Compte-rendu de la Rencontre Annuelle qui remplace la
Conférence des Dirigeants de Société
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
du 5 octobre 2017 au Lieu

Présidence :

M. Laurent Leyvraz, président de l’ACVG

Ordre du jour :

envoyé par courriel aux sociétés et diffusé sur le site
Internet www.acvg.ch (selon Statuts, art. 11.3.2).

1. Salutations et informations générales
1.1

Salutations

Le Président, M. Laurent Leyvraz ouvre la conférence à 19h36.
M. Leyvraz, Président de l’ACVG, souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue
à cette première Rencontre Annuelle et les remercie de leur participation qu’il
souhaite d’ores et déjà active dans la commune du Lieu.
Il remercie chaleureusement la société FSG Le Lieu pour l’accueil et pour
l’organisation de la soirée ainsi que les autorités communales du lieu pour la mise
à disposition de la salle.
Il remercie également pour la verrée généreusement offerte par la commune du
Lieu qui sera partagée à la fin des débats.
Il salue particulièrement les présences de M. Lionel Baruchet municipal du Lieu et
Monsieur Jonathan Rochat, Président de la société FSG Le Lieu.
Il salue également Mesdames Sylvie Glayre et Angela Neuhaus membres de la
commission de gestion.
M. Leyvraz remercie ses collègues du Comité Cantonal CC pour leur engagement
et surtout leur soutien qu’ils lui apportent tout au long de l'année :
-

Jean-François Quiblier, Vice-président administratif
Philippe Arn, Vice-président technique (excusé pour cette rencontre)
Grégory Quin, Division marketing - communication - archives

-

Cédric Bovey, Division agrès
Pierre-Yves Gilliéron, Division athlétisme
Alexandre Volet, Division finances
Manon Félix, Division formation
Aurélie Fänger, Division gymnastique
Nicolas Conne, Division Sport-Elite

Il présente plus particulièrement Monsieur Grégory Quin à la Division marketing communications - archives. Il est membre ad intérim du Comité ACVG et se
présentera à cette fonction de manière officielle à la prochaine Assemblée des
Délégués en mars 2018. Ce choix a été opté à la suite de la démission annoncée
de Monsieur Jean-François Quiblier pour la prochaine Assemblée des Délégués. Ce
temps d’adaptation permettra de passer les dossiers de façon optimale.
Il salue et remercie également Madame Christelle Locher, secrétaire, qui va rédiger
le compte-rendu de cette conférence et l’envoyer par courrier électronique à
chaque société membre de l’ACVG. Les membres des divisions le recevront
également par courriel.
La parole est cédée au municipal, Monsieur Lionel Baruchet qui remercie les
participants pour leur déplacement jusqu’à la Vallée de Joux en précisant que ce
n’était pas si loin de Lausanne ou d’Yverdon-les-Bains. Il souhaite à tous la
bienvenue de la part des autorités communales du Lieu. Il nous raconte l’historique
de la Vallée de Joux avec beaucoup d’enthousiasme. La commune du Lieu date de
1396 et compte, au dernier recensement, 880 habitants répartis sur 3 villages. Le
Lieu est un arrondissement de sociétés culturelles, sportives et artistiques. Parmi
elles, la société de gymnastique qui est reconnue comme dynamique et formatrice
pour des gymnastes de 2 à 99 ans, et qui perpétuent des valeurs respectueuses
de leur société. M. Baruchet souhaite de bons débats pour cette soirée. Il reçoit à
la clôture de son discours un cadeau de l’ACVG.
M. Leyvraz cède ensuite la parole à Monsieur Jonathan Rochat, Président de la FSG
Le Lieu. Il souhaite la bienvenue à tous les participants dans sa belle région au
village du Lieu. Il informe que la FSG Le Lieu a 120 ans et compte 300 membres.
La société de gym est notée d’une ambiance riche et sérieuse avec plusieurs
divisions variées. Leur société est honorée d’accueillir cette rencontre après les
championnats d’agrès qui s’étaient déroulés en mai 2016. Il remercie l’ACVG pour
leur confiance et se réjouit d’ores et déjà pour une future rencontre chez eux. Il
remercie également la commune pour l’apéritif qui est offert et les dames qui ont
préparé les pâtisseries. Il souhaite à tous d’excellents débats constructifs. Il reçoit
également à la clôture de son discours un cadeau de l’ACVG.
Appel des sociétés membres

119

Sociétés représentées
Sociétés excusées

44
45

Participants

76 participants

Il en résulte que 30 sociétés ne se sont pas données la peine de répondre à notre
invitation. Le Président trouve ce résultat regrettable et le déplore.
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Sauf erreur de notre part, les 30 sociétés non excusées sont :
Apples Sté fém. de gym FSG, Avenches Sté de gym FSG, Ballaigues Amis-Gym
FSG, Bex S.F.E.P, Corcelles-près-Payerne Sté de gym FSG, Cossonay FSG, Cugy
Gym Jeunesse, Cully Sté de gym FSG, Dully FSG, Echallens FSG, Epalinges Sté de
gym fém. FSG, Froideville Sté de gym FSG, Les Diablerets Soc. de gym, Mézières
FSG, Montagny s/Yverdon Sté de gym FSG, Montreux Sté de gym FSG, Montricher
FSG Aurore, Mont s/Rolle Sté de gym FSG, Orbe - Ancienne FSG, Payerne Sté de
gym FSG, Penthalaz Sté de gym FSG, Penthaz Gym pour tous, Prangins Sté de
gym fém. FSG, Prilly FSG, Prilly Féminine, Roche Sté de gym FSG, Romanel Sté
de gym FSG, Le Château/Ste-Croix Sté de gym FSG, Savigny Sté de gym FSG,
Yvonand Sté de gym FSG.
~
L’ordre du jour ne subit aucune modification. Il est adopté et sera suivi tel que
proposé :
1. Salutations et informations générales
2. Participation aux ateliers sur divers thèmes à choix :
a. Gymnastique généraliste : situation et perspectives
b. Journal Gym, possibilités de développement
c. Offre de l’ACVG pour la gymnastique parents-enfants
enfantines…
3. Synthèse du Comité Cantonal CC

&

Les sociétés membres ont été invitées conformément à la teneur de l’article 11.3.2
des statuts par courriel avec l’ordre du jour le 5 septembre 2017.
Le Comité Cantonal CC souhaite une soirée de rencontre avec moins de monologue
et plus d’échanges grâces aux nouveaux systèmes des ateliers. En cas de votation
qui sont uniquement à but consultatif, les membres de la commission de gestion
fonctionneront comme scrutatrices.
Lors de leurs interventions, il est demandé aux personnes présentes de décliner
leur nom, celui de leur société et leur fonction au sein de cette dernière.
1.2

Informations générales

~

1.2.1 Tarifs de locations dans les bâtiments cantonaux
-

Intervention parlementaire
Durant l’été 2016, plusieurs sociétés dont l’ACVG ont été touchées par une
augmentation des tarifs de location des salles de gymnastique dans les
établissements cantonaux. Dans un premier temps le Comité de l’ACVG est
intervenu auprès des services cantonaux compétents et ensuite auprès d’un
député du Grand Conseil : Monsieur Daniel Meienberger de l’arrondissement
de Morges – qui s’est emparé du dossier et qui a déposé l’interpellation
suivante ; « Ne pas décourager les bénévoles, utilisateurs des salles de sport
propriété de l'Etat de Vaud » en novembre 2016.

-

Ajustement des tarifs de location

©ACVG / Secrétariat
RA – 5 octobre 2017, Le Lieu

3

Après un nouvel examen de la situation et dans le but de tenir compte des
préoccupations émises par les sociétés sportives, le Conseil d’Etat a décidé de
porter le tarif horaire à :
CHF 15.-/h jusqu’à quatre heures de location et à
CHF 10.-/h dès la cinquième heure louée.
Vous trouvez les détails sur le site du Grand Conseil Vaudois.
M. Leyvraz souhaite vivement remercier Monsieur Daniel Meienberger et consorts
de leur investissement au nom du sport vaudois et plus en particulier au nom de
l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
1.2.2 Site internet
Le Président annonce que le nouveau site web www.acvg.ch est en fonction depuis
le week-end du Jeûne fédéral. Il informe que Mme Aurélie Fänger et M. Pierre-Yves
Gilliéron ont sans conteste travaillé d’arrache-pied pour moderniser l’ancien site.
La parole est cédée à Pierre-Yves Gilliéron. Il explique que grâce aux nouvelles
fonctions, nous avons maintenant un site plus soigné par le graphisme. Il est
notamment plus sobre et permet de voir toutes les activités. Le nouvel outil de
l’agenda pour les manifestations/cours et l’annuaire qui regroupe toutes les
sociétés seront appréciés par les internautes, tout comme l’outil de communication
qui met l’accent sur la Newsletter, le Journal Gym et l’utilisation de Facebook avec
son sigle en bas de la page d’accueil.
Il rajoute que notre site internet a maintenant une meilleure navigation, plus
rapide et qu’avec sa nouvelle technologie, vous pouvez dorénavant le consulter
sur plusieurs plateformes, tels que smartphones et tablettes de façon adaptée aux
écrans.
M. Gilliéron rappelle qu’il y aura encore des améliorations qui vont se faire dans le
futur et invite chacun à ne pas hésiter à rapporter toutes les remarques
constructives. Les sociétés membres sont invitées à transmettre au secrétariat
leurs logos et informations qui seraient à corriger.
Pour finir, il remercie Mme Fänger pour toute la saisie et compilation effectuée, et
souhaite à tous une très bonne navigation.
Il passe ensuite la parole à M. Alexandre Volet.
1.2.3 Règlement de compétences
Il est important de déterminer qui peut engager l'ACVG et jusqu'à quel montant.
Pour mémoire, il n’y a encore pas si longtemps, le Responsable des finances
pouvait avec sa seule signature gérer l’entier des comptes (budget de
CHF 1.2 million) de manière illimitée.
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Pour les situations urgentes, nous devons pouvoir faire la distinction entre les
dépenses prévues dans le budget et celles qui ne le seraient pas.
Les garde-fous ci-dessous ont été énoncés :
- Dépenses non prévues au budget > CHF 20'000.- => Approbation de la
Commission de Gestion
- Dépenses non prévues au budget > CHF 100'000.- =>AD extraordinaire
L’assemblée a pris acte sans commentaire particulier.
M. Volet cède la parole à M. Nicolas Conne.
1.2.4 Projets
- Centre Cantonal Vaudois de Gymnastique
M. Conne rappelle le souhait de construire une maison de la gym vaudoise. Pour
ce faire, après la présentation de ce projet en Assemblée des Délégués en mars
2016, un groupe de quatre personnes s’est formé afin de trouver le lieu adapté. Il
explique que comme tout projet, nous aimerions aller vite, mais ce n’est pas chose
facile. Le lieu sera déterminant et plusieurs ont été identifiés lors de l’Assemblée
des Délégués à Crissier. Depuis, les recherches s’affinent. Il y a un endroit en
priorité mais ce n’est pas encore abouti. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas
encore le nommer. En parallèle, nous avons deux, trois autres solutions
alternatives mais elles seraient tout de même moins idéales.
La recherche d’un lieu est un projet d’envergure tout en tenant compte du budget
prévu. Par conséquent, toutes les idées seront les bienvenues. Dans ce dernier
cas, vous pouvez contacter M. Conne.
D’ici la prochaine Assemblée des Délégués en mars 2018, M. Conne espère
vivement qu’il pourra présenter, avec son groupe, un business plan comprenant
un échéancier.
La parole est passée à M. Cédric Bovey.
- Fête Fédérale de Gymnastique 2025
Pour mémoire, lors de l’Assemblée des Délégués 2017, l’assemblée a accepté la
suite de l’élaboration d’un dossier de candidature à l’organisation de la Fête
Fédérale de Gymnastique 2025. Le groupe de travail, composé de Mme Aurélie
Fänger et de MM. Alexandre Volet et Cédric Bovey a été créé. Ils ont tous trois
faits des démarches auprès de plusieurs villes et ont reçus des échos très
enrichissants. Au final, M. Bovey annonce que la ville de Lausanne envisage de
déposer sa candidature. Depuis, nous avons reçu le soutien du canton par Monsieur
le Conseiller d’Etat Philippe Leuba, ce qui nous permet de poursuivre notre
candidature avec appui. A ce stade, nous sommes dans l’attente de la réponse
finale de la Municipalité de Lausanne d’ici mi-octobre 2017.
Toutefois, comme annoncé dans la dernière Newsletter, une Assemblée des
Délégués extraordinaire est agendée au 21 novembre 2017. Si vous êtes d’accord
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de vous engager, si vous acceptez votre candidature, nous déposerons un dossier
de candidature officiel au 31 janvier 2018, puis notre requête sera soumise à
l’Assemblée des Délégués de la Fédération Suisse de Gymnastique en octobre
2018.

1.2.5 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique
M. Bovey garde la parole en l’absence de M. Arn qui traite ce sujet habituellement.
En l’absence de candidat pour la prochaine édition de la Fête Cantonale Vaudoise
de Gymnastique, ce projet est toujours en cours au CC.
Cependant, de nouvelles recherches sont initiées pour une Fête Cantonale en 2020
– 2021. Les sociétés sont sollicitées dès ce soir pour aider à fructifier les
démarches.
Le Président, M. Leyvraz reprend la parole et remercie tous les intervenants pour
ces informations générales.
2. Participation aux ateliers sur divers thèmes à choix :
M. Leyvraz invite maintenant les groupes d’ateliers à se former en fonction des
choix de chacun établi à leur arrivée au moment d’annoncer leur présence.
Rappel des groupes :
a.
Gymnastique généraliste : situation et perspectives
b.
Journal Gym, possibilités de développement
c.
Offre de l’ACVG pour la gymnastique parents-enfants & enfantines…
L’échange se passe pendant une quarantaine de minutes.
3. Synthèse du Comité Cantonal CC
3.1

Gymnastique généraliste : situation et perspectives

Animation de l’atelier : Mme Aurélie Fänger avec MM. Cédric Bovey et Pierre-Yves
Gilliéron.
La parole est donnée à M. Gilliéron.
Il y a eu énormément d’échanges et d’idées avec beaucoup de participants pour
ce thème.
Avec la notion de gym généraliste, il y a plusieurs mots clés qui ressortent : c’est
quelque chose qui est ouvert, on vient là pour le plaisir, on vient là pour la
convivialité entre amis. Ça doit être accessible. Une offre très diversifiée mais avec
tout de même des objectifs. On est là pour apprendre quelque chose, on veut des
cours de qualité.
La notion de groupe est aussi importante. On peut faire des choses en groupe mais
pas forcément dans un but de compétition. On a aussi beaucoup discuté sur cette
notion de compétition, tant dans des activités que dans des structures de groupe.
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On fait aussi des sorties, des camps et puis dans les disciplines, il y a aussi
l’athlétisme qui vient car c’est aussi quelque chose qui reste accessible à tous les
âges.
Les agrès de base par rapport à ces agrès qui viennent de plus en plus spécialisés.
Beaucoup sur les jeux, le fitness, d’autres disciplines dans le même genre. Puis
dans cette catégorie, on peut faire cette gym généraliste à tous les âges suivant
les sociétés. C’est d’abord les plus jeunes qui découvrent la gymnastique de
manière ludique et puis après on retrouve aussi une catégorie plus âgée, à partir
de 35 ans. On a aussi une offre qui permet de rester en groupe et d’avoir aussi un
objectif car cette gym reste également accessible à cette tranche d’âge.
Il continue en rajoutant qu’il y a beaucoup de diversité et puis au niveau des
attentes, on voit maintenant qu’avec l’évolution de gros cours, une journée
cantonale spécialisée dans la gymnastique, athlétisme ou les agrès, on a eu
plusieurs personnes qui ont proposé de remettre un peu les concours de sociétés
« non spécialistes », d’avoir des disciplines ouvertes à un plus grand nombre de
jeunes et de moins jeunes, avec une offre accessible, avec des courses estafette,
avec différents parcours, différents jeux, comme on le trouvait il y a quelques
années.
Autre point important : la formation. C’est vrai que pour cette gym généraliste, il
y a une demande d’avoir une sorte de suite Jump’in, obtenir des moniteurs pour
se former sur plusieurs disciplines. Avoir aussi si possible des moyens d’échanger
entre les sociétés, des forums qui permettent d’échanger des idées, des modèles
de leçons qui pourraient être donnés, d’avoir aussi des journées de rencontre,
moins formelles sur la compétition mais davantage sur les joutes.
Du côté du CC, on pourrait essayer d’amener du coaching, du soutien, voire aussi
vers des spécialistes qui sont en dehors des disciplines, dites traditionnelles.
Examiner aussi une autre manière d’organiser des groupes, on a aussi des groupes
qui sont structurés par âge, mais on pourrait aussi envisager des groupes plus
mixtes.
Et puis toute à la fin dans la réflexion, il y a plusieurs personnes qui sont revenues
finalement à dire que c’était un peu le travail des régions, qu’on avait des fêtes
régionales, qu’on avait cette offre. Donc il y a peut-être une réflexion à conduire
sur la structure au niveau du canton, si on devrait un peu étoffer cette offre. C’est
clair que si on regarde déjà notre calendrier et qu’on rajouterait cette offre de
cours, de formation ça ferait un calendrier bien important.
Il remercie tous les participants pour leur attention.
3.2

Journal Gym, possibilités de développement

Animation de l’atelier : MM. Grégory Quin, Alexandre Volet et Jean-François
Quiblier.
La parole est donnée à M. Quin.
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Il est ressorti des discussions sur le Journal Gym que vous recevez quatre fois par
année que c’est en tout cas un support apprécié par tout le monde, que c’était
positif.
Point important sur le nouveau site internet www.acvg.ch vous trouvez tous les
journaux en format PDF depuis 2002. Dorénavant, du moment que le journal est
envoyé par poste, il est dans le même jour publié sur notre site. Les participants
ont trouvé le contenu relativement intéressant, tout en indiquant des choses à
améliorer.
Un des autres points évoqués : on pourrait utiliser le bulletin afin qu’on se
connaisse mieux. M. Quin assure que le comité de rédaction va réfléchir à ce sujet.
Plusieurs ont relevé l’idée intéressante dans ce journal qu’on peut également le
considérer comme un livre d’histoire qui s’écrit en direct. C’est un point qui
continuera aussi à être mis en avant atteste M. Quin.
Pour autant, il y a une question fondamentale qui n’a pas été résolue, c’est la
diffusion. Actuellement vous êtes abonnés à cinq numéros + le 25% de vos
membres adultes. Au secrétariat de l’ACVG, on reçoit beaucoup de documents en
retour parce l’adresse n’existe plus. Il y a des envois collectifs et d’autres
nominatifs. L’envoi systématique à tous les membres actifs n’a pas été retenu bien
qu’il ait été évoqué.
Décision : dans le prochain numéro, vous aurez une page avec un questionnaire à
compléter pour que vous, lecteurs, puissiez donner votre avis en ligne directe au
comité de rédaction. La synthèse de ce sujet sera ainsi complétée par celle de vos
réactions dans ce questionnaire du prochain Journal Gym.
3.3

Offre de l’ACVG pour la gymnastique parents-enfants &
enfantines…

Animation de l’atelier : Mme Manon Félix avec MM. Nicolas Conne et Laurent
Leyvraz.
La parole est donnée à M. Conne.
Le but n’est pas de faire un bilan précis des journées déjà passées même s’ils ont
beaucoup discuté de celles organisées en 2016. Cependant, on peut dire en
définitif que ce sont des groupes de presque toutes les sociétés qui étaient présents
à celles-ci. C’est l’avenir de vos sociétés et donc de l’ACVG. On peut ainsi se poser
la question : est-ce qu’on répond aux attentes des moniteurs/monitrices, à celles
des enfants et à celles des parents ?
Il n’y a pas été rapporté d’idées lumineuses ou exprimé clairement ce que nous ne
faisons pas. En termes de chiffres : en 2016 les journées parents-enfants &
enfantines, c’était 3 sites, 829 participants sur les 2676 enfants concernés à
l’ACVG. C’est forcément un chiffre assez faible, en comparaison, il y en avait le
double lors de la FCVG de Bière en 2014. Pourtant, ce qui est globalement ressorti
est que ces journées ont été beaucoup appréciées, bien que ce fût une première
après l’organisation de la fête Cantonale de Bière où là, il y avait déjà eu ce type
d’événements qui avait très bien fonctionné. Vu que c’était une première sous
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cette forme, les participants sont d’avis de persévérer afin que d’autres sociétés
se joignent à l’aventure pour de prochaines organisations.
Il y a pas mal de points qui ont été mis en avant sur les parents. Ce sont eux qui
sont très difficiles à motiver pour se déplacer, pour prendre du temps pour ce
genre d’événements. Il a également été relevé qu’il existe ce même type de
concours et d’événements auxquels participent certaines sociétés. Etant donné que
c’est difficile de faire participer les enfants et les parents, cela les a peut-être
retenus de venir à ces journées, ceux-ci ayant déjà participé à un autre événement
la même année.
A la question de savoir si les sociétés sont en attente d’autres événements,
organisations ou autre, les sociétés interrogées ne le pensent pas. Le point central
reste donc clairement que les journées ont été appréciées. Pour certains, c’était
même une déception qu’il n’y ait pas eu d’édition 2017.
Pour l’instant, M. Conne informe qu’il n’y a pas encore d’assurance qu’une édition
2018 soit organisée, mais il l’espère. Finalement, deux, trois pistes ont été émises
pour imaginer de quelle manière on pourrait mieux communiquer sur le sujet et
puis faire grandir ces événements-là.
Assemblées des délégués
La parole est cédée à M. Volet qui expose un résumé des discussions ouvertes sur
la prochaine Assemblée des Délégués qui ont été faites dans chaque atelier.
Les trois ateliers sont arrivés un peu près à la même conclusion, aux mêmes
problématiques, ce qui est déjà un point positif :
C’est concernant la longueur de l’Assemblée, puis de l’apéritif suivi du repas. Ça
bloque une journée complète. Les gens n’ont plus envie de consacrer autant de
temps.
Trois solutions sont proposées :
1. Organiser l’Assemblée des Délégués le matin et de faire le repas à midi, ce qui
permettrait aux gens de quitter vers 15h et de pouvoir profiter d’une fin de
journée et soirée.
2. De faire une Assemblée des Délégués uniquement statutaire en matinée, suivie
par le repas à midi. Puis pendant le repas faire toute la partie honneur et mérite
afin d’avoir un moment plus festif pour pouvoir féliciter, remercier les
personnes qui sont jubilées, ainsi que les champions et autres méritants.
3. L’autre extrême, serait de garder un après-midi, avoir uniquement un apéritif
dinatoire où finalement les gens restent debout et qui serait moins conséquent
en supprimant le repas habituel qui suit.
Pour 2018, le cahier des charges est déjà établi, donc nous ne pouvons pas revenir
en arrière, par contre le CC peut réfléchir pour 2019 afin de modifier l’organisation
de l’Assemblée des Délégués.
Autre point rapporté
Après lecture partielle des feuilles de présences des trois ateliers, M. Conne
rapporte qu’il est dommage que les sociétés qui sont venues à plusieurs
©ACVG / Secrétariat
RA – 5 octobre 2017, Le Lieu

9

participants ne se soient pas mélangées dans les groupes afin d’obtenir un
maximum d’avis par société. Les sociétés sont invitées à tenir compte de cette
remarque pour la prochaine rencontre.
Le Président, M. Leyvraz, reprend la parole et remercie tous les participants ainsi
que les rapporteurs de chaque groupe pour leurs synthèses. Il rajoute au
commentaire de M. Volet cité plus haut, que nous pouvons déjà tirer quelques
enseignements mais que nous n’allons pas pouvoir tout changer du jour au
lendemain. Au cours des prochains mois et années, vous verrez certainement des
changements qui sont issus de vos réflexions et contributions, et ça nous nous en
réjouissons déjà.
4. Divers
Soirées annuelles des sociétés
M. Leyvraz remercie pour toutes les invitations reçues pour les soirées de
gymnastique. L’ACVG est honorée. Les membres du CC ne pourront pas assister à
toutes les représentations et seront présents dans la mesure du possible dans les
sociétés dans lesquelles ils ne sont pas allés depuis quelques temps.
Il rappelle – comme chaque année - que les invitations doivent parvenir 3 mois à
l’avance. Planifier en octobre pour les soirées de novembre et décembre est un
casse-tête chinois. Si le CC reçoit les invitations "hors délais", elles seront d'office
refusées. Il faut profiter lors de votre réservation de salle pour votre soirée
d’envoyer une pré-invitation.
Dépôt de candidature pour les titres et distinctions
Le Président annonce que dorénavant les dépôts de candidatures se font online
sur notre site internet www.acvg.ch (sous Prestations>Documents>Distinctions
honorifiques) du 1er décembre 2017 au 10 janvier 2018 minuit pour les titres et
distinctions suivantes : titres honorifiques de membres honoraires, d’honneur,
vétérans, juges et moniteurs.
URG
M. Leyvraz rajoute que la FSG Aigle-Alliance est heureuse d’annoncer que M. Roger
Haupt est candidat à la Présidence de l’Union Romande de Gymnastique le 2
décembre 2017 à Burier. Il a l'entier soutien de l'ACVG. L’assemblée le félicite par
des applaudissements.
Postes à repourvoir au CC
- Président
- Responsable de Division « Administration générale »
M. Leyvraz explique que le choix de cette démission est motivé par des objectifs
personnels qu’il s’était fixé en début de mandat et qui n’ont pas entièrement été
atteints et dont il assume l'entière responsabilité. Le Comité aujourd'hui en place
est dynamique, fort, motivé et il mérite pleinement d'avoir un Président qui mène
l'Association. Quant au deuxième poste à repourvoir, le CC estime nécessaire
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d’avoir une personne en plus dédiée à l'administration générale de l'Association
pour permettre de décharger des membres de certaines tâches administratives.
Le délai de candidatures pour ces deux postes est fixé au 10 janvier 2018. Les
dossiers sont à envoyer au secrétariat de l’ACVG. Les membres du CC se tiennent
à disposition pour répondre aux spécifications de ces deux postes.
Assemblée des Délégués extraordinaire
La date est agendée au 21 novembre 2017. Le lieu sera mentionné dans la
convocation.
Discussions ouvertes de fin de séance
M. Leyvraz invite les personnes présentes à prendre la parole s’ils le souhaitent.
La Présidente d’FSG Actigym Ecublens prend la parole. Leur monitrice a accueilli
une gymnaste voilée en tenue de gym et demande quel comportement on doit y
apporter du point de vue de la sécurité. M. Conne répond que la sécurité doit avant
tout être mis en avant. Par conséquent, tant que la tenue est adaptée au sport,
rien n’empêche la pratique du sport en étant voilée. La Présidente remercie de la
réponse et rétorque en demandant comment cela se passerait en compétition.
M. Quin prend la parole est informe qu’il cherchera une réponse précise qu’il
transmettra ultérieurement.
M. Leyvraz reprend la parole pour la clôture de cette soirée et remercie les
personnes présentes pour leur participation active ainsi que pour tous les échanges
d’idées, et donne rendez-vous lors des diverses manifestations et prochains
concours, ainsi qu’à l’Assemblée des Délégués qui se tiendra le 10 mars 2018 à
Ste-Croix, organisée par la FSG La Sagne.
La prochaine RA aura lieu le 8 octobre 2018, lieu à définir. Et non le 4 octobre
comme mentionné sur le moment.
Il remercie la FSG Le Lieu pour son accueil.
Pour terminer, un questionnaire de satisfaction sur le déroulement de la soirée est
proposé pendant l’apéritif. Le feedback servira à titre d’information pour le CC.
M. Leyvraz clôt la séance à 21h21 et invite les personnes présentes à la verrée.
Laurent Leyvraz
(signé)
Président

Christelle Locher
(signé)
Secrétaire

Annexe : Dates 2018
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