Compte-rendu de la Rencontre Annuelle
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
du 8 octobre 2018 à Sullens

Présidence :

M. Cédric Bovey, Président de l’ACVG

Ordre du jour :

envoyé par courriel aux sociétés et diffusé sur le site
Internet www.acvg.ch (selon Statuts, art. 8.3.2).

1. Salutations
M. Cédric Bovey, Président de l’ACVG, ouvre la Rencontre Annuelle à 19h30.
Il souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue à cette Rencontre Annuelle et
remercie les membres de l’ACVG et les sociétés de leur participation.
Il exprime son grand plaisir de voir les nombreuses sociétés présentes. L’ACVG
apprécie grandement l’investissement des membres des sociétés faite tout au long
de l’année.
Le Président remercie chaleureusement la FSG Sullens 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 passe la parole à Mme Sandra Balmer, Présidente de
FSG Sullens, qui souhaite la bienvenue à l’ACVG et aux sociétés. Elle présente
brièvement la société de Sullens qui représente 60 enfants et 30 gym hommes.
Elle informe que M. Christian Gozel, Syndic de Sullens, viendra s’exprimer à la fin
de la séance. Elle souhaite une agréable soirée à toute l’assemblée.
M. Cédric Bovey, Président de l’ACVG, annonce que l’ordre du jour ne subit aucune
modification. Il est adopté et sera suivi tel que proposé :

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Salutations
Planification – Objectifs 2019-2024
Cotisations – Finance d’inscription
Bilan RA 2017 – Etat des lieux
Participation aux groupes de travail sur divers thèmes à choix :
a. Discussion du projet de cotisation
b. 7-10 ans – suite du projet – état des lieux
c. Offre polysportive à la FCVG
d. Echange entre sociétés de moins de 100 membres
Synthèse points par points
Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021
Informations du comité cantonal
Divers

Ces points seront suivis de l’allocution du Syndic, puis de l’apéritif généreusement
offert par la commune de Sullens.
Les sociétés membres ont été invitées conformément à la teneur de l’article 8.3.2
des statuts par courriel avec l’ordre du jour le 6 septembre 2018.
Appel des sociétés membres

120

Sociétés représentées

71

Sociétés excusées

9

Sociétés absentes

40

Participants

130
~

2. Planification – Objectifs 2019-2024
Le Président commence sa présentation en expliquant que l’objectif majeur de
l’ACVG est de définir une nouvelle stratégie basée sur :
La vision : être le sport de base dans le canton de Vaud en unissant toutes les
facettes de la gymnastique.
La mission : offrir la possibilité à tous de pratiquer la gymnastique dans le canton
de Vaud en faisant la promotion du sport de masse et du sport d’élite. Pour le volet
plus social : valoriser le travail bénévole et l’engagement de l’ensemble de nos
sociétés, au service du lien social et de l’activité physique.
Pour atteindre cette mission, l’ACVG a défini 3 valeurs fondamentales pour que
le socle soit solide : Intégrité, Excellence et Partage « car il est important
d’accueillir la diversité » dit-il et « qu’ensemble, nous sommes plus forts ».
Les 3 axes de développement déterminés sont :


L’organisation et la gestion performante,

©ACVG / Secrétariat
RA – 8 octobre 2018, Sullens

2




Le développement activités sportives,
Le partage de l’image et des valeurs.

Pour rendre ces axes concrets, 11 objectifs ont été définis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mettre en place une administration générale transverse
Augmenter l’apport financier qui est la base de tout projet
Créer, développer et optimiser une offre attractive
Accroitre l’attrait pour les activités de l’association
Qualifier des gymnastes dans les cadres FSG
Construire le centre cantonal vaudois de gymnastique
Organiser la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021
Soutenir l’organisation de la Fête Fédérale de Gymnastique 2025
Renouveler et renforcer la marque ACVG (promouvoir l’image de l’ACVG)
Garantir une communication ciblée et actuelle
Renforcer les différents liens avec le monde politique, économique et
institutionnel du monde du sport.

Le Président précise que ces points se regroupent tous autour des activités
sportives et de la gymnastique, mais que nous ne pouvons y accéder sans la
promotion et le marketing. Le Comité cantonal se tient à disposition des sociétés
pour les soutenir et les écouter si elles ont des idées et suggestions.
Pour y arriver, nous avons besoin d’un grand nombre de moyens :
3. Cotisation – Finances d’inscription.
La parole est maintenant donnée à M. Alexandre Volet, responsable de la Division
Finances ACVG, qui a la tâche de présenter les impacts financiers que cela aura.
Un plan financier a été développé sur 6 ans. Entre 2019 et 2024, il manquera un
total de CHF 1’329’450, soit CHF 221’575.- par an en moyenne.
Certaines de nos recettes ne dépendent pas entièrement de nous, telles que les
subventions JS, FSG, Fonds du Sport. Il précise que ces prévisions sont très
conservatrices et ne tiennent pas compte de la construction - ni de l’exploitation du centre cantonal de gymnastique.
Proposition de l’ACVG sur la manière de financer les projets :









Réaffectation « Réserve matériel » afin de financer nos développements
informatiques
Renégociation de tous nos contrats de sous-location annuels du CMC
Renégociation de nos contrats cadres avec les autres associations romandes
pour la participation de leur membre à nos cadres Elite
Développement de nos activités de sponsoring
Augmentation des cotisations des membres
Augmentation des redevances ACVG sur les finances d’inscription aux
concours
Augmentation des cotisations pour les membres de nos centres de sport
élites
Certains projets ne verront pas le jour si nous ne trouvons pas l’argent
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Un groupe de travail a été mis en place pour revoir les redevances et cotisations
ACVG. Il est composé des membres la Commission de gestion : Nadine Lecci,
Angela Neuhaus, Viviane Charrière, Aline Sandmeyer, Sylvie Glayre, Pascal
Corthésy, Alain Tassel ainsi que de Christian Streit, seul membre externe à la
commission de gestion et d’Alexandre Volet, responsable de la Division Finances
ACVG.
M. Alexandre Volet explique que, sur chaque finance d’inscription que les sociétés
paient à un Comité d’Organisation, une partie est ensuite reversée à l’ACVG. Il
présente ci-après les redevances ACVG :
Hypothèse de travail
Redevances
Ne pas péjorer les Comités d’Organisation. Les finances d’inscriptions vont
augmenter du même montant que la redevance ACVG.
Selon analyse, les concours sont viables. Il n’y a dès lors pas besoin d’augmenter
la part revenant aux Comités d’Organisation
Le questionnaire a fait ressortir qu’une augmentation proportionnée entre
redevance et cotisations devrait être opérée.
A ce jour, les redevances s’élèvent à CHF. 40'000.-. L’objectif est de les augmenter
de CHF. 20'000.- pour arriver à CHF. 60'000.-.
La finance d’inscription pour la journée Parent-Enfants & Enfantine ne connaîtra
pas d’augmentation de la redevance.
Tous les détails seront communiqués par chaque division technique (newsletter et
lors de la soirée d’information du 28 novembre 2018)
Cotisations
Alexandre Volet s’exprime sur le fait que beaucoup de sociétés ne font pas de
distinction sur les coûts. Pour celles qui paient CHF. 200.-, CHF. 143.- sont alloués
aux frais de compétition, l’indemnité des moniteurs, la location des salles, CHF.
44.- à la cotisation FSG, CHF. 3.- au CAS et seuls CHF. 10.- sont destinés à l’ACVG.
Il propose de faire changer cette idée et de répercuter le coût sur les membres des
sociétés. Lors de l’Assemblée des Délégués, la votation porte sur la cotisation
ACVG de CHF. 10.- et non sur les CHF. 57.- cumulant les cotisations ACVG, FSG
et CAS.
Le questionnaire a fait ressortir que les sociétés sont d’accord d’augmenter les
cotisations des adultes et d’épargner celles des enfants.
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A ce jour, les cotisations encaissées s’élèvent à CHF. 150'000.- et permettent de
couvrir les 20%. L’augmentation de CHF. 60'000.- (40%) va contribuer à financer
et garder la proposition actuelle. L’ACVG cherche par de nombreuses façons à
accroître ses gains. En comparaison, les cotisations FSG permettent de couvrir
environ 58% des coûts.
Deux modèles seront présentés de manière détaillée au groupe de travail de ce
soir afin d’obtenir un feedback et des remarques et commentaires de la part des
sociétés. La votation aura lieu lors de l’Assemblée des Délégués 2019.
Des remerciements sont adressés à Alexandre Volet et le Président, Cédric Bovey,
reprend la parole.
4. Bilan RA 2017 – Etat des lieux
Il introduit le sujet suivant concernant le Bilan de la Rencontre Annuelle 2017 et
cède la parole à Pierre-Yves Gilliéron, responsable de la division athlétisme ACVG.
Il rappelle les points qui avaient été énoncés lors de la RA sur la Gymnastique
généraliste qui sont : plaisir, convivialité, accessibilité, avec des objectifs tels
qu’apprendre quelque chose, faire des activités en groupe mais pas forcément
dans un but de compétition : cours de qualité, sorties, camps, jeux, fitness et
autres. Si cette catégorie de Gymnastique généraliste touche tous les âges, les
agrès quant à eux deviennent de plus en plus spécialisés.
Il en était ressorti que la Gymnastique généraliste avait une lacune à combler. Une
Journée cantonale de Gymnastique, Athlétisme, Agrès avec une offre de concours
de sociétés « non spécialistes » incluant différentes formes de jeux et de parcours
a donc été envisagée.
Pour que ceci puisse fonctionner de manière adéquate, il faut mettre en place des
cours de qualité qui permettent à chacun de développer des bonnes pratiques pour
organiser ces Journées cantonales.
La première action est l’organisation d’un cours sur les parcours jeunesses en
Agrès, Gymnastique et Athlétisme.
L’axe de développement de l’ACVG est la création d’un groupe de travail sur la
Gymnastique généraliste qui donnera lieu à des subdivisions, des personnes seront
recherchées pour animer ces subdivisions.
La parole est maintenant donnée à Mme Manon Félix, responsable de la Division
Formation, sur le sujet de P+E - Enfantines.
Elle explique que lors de la précédente Rencontre Annuelle, les sociétés se sont
exprimées sur le fait que les offres de l’ACVG n’étaient pas assez diversifiées.
L’ACVG a donc écouté les sociétés et a su relever le défi puisqu’une Journée
Jeunesse a été organisée à la dernière minute. De chaleureux remerciements sont
adressés à la FSG Yvonand qui a permis l’organisation de cette Journée Jeunesse.
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Il est indiqué que les prochaines « Journée Jeunesse » seront organisées par les
sociétés suivantes :
2019 – FSG Gimel
2020 – FSG Granges Marnand a déjà annoncé son intérêt.
Mme Manon Félix nous informe encore de ce qui suit :
La Formation CP JS Parents-Enfants & Enfantines à Echallens affiche complet. Une
autre date sera programmée pour 2020. Nous espérons pouvoir la proposer
chaque année pour les jeunes et les enfants.
Camp Enfantines en 2020 : l’ACVG espère pouvoir mettre ce camp sur pied,
davantage d’informations seront fournies en temps utile.
Cours de base pour les futurs moniteurs : l’ACVG souhaite organiser un cours
intercantonal, possiblement avec Genève et Fribourg, pour offrir une formation
complète afin d’encadrer les petits. L’ACVG est ouverte aux nouvelles idées, toute
proposition est la bienvenue.
Le Président Cédric Bovet reprend la parole et exprime sa satisfaction sur le fait
que les divisions techniques avancent et mettent sur pied des projets qui ont été
suggérés lors de la dernière Rencontre Annuelle.
Il informe les sociétés que le Journal Gym a renouvelé l’équipe de rédaction qui
planche actuellement sur différents projets.
L’année prochaine, l’Assemblée des Délégués aura lieu à Yens sur la même
nouvelle mouture que celle organisée à Ste-Croix.
5. Participation aux groupes de travail sur divers thèmes à choix :
Le Président invite maintenant les participants à passer à la pratique.
Chaque membre de société s’est inscrit dans un groupe de travail. Les salles sont
choisies en fonction des groupes. Ceux non-inscrits peuvent rejoindre le groupe
de leur choix.
Les différents groupes sont :





Offre polysportive à la FCVG / Aurélie Fänger, Philippe Arn et Pierre-Yves
Gilliéron
7-10 ans – suite / Manon Félix et Julien Crisinel
Nouvelles cotisations 2019 / Alexandre Volet et Nicolas Conne
Sociétés de moins de 100 membres / Cédric Bovet
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6. Synthèse points par points
La séance reprend à 21h00. Le Président remercie l’auditoire pour la richesse des
débats et sur les pistes de réflexion partagées.
Une synthèse des groupes de travail est résumée ci-après :
Offre polysportive à la FCVG
Les discussions ont tourné autour de la Fête Cantonal Vaudoise de Gymnastique.
En premier lieu, il a été question de l’offre proposée par l’ACVG et/ou du Comité
d’Organisation. La discussion a rapidement démontré que l’offre polysportive
signifie de pouvoir proposer la Fête Cantonale à tous les gymnastes vaudois et de
trouver une activité à pratiquer en groupe sans qu’un classement ne soit
nécessairement établi. Une activité quelconque avec différentes stratégies : force
ou endurance, selon les capacités physique et intellectuelle de chacun, afin que
tout le monde puisse apporter sa pierre à l’édifice et s’entraider. Inclure des
groupes très divers : par exemple, un groupe gymnastique de 7-10 ans et un autre
groupe fait de « quadra ». Proposer des activités par niveaux différents. Le cadre
a maintenant été mis en place. L’ACVG est ouvert à toute idée lumineuse.
7-10 ans - suite
Gym généraliste – il y a un fossé entre les Enfantines et les 35+/55+ qui
souhaiteraient avoir une journée pour pouvoir valoriser, voire revaloriser, ce qu’ils
font dans leur salle. Il souhaiterait une offre non compétitive : jeux. Une offre un
peu plus compétitive pourrait être envisagée : tournoi des 3 jeux. L’axe de la
formation des moniteurs est primordial pour répondre à la demande de tous les
besoins.
Lors de la séance d’information technique, un groupe de travail sera créer pour
trouver des pistes sur lesquelles travailler.
Nouvelles cotisations 2019
Les retours ont été très instructifs et les débats intéressants. Il apparait que la
solution se trouve entre la 1ère et la 2ème proposition fait par l’ACVG. Alexandre
Volet, responsable de la Division Finances, confirme qu’une nouvelle proposition
de la sorte sera faite lors de l’Assemblée des Délégués 2019 et soumise aux votes
des sociétés.
Sociétés de moins de 100 membres
L’objectif de cet atelier était de connaître les principales préoccupations, les
activités types, les avantage des petites sociétés et ce que l’ACVG peut apporter.
1. Il apparaît que ces sociétés sont porteuses d’une identité forte pour pallier au
manque de personnes. Le travail fournit dans ces sociétés est jugé de qualité. Elles
y rencontrent un problème de visibilité et un déficit d’image. L’ACVG souhaite
vraiment valoriser l’image des sociétés, puisque cet axe de développement a été
identifié comme objectif.
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2. Les prix bas de la gymnastique et de ses activités mises sur pied semblent
desservir son image puisque les gens pensent que « ce n’est pas cher, donc en
s’en fiche ». Une réflexion de fond doit être menée quant à la valorisation du prix.
3. Instabilité des moniteurs qui se désistent pour causes de maladies, de voyages
professionnels ou autres. Plusieurs idées ont été évoquées : mutualisation des
compétences. Impliquer les gens, ne pas vouloir tout faire soi-même. Déléguer.
Offre de l’ACVG : ressources, plate-forme de discussions et d’échanges. Il déclare
que si une société rayonne ceci rejaillit indubitablement sur les autres sociétés.
Le Président remercie tous les groupes de travail et se réjouit de la mise en œuvre
des actions proposées lors de cet exercice.

7. Fête cantonale 2021
M. Benjamin Payot est invité à prendre la parole pour faire un état des lieux de la
situation.
Il attire l’attention sur le fait que la Fête cantonale 2021 n’est pas le projet d’une
société mais bien de 4 sociétés : Yvonand, Amis-gymnastes Yverdon, Gym
Grandson et Yverdon ancienne.
M. Payot présente les 4 sociétés en y mentionnant leurs membres, leurs groupes
d’activités diversifiés ainsi que leurs organisations. Il démontre ainsi que les 4
sociétés en question ont une grande habitude des organisations. Il précise que les
installations seront centrées sur Yverdon.
Il indique l’état d’avancement qui consistent encore à la finalisation de
l’établissement du comité, la finalisation des statuts liant les 4 sociétés ainsi que
la recherche des membres de commissions afin d’obtenir la constitution de
l’association et candidature formelle auprès de l’ACVG.
8. Informations du Comité cantonal
Philippe Arn, vice-président technique, prend la parole pour faire un point de la
situation sur la plate-forme informatique. Il mentionne que l’aspect financier est
important. Concernant les branches Agrès, Gymnastique, Athlétisme, il confirme
que tous les modules d’inscription tant pour concours de sociétés, qu’individuels
fonctionnent. Ce printemps aura lieu la mise en route du programme de gestion
des compétitions Agrès et Gymnastique de société. Cette plateforme est très
appréciée par l’ensemble des utilisateurs. L’ACVG est en train de faire développer
la gestion des compétitions en athlétisme et ajouter les modules d’inscription pour
les Parents-Enfants & Enfantines ainsi que pour les 35+ et 55+.
L’objectif final est le délai inflexible du 1er décembre 2019 où toutes les
fonctionnalités doivent être utilisables pour l’année 2020 qui sera l’année test dans
toutes les compétitions.
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La FCVG en 2021 verra l’ensemble de tous ces modules fonctionner à l’unisson
tant du côté des inscriptions, que de la gestion des compétitions. Cette plateforme
est un outil qui nous change la vie et nous n’utilisons plus que ce vecteur
concernant les informations transmises aux différents Comité d’Organisation.
Il expose qu’au printemps 2018, 3 sociétés ont changé de données (responsable,
compte bancaire ou postal) et ont omis d’annoncer ces changements pour qu’ils
soient effectués sur la plateforme. Conséquence : avec des données obsolètes, le
caissier des Championnats vaudois de gymnastique et athlétisme de sociétés n’a
pas pu rembourser les finances de garanties en même temps que les autres. Nous
nous chargeons de faire les modifications nécessaires sur la plateforme, ce qui ne
prend pas beaucoup de temps, mais ces modifications doivent être impérativement
annoncées. Une adresse mail générique (du style plateforme@acvg.ch) sera
prochainement créée pour pouvoir annoncer ces changements. Cette adresse vous
sera naturellement communiquée par le biais de la newsletter.
Concernant le Gala 2019 et après discussion avec les groupes concernés, il a été
constaté que le calendrier est surchargé. Comme il en va aussi de la santé des
gymnastes, il n’y aura malheureusement pas de Gala Vaudois l’an prochain. Un
Gala sera organisé en 2020 en faveur des groupes jeunesse qui se rendront à
l’Eurogym en Islande.
Le Président reprend la parole pour donner quelques informations sur la Fête
Fédérale de Gymnastique 2019, à Aarau. Il se doit de sensibiliser les sociétés à la
problématique de la curiosité de la presse et se permet de relayer l’information sur
le comportement des participants. Il demande aux sociétés de ne pas nuire à notre
image et de bien vouloir montrer l’exemple.
Il énumère les délais d’inscription pour les concours :
1er octobre 2018
1er décembre 2018

Ouverture outil d‘inscription FSG-Contest
Délai d’inscription pour tous les concours et inscriptions
nominatives des juges

Début février 2019
28 février 2019

Publication horaires concours de sociétés
Inscriptions nominatives concours individuels
concours de sociétés

15 mai 2019

Téléchargement de la musique des concours individuels
et de sociétés

Dès le 1 mars
Jusqu’au 15 mai 2019

Changement de nom cartes de fête

et

Il énumère également des aspects concrets relatifs aux modules d’inscriptions : il
attire l’attention sur le fait que le vendredi est coché par défaut et qu’il est
nécessaire de cocher le jours souhaité. La musique peut être téléchargée, la carte
de fête est nominative, un tee-shirt est compris dans l’inscription. Petite précision,
pour 15 cartes de fête A ou B, il faut fournir un juge, les prescriptions de concours
(version septembre 2018), pour plus d’informations : www.aarau2019.ch ainsi que
l’App FFG 2019.
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Fête fédérale 2025
Le Président tient à relever l’énorme travail fait par le Comité de candidature. Il
remercie chaleureusement tous ceux qui s’investissent pour ce projet. Il introduit
le film qui sera projeté le 20 octobre 2018 lors de la présentation de la ville
candidate. Une importante délégation lausannoise sera présente. Tout le monde
espère remporter la fête fédérale !
Assemblée des Délégués 2019
Le délai des dépôts de candidature est fixé au 10 janvier 2019 pour déposer les
titres honorifiques et distinctions : membres honoraires, d’honneur, vétérans,
juges et moniteurs méritants, mérites sportifs et mérite du dirigeant sportif. Le
règlement et le formulaire d’inscription se trouve sur : https://acvg.ch. Les
inscriptions se font uniquement online.
Concernant le formulaire d’inscription, c’est la personne responsable qui aura la
charge de transmettre les informations directement aux personnes inscrites. Il
précise que le système est « intuitif » et qu’il ne devrait pas y avoir de souci. A
réception de l’invitation, toutes les inscriptions sont faites par le biais du
responsable de la société. Aucun courrier individuel ne sera envoyé aux méritants
(juges-vétérans-moniteurs-sportifs). Les sociétés se chargent de communiquer les
informations aux personnes qu'elles ont annoncées. Le développement durable est
un thème actuel, donc il est important de respecter ce sujet.
Autre engagement environnemental : les cartes de vœux seront envoyées aux
sociétés et aux membres des divisions sous format électronique dès 2018, ceci
également en vue de rationaliser les coûts.
Pour le développement et la bonne organisation de notre association, il est
important de pouvoir communiquer avec les différentes personnes. A cet effet, il
est demandé de ne pas oublier d’entrer dans FSG-Admin l’e-mail des membres
lorsqu’ils en possèdent un.
Il rappelle qu’il y a 2 postes à repourvoir – délai de candidature : 10 janvier 2019,
à envoyer au secrétariat :
-

Responsable de la Division Administration Générale
2 personnes pour la commission de gestion (ceci comprend 1 heure de
séance et un souper – merci de contacter M. Alexandre Volet, vice-président
administratif). Remerciements adressés aux 2 membres de la Commission
de gestion qui nous quitteront en 2019.

9. Divers
Un calendrier des manifestation 2019 vous a été fourni.
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Il remercie les sociétés de remplir le questionnaire de satisfaction concernant cette
soirée.
Etant donné qu’il n’y a aucune question de l’auditoire, M. Cédric Bovet, Président,
a le plaisir de passer maintenant la parole au Syndic de Sullens, M. Christian Gozel
qui nous apporte son message de bienvenue.
A la fin de la présentation, le Président remercie le Syndic et repend la parole.
Pour terminer, il rappelle la séance technique pour les moniteurs, juges et
responsables techniques qui aura lieu le 28 novembre 2018 de 19h30 à 22h à
l’UNIL, Dorigny à Lausanne et l’importance d’envoyer des gens à cette séance.
La prochaine Assemblée des Délégués aura lieu le 9 mars 2019, à Yens et la
prochaine Rencontre Annuelle se déroulera en octobre 2019, à Champagne
Enfin, il remercie la commune de Sullens pour la verrée généreusement offerte,
les sociétés présentes, le Comité cantonal, le Comité d’organisation et Mme
Claudine Bilang, secrétaire cantonale, 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.
Un remerciement particulier est adressé Mme Laurence Hautle en charge de
l’organisation de cette Rencontre Annuelle.
Il remercie à nouveau la FSG Sullens pour son accueil chaleureux.
M. Bovey clôt la séance à 21h35 et convie les personnes présentes à la verrée.

Cédric Bovey
(signé)
Président
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