, Christian DEPRAZ, Nicola ALBERTON,
Jérôme DUVOISIN, Alain GRUET et Alexi STEHLIN.
Soirée Suisse : sur les 20 groupes qui participent, un groupe vaudois sous la direction de Patricia HEDIGER,
Isabelle BRESSOUD et Virginie ERBA présentera 4 minutes de spectacle le mardi 10 juillet 2007, 35
gymnastes venant de 8 sociétés vaudoises, dont 4 valeureux mâles, des gymnastes âgés de 14 à 45 ans.
Production dames hommes seniors de notre fédération : participation de 28 gymnastes vaudois, dont
seulement un homme Daniel BEZUCHET, sous la direction de Liliane MISCHLER et Marguerite DELPRATO.
Remerciements à tous ces gymnastes qui s’investissent non seulement en entrainements assidus, mais aussi 
financièrement pour promouvoir la gymnastique vaudoise par la Gymnaestrada.
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Tout le monde se rappelle de la journée du 21 mai 2006 à Kuala Lumpur en Malaisie, lorsque la FIG a
attribué l’organisation de la 14ème World Gymnaestrada 2011 à la Ville de Lausanne. Patrice SCHAUB,
représentant le comité de transition, présente le film de candidature aux Délégués. Il remercie les
intervenants défenseurs du projet auprès de la FIG, soit M. Hans Peter TSCHOPP, Président FSG, Mme
Jacqueline MAURER MAYOR, Conseillère d’Etat Vaudoiseet Maître François CARRARD, Directeur Général
du CIO pendant 14 ans.
Ce comité de transition a pour tâche de promouvoir la GYA Lausanne 2011 lors de la 13ème GYA à
Dornbirn en 2007. Des groupes de travail ont été nommés afin de définir un plan stratégique global, de
ressources humaines gymniques, ressources auprès des pouvoirs publics, des partenaires, des sponsors et
divers centres de compétences, d’établir un plan financier sur 5 ans et formaliser le tout. Il fait appel aux 
Délégués pour participer à la construction de la Gymnaestrada de Lausanne. Forts de plusieurs milliers de
membres, la Suisse, le canton de Vaud et la Ville de Lausanne disposent de bénévoles efficaces et motivés
qui se réjouissent d’ores et déjà d’accueillir près de 25'000 gymnastes de plus de 50 nationalités 
différentes.

Plusieurs membres du comité de candidature Lausanne 2011 sont présents et sont remerciés
chaleureusement par l’Assemblée, ce sont: Roger HUBER, Pierre-Alain DELMENICO, Alain GOLAY,
Béatrice MEIER, Serge MULLER, Charles WERNUSS, Patrice SCHAUB et Anne-Lise TESTUZ.

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, nousn’avons reçu aucune demande émanant des sociétés.

Point 14. Attribution des manifestations

Le calendrier des cours et concours 2007 a été distribué en début d’assemblée.

Thony CHEVALLEY remercient les sociétés qui pris l’organisation de concours en 2007:
Gym Préverenges, FSG St-Prex et Gym Rolle, pour la gymnastique individuelle ; FSG Roche, FSG
Grandson, FSG La Sarraz, FSG Yverdon-Ancienne, FSG Gland, FSG Bex et FSG Vevey JP pour la
gymnastique aux agrès ; Avenches pour athlétisme individuel ; FSG Montreux et FSG Yverdon AG pour
GAM ; FSG Granges-Marnand pour athlétisme de sociétés 7-16ans.

Thony lance un appel aux sociétés pour combler le manque d’organisateurs pour 2007:
Athlétisme individuel = 1 journée de qualification et 1 finale vaudoise.
GAF = 1 organisateur pour le championnat vaudois ; GAF & GAM = 1 organisateur pour fête cantonale.
Concours de sociétés = 1 organisateur agrès de sociétés, 1 organisateur pour gym et TAE et 1 organisateur
pour athlétisme actifs-actives et dames-hommes.

Point 15. Divers

Une des manifestations clés de l’année 2008 sera sans aucun doute les Championnats d’Europe de 
gymnastique artistique masculine. Un comité d’organisation est en place. L’ACVG a besoin de bénévoles 
pour le bon déroulement de cette manifestation, un appel aux sociétés sera lancé prochainement par le
biais des journaux ACVG.

Il est de coutume qu’un représentant des 6 Grands prenne la parole lors de notre assemblée. Depuis 2004,
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 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.
Depuis quelques semaines cette association compte un membre de plus, l’Association des Paysannes 
Vaudoises a rejoint le groupement qui porte le nom de 7 Grands dorénavant.

M. Michel DESSEIGNE, président de la FSG Vallorbe, donne quelques informations sur le déroulement de
la suite de la soirée.
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Notre Président sortant Etienne MIEVILLE, fait un tour d’horizon de ces6 ans qu’il a passé à la tête de
l’ACVG. Il exprime sa gratitude à ses collègues du comité, leur souhaite plein succès dans les tâches qui les 
attendent et garde un souvenir inoubliable de son passage à la direction de cette association de par le côté
humain et par l’amitié rencontrée au sein de cette grande famille.

Etienne MIEVILLE, président, remercie au nom des gymnastes vaudois la société de Vallorbe pour
l’organisation 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.
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 l’association cantonale vaudoise de gymnastiquepour leur travail à la bonne marche de
l’Association 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 2006 à 18h00 et donne rendez-vous à tous, le samedi 3
novembre 2007 à Villeneuve.

Janvier 2007 La secrétaire ACVG

Mariette Petermann


