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Procès-verbal de la 13e Assemblée des délégués 

de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
~ 

tenue le 8 mars 2014 
 

 

 

Présidence :  Mme Elisabeth Collaud, responsable de la division  

gymnastique de l’ACVG 
 

 

Ordre du jour :  diffusé le 20 janvier 2014 

 
 

 

1. Ouverture et salutations  
 

Mme Elisabeth Collaud accueille les participants à cette 13e 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, représentants des sociétés FSG de St-

Prex, Aubonne, Bière, Gimel et Rolle, leurs membres et amis, pour leur accueil des plus 
chaleureux dans cette magnifique salle. 

 
En 2014, cette réunion subira quelques modifications. En effet, la présidente, Marianne 

Conti, est absente pour raisons de santé. Elle vous salue tous et vous envoie ses 
meilleurs messages ; elle regrette de ne pas être parmi nous pour partager ce moment. 
Quant au vice-président, Jean-François Quiblier, il marie son fils aujourd’hui même, et 

ne peut donc être à la fois aux festivités nuptiales et avec nous. 
 

L’hymne vaudois, accompagné par la fanfare de la Verrerie de St-Prex est entonné.  
 
La présence de nombreux invités est relevée et un salut tout particulier leur est adressé. 

Il s’agit de Mesdames et Messieurs : 
 

Pour le monde politique 
M. André Bugnon, Conseiller national, M. Laurent Wehrli, Président du Grand Conseil 
Vaudois,  M. René Ropraz, Municipal de Bière, M. Claude Croisier, Président du conseil 

communal de Bière et M. Stéphane Pichon, Président du conseil communal de Gimel.  
 

Pour le monde gymnique 
Mme Eliane Giovanola, Vice-Présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, M. 
Ruedi Hediger, Directeur de la Fédération Suisse de Gymnastique, M. René Basler, Vice-

Président de l’Union Romande de Gymnastique, M. Jean-Marie Surer, Président du 
Comité d’Organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2014 et 

également député, M. François Bonnamour, Président ad intérim de l’Association 
genevoise de gymnastique, M. Thierry Paoletti, Vice-Président de l’Association genevoise 
de gymnastique, Mme Catherine Berger, Présidente du Comité d’Organisation de 

l’Assemblée des Délégués 2014. 
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Pour le monde associatif 
M. Marco Astolfi, Président de la Fondation du Sport Vaudois est également salué, de 
même que les collègues et amis membres des sept Grands, Mme Prisca Dutoit-

Scheuner, Vice-Présidente de la Société Cantonale des Chanteurs Vaudois, M. Pierre-
André Martin, Membre de la Société Cantonale des Musiques Vaudoises, M. Jean-Luc 

Cloux et Christian Cochard, Membres du Comité Cantonal de la Société vaudoise des 
carabiniers, Mme Marie-Claude Guignard, Membre du Comité Central des Paysannes 
Vaudoises. 

 
Pour les Honoraires Fédéraux 

Mmes Jeannette Candaux, Christine Meylan, Véréna Regard, MM. Daniel Burnand, René 
Cornu, Alain Golay, Marcel Heer, Roger Huber, Charly Weber, également Président du 
Comité du Groupe Vaudois de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans accompagné 

d’une partie de son comité. 
 

Sont salués également 53 membres honoraires cantonaux présents, le membre 
d’Honneur présent de notre Association, M. Bernard Gribi 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 leur 
adressons nos vœux de prompt rétablissement et nous nous réjouissons de les revoir 
parmi nous dans un proche avenir. 

 
Nous vous l’avons annoncé, 2014 est une cuvée spéciale. La parole est donnée à 

Monsieur Claude Croisier, président du Conseil communal de Bière et représentant des 5 
communes qui nous accueillent en terre Saint-Preyarde,  pour nous souhaiter la 
bienvenue. M. Jean-Marie Surer nous parle ensuite de la Fête Cantonale Vaudoise de 

Gymnastique et présente le nouveau banneret, M. Jérôme Durand de la FSG St-Prex. 
Monsieur André Bugnon, Conseiller National nous adresse également quelques mots. 

Pour terminer, Mme Laurie Tornare, présidente de la FSG St-Prex prend également la 
parole au nom des cinq sociétés organisatrices et remercie l’assemblée d’avoir répondu 
présente. 

~ 
 

 
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 20 janvier 2014, par 

insertion dans le GYM N° 96 (décembre 2013) et sur le site internet. 
 

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 
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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, Viviane Charrière, Nadine Lecci, Pascal Corthésy et Yann Jaillet. 
~ 

 
 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’AD 2013 
 

Ce procès-verbal a été transmis aux sociétés le 28 mars 2013. Il n’a suscité aucune 
remarque. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote. Le procès-verbal de 

la 12ème assemblée des délégués est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son 
auteur. 
 

 

4. Hommage aux disparus 
 
Durant ces 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. André Cottier, Rolande Kuttruff, Emmy Nicollier, Paulette Rufener-
Perrusset. 

 
Membres honoraires, d’honneur et vétérans au sein des sociétés membres 

 
Mmes et MM. Pierre Apothéloz, Robert Chollet, Marcel Delmonico, Jean Fame, Emile Jan, 
Albert Groux, Roger Plüss, Daisy Berset, André Servageon, Jean Tschabold, Marcel 

Damon, Klaus Bruder, Fernand Chuard, Pierre-Alain Jan du Chêne, Jacqueline Berdoz, 
Pierre Gallaz, Roger Wälchli, André Devaud, Jacques Jaggi, Pierre Meyer, Alma Feuz, 

Ernest Gudit, Pierrette Lückehe, Linette Tétaz. 
 
Les délégués sont invités à se recueillir en mémoire des disparus. 

 
 

5. Annonce des droits de vote 

 

M. Yann Jaillet, membre de la Commission de gestion, communique le résultat de l’appel 
des sociétés : 
 

Sociétés convoquées    129 
Sociétés représentées    114 

  
Droits de vote     198  
 

Majorité absolue (1/2 + 1)   100  
Majorité des deux tiers   133  

 
Sociétés absentes       11  
Sociétés « en congé »        1 
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6. Rapports d’activités 
 
6.1 Comité cantonal 
6.2 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 20 janvier 2014. 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 2013 
 
Les comptes et le budget ont été envoyés aux sociétés par courrier postal le 20 février 

2014. 
 

2013 devait être une année plus au moins calme, au vu du calendrier des 
manifestations, mais un grand travail nous attendait … le livre souvenir de WG2011. 
Encaissements et envois. Je remercie Madame Masson pour son énorme travail. 

 
Comme chaque année, les sociétés sont invitées à mettre à jour régulièrement ses états 

afin d’éviter tout problème lors des cotisations annuelles. 
 
Au 31 décembre 2013, toutes les sociétés avaient réglé leurs cotisations. MERCI. 

 
Mme Graziella Clément remercie de la confiance qui lui est accordée tout au long de 

cette année comptable et remercie également tout le comité pour leur collaboration. 
 
Les comptes de l’Association ont été envoyés. 

 
Les produits sont stables à frs 1,1 mio.de francs et correspondent au budget accepté lors 

de la dernière Assemblée des Délégués. 
 
Si l’on fait abstraction des cotisations payées à la FSG, soit uniquement en transit dans 

nos comptes, les produits réels de notre Association s’élèvent à frs 591'000 contre frs 
630'000 l’année précédente. 

   
La différence relève principalement de l’enregistrement d’un produit extraordinaire lors 
de l’exercice précédent de frs 29'000 francs provenant d’une dissolution de provision afin 

d’équilibrer l’exercice 2011-2012, qui était un exercice de 15 mois.  
 

Dans les revenus, il faut toutefois préciser que toutes les divisions présentent des 
revenus pour les concours en baisse, mis  à part la division des agrès, suite au manque 
d’organisateurs. 

 
Même constatation pour les charges qui sont stables à frs 1,1 mio., ou frs 586'000 si l’on 

fait abstraction des cotisations transférées à la Fédération.  
 

Dans cette rubrique, la comparaison avec les charges de l’exercice précédent n’est pas 
toujours significative, car, pour rappel, l’exercice précédent s’est déroulé sur une période 
de 15 mois.  
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Les frais de fonctionnement, ayant été bien maîtrisés, sont à la baisse et ont permis 
d’amortir intégralement le matériel de la salle d’Aigle et de constituer quelques 
provisions utiles pour notre développement à venir.  

 
En résumé : 

 
Les produits de l’exercice écoulé ont s’élèvent à  CHF 1'098'093.97 
 

Les charges de l’exercice écoulé s’élève à   CHF 1'096'213.14 
  

Le résultat net de l’exercice 2013 s’élève à CHF 1'880.83. Le bénéfice sera attribué à la 
provision non attribuée dans l’exercice 2014.  
 

Bilan 2013 
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Le total du bilan progresse d’environ frs 200'000.-. 
 
A l’actif, cette progression est enregistrée dans les comptes de liquidités provenant de la 

différence positive entre les revenus et les charges, ainsi qu’à l’ouverture de comptes de 
chèques pour les groupes WG-2015. Tel que déjà mentionné dans la rubrique des 

charges, on constate également que le poste matériel est totalement amorti. 
 
Au passif, les créanciers augmentent de 40%, + frs 77'000.-, et concerne les comptes 

des groupes WG-2015. Le solde de la progression de notre bilan, soit frs 113'000.-, se 
répercute à raison de 42% dans les factures en suspens, et 53% dans les  provisions et 

fonds disponibles en augmentation de frs 60'000.-. 
 
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 
 

7.2 Rapport de la Commission de gestion 
 
La vérification des comptes, arrêtés au 31 décembre 2013, s’est déroulée au siège de 

l’Association, le 11 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 conclut en proposant aux délégués d’accepter les comptes 
2013 tels que présentés et de la libérer de son mandat. Mme Elisabeth Collaud remercie 
la commission de gestion pour son travail. 
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7.3 Approbation des comptes 2013 

 
La discussion est ouverte. La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote et les 

comptes sont approuvés à l’unanimité avec remerciements à leurs auteurs. Décharge est 
donnée aux vérificateurs.   
 

7.4 Cotisations 2014 
 

Les états pour 2013 ont été pris le 3 mars 2014 et les cotisations seront envoyées dans 
le courant du mois de mars. 
 

Les cotisations fédérales et cantonales resteront comme présentées en 2013, soit : 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Les délégués acceptent les cotisations cantonales & fédérales 2014 tels que présentées. 
 

En 2013, nous vous parlions d’augmentation de cotisations. Mais pour l’instant, aucune 
augmentation n’est prévue. 
 

Rappel également qu’une amende de CHF 300.00 est désormais envoyée à chaque 
société qui n’est pas présente à l’assemblée cantonale annuelle.  

 
7.5 Budget 2014 
 

Le budget  pour 2014 vous est présenté comme suit : 
 

 
 
 

 

FSG CAS ACVG

Actifs 44.00CHF               3.00CHF                  10.00CHF               

Licenciés 17.00CHF               3.00CHF                  -CHF                    

35+ 44.00CHF               3.00CHF                  7.00CHF                 

Membres honoraires travaillants  CHF              44.00  CHF                 3.00  CHF                7.00 

Non gymnastes 3.00CHF                  -CHF                    7.00CHF                 

Jeunes 2 (garçons/filles) dès 17 ans 12.50CHF               2.50CHF                  5.00CHF                 

Jeunes  1 (enfantines & P-E) 12.50CHF               2.50CHF                  5.00CHF                 

Cotisation de base de société 200.00CHF            

Journal GYM (annuel / 4 numéros) 10.00CHF               

Abonnement de base par société 5 exemplaires

Quota obligatoire 25 % des 

membres adultes 

(travaillants, 

honoraires, 

passifs) 50.00CHF               
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Pour les charges  
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Pour les produits 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le budget présenté pour l’exercice 2014 est équilibré et assez semblable au budget 
2013.  

 
Toutefois les variations significatives suivantes sont prévues : 

 augmentation des charges salariales suite à la décision d’engager un entraîneur, à 

temps partiel, pour la GAF ; 
 diminution des charges concernant les immobilisations ; 

 diminution des produits en ce qui concerne les locations de la salle de sport du 
CMC ; 

 diminution des subventions de la Fédération pour le Sport élite. 

 
Aucune dépense exceptionnelle n’est prévue, mais les divisions pourront acquérir le 

matériel nécessaire pour le bon fonctionnement des cours et des manifestations. 
 
Un bénéfice CHF 2'260.00 est prévu. 
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La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote et le budget 2014 est approuvé à 
l’unanimité. 

~ 

 
M. Laurent Wehrli, Président du Grand Conseil nous apporte le salut des autorités 

cantonales et nous le prions 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 trois 
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. 

 
Le samedi 21 juin, il y aura le concours agrès individuel, la finale athlétisme individuel, 
la finale gymnastique individuelle tests et le volleyball. Le dimanche 22 juin, se 

dérouleront deux concours à savoir le unihockey et les individuels en agrès. Le nombre 
de participants est impressionnant, ne manquez pas ce grand rassemblement. 

 
Le 2ème week-end verra des concours dans toutes les branches, y compris en sport élite 
avec la gymnastique rythmique. La rencontre aura lieu, pour cette dernière, dans la salle 

de Pré- Baulan qui se situe à la sortie d’Aubonne, direction Montherod. Pour les concours 
de groupes, 95 sociétés sont inscrites, dont 11 non vaudoises. Ces sociétés arrivent de 

Genève, de Neuchâtel, de Fribourg, du Valais et de la Suisse alémanique (Zurich et 
Argovie) 
 

Le samedi comptera une nouveauté qui n’est pas un concours. Le comité cantonal tient à 
rencontrer et passer un moment convivial en partageant le verre de l’amitié avec les 

présidents et responsables techniques des sociétés. Vous recevrez de plus amples 
informations en temps voulu. D’ores et déjà, nous vous remercions de réserver cette 
date sur vos agendas papier ou électronique ; rendez-vous sera donné à midi.   

   
La cérémonie protocolaire aura lieu à 20h30. Il n’y aura pas de service de repas pendant 

cette partie officielle. Vous découvrirez les résultats et les podiums du jour. Nous vous 
attendons nombreux pour féliciter les gagnants de cette journée. 

 
Le dimanche 29 juin, la cérémonie officielle aura lieu sur la place d’armes avec 
transmission de la bannière. Il y a des coutumes auxquelles on n’échappe pas. Et même 

si certain l’appelle « la panosse », le drapeau est le signe de notre appartenance et de 
nos valeurs. Lorsqu’une fête de gymnastique a lieu, sachez que ce sont les bannières 

vaudoises que recherche votre comité. C’est beaucoup plus facile pour vous repérer. 
Nous vous donnons rendez-vous pour admirer le cortège qui aura lieu à 10h00. 
 

Nous espérons donc retrouver tous les étendards vaudois à la cérémonie de clôture de 
cette fête.  En plus de quelques démonstrations et de brefs discours, vous assisterez à la 

production des parents-enfants et enfantines. Ils sont mille. Ce sont tous ces bambins 
qui sont l’avenir de vos sociétés et l’avenir de l’ACVG. Encouragez-les par des 
applaudissements nourris. Les titres de vainqueur seront également décernés à ce 

moment-là. 
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Rappel important ! N’oubliez pas les cartes de membre, photocopies, copie du fichier 
Admin de votre société et pensez à prendre les cartes d’identité. Vous serez ainsi paré 
pour passer un concours sans souci administratif. 

 
Enfin, tous nos remerciements vont aux techniciens et techniciennes qui travaillent avec 

passion et depuis longtemps pour la réussite de cette entreprise. Nous remercions 
également le comité d’organisation ; c’est un plaisir de collaborer avec eux et 
transmettez nos remerciements à toutes les personnes qui oeuvrent  dans l’ombre pour 

le succès de cette aventure. 
 

Belle fête à toutes et à tous ! Tout le comité se réjouit de vous rencontrer à Bière dans 
une ambiance festive. 
 

8.2 Informations techniques 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que les subdivisions Parents-Enfants et 
Gymnastique Enfantine ont retrouvé chacune un capitaine après une traversée 2013 
mouvementée. Il s’agit de Dorothée Dalla Valle et de Daisy Nicolet que je remercie 

chaleureusement pour leur investissement. 
 

Le 1er octobre 2013, la CDS a eu lieu à Payerne, soit la conférence des dirigeants et 
responsables techniques de société. Le comité cantonal regrette le peu de participation. 

48 sociétés sur 130, c’est peu ! Nous souhaitons un plus grand intérêt à l’avenir. Pour 
rappel, c’est là que nous débattons des options futures. Rendez-vous à Lutry le 30 
septembre 2014. 

 
M. Thony Chevalley remercie les sociétés suivantes qui ont organisé des manifestations : 

 
Concours  athlétisme individuel : FSG Moudon 
 FSG St-Prex 

 FSG Epalinges 
 

Concours de société Gymnastique : FSG Chavornay 
Concours Gymnastique Individuelle: FSG Gym’Oron 
 FSG Le Mont 

 FSG Prilly 
 

Concours Agrès individuels : FSG Crissier 
 FSG Savigny 
 FSG Chernex 

 FSG Aigle-Alliance 
 FSG Ecublens Actigym 

 FSG Pomy 
 FSG Chailly s/Montreux 
 FSG Lausanne-Ville 

 
Sport Elite : championnat vaudois SFEP Bex  

 
Pour les mois et années à venir, il manque des organisateurs pour les concours 
suivants : 

 
Division Athlétisme :  

2015  Concours de société Athlétisme 
 Qualifications athlétisme individuels 
 Finale vaudoise 
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Ces concours seront mis sur pied sous réserve de renfort dans la division. 
 
Division Agrès : 

2015  Championnat vaudois agrès de société  
 

Division Gymnastique 
2015 Championnat vaudois de Gymnastique de société (CVGS) 
 Qualification en Gymnastique Tests 

 

Si vous avez un intérêt pour l’organisation d’une manifestation citée ou une autre 
organisation cantonale, prenez sans autre contact avec un membre du Comité Cantonal. 

 

8.3 Manifestations futures 
 

World Gymnaestrada 2015 
L’an passé, nous vous avions parlé de 4 groupes intéressés à participer. Depuis lors, un 
certain nombre de modifications ont eu lieu.Tout d’abord, le groupe multi-âge n’a pu 

concrétiser son projet et tous les intéressés ont été informés. Deux équipes ont changé 
de responsable. Enfin après l’audition des candidats à la soirée suisse, un seul groupe a 

été retenu. Ce sont donc 250 Vaudois qui partiront à Helsinki en Finlande, pour nous 
représenter. Pour cela, il a fallu les différencier au mieux et chacun s’est doté d’un 
nouveau nom. Le Groupe Vaudois production sur scène, par Gaëlle Borgeaud, ont le logo 

bleu. Le logo du groupe Crazy Team Vaudois, sous la responsabilité de Claude 
Bidlingmeyer, est orange. Et sous la houlette de Marie-Julie Papaux et sous le nom de 

Team Vaud Switzerland, des gymnastes se produiront au spectacle prestigieux du Gala 
FIG. Leur logo est violet. Une remarque : 17 groupes participent à la soirée suisse dont 
un seul romand qui vient du Valais ; parmi les 2 groupes helvétiques du gala FIG, l’un 

des deux est vaudois. Bravo à lui ! 
 

Quelques dates importantes à retenir : 
 
En 2014, la conférence des dirigeants de société (CDS) se déroulera le mercredi 30 

septembre à Lutry. 
 

En 2015, l’assemblée des délégués aura lieu le 14 mars à Granges-Marnand et la 
conférence des dirigeants se tiendra le jeudi 8 octobre 2015 à Aigle. En 2016, 
l’assemblée des délégués aura lieu le samedi 12 mars à Préverenges. 

 
 

9. Election du Comité cantonal 
 

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 
l’assemblée des délégués pour la durée d’un mandat qui s’étend sur une législature de 
trois ans.  

 
Christine Meylan, responsable de la division Sport Elite ne souhaite pas renouveler son 

mandat. Nous la remercions ici chaleureusement pour son engagement au sein du 
comité cantonal. 

 
Avant de poursuivre, le Comité Cantonal souhaite à nouveau vous faire part de sa vive 
inquiétude quant aux nombreux postes vacants. Pour rappel, dès 2015, les personnes 

suivantes se retirent. 
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Marianne Conti  présidente 
Elisabeth Collaud  responsable division Gymnastique 

Thony Chevalley  responsable division Athlétisme 
  

En 2016, Graziella Clément, responsable des finances quittera ses fonctions. 
 
Votre challenge, à vous membre de l’Association, est de repourvoir au plus vite ces 

postes afin que le comité puisse travailler sereinement dans votre intérêt. 
 

Deux candidatures nous sont parvenues. La première pour assurer le remplacement de 
Christine Meylan de la part de la société de St-Prex et la deuxième de la FSG St-Cierges 
afin de repourvoir le poste de responsable de la division Formation.  

 
Mme Laurie Tornare, présidente de la société de St-Prex prend la parole afin de 

présenter M. Nicolas Conne qui reprend le poste de responsable de la division Sport 
Elite. 
 

Monsieur Julien Crisinel, président de la société de St-Cierges prend également la parole 
pour présenter M. Patrick Jordan qui reprend le poste de responsable de la division 

Formation 
 

Trois 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. Les candidats 

suivants se présentent : 
 

Nicolas Conne 
Patrick Jordan 
 

Les délégués acceptent d’élire en bloc ces candidats pour un poste au Comité Cantonal ; 
ils sont élus à l’unanimité par acclamation. 

 
Dès lors, le comité se compose de la manière suivante : 
 

Marianne Conti Présidente 
Jean-François Quiblier Vice-Président administratif 

Graziella Clément Division Finances 
Cédric Bovey Division Agrès 
Thony Chevalley Division Athlétisme 

Elisabeth Collaud Division Gymnastique 
Nicolas Conne Division Sport Elite 

Patrick Jordan Division Formation 
Vacant Vice-Président(e) Technique 
Vacant Marketing, communication 

Vacant Division 35+ Jeux-Jeunesse  
 

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. Suite aux changements de fonction de Monsieur 
Werner Schneider, nous avons un poste vacant. En effet, Werner a pris la responsabilité 

de la caisse d’un groupe se présentant à la World Gymnaestrada 2015.  
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Nous vous proposons de garder, malgré cela, la commission dans sa forme actuelle et 
d’élire les membres sortants et manquants en 2015, ce que l’assemblée accepte. 
 

Les membres suivants : 
 

Marlyse Blaser   FSG Chailly-Montreux 
Viviane Charrière   FSG La Tour-de-Peilz 
Aude Genton   FSG Chardonne -Jongny 

Pascal Corthesy   FSG Vevey Jeunes Patriotes 
Yann Jaillet    FSG Vallorbe 

Nadine Lecci    FSG Vevey Ancienne 
 
acceptent de renouveler leur mandat. 

 
 

11. Information de la Fédération Suisse de Gymnastique 
 

Mme Eliane Giovanola, vice-présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique revient 
sur la Fête Fédérale et une vidéo rétrospective est projetée. Elle nous informe du 
prochain spectacle de la FSG « Gymotion » qui aura lieu le 17 mai prochain à Zurich. 

Une vidéo est également diffusée.  
 

Les « Congrès FSG » auront lieu ces trois prochaines années en septembre à Lausanne. 
La FSG souhaite organiser ce congrès chaque année en Suisse romande. Mme Giovanola 
encourage les membres de l’ACVG à venir en nombre et rappelle qu’il n’est pas 

uniquement destiné aux gymnastes ou moniteurs mais à tout le monde.  
Dates des prochains congrès : 6 -7 septembre 2014, 12 - 13 septembre 2015 et 3 - 4 

septembre 2016. 
 
 

12.  Démissions - Admissions 
 

12.1 Démissions 
 

12.1.1 Sociétés membres 
 
FSG Bottens 

FSG Cuarnens « La Licorne » 
FSG Gland GH 

FSG Perroy UHC 
FSG Team Aérobic Chablais 
 

Selon l’article 5.5 de nos statuts les sociétés suivantes sont en congé : 
 

FSG Denges-Echandens Jeunesse de 2012 à 2015 
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12.1.2 Techniciens 
 
Au sein des divisions, des départs sont à relever. Il s’agit de Mmes et MM : 

 
Division Agrès : Lionel Gruet, responsable formation juge B1 Agrès  

Division 35+ Jeux-jeunesse : Christine Berney, responsable administrative gymn. 
enfantine et Corinne Veuillez, technicienne gym. enfantine 
Division Gymnastique : Anne-Marie Thévenaz, responsable administrative juge tests, 

Damien Bidlingmeyer, responsable parcours gymnastique, Elisabeth Bidlingmeyer, 
technicienne gymnastique, Muriel Paccaud, responsable formation gymnastique, 

Stéphanie Genoud, responsable concours individuels tests et Tifanie Chevalley, 
technicienne gymnastique, Patricia Fantony, technicienne aérobic 
Division Athlétisme : Julien Margot, responsable formation athlétisme 

Division Sport Elite : Nicolas Conne, responsable formation GAF/GAM 
Commission gestion : Werner Schneider, suppléant. 

 
12.2 Admissions 
 

12.2.1 Société membre 
 

Nous n’avons pas reçu de demande. 
 

12.2.2 Présentation des nouveaux techniciens 
 
Au sein des divisions, des arrivées sont à relever et nous les remercions pour leur 

engagement et leur futur travail bénévole. Il s’agit de Mmes et MM : 
 

Division Agrès : Benjamin Payot, responsable Juges, division agrès 
 
Division Gymnastique  : Cindy Dubi, technicienne tests, Magali Guntz, responsable 

juges test, Patricia Perey, responsable juges test, Sarah Giancamilli, responsable 
concours gymnastique ind. test 

 
Division 35+ jeux-jeunesse : Dorothée Dalla Valle, responsable Parents-Enfants, 
Daisy Nicolet, responsable Enfantine, Marie-Rose Vuilleumier, technicienne enfantine, 

Valérie Nicaty, technicienne enfantine 
 

Sport Elite : Christine Meylan, responsable trampoline 
 
 

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 
quatre candidates. Il s’agit de Mmes:  

 
Elisabeth Bidlingmeyer (Rolle), Stéphanie Genoud (SFEP Bex) Christine Meylan (Aigle-

Alliance), Anne-Marie Thévenaz (ACVG) 
 
Deux membres du Comité cantonal les présentent à l’assemblée ; les délégués acceptent 

ces quatre nominations à l’unanimité. 
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13.2 Membre d’honneur 
 
Cette année, aucun titre de Membre d’Honneur n’est décerné. 

 
13.3 Mérite de dirigeant sportif 

 
Nous passons maintenant à la remise des mérites du dirigeant sportif : 
 

M. Sébastien Rohner, FSG Le Lieu 
Mme Anne Chenaux, FSG Le Lieu 

Mme Sylvie Aubert, FSG Le Lieu 
M. Christian Favre, FSG Yverdon AG 
 

13.4 Mérites sportifs 
 

Le comité cantonal a décidé d’attribuer cette année un prix « coup de cœur ». Celui-ci 
est décerné à Mélanie Peterhans (FSG Aigle-Alliance – trampoline) pour sa carrière 
sportive. 

 
Plusieurs autres athlètes et sociétés se sont particulièrement distingués depuis la 

dernière assemblée dans les compétitions nationales et internationales. Il s’agit cette 
année de : 

 
Emilie Cardot (Avenches – TRA, championne suisse National 1), Liran Gil (Aigle-
Alliance – TRA, champion suisse Junior), Thomas Pibiri (Ecublens – TRA, champion 

suisse Synchrone B), Nicolas Schori (Ecublens – TRA, champion suisse FIG individuel),  
 

FSG Aigle-Alliance (champion suisse de société, cat. A au sol), Chernex (champion 
suisse, jeunesse, combinaison d’engins cat. B), Cadre cantonal vaudois Agrès 
(champion suisse Agrès individuel par équipe cat. C5-C7). 

 
13.5 Insignes de Juges / Moniteurs 

 
Remise de l’insigne de juge, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 

10 ans 
Patrice Angeloz (ACVG), Gaël Bezençon (Pomy), Véronique Frossard (Gland),  

Frédéric Gaiani (Payerne), Gérald Gavin (Chardonne-Jongny), Sébastien Gilliand 
(Payerne), Lionel Gruet (Pomy), Valérie Gruet (Pomy), David Michaud (Lonay), 
Claudine Monnard (Lutry), Silvia Ries (Roche), Sandrine Savary-Rojard (Rolle) 

     
20 ans 

Marcel Blaser (Chailly s/Montreux), Eric Bovey (VeveyAncienne), Josette Christinat 
(Lausanne Sport Gym Dames), Carmen Descombes (Aigle-Alliance) 
 

25 ans 
Elisabeth Bidlingmeyer (Rolle), Jean Bornand (Gym La Tour), Giuseppe Dalla Valle 

(ACVG), Pierre Eisele (ACVG), Gérald Girardet (ACVG), Norbert Rose (ACVG) 
 
30 ans 

André Genton (ACVG) 
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Remise de l’insigne de moniteur, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 
10 ans 

Florim Bajramovic (Vevey Anc.), Norbert Baume (Vevey Anc.), Bastien Bovey 
(Vevey Anc.), Cédric Bovey (Vevey Anc.), Yves Bracelli (Chailly s/Montreux), Anne 

Chenaux (Le Lieu), Manon Clémence (Baulmes), Céline Crausaz (Vevey Anc.), 
Cédric Dominjoz (Lausanne AG), Doris Dufaux (Chernex), Alexandre Gugler 
(Chernex), Julien Koetschet (Vevey Anc.), Nadine Lecci (Vevey Anc.), Charlotte 

Mckenzie (Vevey Anc.), Daniel Meylan (Chernex), Isabelle Meylan (Chernex) 
Sébastien Rohner (Le Lieu), Pamela Ruggieri (Rolle) Emilie Weber (Chernex) 

20 ans 
Christel Baume (Vevey Anc.), Christiane Bisoglio (Clarens, sct fémin.), Vanessa 

Bovey (Vevey Anc.), Line Bratschi (Le Lieu), Danielle Desboeufs (Gym dames 
Vevey), Sandrine Diserens (Chernex), Ueli Erb (Yens), Micheline Humberset (Le 

Lieu), Ursula Junod (Clarens, sct fémin.), Sandrine Milanesi (Vevey Anc.), Serge 
Milanesi (Vevey Anc.), Nathalie Oguey (Vevey Anc.), Tania Rietmann (Lausanne 
AG), Nicole Schneiter (Clarens sct fémin.), Nicole Villanchet (Yens) 

 
25 ans 

Philippe Duruz (Yverdon Anc.), Jacques Giroud (Chernex), Laurence Gruaz 
(Chernex), André Levêque (Nyon) 

 
35 ans 
Jean-Louis Boverat (Prilly). 

 
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, 62 nouveaux membres vétéran venant de 13 sociétés sont annoncés : 

 
Remise de l’insigne de vétéran cantonal, avec félicitations, à Mmes et MM : 
 

Olivier Botteron (Aubonne), Fanny Bollinger (Chernex), Gérald Borloz 
(Chernex),Véronique Chambaz (Chernex), Antoinette Diserens (Chernex), Jean-

Marc Diserens (Chernex), Eliane Dünnenberger (Chernex), Margrit Giroud 
(Chernex), Anita Grosjean (Chernex), Antoinette Groux (Chernex), Laurence Gruaz 
(Chernex), Gérard Kolb (Chernex), Verena Kuster (Chernex), Danielle Laydu 

(Chernex), Eliane  Ludi (Chernex), Isabelle Meylan (Chernex), Andrée Savi 
(Chernex), André Strahm (Chernex), Denise Tschannen (Chernex), Erika Weibel 

(Chernex), Ruth Wicky (Chernex), Vilma Zimmermann (Chernex), Odette Zwahlen 
(Chernex), Michel Grandjean (GH Payerne), Etienne Rapin (GH Payerne), Murielle 
Bignens (Gimel), Alain Delafontaine (Gimel), Edgar Dieperink (Gimel), Anne-Lise 

Groux (Gimel), Laurent Guignard (Gimel), Sylvette Guignard Marchese (Gimel), 
Jean-Loup Huguet (Gimel), Chantal Baechler (Rolle), Nicole Rubattel (Oron), Eric 

Desgraz (Lausanne-Ville), Yves Chenaux (Le Lieu), Patrick Hauser (Le Lieu), Serge 
Humberset (Le Lieu), Evelyne Meylan (Le Lieu), Sylvain Penseyres (Le Lieu), 
Olivier Anthamatten (Prilly), Frédéric Barbosa (Prilly), Martine Barraud (Prilly), 

Jean-Louis Boverat (Prilly), Frédéric Dietrich (Prilly), Christophe Nicollier (Prilly), 
Cédric Pernet (Prilly), Christophe Schaefer (Prilly), Marc Stolz (Prilly), Olivier 

Viscardi (Prilly), Anne-Marie Fiaux (St-Cierges), Catherine Berger (St-Prex), 
Chantal Diserens (St-Prex), Isabelle Perrin (St-Prex), Cosette Chabloz (Vevey JP), 
Pierre-Alain Chabloz (Vevey JP), Joëlle Mahon-Richard (Vevey JP), Sylvie 
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Mösching-Perriard (Vevey JP), Steve Pilet (Vevey JP), Guy Schoenenberger (Vevey 
JP), Olivier Murisier (Chardonne-Jongny), Yves Kaufmann (Chardonne-Jongny). 
 

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. 
 
Il est remercié, ainsi que son comité, de leur précieuse collaboration et appui durant 

l’année et pour le soutien financier du groupement en faveur de la jeunesse de 
l’association. 

 
La fondation du Fonds du Sport Vaudois est aussi remerciée pour l’appui financier qu’elle 
nous apporte chaque année, sans lequel nous ne pourrions assumer toutes les charges 

financières qui nous incombent 
 

 

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 
 
M. Basler, vice-président remercie Mme Giovanola de son engagement pour l’URG et la 

félicite de son élection à la FSG. Il rappelle les prochaines manifestations URG et indique 
également que la fête romande de 2018 aura lieu dans le canton de Vaud. 
 

L’URG fêtera ses 100 ans en 2019 et elle travaille déjà sur cet événement futur. 
 

Les cours de la formation des dirigeants ont toujours du succès. Inscrivez-vous afin de 
parfaire votre formation. 
 

 
16. Divers 
 
Mme Catherine Berger, présidente du CO de cette journée, 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. 

~ 
 
Nous adressons à notre tour, au nom de tous les gymnastes vaudois, des 

remerciements : 
 

 aux organisateurs de cette magnifique journée, soit les 5  sociétés d’Aubonne, 
Bière, Gimel, St-Prex et Rolle et les 5 Municipalités 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 
 aux collègues du Comité cantonal qui, durant cette année, comme toutes les 

années précédentes ont consacré énormément de temps à l’ACVG et à Mme 

Masson. Les conjoints sont également remerciés, eux qui acceptent les 
nombreuses absences du foyer familial. 

 et aux délégués, qui, par leur présence, ont démontré l’attachement de leurs 
sociétés respectives à la bonne marche de l’Association.  
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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 17h15. 

 
Prochaine AD : samedi 14 mars 2015 à Granges-Marnand 
 

 
Elisabeth Collaud     Catherine MASSON 

(signé)      (signé) 
Responsable div.gymnastique   Secrétaire 
 
 

Le Mont-sur-Lausanne, le 11 mars 2014 
 
 

Distribution : sociétés membres, Comité cantonal, techniciens ACVG (par mail), site 
ACVG, Commission de gestion, Président du Groupe vaudois de 

l’UFGV 


