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Procès-verbal de la 12e Assemblée des délégués
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
~
tenue le 9 mars 2013

Présidence :

Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG

Ordre du jour :

diffusé le 15 janvier 2013

1.

Ouverture et salutations

La présidente accueille les participants à cette 12e Assemblée des délégués (AD) et
ouvre la séance à 14h00. Elle salue, au nom du comité cantonal, les délégués des
sociétés membres représentées et les invités du CO et de l’association. Elle salue
également ses collègues du comité cantonal, la secrétaire du secrétariat, le banneret.
Elle salue et remercie le comité d’organisation de la FSG L’Helvétienne, leurs membres et
amis, pour leur accueil des plus chaleureux dans cette salle magnifiquement décorée.
L’hymne vaudois, accompagné par le groupe musical « La Mujonette » est entonné.
Quelques communications relatives au bon déroulement de l’assemblée sont données.
La présidente relève la présence de nombreux invités, auxquels elle adresse un salut
tout particulier. Il s’agit de Mesdames et Messieurs :
Pour le monde politique
M. Philippe Martinet, Président du Grand Conseil Vaudois, Mme Sylvie Glayre, Présidente
du Conseil Général de Valeyres-sous-Rances, Mme Corinne Tallichet Blanc, Syndique de
la commune de Valeyres-sous-Rances, M. Thierry Vidmer, Municipal de la commune de
Valeyres-sous-Rances.
Pour le monde gymnique
M. Jean-Marie Donzé, Vice-Président de la Fédération Suisse de Gymnastique, Mme
Eliane Giovanola, Présidente de l’Union Romande de Gymnastique, M. Bernard Rochat,
Vice-Président du Comité d’Organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique
2014, M. Etienne Miéville, Ancien et 1er président de l’Association Cantonale Vaudoise de
Gymnastique, Mme Sybille Roch, Présidente du Comité d’Organisation de l’Assemblée
des Délégués 2013.
Pour le monde associatif
M. Marcel Parietti, Secrétaire général de la Fondation du Sport Vaudois est également
salué, de même que les collègues et amis membres des sept Grands, M. Jean-Daniel
Girardet, Vice-Président de la Société Cantonale des Musiques Vaudoises, M. Jean-Luc
Cloux, Membre du Comité Cantonal de la Société vaudoise des carabiniers, Mme Corinne
Martin, Membre du Comité Central des Paysannes Vaudoises, M. Samuel Gisclon,
Membre du Comité Central de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.
Pour les Honoraires Fédéraux
Mmes Christine Meylan, Véréna Regard, Marcelle Scheurer, MM. René Cornu, Alain
Golay, Marcel Heer, Patrice Schaub, Charly Weber, également Président du Comité du
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Groupe Vaudois de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans accompagné de son
comité.
Sont salués également 67 membres honoraires cantonaux présents, les membres
d’Honneur présents de notre Association, Mme Michèle Germoud-Groux et M. JeanFrançois Rossier et les membres détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’insigne
du mérite FSG.
Des salutations et des remerciements sont adressés à toutes les techniciennes et
techniciens de l’ACVG, ainsi qu’aux Délégués.
Plusieurs invités, n’ont malheureusement pas pu répondre positivement à notre
invitation. Certains ont pris la peine de nous adresser un message d’excuses,
accompagné de vœux pour cette journée et pour notre avenir de l’ACVG.
Nous avons une pensée émue pour les membres qui, pour des raisons de santé, n’ont
pas pu se joindre à nous pour cette journée administrative et statutaire. Nous leurs
adressons nos vœux de prompt rétablissement et nous nous réjouissons de les revoir
parmi nous dans un proche avenir.
~
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 15 janvier 2013, et par
insertion dans le GYM N° 92 (décembre 2012) et dans l’ACVG-Info no 76 de novembre
2012 et no 77 de janvier 2013.
L’ordre du jour était joint à la convocation. Il ne suscite aucune remarque. Il sera donc
suivi tel que proposé.
~
Parole est donnée à Mme Corinne Tallichet Blanc, syndique de la commune de Valeyressous-Rances, qui souhaite tout d’abord à chacune et chacun la bienvenue, avant de
présenter le village et ses activités.
La présidente la remercie pour ses propos ainsi que pour l’apéritif offert par la commune
et qui suivra en fin de séance. Elle la prie de transmettre également ses remerciements
et ses salutations aux membres de la Municipalité.

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 Messieurs :
Marlyse Blaser, Présidente, Viviane Charrière, Aude Genton, Béatrice Monnier, Pascal
Corthésy et Yann Jaillet.
~
Le 9 novembre 2002, la société l’Helvétienne accueillait les gymnastes vaudois pour la
2ème assemblée des délégués. Un peu plus de dix ans ont passé…… l’enthousiasme du
comité et la rigueur des gymnastes n’ont pas changé. Ils ont comme par le passé tout
mis en œuvre afin de nous recevoir dans des conditions optimales. M. Henri Nermy,
représentant de la FSG Valeyres-sous-Rances, ancien président de la société et
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gymnaste convaincu, dont la spécialité fût les jeux nationaux, prend la parole et
présente sa société de gymnastique qui est très active.

3.

Approbation du procès-verbal de l’AD 2011

Ce procès-verbal a été transmis aux sociétés le 10 février 2012. Il n’a suscité aucune
remarque. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote. Le procès-verbal de
la 11ème assemblée des délégués est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son
auteur.

4.

Hommage aux disparus

Durant les 15 derniers mois, plusieurs membres et amis des sociétés nous ont quittés.
Ces départs attristent nos cœurs, et nous tenons durant quelques instants, à nous
associer aux familles et aux proches qui sont dans la peine. Nous leur adressons toute
notre sympathie.
Membres honoraires de l’ACVG (* = également de la FSG)
Mmes et MM. Nicole Delaloye-Maye (*), Liliane Ruchet, Marcel Forestier, Maurice
Duriaux, Gaston Soguel, Marcel Vidmer.
Membres honoraires, d’honneur et vétérans au sein des sociétés membres
Mmes et MM Jean-Pierre Richoz (Blonay), William Ray (Payerne), Ivan Rossier
(Payerne), Albert Mayor (Vevey Ancienne), Werner Oertli (Vevey Ancienne), Claudine
Délessert (Vevey Gym Dames), Anne-Marie Bron-Esseiva (Vevey JP), Max Dössegger
(Vevey JP), Louis Gavillet (Vevey JP), Mireille Schwab (Vevey JP), Charly Zimmermann
(Vevey JP), Daniel Baudraz (Yverdon Amis-Gym), Roland Lavanchy
(Yverdon
AmisGym), Joséphine Mani (Yverdon Amis-Gym), Léon Michel (Yverdon Amis-Gym), RoseMaria Monney (Yverdon Amis-Gym).
Les délégués sont invités à se recueillir en mémoire des disparus.

5.

Annonce des droits de vote

Mme Béatrice Monnier, membre de la Commission de gestion communique le résultat de
l’appel des sociétés :
Sociétés convoquées
Sociétés représentées
Nombre de délégués inscrits

130
115
250

Droits de vote

191

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

97
129

Sociétés absentes
Sociétés « en congé »
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6.

Rapports d’activités

6.1
6.2

Comité cantonal
Divisions – Subdivisions (administratives et techniques)

Nous traitons les points 6.1 et 6.2, soit les rapports du comité cantonal, des divisions et
subdivisions ensemble. Toutes les sociétés ont reçu une copie de ces rapports avec
l’envoi du 15 janvier 2013. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote. Les
rapports sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à leurs auteurs.

7.

Rapports financiers

7.1

Présentation des comptes 2011-2012

Les comptes et le budget ont été envoyés aux sociétés par courrier postal le 14 février
2013. Comme mentionné dans ce courrier, il est rappelé que le plan comptable a subi
d’importantes modifications et que cet exercice s’est écoulé sur une période de 15 mois.
De ces faits, la comparaison avec l’exercice précédent n’est pas significative et nous
avons donc renoncé à le publier.
Mme Graziella Clément présente les comptes et invite chaque société à mettre à jour ses
états de manière régulière sur le fichier FSG-Admin. Au final et au 31.12.2012, toutes
les sociétés ont réglé leurs cotisations. MERCI.
Une comptabilité analytique a été mise en place, afin de faciliter les comparaisons et le
travail de saisie. Dès lors, il est facile de présenter la comptabilité pour chaque division.
Les produits de l’exercice écoulé s’élèvent à CHF 1'139'011.99. Les charges de l’exercice
écoulé s’élève à CHF 1'138'805.56. Le résultat net de l’exercice s’élève donc à CHF
206.43
A l’actif : afin de minimiser les coûts et de simplifier la gestion de la fortune. Les
comptes de liquidités BCV ont été bouclés et regroupés.
Au passif : le fonds matériel CMC de CHF 10’000.00 a été utilisé suite à la réfection
totale de l’intérieur de la fosse de réception de la salle de gymnastique.
En résumé, le capital de l’ACVG soit la fortune nette, et tenant compte des fonds et du
résultat de l’exercice écoulé, s’élève actuellement à CHF 225'000.00.
Par ailleurs, Mme Clément souhaite, au nom de tout le Comité cantonal, remercier le
Comité d’organisation pour l’hébergement des délégations italiennes et allemandes sur le
site de Morges lors de la Gymnaestrada 2011 et qui a offert la somme de CHF 2'700.00,
montant qui sera remis à la jeunesse et aux étudiants en vue de la prochaine
Gymnaestrada à Helsinki en 2015.
Elle rappelle également qu’une amende de CHF 300.00 est désormais infligée aux
sociétés membres ne participant pas à l’AD avec ou sans excuse.
La présidente ouvre la discussion. La parole n’étant pas demandée, elle passe la parole à
Mme Aude Genton, membre de la commission de gestion.

©ACVG / Secrétariat
PV AD 2013 – Valeyres-sous-Rances / 9 mars

5/17

mars 2013

7.2

Rapport de la Commission de gestion

La vérification des comptes, arrêtés au 31 décembre 2012, s’est déroulée au siège de
l’association, le 5 février dernier. Elle relève l’exactitude des comptes présentés et
remercie Mme Clément pour son travail.
Ont été vérifié : analyse du bilan, 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 31
décembre 2012 à CHF 225'000.00. La Commission de gestion conclut en proposant aux
délégués d’accepter les comptes 2011-2012 tels que présentés et de la libérer de son
mandat.
7.3

Approbation des comptes 2011-2012

La présidente ouvre la discussion. La parole n’étant pas demandé, il est procédé au vote
et les comptes sont approuvés à l’unanimité, moins 2 abstentions, avec remerciements à
leurs auteurs. Décharge est donnée aux vérificateurs.
7.4

Cotisations 2013

En préambule, Mme Clément indique que les états pour 2013 ont déjà été pris. La
facture des cotisations sera envoyée prochainement.
Les cotisations 2013 demeurent inchangées et sont les suivantes :
FSG
Actifs
Licenciés
35+
Membres honoraires travaillants
Non gymnastes
Jeunes 2 (garçons/filles) dès 17 ans
Jeunes 1 (enfantines & P-E)

10.00
7.00
7.00
7.00
5.00
5.00

Cotisation de base de société

CHF

200.00

Journal GYM (annuel / 4 numéros)

CHF

10.00

CHF

50.00

©ACVG / Secrétariat
PV AD 2013 – Valeyres-sous-Rances / 9 mars

44.00
17.00
44.00
44.00
3.00
12.50
12.50

5 exemplaires
25 % des
membres adultes
(travaillants,
honoraires,
passifs)

6/17

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

ACVG
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Abonnement de base par société
Quota obligatoire

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CAS
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
2.50

mars 2013

La présidente ouvre la discussion. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au
vote et les cotisations 2013 sont approuvées à l’unanimité.
7.5

Budget 2013

Le budget, envoyé avec tous les détails aux sociétés, est présenté comme suit en CHF:
Produits

1'082'870.00

Charges

1'082'300.00

Bénéfice

570.00

Les dépenses et les recettes ont été adaptées par rapport au calendrier de
manifestations 2013 et aux dépenses/recettes de l’année écoulée.
Aucune dépense exceptionnelle n’est prévue, mais les divisions pourront acquérir le
matériel nécessaire pour le bon fonctionnement des cours et des manifestations.
La présidente ouvre la discussion. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au
vote et le budget 2013 est approuvé à l’unanimité.
~
La présidente passe la parole à M. Martinet qui nous apporte le salut des autorités
cantonales. Elle le prie également de transmettre les remerciements et salutations des
gymnastes vaudois aux autorités politiques vaudoises.

8.

Propositions et informations du Comité Cantonal

8.1

Fête cantonale vaudoise de Gymnastique 2014

Comme vous le savez la fête cantonale vaudoise de gymnastique se déroulera dans
quinze mois à Bière. Les séances de préparation se déroulent dans une agréable
ambiance et le Comité d’Organisation met tout en œuvre afin de vous recevoir dans des
conditions optimales. Monsieur Bernard Rochat, Vice-Président du Comité d’Organisation,
présente la place de fête et ses environs ainsi que les travaux d’avancement de la fête
au niveau de l’organisation.
Contrairement à l’information transmise lors de la Conférence de Dirigeants de Société
en octobre 2012, M. Christian Favre, pour diverses raisons personnelles, n’assumera pas
la fonction de responsable du Comité Technique d’Organisation. Mme Elisabeth Collaud
prend au pied levé la responsabilité technique de la Fête Cantonale 2014. Qu’elle en soit
ici remerciée.
Mme Collaud indique qu’une séance d’information concernant la fête cantonale 2014
aura lieu le 12 septembre 2013 à Lavigny. Des précisions sur le déroulement de cette
séance vous seront communiquées par l’intermédiaire de l’ACVG Info, version
électronique.
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8.2

Informations techniques

Lors de la Conférence des Dirigeants de Société, il a été question de l’avenir de la
division 35+ jeux – jeunesse. Un des objectifs du Comité Cantonal est de renouer des
liens avec cette division, qui n’est plus représentée au sein du Comité Cantonal.
Après quelques réflexions, il en ressort que nous devrions modifier la structure et le
fonctionnement de cette division, par exemple par une division Adultes et Jeux et
intégrer la jeunesse, spécialement la gymnastique Parents Enfants et la Gymnastique
Enfantine, avec la division Formation.
Ces changements favoriseraient une
développement spécifique des âges.

collaboration

plus

efficace

axée

sur

le

En janvier dernier, une séance a été organisée avec plusieurs personnes intéressées par
la tranche d’âge 35+ et surtout par l’organisation d’une journée cantonale « Adultes ».
Plusieurs questions et thèmes ont été abordés, questions qui vous ont été posées par
l’intermédiaire d’un sondage envoyé à chaque société membre. Il suffisait de consacrer
quelques minutes de son temps pour y répondre. Après prolongation du délai de
réponse, voici les résultats :
Sur 130 sociétés, 59 seulement ont répondu et 74 n’ont pas pris la peine de répondre.
Sur les 59 sociétés ayant répondu, soyez-en remerciées, 86% souhaitent une
manifestation sur un jour et 14% sur deux jours.
Durant ces derniers mois, on nous a fait part du souci quant à la publication de photos
ou de résultats de concours concernant les enfants sur un site internet ou sur les
réseaux sociaux. Nous avons donc ajouté un onglet sur notre site : « protection des
données ». Nous vous invitons à en prendre connaissance et à en informer les parents
de vos gymnastes, voire de mentionner également ces informations sur votre site.
M. Chevalley remercie les sociétés suivantes qui ont organisés des manifestations :
Concours de société athlétisme :
Concours athlétisme individuel :

FSG Gland
FSG Granges-Marnand
FSG Lucens

Concours de société Gymnastique :
Concours Gymnastique Individuelle:

FSG
FSG
FSG
FSG

Lausanne-Ville
Morges
Roche
Ecublens

Concours Agrès individuels :

FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG

Moudon
Begnins
Chernex
Vevey Jeunes-Patriotes
Yverdon Ancienne
St-Cierges
Vevey Ancienne

Concours Agrès de société :

Sport Elite GR :
GR FSG Lucens –sous-section GR
Trampoline, aide pour concours FSG : FSG Aigle Alliance en collaboration avec l’ACVG
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Pour les mois et années à venir, il manque des organisateurs pour les concours
suivants :
Division Athlétisme :
2013
Concours de société
Division Agrès :
2013
Pas de championnat agrès de société dans le canton de Vaud. Malgré de
nombreux contacts pris par les membres de la division agrès, aucune société
vaudoise n’a accepté de relever ce défi.
2014
Tous les concours ont trouvé un organisateur
Division Gymnastique
2014
Tous les concours ont trouvé un organisateur
22-23.11 Championnat Romand de Gymnastique individuelle
La Fête Cantonale Jeunesse aura lieu en 2016. Pour ce grand rendez-vous, les
candidatures seront ouvertes dès le mois de septembre prochain. Pour rappel, selon
l’article 14 des statuts, l’attribution de cette manifestation est de la compétence de
l’assemblée des délégués.
Comme annoncé à plusieurs reprises déjà, la Fête Romande aura lieu dans le canton de
Vaud en 2018. Un organisateur est recherché.
Si vous avez un intérêt pour l’organisation d’une manifestation citée ou une autre
organisation cantonale, nous vous remercions de prendre contact avec un membre du
Comité Cantonal.
La Conférence des Dirigeants de Société se déroulera le mardi 1er octobre 2013 à 19h30
à Payerne. L’ordre du jour et le bulletin d’inscription paraîtront dans le bulletin ACVGInfo électronique.
A la suite de la modification des statuts, l’Indicateur paraîtra du mois d’avril au mois de
mars de l’année suivante.
8.3

Manifestations futures

Les 1er et 2 juin 2013, la gymnastique, les groupes Parents Enfants et Enfantine ont
rendez-vous à Chavornay. Mme Collaud présente cette manifestation nommée
« Fantastic’Gym » et invite chaque société à s’y inscrire malgré la fin du délai
d’inscription.
Plusieurs séances ont déjà été organisées pour préparer la prochaine World
Gymnaestrada qui aura lieu à Helsinki en 2015. M. Jean-François Quiblier, président de
la commission vaudoise Gymnaestrada, indique que le comité cantonal a élaboré le
cahier des charges et mis au concours les diverses productions.
Au final, il y a 4 dossiers vaudois, deux concernant la soirée Suisse, une production sur
scène, et une production en grand groupe.
Dans la mesure où le choix final des groupes participant à la Soirée Suisse n’est pas de
notre ressort, mais celui de la FSG, le Comité cantonal soutiendra ces 4 dossiers.
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Pour assurer la coordination entre ces groupes, mais aussi pour répondre au vœu émis
par la Fondation Fonds du Sport, de ne traiter et d’accorder son soutien qu’à une seule
entité, une Commission (de coordination) est en cours de constitution. Divers postes
sont encore à pourvoir. Chaque groupe représente une sous-commission, avec une
structure identique ou proche de celle du groupe de coordination.
Le budget total dépassera certainement le million de francs, en prenant en compte un
coût estimé au minimum à CHF 2'500.- par participant. Nous espérons réduire ce coût
grâce au sponsoring.
Quelques détails concernant les productions :
Gym sur scène (144 gymnastes)
Avec un thème basé sur le rêve, travail au sol, au double mini, au mini-trampoline, en
gymnastique et engins non-conventionnels.
Responsables : Melisa Zenari, Cathy Corthésy, Sophie Conti, Murielle et Philippe Arn
Pour les soirées suisses, le thème (fil rouge) n’a pas été communiqué par la FSG.
Le groupe Soirée Suisse 1 (40 gymnastes)
Production où les 3 disciplines élite, trampoline, gymnastique artistique et gymnastique
rythmique se mélangent pour un show basé sur la précision du mouvement, la
performance, l’expression corporelle et l’émotion.
Responsables : Mary-Noëlle Ferrara et Marie-Julie Papaux
Le groupe Soirée Suisse 2 (60 gymnastes)
Production où deux disciplines, gymnastique aux agrès et gym. avec engins à mains
travaillent à l’unisson et en parfaite connivence. Une disposition originale des agrès (BP,
sol, mini) et une combinaison des engins à mains permettront à chacun d’évoluer
ensemble et en mixte dans un univers inédit, pour un travail en symbiose.
Responsables : Claude et Damien Bidlingmeyer
Production en grand groupe (plus de 200 gymnastes)
Association de gymnastes débutants ou confirmés, multi-âges (de 10 à 75 ans),
mélange de générations et de talents de chacun pour en faire une production
« Mâgique ».
Responsables : Patrice Schaub et Claudine Salamin.
Toutes les informations complémentaires, ainsi que les modalités de sélection, sont
disponibles sur notre site internet, avec les adresses de contact.
En 2014, l’assemblée des délégués se déroulera le 8 mars à Saint-Prex, dans le cadre de
l’organisation de la Fête Cantonale 2014. Pour faciliter l’organisation au sein de votre
société, la date de l’assemblée des délégués 2015 se déroulera le samedi 14 mars et en
2016 le samedi 12 mars ; les lieux sont à déterminer et les candidatures ouvertes.

9.

Election du Comité cantonal

9.1

Membres

Le Comité Cantonal, tel que présenté sur l’organigramme, compte 11 membres assurant
le bon fonctionnement de l’association. Il est l’organe exécutif de l’ACVG, il en assure
bénévolement la gestion administrative et technique. Ces membres sont nommés par
©ACVG / Secrétariat
PV AD 2013 – Valeyres-sous-Rances / 9 mars

10/17

mars 2013

l’assemblée des délégués pour la durée d’un mandat qui s’étend sur une législature de
trois ans.
Tania Rietmann, responsable de la division Agrès ne souhaite pas renouveler son
mandat. Véronique Friedel Vice-Présidente technique a cessé son d’activité, selon
courrier envoyé aux sociétés le 23 août 2012. Le 4 mars dernier, Christian Favre, excusé
aujourd’hui, souhaite ne pas renouveler son mandat pour des raisons familiales. Ils sont
ici chaleureusement remerciés au nom des membres du comité cantonal ainsi qu’au nom
de la Présidente pour leur engagement au sein du comité cantonal.
La société de Vevey Ancienne propose la candidature de M. Cédric Bovey pour la division
des Agrès. Mme Nadine Lecci, Présidente de la FSG Vevey Ancienne, présente le
candidat à l’assemblée en quelques mots ; sa candidature est acceptée à l’unanimité.
Quatre postes sont encore vacants au sein du comité Cantonal et conformément à
l’article 7.7.4 des statuts, il est demandé aux sociétés s’il y a, parmi les délégués
présents, une personne candidate pour un poste au Comité Cantonal. Ce n’est pas le
cas. Pour la législature de mars 2013 à mars 2016 les candidats suivants se présentent:
Cédric Bovey
Thony Chevalley
Graziella Clément
Elisabeth Collaud
Marianne Conti
Christine Meylan
Jean-François Quiblier
Les délégués acceptent d’élire en bloc ces candidats pour un poste au Comité Cantonal ;
ils sont élus à l’unanimité par acclamation.
9.2

Election de la Présidente

M. Jean-François Quiblier indique que Mme Conti désire se représenter à la présidence
de l’ACVG. De par sa connaissance, sa maîtrise des dossiers, sa disponibilité et son
engagement sans relâche, Mme Conti est élue à l’unanimité par acclamation. La
présidente remercie de tout cœur les sociétés de leur confiance.
Dès lors, le comité se compose de la manière suivante :
Marianne Conti
Jean-François Quiblier
Graziella Clément
Cédric Bovey
Thony Chevalley
Elisabeth Collaud
Christine Meylan
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
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Présidente
Vice-Président administratif
Division Finances
Division Agrès
Division Athlétisme
Division Gymnastique
Division Sport Elite
Vice-Président(e) Technique
Marketing, communication
Division Formation
Division 35+ Jeux-Jeunesse
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10.

Election de la Commission de Gestion

La commission de gestion se compose de cinq membres et de deux suppléants, affiliés à
des sociétés membres différentes. Ils sont élus par l'Assemblée des Délégués et
n’exercent aucune fonction au sein du Comité Cantonal ou des divisions. Elue pour une
législature de trois ans, en même temps que les membres du Comité Cantonal, elle a
comme tâches le contrôle des comptes, présenter un rapport à l’AD et de fonctionner en
cas de nécessité comme bureau de vote.
Mme Béatrice Monnier ne souhaite pas renouveler son mandat. Elle est remerciée pour
son engagement, son travail précis, ses remarques constructives et positives durant
toutes ces années passées au sein de la commission.
M. Werner Schneider, absent aujourd’hui, membre de la FSG Aubonne depuis 1972, a
occupé différents postes techniques et administratifs, dont le poste de caissier au sein de
sa société. Du côté professionnel, il est spécialisé dans la finance et travaille dans un
établissement hospitalier du canton de Vaud ; il accepte d’être candidat. La FSG
Aubonne recommande d’élire M. Werner Schneider comme membre suppléant de la
commission de gestion.
Marlyse Blaser
Viviane Charrière
Aude Genton
Pascal Corthesy
Yann Jaillet

FSG
FSG
FSG
FSG
FSG

Chailly-Montreux
La Tour-de-Peilz
Chardonne -Jongny
Vevey Jeunes Patriotes
Vallorbe

acceptent de renouveler leur mandat.
Appel est fait auprès des délégués présents car il manque encore un membre suppléant.
Mme Nadine Lecci annonce qu’elle est candidate au poste de membre suppléante de la
commission de gestion, candidature acceptée par les délégués. La commission de
gestion dans son entier est élue à l’unanimité et par acclamation.
La présidente fait part de son inquiétude quant aux nombreux postes vacants au sein du
Comité Cantonal et incite les sociétés à y réfléchir sérieusement. Le comité cantonal
attend les propositions et idées de ses membres au plus vite.
Les sociétés sont d’ores et déjà informées que la majorité des membres du Comité
Cantonal ont émis le souhait de quitter leur fonction au sein de l’ACVG pour :
Assemblée des Délégués 2014 : Mme Christine Meylan
Assemblée des Délégués 2015 : Mme Elisabeth Collaud – M. Thony Chevalley – Mme
Marianne Conti
A bon entendeur !

11. Information de la Fédération Suisse de Gymnastique
M. Jean-Marie Donzé, vice-président de la Fédération Suisse de Gymnastique prend la
parole et annonce que tout est bientôt prêt pour accueillir les gymnastes à Bienne lors
de la fête fédérale. Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront payantes pour les
adultes et gratuites pour les enfants. Il précise que le prix des billets CFF et bus sont
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compris dans le prix de la carte de fête pour les deux week-ends. Il rappelle qu’il y a peu
de parkings à Bienne et que ceux-ci sont plus éloignés de la place de fête que la gare.
16'000 jeunes sont attendus pour un total d’inscrits de 57’000. Des « events » auront
lieu un peu partout à Bienne et à Nidau. Un cortège est également prévu.
Par ailleurs, la FSG cherche un organisateur pour le prochain championnat suisse de
société en 2013.
Les contrats des entraîneurs ont été renouvelés et M. Robert Raymond reprend le centre
trampoline à 100 %. Les contrats des gymnastes n’ont pas tous été renouvelés.

12.

Démissions - Admissions

12.1 Démissions
12.1.1 Sociétés membres
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG

St-Légier Féminine
Tour-de-Peilz La Rame Sté féminine d’Aviron
Lausanne Coteau Fleuri Sté féminine
Cossonay Gym Hommes
Tolochenaz

Selon l’article 5.5 de nos statuts les sociétés suivantes sont en congé :
FSG Perroy UHC Gym de 2011 à 2014
FSG Cuarnens La Licorne de 2012 à 2015
FSG Denges-Echandens Jeunesse de 2012 à 2015
12.1.2 Techniciens
Au sein des divisions, des départs sont à relever. Il s’agit de Mmes et MM :
Division agrès : Cyril Noble, responsable cadre masculin et Nathan Treboux,
responsable concours individuels
Division formation : Pascale Wieland, technicienne
Division 35+ Jeux-jeunesse : Esthel Gabriel, technicienne Gymnastique Parents
Enfant, Elisabeth Vaucher, technicienne et Anne-Marie Collin, technicienne
Division Gymnastique : Tatiana Aloïse, technicienne
Division Sport Elite : Robert Raymond, entraîneur Trampoline
12.2 Admissions
12.2.1 Société membre
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons reçu conformément à l’article 5.3
des statuts, la demande d’admission au sein de l’ACVG de la société Gymnastique
Artistique Chablais. Nous sommes heureux d’accueillir cette nouvelle société et les
délégués l’acceptent à l’unanimité.
12.2.2 Présentation des nouveaux techniciens
Au sein des divisions, des arrivées sont à relever. Il s’agit de Mmes et MM :
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Division Agrès : Julien Crisinel, responsable Formation, Francis Buchi ,responsable
cadre Masculin, Lara Wieser, responsable concours individuels, Robin Carnello,
responsable concours de Société
Division Gymnastique : Sandrine Lirgg, technicienne Tests, Ophélie Girard,
technicienne Tests, Christelle Dubi, technicienne Tests

13.

Nominations

13.1 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
deux candidates. Il s’agit de Mmes:
Tania Rietmann (Lausanne Amis Gymnastes) et Mme Véronique Friedel.
Deux membres du Comité cantonal les présentent à l’assemblée ; les délégués acceptent
ces deux nominations à l’unanimité.
13.2 Membre d’honneur
Cette année, aucun titre de Membre d’Honneur n’est décerné.
13.3 Mérite de dirigeant sportif
Le Comité cantonal propose de nommer M. Robert Raymond, entraîneur trampoline.
Il a été un visionnaire et a su motiver ses gymnastes pour qu’ils atteignent les plus
hauts niveaux internationaux, avec le succès que l’on connaît.
Pour ces raisons, Robert Raymond se voit ainsi remettre le Mérite de dirigeant sportif
de l’ACVG !
13.4 Mérites sportifs
M. Donzé reprend la parole afin d’honorer des gymnastes. Sont appelés :
Jean-François Déglon (Vevey JP) pour avoir suivi les neuf modules de formation de
dirigeant et Tania Rietmann (Lausanne Amis Gymnastes) pour son engagement dans la
formation et en tant que responsable des agrès dans le groupe spécialisé des juges
agrès.
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 et championne suisse
FIG), Liran Gil (Aigle-Alliance – TRA, champion suisse U16, Romain Holenweg (AigleAlliance – TRA, champion suisse Juniors boys), Alexey Kovgar (Ecublens – TRA
champion suisse synchrone A), Mélanie Peterhans (Aigle-Alliance – TRA, championne
suisse synchrone A girls), Thomas Pibiri (Ecublens – TRA, champion suisse N3),
Nicolas Schori (Ecublens – TRA, champion suisse FIG individuel et synchrone A),
Christelle Dubi (Ollon-St-Triphon, championne test 6 aux journées suisses de tests).

©ACVG / Secrétariat
PV AD 2013 – Valeyres-sous-Rances / 9 mars

14/17

mars 2013

Vevey Jeunes-Patriotes (champions suisses Gymnastique de société, 11-16 ans, au
sol et anneaux balançants), Pomy (champions suisses, A/A, combinaison d’engins),
Team Aérobic Chablais (champion suisse team), Corsier-Corseaux (champion suisse
jeunesse A barre fixe), Actigym Ecublens (champion suisse de trampoline par équipe
open).
13.5 Insignes de Juges / Moniteurs
Remise de l’insigne de juge, avec félicitations, à Mmes et MM :
10 ans
Nicolas Alberton (St-Prex - Agrès), Sophie Burger-Abbet (Roche – gymnastique),
Garry Chevalley (Lucens - Athlétisme), David Christin (Chavornay – Agrès), Claudia
Del Nostro (Lausanne-Ville – Agrès), Francis Gruet (Pomy – Agrès), Alain Gruet
(Pomy - agrès), Nathalie Jaccard (Yverdon AG – Agrès), Laura Lakatos (LausanneVille – Agrès), Loïc Privet (Morges – Agrès), Roxanne Rietmann (Lausanne AG Agrès).
20 ans
Valérie Delessert (Echallens "La Bruyère" – Gymnastique), Anne-Catherine Favez
(Vallorbe – Athlétisme), Pierre-André Genier (Athlétisme), Silvia Joly
(GinginsCheserex – Athlétisme), Lotti Kuser (Gingins-Cheserex – Athlétisme), Christian Luthi
(Aubonne – Athlétisme), Alain Panchaud (Athlétisme), Bernard Sapin (Athlétisme).
25 ans
Dominique Chollet (Corsier-Corseaux – Agrès) et Philippe Jaquemet (Athlétisme).
30 ans
Marika Bovey (Vevey Ancienne - Agrès) et Jean-François Martin (Vevey Ancienne –
Agrès).
35 ans
Claude Bovey (Vevey Ancienne - Agrès).
Remise de l’insigne de moniteur, avec félicitations, à Mmes et MM :
10 ans
Anne-Mery Hirtzlin (FSG Baulmes), Karine Mettraux (FSG Baulmes), Géraldine
Courvoisier (FSG Essertines s/Yverdon), Jenny Freymond (FSG Essertines s/Yverdon),
Camille Henchoz (FSG Essertines s/Yverdon), Gabriel Henchoz (FSG Essertines
s/Yverdon), Valérie Randin (FSG Essertines s/Yverdon), Caroline Wyss (FSG
Essertines s/Yverdon), Abdul Itani (FSG Chailly-Montreux GH), Delphine Ratti (FSG
Grange-Marnand), Yoan Graf (FSG La Sagne), Tom Damiélou (FSG La Sarraz),
Barbara Béguin (FSG Lausanne Sports Gym Dames), Christiane Chapuisat (FSG
Lausanne Sports Gym Dames), Monique Liardet (FSG Lausanne Sports Gym Dames),
Patrice Angéloz (FSG Roche), Sybille Roch (FSG Valeyres sous Rances), Nathalie
Légeret (Vevey JP), Mélisa Zenari (FSG Vevey JP).
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20 ans
Sophie Burger-Abbet (FSG Roche), Gladys Burnat (FSG Cossonay), Nicole Frossard
(FSG La Sagne), Barbara Maulaz (FSG Cossonay), Philippe Pittet (FSG Bière).
25 ans
Josette Christinat (FSG Lausanne Sports Gym Dames), Raymonde Gonet (FSG
Chailly-Montreux), Dan Nick (FSG La Sagne), Sylviane Roch (FSG Roche).
35 ans
Brigitte Gonin (FSG Essertines s/Yverdon)
13.6 Vétérans cantonaux
Le titre de vétéran peut être décerné à tous gymnastes ayant travaillé au minimum
quinze ans dans une société et dès l’âge de 40 ans.
Cette année, 45 nouveaux membres vétéran venant de 13 sociétés sont annoncés :
Remise de l’insigne de vétéran cantonal, avec félicitations, à Mmes et MM :
Nathalie Goy (FSG Bière), Claudine Lüthi (FSG Bière), Claudine Mignot (FSG Bière),
Patrice Quiblier (FSG Bière), Michèle Anastasi (FSG Chailly-Montreux), Ariane
Brandani (FSG Chailly-Montreux), Bernard Cochard (FSG Chailly-Montreux), Magali
Guntz (FSG Chailly-Montreux), Patricia Dénéréaz (FSG Chardonne-Jongny), François
Fleuti (FSG Chardonne-Jongny), Annick Fleuti-Pigueron (FSG Chardonne-Jongny),
Cédric Henry (FSG Chardonne-Jongny), Séverine Jaton (FSG Chardonne-Jongny),
Barbara Maulaz (FSG Cossonay), Karine Groux (FSG Essertines s/Yverdon), Nicole
Frossard (FSG La Sagne), Daniel Piller (FSG La Sarraz), Richard Puertas (FSG La
Sarraz), Jean-Paul Chesaux (FSG Lavey-Village), Andrée Schmutz-Galletti (FSG
Lavey-Village), Sonia Barbosa (FSG Prilly Féminine), Marlène Diserens (FSG Prilly
Féminine), Aline Meylan (FSG Prilly Féminine), Valérie Paschoud (FSG Prilly
Féminine), Lucie Pittet (FSG Prilly Féminine), Christine Prior (FSG Prilly Féminine),
Rémy Maillefer (FSG Pully), Bernard Schwab (FSG Pully), Chantal Brönnimann
(FSG Roche), Marlyse Buchs (FSG Roche), Cyril Buchs (FSG Roche), Anne Imfeld
(FSG Roche), Heidi Martin (FSG Roche), Jean-François Chevalley (FSG St-Cierges),
Bernard Dind (FSG St-Cierges), Charly Dind (FSG St-Cierges), Cosette Freymond
(FSG St-Cierges), Barbara Gosteli (FSG St-Cierges), Geneviève Gottofrey (FSG StCierges), Anne-Françoise Laurent (FSG St-Cierges), Jean-Pierre Pahud (FSG StCierges), Nathalie Simonin (FSG St-Cierges), Jean Thüler (FSG St-Cierges), Yves
Richard (FSG Yverdon AG), Charles Wernuss (FSG Yverdon AG).
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
bienvenue.
La présidente le remercie, ainsi que son comité, de leur précieuse collaboration et appui
durant l’année. Elle les remercie également pour le soutien financier du groupement en
faveur de la jeunesse de l’association.
M. Parietti de la Fondation Fonds du sport prend ensuite la parole et 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.
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Il invite et encourage les sociétés membres à déposer des demandes de subventions
(événements, matériel).

14.

Propositions des sociétés membres

Aucune proposition n’a été déposée dans le délai statutaire (cf. article 7.7.3).

15.

Informations de l’Union Romande de Gymnastique

Mme Giovanola indique que les championnats romands jeunesse et adultes n’auront pas
lieu en 2013 en raison de la fête fédérale. Le prochain Congrès jeunesse est fixé au 17
novembre. Elle rappelle que les dates et directives des concours se trouvent sur leur site
internet www.urg.ch. De plus l’URG a demandé à la FSG d’organiser un congrès à
Lausanne ; il aura lieu les 6 et 7 septembre 2014.

16.

Divers

Sybille Roch, présidente du CO, explique la suite des « opérations », relatives à l’apéritif
et à l’organisation du banquet et souhaite à toutes et à tous une excellente fin de
journée.
~
La présidente 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,
pour l’apéritif et le repas qui vont suivre,
aux représentants des autorités politiques, pour leur présence et leur soutien,
aux techniciennes et techniciens des divisions, qui, bénévolement, jour après jour,
font profiter l’association de leurs compétences,
à ses collègues du Comité cantonal et à Mme Masson
et aux délégués, qui, par leur présence, ont démontré l’attachement de leurs
sociétés respectives à la bonne marche de l’association.

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 séance est levée à 17h40.
Prochaine AD : samedi 8 mars 2014 à St-Prex.
Marianne CONTI
(signé)
Présidente

Catherine MASSON
(signé)
Secrétaire

Le Mont-sur-Lausanne, le 19 mars 2013
Distribution :

sociétés membres, Comité cantonal, techniciens ACVG (par mail), site
ACVG, Commission de gestion, Président du Groupe vaudois de
l’UFGV
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