A SSO C I ATI O N
C A N TO N A L E
VA U D O I SE D E
G Y M N A ST I Q U E

A SSO C I ATI O N
C A N TO N A L E
VA U D O I SE D E
G Y M N A ST I Q U E

ACVG

ACVG

Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique

Assemblée des Délégués

2011

Vevey / 12 novembre

Procès-verbal

Procès-verbal de la 11e Assemblée des délégués
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~
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Présidence :

Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG

Ordre du jour :

diffusé le 4 octobre 2011

1.

Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés

Il est 14h00 lorsque la présidente accueille les participants à cette 11e Assemblée des
délégués (AD). Elle salue, au nom du comité cantonal, les délégués des sociétés
membres représentées et les invités, du CO et de l’association. Elle remercie
particulièrement ses collègues du comité cantonal, les collaborateurs du secrétariat, le
banneret du jour ainsi que le comité d’organisation, pour tous les efforts déjà consentis
pour la préparation de cette importante assemblée et pour tous ceux qu’ils ne
manqueront pas de fournir encore aujourd’hui.
Elle entonne, comme le veut la tradition, l’hymne vaudois, accompagnée par la fanfare
La Lyre de Vevey. Elle transmet ensuite quelques communications, relatives au bon
déroulement de l’assemblée, notamment s’agissant de la pause, des prises de paroles et
des votations.
Elle déclare enfin l’ouverture officielle de l’assemblée des délégués 2011.
La présidente relève la présence de nombreux invités, auxquels elle adresse un salut
tout particulier. Il s’agit de Mesdames et Messieurs :
Jean-Robert Yersin (président du Grand Conseil), Eric Oguey (président du Conseil
communal de la ville de Vevey) ;
Jean-Marie Donzé (vice-président de la FSG), François-Daniel Golay (président du
Comité d’organisation de la 14th WG-2011), Nicolas Imhof (chef du SEPS du canton de
Vaud, vice-président du Comité d’organisation de la 14th WG-2011), Marco Astolfi
(président de la Fondation Fonds du sport vaudois), Corinne Gabioud (responsable
médias de l’URG), Véronique Deppen (présidente de la FSG Vevey Jeunes-Patriotes,
organisatrice de l’AD), Jean-Jacques Meystre (président des festivités du 125e
anniversaire de la FSG Vevey Jeunes-Patriotes), Pascal Corthésy (président du Comité
d’organisation de l’AD 2011) ;
Pierre Maillefer (2e vice-président de la SCCV), Dominique Blanc et Michel Dumusc
(respectivement président et vice-président de l’ACVF), Jean-Luc Cloux (membre du
Comité cantonal de la SVC), Laure Malherbe-Ramel (membre du Comité central de
l’APV), Olivier Bolomay (membre du Comité central de la FVJC), Stéphane Falquet
(vice-président de l’ACGJB) ;
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Christine Meylan, Véréna Regard, Jean-Daniel Blanc, Daniel Burnand, René
Cornu, Alain Golay, Marcel Herr, Roger Huber, Patrice Schaub et Charly Weber
(également président du GV UFGV, accompagné de son comité), toutes et tous
honoraires fédéraux.
Elle salue, avec une vive reconnaissance et de tout cœur, les soixante-sept membres
honoraires cantonaux, les membres honoraires de la FSG Vevey JeunesPatriotes, ainsi que
Paul Gillieron, Bernard Gribi, Jean-Charles Planche et Jean-François Rossier,
membres d’honneur.
Elle salue également les détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’insigne du
mérite FSG, les techniciennes et techniciens de l’ACVG et enfin les délégués.
Plusieurs absents se sont excusés, par un petit message accompagné généralement de
vœux. Une pensée émue est sollicitée de l’assemblée envers toutes celles et tous ceux
qui le sont pour des raisons de santé, en leur souhaitant un prompt et complet
rétablissement.
~
M. Oguey, Président du Conseil communal, s’adresse à son tour aux participants,
auxquels il souhaite une chaleureuse bienvenue. Il félicite les dirigeants de la société des
Jeunes-Patriotes qui, en décidant d’organiser cette AD à Vevey, ont contribué à l’éclat de
son 125e anniversaire ! Il remercie les moniteurs et les dirigeants pour leur inlassable
engagement et les délégués pour leur présence. Il souhaite à toutes et tous une très
bonne assemblée.
La présidente remercie M. Oguey pour ses propos ainsi que pour l’apéritif de fin
d’assemblée. Elle le prie de transmettre également ses remerciements au collège
municipal et au Conseil communal.
~
Conformément à l’article 7.4.5 des statuts, l’assemblée de ce jour a été régulièrement
convoquée, par courrier postal adressé à toutes les sociétés, le 4 octobre, et par
insertion dans le GYM N° 87 (septembre 2011).
L’ordre du jour était joint à la convocation. Il ne suscite aucune remarque. Il sera donc
suivi tel que proposé.

2.

Désignation des scrutateurs

Les membres de la Commission de gestion officieront comme scrutateurs, ainsi que le
prévoit l’article 8.2 des statuts. Il s’agit de Mesdames et Monsieur :
Marlyse Blaser, présidente, Béatrice Monnier et Jean-François Quiblier.
~
Mme Véronique Deppen, présidente de la société hôte, souhaite à toutes et tous la
bienvenue à Vevey ! Les « JP » recensent aujourd’hui quelque 600 membres dont la
moitié fréquente assidument les salles de gym.

©ACVG / Secrétariat
PV AD 2011 – Vevey / 12 novembre

3/16

Janvier 2012

Tout en traçant brièvement l’historique de la société, elle souligne la magie de cette
année 2011 et rappelle les diverses festivités liées à ce 125e. Elle forme ses vœux pour
une excellente assemblée et une agréable soirée à celles et ceux qui y prendront part.

3.

Approbation du procès-verbal de l’AD 2010

Ce procès-verbal a été transmis aux sociétés le 23 février 2011. Il n’a suscité aucune
remarque ! La discussion est toutefois ouverte. Elle n’est pas utilisée.
Lors du vote, le procès-verbal de la 10e assemblée des délégués de l’ACVG, tenue le 13
novembre 2010 à Yvonand, est approuvé à l’unanimité.
4.

Hommage aux disparus

Plusieurs décès sont malheureusement survenus au sein des sociétés membres ! Au nom
de l’assemblée, la présidente adresse aux familles et à leurs proches ses condoléances
sincères et émues.
Et elle remercie M. Jean-Claude Mottaz, qui assure régulièrement la présence de la
bannière cantonale lors des cérémonies d’adieu, pour sa précieuse disponibilité.
Membres honoraires de l’ACVG (* = également de la FSG)
MM Jean Chesaux, Gilbert Descombes, Camille Gaillard (*) et Willy Marti.
Membres honoraires, d’honneur et vétérans au sein des sociétés membres
Mmes et MM Gérald Borlat (Chailly-Montreux), Georges Dupraz (Blonay), Francis
Hostettler (Yverdon-Ancienne), Gilbert Laydu (Ecublens Actigym), Janine Malpelli
(Vevey-Ancienne), Marie-Claude Manzini (Aigle-Alliance), René Schalk (VeveyAncienne) et Daniel Tille (Aigle-Alliance) et Robert Vuadens (Blonay).
Un instant de recueillement – soutenu par un accompagnement musical de La Lyre – est
respecté par l’assemblée en mémoire des disparus.

5.

Annonce des droits de vote

Renseignée par Jean-François Quiblier, membre de la Commission de gestion, la
présidente communique le résultat de l’appel des sociétés :
Sociétés convoquées
Sociétés représentées
Nombre de délégués
Droits de vote

132
109
239
184

Majorité absolue (1/2 + 1)
Majorité des deux tiers

93
123

Sociétés absentes
Société « en congé »
Nombre de personnes présentes
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6.

Rapports d’activité

6.1
6.2

Comité cantonal
Divisions – Subdivisions (administratives et techniques)

Ces rapports ont été transmis aux sociétés à l’occasion de l’envoi des invitations en vue
de l’AD, le 4 octobre 2011.
La discussion est ouverte. Elle n’est pas utilisée.
Les rapports du comité cantonal et des divisions sont acceptés à l’unanimité, (une
abstention) avec remerciements à leurs auteurs.

7. Rapports financiers
7.1

Présentation des comptes 2010-2011

La documentation relative à l’exercice comptable écoulé (01.10.2010–30.09.2011) –
bilan et compte de pertes et profits –, a été transmise aux sociétés le 25 octobre 2011.
Elle est commentée par Graziella Clément, responsable de la division Finances, qui
relève quelques variations, chiffres et montants significatifs.
Le résultat est le suivant :
Total des recettes :
Total des dépenses :
Bénéfice :

CHF 1'019'943.70
CHF 1'018'990.91
CHF
952.79

Le bilan, qui demeure stable, est également commenté à cette occasion.
La fortune de l’association – incluant la réserve non attribuée, les provisions et le
résultat de l’exercice – s’établit ainsi au 30 septembre 2011 à CHF 223'179.86.
Elle souligne enfin qu’aucune cotisation demeure impayée à ce jour et rappelle qu’une
amende de CHF 300.00 est désormais infligée aux sociétés membres ne participant pas
à l’AD.
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée.
7.2

Rapport de la Commission de gestion

Mme Marlyse Blaser, présidente, s’exprime au nom de la Commission de gestion. La
vérification des comptes, arrêtés au 30 septembre 2011, s’est déroulée au siège de
l’association, le 12 octobre dernier.
Ont été vérifié/effectué : analyse du bilan sur la base des bilans comparés au 30
septembre de l’exercice précédent et de l’exercice vérifié ; contrôle du solde du compte
bancaire, en début et fin d’exercice, selon les avis de situation de la banque ; vérification
des postes débiteurs et créanciers ; pointage des actifs et passifs transitoires ; compte
capital. Le contrôle du compte de fonctionnement (pertes et profits) a été effectué par
sondages et a démontré la parfaite concordance des écritures passées dans les comptes.
La commission de gestion confirme que la fortune de l’association s’élève au 30
septembre 2011 à CHF 223'179.86 (réserve non attribuée CHF 54'498.44 et provisions
CHF 12'912.40 comprises).
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La Commission de gestion conclut en proposant aux délégués d’accepter les comptes
2010-2011 tels que présentés et de la libérer de son mandat.
7.3

Approbation des comptes 2010-2011

La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Le résultat du vote est le
suivant :
Les comptes de l’exercice 2010-2011 sont approuvés à l’unanimité et la
décharge est donnée aux vérificateurs.
7.4

Cotisations 2012

En préambule, Graziella Clément rappelle que les cotisations actuelles datent de la fusion
AVGF-SCVG en… 2001 ! Il convient donc d’envisager une prochaine augmentation de
celles-ci. Des propositions seront présentées lors de la CDS d’octobre 2012.
Les cotisations 2012 demeurent inchangées et sont les suivantes :
FSG
Base société
Actives/Actifs
(dès 17 ans)
Licenciés
35+
Honoraires travaillant
Non gymnastes
Enfantines/P+E
Jeunesse (filles/garçons, jusqu’à 16 ans)

CAS

44.00
17.00
44.00
44.00
3.00
12.50
12.50

3.00
3.00
3.00
3.00
0.00
2.50
2.50

Journal GYM (abonnement annuel, 4 numéros)
Journal GYM, base société (5 exemplaires)
Quota obligatoire par société : 25% des membres adultes
(travaillants, honoraires, passifs)

ACVG
200.00
10.00
0.00
7.00
7.00
7.00
5.00
5.00
10.00
50.00

S’agissant des cotisations perçues par l’ACVG, la présidente ouvre la discussion. Elle
n’est pas utilisée. Le résultat du vote est le suivant :
Les cotisations 2012 sont adoptées à l’unanimité (une abstention).

8. Propositions et informations du Comité Cantonal
8.1

Révision partielle des statuts

Les propositions de modifications des statuts ont été envoyées aux sociétés membres
ainsi qu’aux membres honoraires le 29 mars 2011. Présentées en détails lors de la
Conférence des Dirigeants de Société du 5 mai 2011, elles n’ont suscité aucune
remarque et ont été agréées par la FSG.
Le changement majeur concerne la périodicité de l’exercice comptable qui est
actuellement du 1er octobre au 30 septembre. La présidente s’en explique :
Celui-ci débuterait le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
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Plusieurs bonnes raisons incitent à ce changement : cotisations FSG et ACVG, subsides
fédéraux et cantonaux, charges diverses, qui sont annualisés sur l’année civile et
réduction des écritures comptables transitoires.
La date de l’assemblée des délégués serait déplacée en mars. Il n’y aurait donc pas d’AD
en 2012 et la prochaine année comptable serait de 15 mois, du 1er octobre 2011 au 31
décembre 2012. Globalement, les articles suivants sont touchés par cette révision :
7.4.1, 7.4.3, 8.2, 9.3, 12.3, 18.2, 18.3 et 21.3.
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Le résultat du vote est le
suivant : la révision partielle des statuts est approuvée à l’unanimité !
L’AD 2013 aura lieu le samedi 9 mars.
8.2

Budget 2011-2012 (15 mois)

Les informations concernant le budget de l’exercice 2011-2012 (15 mois) font partie
intégrante de la documentation remise le 25 octobre aux sociétés. Quelques
commentaires sont apportés pour leur bonne compréhension. Principaux montants :
Evaluation des recettes :
Evaluation des dépenses :
Bénéfice supposé :

CHF 1'089'770.00
CHF 1'089'575.00
CHF
195.00

Le résultat apparaît ainsi (quasi) équilibré.
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Le résultat du vote est le
suivant : le budget 2011-2012 (15 mois) est adopté à l’unanimité.
8.3

Informations techniques

Thony Chevalley fait part d’une réflexion sur l’avenir des concours d’athlétisme
individuel au sein de l’association, qui ne manque pas de l’inquiéter ! Les informations
suivantes sont communiquées à l’assemblée : finances d’inscription, frais pour les
organisateurs, support administratif de l’ACVG, tâches de la société organisatrice,
résultats financiers (tous largement bénéficiaires).
Il s’étonne du peu d’empressement à organiser de tels concours – tant leurs résultats
sont favorables – et se demande quelles « erreurs » commet l’association ?
Il conclut en relevant que, en 2011, 14 sociétés membres ont organisé une compétition
d’athlétisme, mais… pour d’autres institutions !
Véronique Friedel, vice-présidente en charges des affaires techniques, présente son
rapport. Il traite des points suivants :


Remerciements aux sociétés membres et à leurs bénévoles qui se sont investis sans
compter dans l’organisation et la réussite des manifestations ACVG en 2011 (FSG’s
Agiez, Aigle, Blonay, Chavornay, Lucens, Montreux, Orbe, Oron, Préverenges, SaintPrex, Sainte-Croix, Vallorbe, Vevey Ancienne et Yverdon). Mention spéciale à la FSG
Tolochenaz, qui a mis à disposition le matériel nécessaire au bon déroulement de la
Semaine olympique.
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S’agissant de 2012, Véronique remercie les sociétés membres qui ont d’ores et déjà
accepté de mettre sur pied un événement ACVG (FSG’s Moudon, Morges, Begnins,
Chernex, Roche, Vevey JP, Gland, Oron, Lausanne-Ville, Yverdon-Ancienne, et
Ecublens).



2012 toujours : certains événements n’ont pas (encore) d’organisateurs !
Précisément en athlétisme : deux journées de qualifications et une finale en
individuel, un concours de société 11 – 16 ans et Actifs/Actives.



Grandes manifestations à venir : Fête Romande (2012), Fête Fédérale (2013) et Fête
Cantonale (2014).



CDS, désormais d’automne, le 4 octobre 2012, à Avenches.



Adaptation des prescriptions des concours de société : précisions sur la planification
des modifications des catégories d’âges (calquées sur la FSG).



Récapitulation – quasi exhaustive – des résultats obtenus du questionnaire transmis
aux sociétés membres relatif à l’organisation de la FCVG 2014 : taux de réponses,
disciplines pratiquées, championnats et finales vaudoises, invitations hors canton,
mode de classement ; décisions du Comité Cantonal, planification.
~

Profitant de ce point de l’ordre du jour, la présidente tient à mettre en évidence un
domaine méconnu au sein de l’association, ses archives ! Comment pratiquer, que
conserver, comment conserver, où conserver ? Aujourd’hui pourtant, nos archives sont
« en de bonnes mains ». Grâce à l’inlassable travail et aux compétences de Huguette
Thomas, elles sont déposées auprès des Archives cantonales, selon les règles de l’Etat
de Vaud.
« Huguette, je te remercie infiniment pour les innombrables heures consacrées à cette
tâche. Relativement ingrate, elle nous soulage et nous rassure ! »
L’assemblée, reconnaissante, applaudit Huguette longuement.
8.4

14th World Gymnaestrada Lausanne 2011

8.4.1 Groupe Vaudois
Les cent vingt et un gymnastes du Groupe Vaudois ont vécu une semaine qu’ils
n’oublieront pas de sitôt !
Avec toute la finesse et la perspicacité qu’on lui connaît, Elisabeth Collaud, présidente
de la Commission Groupe Vaudois, retrace, photos à l’appui, l’Aventure – avec un grand
A – vécue par le groupe. Elle remercie toute son équipe – concepteurs, moniteurs,
administrateurs – ! Grâce à elle, le groupe a surmonté tous les obstacles, supporté les
pressions internes et celles venues de l’extérieur, vécu une merveilleuse aventure.
8.4.2 Comité d’organisation
La présidente accueille deux représentants du Comité d’organisation, MM FrançoisDaniel Golay, président, et Nicolas Imhof, vice-président, représentant de l’Etat de
Vaud en qualité de chef du Service de l’éducation physique et du sport !
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Nicolas Imhof, avec une verve toute empreinte d’humour, salue l’assemblée. Doutant de
la « légitimité » de son intervention, tant sont nombreuses, dans l’assistance, les
personnalités ayant assumé de plus grandes responsabilités que les siennes à la tête de
cette organisation.
Il félicite et remercie chacune et chacun pour l’extraordinaire travail accompli, qui a
conduit au succès que l’on sait ! Il retient une chose, primordiale à ses yeux : la
capacité, en ce canton, d’organiser de grands événements sportifs grâce à un inaliénable
savoir-faire. C’est une leçon dont doivent surgir de nouvelles idées, de nouvelles
ambitions.
Rajustant sa casquette de chef de service, et s’agissant du mouvement Jeunesse &
Sport, il communique qu’une catégorie d’experts sera formée prochainement dans le
domaine J+S-Kids, avec discipline principale «gymnastique», désormais considéré
comme «allround» !
~
François-Daniel Golay se réjouit d’être présent ! N’étant pas issu du milieu gymnique, il a
vécu – durant toutes ces années – une expérience extraordinaire, fabuleuse, unique…
magique. Les objectifs fixés ont tous été atteints ! Grâce notamment, aux Volontaires,
au Comité d’organisation et, bien sûr, à l’ACVG elle-même. Ce partenariat a permis un
transfert d’expériences de tout premier ordre, qui seront transmises au CO de la 15e
édition à Helsinki en 2015.
Il remercie l’assemblée pour la confiance qui lui a ainsi été témoignée et souhaite à
toutes et tous ainsi qu’à l’association plein succès pour l’avenir.
~
La présidente adresse à son tour des remerciements ! Elle reconnaît que tout n’a pas
toujours été simple, tant les attentes étaient élevées de part et d’autre. Elle remercie les
nombreux Volontaires issus des sociétés membres, sans lesquels rien n’aurait été
possible. Elle annonce une séance d’échange d’idées en vue de 2015 dans le courant de
janvier.
Elle termine en félicitant les autres groupements constitués pour l’occasion, AcroGym,
Gala FIG, cérémonies d’ouverture et de clôture, qui ont, eux aussi, représenté
brillamment la gymnastique vaudoise.
8.5

Fête cantonale vaudoise de gymnastique 2014 (FCVG2014)

L’assemblée des délégués 2010 a confié l’organisation de la FCVG2014 aux sociétés
membres d’Aubonne, de Bière et de Gimel !
Durant l’année écoulée, les candidatures des sociétés membres de Rolle et de Saint-Prex
ont été déposées. Elles souhaitent s’associer activement à l’organisation de la
manifestation. Les sociétés organisatrices approuvent avec enthousiasme ces nouveaux
renforts.
Le Comité Cantonal soutient ces deux nouvelles candidatures et recommande aux
délégués de les approuver.
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Lors du vote, les candidatures
complémentaires des sociétés membres de Rolle et de Saint-Prex sont approuvées à
l’unanimité.
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Ainsi, la préparation de la prochaine FCVG2014 peut débuter. Il est rappelé qu’elle se
déroulera les week-ends des 20, 21 et 22 juin et 27, 28 et 29 juin.

9.

Elections complémentaires au Comité cantonal

(Statuts, art. 7.6.4 : 1er tour, majorité absolue ; 2e tour, majorité relative)

Ainsi que le prévoit l’article 7.3 des statuts, l’élection des membres du CC est de la
compétence de l’assemblée. La présidente l’informe que deux candidatures lui sont
parvenues ! Elles émanent des sociétés membres d’Yverdon Amis-Gym et de Rolle et
concernent MM Christian Favre et Jean-François Quiblier.
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas demandée. C’est alors par acclamation
et à l’unanimité que Jean-François Quiblier (vice-président administratif) et Christian
Favre (division Formation & Coaching J+S) accèdent au Comité Cantonal.
~
Rappelant qu’il manque toujours deux personnes au sein du CC (divisions Marketing –
Communication et 35+ et Jeux – Jeunesse), et conformément à la teneur de l’article
7.7.4 des statuts, la présidente interroge l’assemblée sur d’éventuelles candidatures de
dernière minute ! Constatant un silence révélateur, elle exprime une nouvelle fois ses
soucis sur la conduite future des divisions concernées. Il lui est difficile de parler
d’objectifs à longs termes avec des divisions sans responsable.
« Aujourd’hui, chacune et chacun des membres du CC assume ses propres tâches et,
selon ses disponibilités, celles liées à un poste vacant. Toutes et tous se sentent
responsable du bon fonctionnement et du développement de l’association mais pas
coupable face à la situation.
Par ailleurs, mars 2013 sera une fin de législature ! Deux membres du CC ont d’ores et
déjà fait part de leur décision de renoncer à leur mandat, Véronique Friedel (viceprésidente technique) et Tania Rietmann (responsable division Agrès). Les membres de
la commission de gestion devront également être réélus. L’article 10.1.3 des statuts
précise : deux personnes au minimum doivent être remplacées à chaque législature. »

10.

Démissions - Admissions

10.1 Démissions
10.1.1

Sociétés membres

Aucune démission de société membre n’est à déplorer cette année !
Pour le bon ordre des choses, la présidente informe l’assemblée de la demande de mise
en congé déposée par la FSG Perroy (cf. article 5.5 des statuts).
10.1.2

Techniciens

Au sein des divisions, des départs sont à relever. Il s’agit de Mmes et MM :
Nathalie Aeberhard (technicienne gymnastique Parents-Enfants), Anne-Laure Brandt
(technicienne gymnastique Enfantine), Nicole Buchwalder (responsable gymnastique
Parents-Enfants), Isabelle Cathélaz (technicienne gymnastique Enfantine),
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Dorothée Dalla Valle (technicienne gymnastique Parents-Enfants), Maria Dos Santos
(technicienne gymnastique Enfantine), Evelyne Gaudard (subdivision Gymnastique
Rythmique), Stéphanie Gheza (technicienne Gymnastique Rythmique - excusée),
Mireille Guignard (Commission informatique), Marcel Gut (coach J+S ACVG a. i.),
Christian Luthi (responsable subdivision Athlétisme de société), Odile RochatJeanmonod (responsable subdivision Trampoline), Ariane Scheidegger-Isler (division
Dames-Hommes-Seniors - excusée) et Aline Servageon-Jaquier (responsable
gymnastique Enfantine).
10.2 Admissions
10.2.1

Sociétés membres

Conformément à l’article 5.3 des statuts, une demande d’admission a été déposée par la
FSG Eysins - Groupes Parents-Enfants et gymnastique Enfantine !
Egalement de la compétence de l’AD, l’admission de la FSG Eysins est mise en discussion
par la présidente.
Lors du vote, la FSG Eysins – malheureusement absente – est accueillie, à l’unanimité,
au sein de l’ACVG.
10.2.2

Présentation des nouveaux techniciens

Au sein des divisions, des arrivées sont à relever. Il s’agit de Mmes et MM :
Division Agrès : Cyril Noble (responsable cadre Masculin – excusé), Anne-Laure
Gandillon (technicienne), Corinne Masson (technicienne) ; Division Athlétisme :
Julien Margot
(responsable Formation – excusé) ; Division Gymnastique :
Elisabetta Fina (technicienne Tests – excusée) ; Division Sport Elite : Chantal
Patriarca (responsable subdivision GR – excusée), Laurent Mainfray (subdivision
Trampoline, entraîneur professionnel) ; Division 35+ et Jeux – Jeunesse > Subdivision
Jeunesse > Gymnastique Enfantine : Christine Berney (responsable administrative),
Véronique Carlin (technicienne), Esthel Gabriel (technicienne), Daisy Nicolet
(technicienne), Antonia Speranza (technicienne) et Corinne Veulliez (technicienne) ;
Commission informatique : Danièle Pfister-Vannod (membre).
~
La présidente se réjouit d’accueillir le président de la Fondation « Fonds du sport
vaudois », M. Marco Astolfi !
Ce dernier se présente brièvement, tout en précisant qu’il a débuté sa « carrière »
sportive au sein de la FSG Gland !
Il explique que la mission principale du Conseil de la Fondation « Fonds du sport
vaudois » consiste à répartir entre les associations sportives cantonales, sous forme de
soutien financier annuel, la part du bénéfice de la Loterie Romande accordée au Canton
de Vaud.
Il invite et encourage les sociétés membres à déposer des demandes de subventions
(événements, matériel) !
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Il informe l’assemblée qu’un montant de CHF 350'000.00 a été budgétisé par la
Fondation en faveur de la 14th World Gymnaestrada Lausanne 2011 et que la réalisation
d’une Maison du sport vaudois est projetée à Leysin. Il rappelle enfin que Alain Golay est
membres du Conseil de la Fondation et qu’à ce titre il peut également renseigner
chacune et chacun sur ses différentes procédures.
Marianne Conti remercie M. Astolfi pour ses informations ! Elle confirme l’énorme soutien
dont bénéficie l’association de la part du Fonds du sport vaudois – qu’elle remercie
également –, sans lequel elle ne serait pas en mesure d’assumer l’intégralité des charges
qui lui incombent.

11.

Nominations

11.1 Membres honoraires
Conformément à la teneur de l’article 15.2.3 des statuts, la nomination au titre de
membre honoraire de l’ACVG est de la compétence de l’AD. Le Comité cantonal propose
plusieurs candidats. Il s’agit de Mmes et MM :
Nathalie Aeberhard (Ollon – Saint-Triphon - subdivision Jeunesse, P-E), Nicole
Buchwalder (Echallens – La Bruyère - subdivision Jeunesse, responsable P-E), Isabelle
Cathélaz (Aigle-Alliance - subdivision Jeunesse, Enfantine), Dorothée Dalla Valle
(Crissier - subdivision Jeunesse, P-E ), Maria Dos Santos (Lausanne – Coteau-Fleuri subdivision Jeunesse, Enfantine), Alain Golay (Morges – carrière gymnique), Christian
Luthi (Aubonne – subdivision Athlétisme de société, responsable) et Aline Servageon
Jaquier (Cugy – Gym Jeunesse – subdivision Jeunesse, responsable Enfantine).
Des membres du Comité cantonal assument la présentation des « rétrospectives » de
chacune et chacun des récipiendaires ! La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas
utilisée.
Tous sont alors élevés, à l’unanimité, au titre de membre honoraire de l’ACVG.
11.2 Membres d’honneur
« Ils se sont investis sans compter leur temps, cherchant simplement à donner le
meilleur d’eux-mêmes. Ils ont, par différentes missions, pris et assumé d’importantes
responsabilités lors de manifestations internationales auxquelles notre association
apportait son concours. Ils ont ainsi, tous deux, amplement mérité notre
reconnaissance. »
Conformément à la teneur de l’article 16.2.3 des statuts, la nomination au titre de
membre d’honneur de l’ACVG est de la compétence de l’AD. Le Comité cantonal propose
deux candidats. Il s’agit de MM :
Marc Vuilleumier (président de l’Association 14th World Gymnaestrada Lausanne 2011)
et François-Daniel Golay (président du Comité d’organisation de la 14th World
Gymnaestrada Lausanne 2011).
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée.
MM Golay et Vuilleumier sont élevés, à l’unanimité, au titre de membre d’honneur de
l’ACVG.
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11.3 Mérites de dirigeant sportif
On le sait, que seraient nos institutions sans les bénévoles qui, semaine après semaine,
année après année, œuvrent à leur fonctionnement. Le Comité cantonal propose deux
personnalités bien connues, Mmes
Patricia Hediger (entraîneur en cheffe – et à succès – du groupe Gymnastique et danse
de la SFEP Bex) et Odile Rochat (ancienne responsable et entraîneur de la subdivision
TRA) !
Toutes deux ont été des visionnaires, des créatrices, des formatrices de tout premier
ordre. Leur « curriculum vitae » est impressionnant, par la qualité et la quantité des
succès obtenus. Chacune est parvenue à un très haut niveau d’excellence et a su en
faire profiter le plus grand nombre.
Pour ces raisons, Patricia et Odile se voient ainsi remettre le Mérite de dirigeant
sportif de l’ACVG !
11.4 Mérites sportifs
Plusieurs athlètes et sociétés se sont particulièrement distingués depuis la dernière
assemblée dans les compétitions nationales et internationales. Il s’agit cette année de :
Fanny Chilo (Morges – TRA, championne suisse synchrone A girls et championne suisse
FIG ladies), Sylvain Chuard (La Sarraz - ATH, champion suisse U16 60 m. en salle),
Romain Holenweg (Aigle-Alliance – TRA, champion suisse Juniors boys), Mélanie
Peterhans (Aigle-Alliance – TRA, championne suisse synchro A girls) ;
Vevey Jeunes-Patriotes (champions suisses Gymnastique de société, 11-16 ans, au
sol), Pomy (champions suisses Gymnastique de société, A/A, combinaison d’engins),
Team Aérobic Chablais (AER, champion suisse Jeunesse 1).
Coups de cœur ACVG
C’est une tradition désormais, le Comité cantonal exprime un « coup de cœur » ! Cette
année, une jeune athlète a retenu son attention. Il s’agit de
Céline Gauthier (SFEP Bex – Gymnastique rythmique).
Afin de poursuivre une carrière sportive que l’on dit prometteuse, Coline n’a pas hésité à
franchir la « barrière de röstis » pour aller s’entraîner – vingt heures par semaine – à
Zürich ! Membre du cadre junior lors des CE de GR 2011 à Minsk (BLR), elle rejoindra le
cadre national en été prochain (Macolin).
~
Le président du Grand Conseil vaudois, M. Jean-Robert Yersin, salue les participants.
Il reconnaît une admiration sans bornes pour les gymnastes de haut niveau, qu’il a pu
admirer lors du Mémorial Gander à Morges. Leur courage, leur virtuosité, leur technique
l’impressionnent. Le programme « Sport – Etudes » offert aux jeunes espoirs devrait
permettre à certains d’entre eux de s’y hisser. Les exigences requises sont toutefois très
élevées.
Il félicite la société hôte pour son 125e anniversaire ainsi que les dirigeants de la
gymnastique vaudoise pour l’excellente santé de celle-ci et pour tout le temps consacré,
bénévolement, à sa conduite.
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La WG Lausanne 2011 lui a donné l’occasion de vivre des moments inoubliables. Il
souhaite à toutes et tous une agréable fin de journée.
11.5 Insignes de Juges / Moniteurs
Remise de l’insigne de juge, avec félicitations, à Mmes et MM :

Chantal Diserens (Aubonne - Gymnastique), Sylvie Genet (Villeneuve - Agrès), Cindy
Gonçalves (Ballaigues - Athlétisme), Sandrine Jacot (Yverdon Ancienne - Agrès),
Frédéric Meldem (Corsier-Corseaux - Agrès), Nicolas Murbach (Montreux - GAM),
Caroline Perroset (Lausanne AG - Agrès), Lory Racine (Lausanne-Ville Gymnastique), Tania Rietmann (Lausanne AG - Agrès), Mélanie Rouve (La Tour-dePeilz - Agrès), Baptiste Saudan (Montreux - GAM);

Roland Gabella (Crissier - Athlétisme), Karin Marmillod (Lausanne-Bourgeoise Agrès), Nicolas Mezenen (Croy-Romainmôtier - Athlétisme), Marcel Michel (Epalinges
- Athlétisme), Christophe Neyroud (Lausanne-Ville - Athlétisme), Olivier Visinand
(La Tour-de-Peilz - Agrès);

José Chenaux (Renens - Athlétisme).
Remise de l’insigne de moniteur, avec félicitations, à Mmes et MM :

Eric Bernard (La Sarraz), Christine Binggeli (Yvonand), Mélanie Bondallaz (Vevey
JP), Véronique Carlin (Grandson), Nathalie De Palo (La Sarraz), Aurélie Domingues
(La Sarraz), Emilie Dutoit (La Sarraz), Annik Galandat (Yvonand), Marthe Gallaz
(Vevey JP), Robin Joly (Vevey JP), Liliane Mbosso (Vevey JP), Karin Michoud
(Yvonand), Daniel Piller (La Sarraz), Anne-Laure Toreijo (La Sarraz), Alexandre
Volet (Vevey JP), Esther Wenning (Rolle);

Ariane Berdoz (Château-d’Oex), Joëlle Bernard (La Sarraz), Rita Bonzon (La
Sarraz);

Charles Anderegg (Ecublens Actigym), Claire-Lise Martinet (Yvonand), Nicolas
Mezenen (La Sarraz), Nicole Pidoux (Grandson).
11.6 Vétérans cantonaux
Quarante-six personnes, proposées
conditions requises !
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Remise de l’insigne de vétéran cantonal, avec félicitations, à Mmes et MM :
Claudine André (Yens), Christine Binggeli (Yvonand), Martine Blauth (Saint-Prex),
Renée Bujard (Yvonand), Dominique Favre (Saint-Prex), Annik Gallandat
(Yvonand), Francine Gallandat (Yvonand), Evelyne Gaudard (Chailly-Montreux),
Jean-Daniel Gaudin (La Sarraz), Chantal Jacquemettaz (Rolle), Luc Jacquemettaz
(Rolle), Antoinette Laesser (Aubonne), Claire-Lise Martinet (Yvonand), Samantha
Mérinat (Yens), Nicolas Mezenen (La Sarraz), Karin Michoud (Yvonand), Eric
Pierson (Aigle-Alliance), Marlyse Vallon (Yvonand), Yvette Von Lanthen (Yvonand),
Carine Vuichoud (Chailly-Montreux), Irène Woeffray (Lavey-Village).
M. Charly Weber, président du Groupement des vétérans vaudois et au nom de celui-ci,
félicite et remercie les nouveaux nommés et les accueille par quelques paroles de
circonstance.
« Vétérans Vaudois, ce sont des femmes et des hommes – ni grincheux ni critiques – qui
se font plaisir, dans l’amitié d’une association cantonale, et qui aident sa jeunesse
sportive à atteindre les objectifs qu’elle s’est choisis. Hésiter à rejoindre le groupement
serait… une grave erreur. »
~
La présidente remercie Charly, tout en relevant le soutien financier – conséquent et de
longue date – du groupement en faveur de la jeunesse de l’association.

12.

Propositions des sociétés membres

Aucune proposition n’ayant été déposée dans le délai statutaire (cf. article 7.7.3), ce
point n’est pas utilisé.

13.

Informations de la Fédération Suisse de Gymnastique

Représentant du Comité central, Jean-Marie Donzé apporte le salut et le message de
l’institution faîtière ! Outre des remerciements et félicitations, les différentes
informations qu’il contient touchent aux domaines suivants : fonctionnement de la
fédération, Fête fédérale 2013 (différentes informations du CO), sport élite (résultats,
impressions), sport de masse, cours de formation, congrès, secteur Marketing –
Communication, AD à Chiasso (les Vaudois en exergue), gala 2012 (5 mai), Fête
romande 2012.
La présidente remercie Jean-Marie et l’invite à transmettre les meilleures salutations des
Vaudois aux membres du Comité central.

14.

Informations de l’Union Romande de Gymnastique

Représentante du Comité exécutif, Corinne Gabioud apporte le salut et le message des
instances de l’Union romande ! Les différentes informations qu’il contient touchent aux
domaines suivants : activités en cours, WG Lausanne 2011 (la première en Suisse
romande), remerciements au CO et à l’ACVG, qui ont parfaitement maîtrisé la situation,
championnats romands, congrès Jeunesse, Fête romande 2012 (informations du CO),
cours de formation, FSG-Admin (ex- ASA). Corinne termine en remerciant et en félicitant
à son tour les « autorités » gymniques vaudoises.
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La présidente la remercie et l’invite à transmettre également les meilleures salutations
des Vaudois aux membres du Comité exécutif.

15.

Divers

Pascal Corthésy, président du CO, explique la suite des « opérations », relatives à
l’apéritif – au sein du théâtre – et à l’organisation du banquet – au siège de Nestlé
Suisse, à la Tour-de-Peilz. Il souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.
~
Vient pour la présidente le moment de conclure ! Elle adresse à son tour, au nom de
tous les gymnastes vaudois, des remerciements…
aux organisateurs de cette magnifique journée, pour la qualité de leur accueil et
l’apéritif qui va suivre,
aux représentants des autorités politiques, pour leur présence et leur soutien,
aux techniciennes et techniciens des divisions, qui, bénévolement, jour après jour,
sans relâche, font profiter l’institution de leurs compétences,
à ses collègues du Comité cantonal,
aux délégués, qui, par leur présence, ont démontré l’attachement de leurs
sociétés respectives à la bonne marche de l’association. Une fois de plus, les
absents ont eu tort !
Elle souhaite un bon retour à domicile à toutes les personnes dont l’après-midi « ACVG »
s’achève et une excellente soirée à celles et ceux qui prennent part au banquet.
La présidente met enfin un terme à l’assemblée des délégués 2011. Il est 18h03.
~
Prochaine AD : samedi 9 mars 2013. Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Marianne CONTI
(signé)
Présidente

Jean-Michel MAYOR
(signé)
Rédacteur

Le Mont-sur-Lausanne, le 30 janvier 2012
Distribution :

sociétés membres, Comité cantonal, Commission de gestion,
président du Groupe vaudois de l’UFGV
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