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1 OUVERTURE ET SALUTATIONS 

La diffusion d’une vidéo marque le début de l’Assemblée. M. Cédric Bovey, 
président, commence par remercier toute l’Assemblée du soutien à la 
candidature lausannoise à la FFG 2025 et du travail du comité de candidature qui 
ont permis à Lausanne d’obtenir l’organisation de la 77e Fête Fédérale de 
Gymnastique en 2025, fête qui réunira 70'000 gymnastes selon la « nouvelle » 
formule.  
 
M. Bovey souhaite ensuite la bienvenue à toutes et à tous, en relevant son plaisir 
à développer la gymnastique depuis une année qu’il a repris la présidence de 
l’ACVG. Il remercie personnellement tous les membres des Divisions et 
Subdivisions de l’ACVG pour leur travail et leur engagement pendant les trois 
dernières années. Cette année a permis de fixer des objectifs et un programme 
pour la législature à venir. Définir la direction de l’ACVG, opérer les choix 
stratégiques nécessaires à son développement, tels ont été les mots d’ordre du 
Comité cantonal. Le fonctionnement financier a dû être adapté en fonction des 
objectifs, avec notamment l’augmentation des cotisations qui sera un pas 
indispensable pour le développement de l’ACVG. 
 
Le Comité cantonal a rendu visite à plusieurs sociétés qui se sont avérées des 
rencontres et échanges enrichissants.  
 
M. Bovey remercie également les membres de division ayant œuvré à 
l’organisation des 20 concours annuels.  
 
Trois thèmes récurrents ont été mis en exergue par le Comité cantonal, soit : 

• La charge administrative des sociétés, avec la fiscalité qui est venue s’y 
ajouter. Cette dernière n’est pas un soutien au bénévolat et l’ACVG se bat 
au côté des 7 Grands sur ce thème. 

• Le manque d’infrastructures et leur prix de location. M. Daniel 
Meienberger, député, est remercié pour son interpellation, qui a permis la 
division par deux des montants exigés du Canton pour la location de ses 
salles.  

• Le bénévolat que le Comité cantonal souhaiterait valoriser afin de rendre 
l’engagement des bénévoles plus attractif par la valorisation des 
compétences, de l’initiative personnelle et des responsabilités prises. 

 
Après l’hymne vaudois, M. Cédric Bovey déclare la 18e Assemblée des Délégués 
ouverte et souhaite la bienvenue aux invités. Sont salués : 
 
Pour le monde institutionnel : 
Mme Isabelle Moret, conseillère nationale, M. Rémy Jaquier, président du Grand 
Conseil Vaudois, ainsi que quelques députés présents, M. Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat et chef du Département de l’économie, de l’innovation et du 
sport, M. Jean-Luc André, syndic de la commune de Yens, M. Phillipe Rupp, 
délégué cantonal au sport associatif et secrétaire général de la fondation du 
Fonds du sport vaudois. 
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Pour le monde gymnique : 
Mme Eliane Giovanola, vice-présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, 
M. Etienne Miéville, président du Groupement vaudois des gymnastes vétérans 
accompagné par deux membres de son comité, M. Jean-Luc Bovey, président de 
la société FSG Yens et président du Comité d’organisation de ce jour. 
 
Pour les Sept Grands : 
Mme Priska Dutoit-Scheuner, membre du Comité cantonal de la Société 
Cantonale des Chanteurs Vaudois, MM. Alain Klaus et Michel Dumusc, 
représentant l’Association Cantonale Vaudoise de Football, MM. Jean-Luc Cloux et 
Gilbert Hediguer, membres du Comité cantonal de la Société Vaudoise des 
Carabiniers, Mmes Linda Baudin et Maud Monnier-Decoppet, membres du Comité 
central de l’Association des Paysannes Vaudoises, M. Christian Cachemaille, vice-
président du Bureau central de la Fédération Vaudoise des Jeunesses 
Campagnardes, M. Jean-Daniel Richardet, membre du Comité central des 
Musiques Vaudoises.  

Sont salués également :  
Les Honoraires fédéraux présents : Mme Jeannette Candeaux, MM. Daniel 
Burnand, Alain Golay et Charly Weber. Les membres d’Honneur, les Honoraires 
cantonaux, les membres détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’Insigne 
du mérite de la Fédération Suisse de Gymnastique, la fanfare de Yens et son 
directeur M. Robin Pittet, les membres des Divisions de l’ACVG et les Délégués.  
M. Bovey salue les invités excusés et adresse ses vœux de prompt 
rétablissement aux membres absents pour raisons de santé. Il excuse également 
M. Grégory Quin, membre du Comité cantonal, retenu à l’étranger.  
 
L’Assemblée de ce jour a été convoquée, conformément à l’article 7.4.5 des 
statuts, par courrier postal adressé le 18 janvier 2019 à toutes les sociétés, aux 
membres honoraires et aux membres d’honneur et par la parution dans le 
Journal Gym. 
 
L’ordre du jour de cette assemblée était annexé à la convocation et n’a suscité 
aucune réaction. 
 
M. Jean-Luc André, syndic de la commune de Yens, souhaite la bienvenue à 
l’assemblée au nom des autorités exécutives de la commune de Yens. Il présente 
sa commune et félicite la FSG Yens qui célèbre son 100ème anniversaire en 2019.  
 
Au nom des gymnastes vaudois, M. Bovey remercie M. André pour sa présence, 
son accueil et l’apéritif offert par sa commune.  
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2 DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 

Les membres de la commission de gestion, tel que prévu par l’article 10.2 des 
statuts, officient soit : 

Mme Nadine Lecci, présidente de la commission, Mme Viviane Charrière, 
membre, Mme Aline Sandmeyer, membre, Mme Sylvie Glayre, membre, M. 
Pascal Corthésy, membre, Mme Angela Neuhaus, suppléante et M. Alain Tassel, 
suppléant. 

S’ensuit le message de M. Vincent Menoud, vice-président de la FSG Yens, qui 
passe en revue les faits marquants de la FSG Yens durant ses 100 dernières 
années.  

M. Cédric Bovey remercie au nom de l’ACVG tous les membres de la FSG Yens du 
travail effectué ces derniers mois pour l’organisation de cette Assemblée des 
Délégués.  

3 HOMMAGE AUX DISPARUS 

M. Nicolas Conne rend hommage aux membres honoraires et membre d’honneur 
ACVG disparus au cours de cette dernière année : Mme Claudine Haenni 
(membre honoraire), M. Hansuli Schürch (membre honoraire) et M. Paul Gilliéron 
(membre d’honneur). 

4 ANNONCE DES DROITS DE VOTE 

M. Nicolas Conne annonce les droits de vote : 

119  sociétés convoquées 
60 majorité absolue 
115 sociétés présentes 
4 sociétés absentes 
210 droits de vote 
106 majorité absolue 
140 majorité des 2/3 

5 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU 8 MARS 
2018 À STE-CROIX 

Le procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 10 mars 2018 à Ste-Croix a été 
envoyé par courriel aux sociétés le 8 mai 2018. Le procès-verbal est accepté à 
l’unanimité. 

 
Mme Claudine Bilang est remerciée pour la bonne tenue de ce procès-verbal. 
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6 RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Toutes les sociétés ont pu prendre connaissance du rapport d’activités 2018 
publié sur le site internet de l’ACVG le 12 février 2019 et lors de l’envoi par 
courrier électronique le 15 février 2019. Hormis la partie financière, qui sera 
présentée au point 9 de l’ordre du jour, ce rapport est accepté à l’unanimité.  

7 COMMUNICATIONS DU COMITÉ CANTONAL 

7.1 ADMINISTRATIVES 

M. Alexandre Volet communique les informations administratives. 
 
Identité visuelle ACVG 
L’ACVG va se doter d’une nouvelle identité visuelle qui sera présentée en mars 
2020 avec comme objectif l’entrée en vigueur totale en 2021. 
 
Commission juridique 
Le Comité cantonal a mis sur pied une commission juridique pour répondre aux 
questions de droit qui sont de plus en plus fréquentes. Les membres qui font 
partie de cette nouvelle subdivision sont remerciés.   
 
Fête des Vignerons du 18 juillet au 11 août 2019 à Vevey 
Un groupe de 200 gymnastes y prendra part. Les gymnastes défileront 
également aux côtés des 7 Grands lors de la Journée vaudoise. 
 
Rencontre avec les membres Honoraires 
L’ACVG mettra sur pied un moment récréatif pour les membres Honoraires ACVG 
qui peuvent d’ores et déjà réserver la date du 30 août 2019. Plus d’informations 
seront communiquées ultérieurement.  
 
Fiscalité 
Les associations locales ont les mêmes obligations en matière fiscale qu’une 
multinationale. Actuellement, les sociétés ne peuvent pas être reconnues d’utilité 
publique et être exonérées. Depuis 2018, une association à buts idéaux bénéficie 
d’une exonération de CHF 20'000.- pour l’impôt sur le bénéfice et de CHF 
50'000.- pour l’impôt sur le capital. Lorsqu’un  seuil est dépassé, l’association est 
imposée dès le premier franc mais uniquement pour l’impôt considéré. L’ACVG se 
préoccupe également des entraîneurs et membres de comité qui reçoivent un 
défraiement symbolique qui devrait également faire l’objet d’une imposition au 
niveau de leur déclaration fiscale privée. Des actions auprès des politiciens ont 
été menées en collaboration avec les 7 Grands et trois textes ont été déposés au 
Grand Conseil en espérant que les autorités agiront rapidement et se 
positionneront en faveur du milieu associatif.  
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M. Alexandre Volet se tient à disposition de celles et ceux qui auraient besoin 
d’informations complémentaires. 

7.2 PRÉSENTATION DES OBJECTIFS 2019-2024 

Afin de placer la gymnastique comme sport n°1 dans le canton, des objectifs ont 
été fixés reposant sur 3 valeurs : le partage, l’excellence et l’intégrité. De plus, 
trois champs d’action ont été identifiés pour la mise en œuvre des objectifs, 
soit :  

• L’organisation et la gestion administrative performante 
• Le développement des activités sportives 
• Le partage de l’image de l’ACVG et de ses valeurs. 

 
11 objectifs prioritaires, figurant dans le livret de votation annexé à la 
convocation, ont été fixés. Un apport financier devra être trouvé pour financer 
les objectifs d’envergure. Si les ressources se révèlent être insuffisantes, certains 
projets devront être revus. 
 
Selon le point 7.3 des statuts, les objectifs à long terme de l’ACVG sont de la 
compétence de l’Assemblée des Délégués et sont, par conséquent, soumis au 
vote.  
 
Les objectifs 2019-2024 sont acceptés à l’unanimité. 

7.3 TECHNIQUES 

Monsieur Philippe Arn relève les bons résultats réalisés lors des championnats 
suisses. 
 
Par équipe :  

• 3e place de l’équipe vaudoise féminine, Agrès 5 
• 3e place de l’équipe vaudoise GAM, Ligue C 

 
En individuel : 

• 1ère place de Timothé Minotti, test 6, FSG Gland AGyA (gymnastique) 
• 1ère place de Norah Demierre, ruban jeunesse, FSG Lucens (GR) 
• 1ère place de Stéphane Détraz, barre fixe C7, Gym Morges (agrès) 
• 1ère place de Gonçalo Alves, Synchrone U15, FSG Aigle-Alliance 

(trampoline) 
• 1ère place de Simon Progin, Synchrone Open Men, FSG Aigle-Alliance 

(trampoline) 
• 1ère place de Fanny Chilo, Open Ladies, Gym Morges (trampoline) 
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Les projets déjà commencés en fonction des objectifs sont présentés par  
M. Arn.  
 
Plateforme informatique 
Cette nouvelle plateforme permet la gestion des inscriptions et des compétitions. 
En 2018, les concours de gymnastique aux agrès et de gymnastique de société 
ont pu en bénéficier. Les autres branches de l’ACVG seront progressivement 
introduites, au moins pour les inscriptions, en vue de la Fête Cantonale en 2021. 
 
Gymnastique générale 
La gymnastique générale s’adresse aux gymnastes qui ne sont pas spécialisés 
dans une branche particulière. Un groupe de travail planche sur ce domine 
d’activités afin de lui redonner des couleurs d’ici à la Fête Cantonale 2021.  
 
Journée Sport/Santé/Bien-être  
Ce nouvel événement sera mis sur pied durant cette année et aura lieu le 
3 novembre 2019 à Burier. Il s’agira d’un mélange d’ateliers destinés à 
sensibiliser les gymnastes sur différents sujets.  
 
Fête fédérale de gymnastique 
En 2019, elle aura lieu à Aarau et beaucoup de sociétés vaudoises y 
participeront. Ce sera l’occasion d’en observer l’organisation en vue de la Fête 
fédérale 2025.  
 
World Gymnaestrada 
Elle se déroulera du 7 au 13 juillet 2019 à Dornbirn en Autriche. La Romandie 
Team Gym, incluant un certain nombre de gymnastes vaudois, et le groupe 
Séniors Romand s’y produiront, ainsi que le Team Vaud qui participera à la soirée 
suisse. Le Welsch Master Team, comprenant une grande majorité de Vaudois, 
participera au gala FIG. 
 
Fête fédérale de gymnastique 2025 
Mme Aurélie Fänger rappelle le magnifique score obtenu par Lausanne avec 108 
voix contre 83 lors du vote et remercie MM. Francis Büchi, Stéphane Détraz, 
David Piot et Benoît Rucher de la Task force, ainsi que MM. Gaël Lasserre et 
Patrice Schaub de la Ville de Lausanne pour le travail effectué pour cette 
candidature. 

Les prochaines échéances sont : 
• 2019 : création de la forme juridique de l'association 
• 2021 : recrutement et désignation de la direction opérationnelle 
• 2022 : 1er budget et début des activités opérationnelles. 
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Deux journées de visite sont prévues à Aarau lors de la FFG 2019 avec une 
participation au cortège le 22 juin. Une société vaudoise et les Romands du 
grand groupe FSG se produiront au sol lors de la cérémonie de clôture. 
 
Mme Fänger remercie les délégués pour leur soutien à cette candidature. 
 
Centre Cantonal Vaudois de Gymnastique 
M. Nicolas Conne rappelle les démarches faites de 2015 à 2017. En 2018, le 
calendrier pour la suite du projet a été défini et le business plan a pu être 
démarré. La phase de recherche de fonds sera cruciale en 2020. L’objectif est de 
soumettre un projet concret lors de l’Assemblée des Délégués 2021 afin de 
lancer le concours d’architecture. En 2023 au plus tôt, la construction pourra 
commencer pour l’exploitation du site en 2025. 
 
L’ACVG peut compter sur l’aide de Sophie Oberson pour la réalisation du 
business plan dans le cadre de son travail de master à l’UNIL. Différents modèles 
d’affaires, qui permettraient à l’ACVG d’assumer l’exploitation du centre à long 
terme, sont à l’étude. Actuellement, deux partenaires, soit Real Sport et 
Gymnova, ainsi que la Commune de Morges, collaborent pour cette phase. Le 
budget s’élève à CHF 20'000.- pour 2019, afin de pouvoir recourir, en cas de 
besoin, à des conseils externes.  
 
M. Conne donne rendez-vous en 2020 pour la présentation du business plan. 

8 FÊTE CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE 2021 

8.1 RATIFICATION DE L’ORGANISATEUR DE LA FCVG2021 

Madame Carole Schelker, présidente de l’Association FCVG21 et députée au 
Grand Conseil, présente la candidature de la FCVG21. La Fête aura lieu sur la 
riviera sud du lac de Neuchâtel. Quatre sociétés du Nord Vaudois (Amis-
Gymnastes Yverdon, FSG Yverdon Ancienne, Gym Grandson et FSG Yvonand) se 
sont associées pour l’organisation de la FCVG 2021. Les infrastructures, telles 
que la salle omnisports des Isles et le parc des Rives, sont présentées. Les 
installations sportives sont proches les unes des autres. Plus de 1000 places 
d’hébergement seront à disposition allant du camping aux structures hôtelières. 
Plus de 10'000 participants et 20'000 visiteurs sont attendus. La FCVG 2021 aura 
lieu sur deux week-ends, soit les 11-12-13 et 18-19-20 juin 2021, soit les 18-19-
20 et 25-26-27 juin 2021. 
 
Selon les statuts, article 12.1.1, seules des sociétés peuvent signer le cahier des 
charges. Or, pour la prochaine fête, les quatre sociétés membres désirent 
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s’engager ensemble en faisant ratifier le cahier des charges par l’association 
FCVG21 nouvellement créée. Le Comité cantonal a pu participer à l’élaboration 
des statuts de cette association et ne voit aucun inconvénient à ce procédé. 
Toutefois, en vue de maintenir une totale transparence sur les démarches 
effectuées, il est demandé aux délégués d’accepter que l’association FCVG21, qui 
réunit les quatre sociétés, puisse signer le cahier des charges et donc déroger à 
l’article 12.1.1 des statuts. 
La dérogation à l’article 12.1.1 des statuts et l’attribution de l’organisation de 
Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021 à l’association FCVG21 sont 
acceptées à l’unanimité. 

9 RAPPORTS FINANCIERS 

Les comptes 2018, ainsi que le budget 2019, font partie intégrante du rapport 
d’activité 2018, comme mentionné dans l’envoi du 15 février dernier. 

9.1 PRÉSENTATION DES COMPTES 2018 

M. Alexandre Volet, responsable de la Division finances, présente les comptes 
2018. Le budget prévoyait un total de produits de CHF 742'000. Dans les faits, 
les recettes se sont élevées à CHF 801'200. Les recettes supplémentaires 
proviennent entre autres des subventions de Swiss Olympic et des recettes 
marketing. Quant aux charges, elles ont été bien maîtrisées.  
 
Total des produits CHF 801’197 
Total des charges CHF -839’234 
Total Hors exploitation CHF 600 
Perte CHF -37’437 

 
Pour rappel, le budget 2018 prévoyait une perte de CHF 61'500. 
 
Au niveau du bilan, la diminution du total des actifs s’explique par une diminution 
du niveau de liquidité. 
 
M. Volet annonce que toutes les sociétés ont payé leur cotisation et les remercie. 

 

9.2 RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 

Mme Nadine Lecci lit le rapport de la Commission de gestion à l’assemblée.  
 
Elle remercie M. Volet pour l’excellente tenue des comptes qui représente un 
énorme investissement et pour avoir répondu à toutes les questions de la 
commission. Mme Lecci propose d’accepter les comptes tels que présentés et de 
libérer la commission de son mandat. 
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9.3 APPROBATION DES COMPTES 2018 

Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité.  

9.4 COTISATIONS 2019 

M. Volet explique par un exemple comment la cotisation devrait être perçue. Il 
présente également la planification financière jusqu’en 2024, qui ne comprend 
pas la construction du Centre cantonal vaudois de gymnastique, et détaille les 
moyens qui seront mis en œuvre pour trouver les fonds manquants : 
renégociation des contrats de sous-location annuelle du CMC et des contrats 
cadres avec les autres associations romandes, sponsoring, étude des cotisations 
sport élite. Il faudra trouver un apport supplémentaire moyen de CHF 220'000.- 
par année jusqu’en 2024, sinon certains projets ne verront pas le jour.  
 
Un groupe de travail de 9 membres a planché sur les cotisations ACVG 2019. Un 
questionnaire a été envoyé aux sociétés, mais seules 37 sociétés y ont répondu. 
Deux propositions ont été présentées lors de la Rencontre annuelle 2018. Après 
discussion et correction, une troisième variante, ci-dessous, est présentée ce 
jour et soumise au vote.  
 

 2018 2019 
Actifs 10.00 14.00 
35+/55+ 7.00 10.00 
Honoraires actifs 7.00 10.00 
Licenciés 0.00 7.50 
Passifs 0.00 0.00 
Jeunesse 1 5.00 7.50 
Jeunesse 2 5.00 7.50 

Cotisation de base 200.00 
1-100 200.00 
101-200 250.00 
dès 201 300.00 

 
Cette solution permet de respecter les vœux des sociétés à savoir : 

- Une augmentation plus forte pour les adultes que pour les séniors et les 
enfants 

- Avoir une cotisation de base qui tient compte de la taille des sociétés afin 
que ce coût pèse moins lourd sur les « petites » sociétés. 

 
Le prix du Journal Gym reste inchangé.  
 
L’ACVG couvre actuellement 19,58% de ses charges avec les cotisations. D’ici à 
2024, elle couvrira un peu plus de 20% des charges. En comparaison, la FSG 
couvre 58% de ses charges avec les cotisations de ses membres. 
 



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE 
18E ASSEMBLEE DES DELEGUES 

SAMEDI 9 MARS 2019, 9h00, Yens 
 

 

 
©ACVG / Secrétariat    

AD 9 mars 2019 – Yens 
  Page 11 sur 19 
 

Mme Lecci lit le rapport de la commission « Cotisations » avant le vote.  
 

Le montant des cotisations est accepté à une grande majorité avec 2 avis 
contraires et 6 abstentions.  

9.5 BUDGET 2019 

M. Volet présente et explique le budget 2019. La Fondation du Fonds du sport 
vaudois est remerciée pour sa générosité. 
 

Total des produits CHF 876’470 

Total des charges CHF -913’420 

Total Hors exploitation CHF 40’300 

Bénéfice CHF 3’350 

 
Le budget 2019 est accepté à l’unanimité.  
 
Après une pause, une vidéo de la FVJC, qui fêtera son 100e anniversaire à 
Savigny lors de la Cantonale des Jeunesses, est présentée. M. Bovey saisit 
l’occasion pour donner quelques explications sur l’Association des 7 Grands. 
 
La parole est ensuite donnée à M. Rémy Jaquier, président du Grand Conseil 
vaudois, qui apporte les salutations du Grand Conseil et de ses députés. Il 
informe que quatre interventions sur la fiscalité des clubs sportifs seront traitées 
au Grand Conseil la semaine suivante, mais il faudra être patient pour recevoir 
des réponses : trois mois pour l’interpellation alors que pour les postulats, cela 
peut être très long.  
 
S’ensuit le discours de M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat, qui apporte le 
message des autorités exécutives du Canton. Il donne quelques explications sur 
le dossier de la fiscalité et sur la candidature de FFG 2025. Il relève également 
l’importance de la place du sport dans le canton de Vaud et énumère les 
événements sportifs importants qui se dérouleront dans le canton en 2020.  

10 ELECTIONS DU COMITÉ CANTONAL (LÉGISLATURE 2019-2021) 

Conformément aux statuts, il est procédé à l’élection du Comité cantonal et de la 
Commission de gestion pour la législature 2019-2021. 
 
Le Comité cantonal assure le bon fonctionnement de l’Association. Il en est 
l’organe exécutif et 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. 
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10.1 MEMBRES 

Le Comité cantonal a créé une nouvelle division « Administration générale ».  
 
M. Valentin Refondini, FSG Lausanne-Bourgeoise, présente la candidature de 
Mme Laurence Hautle pour le poste de responsable de cette nouvelle division. 
 
D’autre part, M. Grégory Quin a annoncé son souhait de se retirer de sa fonction 
de responsable de la Division Marketing, communication et archives. Il est 
remercié pour son engagement au sein du Comité cantonal et restera à l’ACVG 
comme membre de division. 
 
Mme Valérie Rajaonarivo, présidente de la FSG Vevey Jeunes-Patriotes, présente 
la candidature de Mme Léa Offenbroich pour reprendre ce poste.  
 
Les autres membres du Comité cantonal souhaitent se représenter pour une 
nouvelle législature. Il s’agit d’Aurélie Fänger, Manon Félix, Philippe Arn, Nicolas 
Conne, Julien Crisinel, Pierre-Yves Gilliéron et Alexandre Volet. 
 
Les membres du Comité cantonal pour la législature 2019-2021 sont élus à 
l’unanimité. 

10.2 PRÉSIDENT CANTONAL 

M. Cédric Bovey se présente pour une nouvelle législature en tant que président.  
 
Il est réélu à l’unanimité et remercié pour son travail. 
 
Le Comité cantonal se compose de la manière suivante pour la législature 2019-
2021 : 

Cédric Bovey Président 

Alexandre Volet Division Finances 
Vice-président administratif 

Aurélie Fänger Division Gymnastique & danse 
Vice-présidente technique 

Laurence Hautle Division Administration générale 

Léa Offenbroich Division Marketing, communication et archives 

Julien Crisinel Division Agrès 
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Il est relevé que la vice-présidence technique, qui devient une vice-présidence 
tournante, change de main. M. Philippe Arn est remercié pour ses 4 ans à la vice-
présidente technique.  

11 ELECTION DE LA COMMISSION DE GESTION (LÉGISLATURE 2019-2021) 

La Commission de gestion se compose de cinq membres et de deux suppléants, 
affiliés à des sociétés différentes. Ils sont élus par l'Assemblée des Délégués et 
ils n’exercent aucune fonction au sein du Comité cantonal, ni au sein des 
divisions. Elue pour une législature de trois ans, en même temps que les 
membres du Comité, elle a comme tâches :  

• de contrôler les comptes  
• de présenter un rapport à l’AD  
• et de fonctionner en cas de nécessité comme bureau de vote. 

 
Mmes Viviane Charrière, Angela Neuhaus et M. Pascal Corthésy ne renouvelleront 
pas leur mandat et sont remerciés pour leur travail et leur engagement.  
 
Si trois membres quittent la commission, deux membres souhaitent 
accompagner Mmes Nadine Lecci, Aline Sandmeyer, Sylvie Glayre et M. Alain 
Tassel, qui acceptent de renouveler leur mandat. Il s’agit de MM. Christian Streit 
(FSG Aubonne) et Stéphane Savary (FSG Payerne Gym Hommes). 

 
Il reste un poste vacant dans cette commission qui ne sera par repourvu, 
personne ne se portant candidat. 
 
Les membres de la commission de gestion sont élus à l’unanimité.  
  

Pierre-Yves Gilliéron Division Athlétisme 

Philippe Arn Division Evénements 

Manon Félix Division Formation 

Nicolas Conne Division Sport élite 
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L’articulation de cette commission est comme suit : 

Nadine Lecci Présidente de la commission 

Sylvie Glayre Membre 

Aline Sandmeyer Membre 

Alain Tassel Membre 

Stéphane Savary Suppléant 

Christian Streit Suppléant 

 
La parole est ensuite donnée à Mme Eliane Giovanola, vice-présidente de la FSG, 
qui revient sur la candidature lausannoise à la FFG 2025 et relève les deux 
manifestations importantes qui auront lieu en 2019, soit la Fête Fédérale de Gym 
à Aarau et la World Gymnaestrada à Dornbirn en Autriche. Elle informe qu’en 
2023, la World Gymnaestrada aura lieu Amsterdam du 6 au 12 août.  

Elle annonce également les 6 sociétés jubilaires et leur remettra un Livre d’Or à 
l’issue de l’assemblée :   

• 50 ans : FSG Savigny 
• 75 ans : Lausanne-Ville et Montagny s-/Yverdon 
• 100 ans : Lutry « La Riveraine », Vufflens-la-Ville et Yens. 

 
Elle termine par transmettre les salutations du Comité central et de la direction 
de la FSG et remercie M. Bovey pour la parfaite tenue de sa première assemblée.  

12 DÉMISSIONS – ADMISSIONS 

Aucune société a souhaité démissionner. 
 

La société FSG Séniors la Vallée de Joux a demandé son adhésion à l’ACVG.  
 
L’admission de cette société est acceptée à l’unanimité.  
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13 MEMBRES DES DIVISIONS 

13.1 ADMISSIONS 

M. Julien Crisinel souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et les prie de 
venir vers la scène pour recevoir une petite attention et faire une photo. 

Virginie Chapuisat Administration générale 
Amélie Morleo Administration générale 
Damien Dufaux Agrès 
Noémie Richard Agrès 
Nadeige Wider Agrès 
Mélanie Mathis Athlétisme 
Stéphane Savary Commission de gestion 
Christian Streit Commission de gestion 
Ravi Kandasamy Evénements 
Céline Bilardo Marketing - communication - archives 
Gil Mayencourt Marketing - communication - archives 

13.2 DÉMISSIONS 

Les membres de division qui ont décidé de quitter leur poste sont annoncés et 
invités à venir chercher leur présent en guise de remerciements.  

Philippe Corbat Agrès 
Tania Rietmann Agrès 
Roxane Rietmann Agrès 
Lara Wieser Agrès 
Brigitte Ferreira Gymnastique et aérobic 
Isabelle Meylan Gymnastique et aérobic 
Yves Depallens Marketing-communication-archives 
Caroline Emmenegger Commission Informatique 
Dorothée Dalla Valle Subdivision Parents-enfants 
Coralie Schopfer Subdivision Parents-enfants 

13.3 JUBILAIRES 

Les membres de division jubilaires sont remerciés et invités à venir recevoir leur 
présent.  

Benjamin Payot Agrès 5 ans 
Magali Guntz Gymnastique et aérobic 5 ans 
Carole Antille Subdivision Parents-enfants 5 ans 
Marie-Rose Vuilleumier Subdivision Parents-enfants 5 ans 
Pascale Wieland Gymnastique et aérobic 15 ans 
Mary-Christine Perroud Subdivision 35+ 25 ans 
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La parole est donnée à Mme Isabelle Moret, conseillère nationale, qui apporte les 
salutations du Parlement fédéral. Elle remercie pour la qualité de vie et la 
prévention apportée aux citoyens vaudois, dont les sociétés de gymnastique sont 
un élément essentiel. La société de gym de Yens est également remerciée.  

14 NOMINATIONS 

14.1 MEMBRES HONORAIRES 

Conformément à l’article 7.3 des statuts qui stipulent que la nomination des 
membres Honoraires est de la compétence de l’Assemblée des Délégués, l’ACVG 
propose de nommer aux titres de membres Honoraires de l’association les 
personnes suivantes : 
• Mme Brigitte Ferreira (FSG Préverenges) – présentée par Mme Aurélie Fänger 
• Mme Isabelle Meylan (FSG Chernex) – présentée par Mme Aurélie Fänger 
• M. Pascal Corthésy (FSG Vevey Jeunes-Patriotes) – présenté par M. Alexandre 

Volet. 
 
La nomination de Mmes Brigitte Ferreira, Isabelle Meylan et de M. Pascal 
Corthésy comme membres Honoraires est acceptée à l’unanimité.  

14.2 MEMBRES D’HONNEUR 

Aucun membre d’Honneur n’est présenté cette année. 

14.3 VÉTÉRANS CANTONAUX 

Conformément à l’article 15.1.1 des statuts de l’ACVG, le titre de vétéran peut 
être décerné à tout gymnaste ayant travaillé au minimum quinze ans dans une 
société et dès l’âge de 40 ans. Cette année, 73 nouveaux membres venant de 18 
sociétés sont nominés. Ils se voient décerner un diplôme et un insigne. Les 
nouveaux membres vétérans vaudois sont félicités et remerciés pour tout le 
travail accompli au sein de leur société.   
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FSG Bex Borloz Didier 
FSG Bex Bovay Assunta 
FSG Bex Dufresne Sarah 
FSG Bex Forestier Josette 
FSG Bex Meier Laurence 
FSG Bussigny Jaton Bernard 
FSG Chailly-Lausanne Borloz Caroline 
FSG Chailly-Lausanne Diday Isabelle 
FSG Chailly-Lausanne Gindroz Patrick 
FSG Chailly-Lausanne Malherbe Véronique 
FSG Chailly-Lausanne Stegmann Christophe 
FSG Chernex Monney Martine 
FSG Chernex Rouiller Marie-France 
FSG Chernex Rutishauser  Yves 
FSG Chexbres Giroud Pascal 
FSG Chexbres Thonney Denis 
FSG Crissier Dutoit Philippe 
FSG La Sagne Egger Kim 
FSG La Sagne Frossard Raphaël 
FSG Lausanne-Bourgeoise Barraud Huguette 
FSG Lausanne-Ville Berney Magali 
FSG Lausanne-Ville Berney André 
FSG Lausanne-Ville Berney Christine 
FSG Lausanne-Ville Bieri Pascale 
FSG Lausanne-Ville Boesch Robert 
FSG Lausanne-Ville Desarzens Willy 
FSG Lausanne-Ville Flückiger Christine 
FSG Lausanne-Ville Gaudin Lionel 
FSG Lausanne-Ville Godel Sonja 
FSG Lausanne-Ville Gorka Marcel 
FSG Lausanne-Ville Guex Valérie 
FSG Lausanne-Ville Lambert Martial 
FSG Lausanne-Ville Morel Daniel 
FSG Lausanne-Ville Ramel Véronique 
FSG Lausanne-Ville Roulier Gilbert 
FSG Lausanne-Ville Taverney Josiane 
FSG Lausanne-Ville Tillmanns André 
FSG Lausanne-Ville Valerio Victor 
FSG Lausanne-Ville Vuillomenet Arlette 
FSG Lausanne-Ville Wiederkehr Michel 
FSG Lausanne-Ville Würsch Patricia 
FSG Le Lieu – Vallée de Joux Aubert - Brühlmann Sylvie 
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FSG Le Lieu – Vallée de Joux Brühlmann Michael 
FSG Le Lieu – Vallée de Joux Chenaux Anne 
FSG Le Lieu – Vallée de Joux Golay Catherine 
FSG Le Lieu – Vallée de Joux Heidi Grobet 
FSG Le Lieu – Vallée de Joux Humberset Micheline 
FSG Le Lieu – Vallée de Joux Jossevel Isabelle 
FSG Le Lieu – Vallée de Joux Mottier Jean-Marc 
FSG Montreux Falbriard Claude 
FSG Montreux Suter Esther 
FSG Montreux Thélin Serge 
FSG Payerne Failletaz Tanja 
FSG Payerne Gilliand Sébastien 
FSG Payerne Pesse Regula 
FSG Payerne Gym-Hommes Deillon Philippe 
FSG Payerne Gym-Hommes Vuilleumier Laurent 
FSG Prilly Blanchoud Paula 
FSG Prilly Bovat Christine 
FSG Prilly Buonocore Danièle 
FSG Prilly Recher Larissa 
FSG Prilly Sciboz-Job Véronique 
FSG Prilly Visinand Catherine 
FSG Saint-Cierges Crisinel  Laurence 
FSG Saint-Prex Annen Frédéric 
FSG Saint-Prex Bachmann Isabelle 
FSG Saint-Prex Perrottet Christophe 
FSG Saint-Prex Rabenseifner Eric 
FSG Saint-Prex Salzmann Mathieu 
FSG Vevey Jeunes-Patriotes Egger Alexis 
FSG Vevey Jeunes-Patriotes Petremand Jannick 
FSG Vevey Jeunes-Patriotes Rayroud Sandrine 
Gym Morges Widmer Marcel 

 

La parole est donnée à M. Etienne Miéville, président du Groupement des 
Vétérans Vaudois. Il mentionne que faire partie des vétérans est une marque de 
reconnaissance qui doit être portée avec fierté. Devenir membre donne des 
droits et offre la possibilité de retrouver des amis. C’est également un soutien à 
la jeunesse sous forme d’aide à la formation et aux camps d’entraînement.  

15 PROPOSITIONS DES SOCIÉTÉS MEMBRES 

Aucune proposition des sociétés membres n’a été reçue. 
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16 DIVERS 

La parole est donnée à M. Jean-Luc Bovey, président du Comité d’organisation, 
qui donne quelques informations sur la suite de la journée.  
 
M. Cédric Bovey remercie la société de Yens pour l’accueil et l’excellente 
organisation de cette journée. 

17 CLÔTURE 

M. Cédric Bovey remercie son équipe du Comité cantonal pour leur travail ainsi 
que Mme Laurence Hautle pour l’organisation de cette journée.  
 
L’Assemblée des Délégués 2019 est levée à 12h00 et rendez-vous est donné 
pour la prochaine Assemblée des Délégués le 14 mars 2020 à Ballaigues. 
 
Les Assemblées des Délégués de 2021 et 2022 auront lieu respectivement à 
Lucens et Cossonay. 
 
 Cédric Bovey Anne-Claude Faillétaz 

 
 
 Cédric Bovey Anne-Claude Faillétaz 
 Président Secrétaire 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 28 mars 2019 
 
 
Annexes :  rapport de la commission de gestion 
 rapport de la commission « Cotisations » 
 remise des mérites 

 

 

Distribution : sociétés membres, Comité cantonal, membres de Division ACVG, 
Commission de gestion, Président du Groupe vaudois de l’UFGV par mail et site 
internet. 
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