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Stratégie 2019 - 2024

Bilan des objectifs - 2019

#1 : Mettre en œuvre une administration générale transverse

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Nouvelle responsable administration générale
- Responsable admin dans chaque sport (manque athlétisme)
- Rédaction du code de déontologie de l’Association et du règlement des 

bénévoles



Stratégie 2019 - 2024

Bilan des objectifs - 2019

#2 : Augmenter l’apport financier

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Finalisation du dossier de sponsoring
- Premiers contacts
- Convention avec le mémorial Arthur Gander GymMorges
- Adaptation des cotisations ACVG (selon décision AD 2019)
- Augmentation des cotisations sport élite
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Bilan des objectifs - 2019

#3 : Créer, développer et optimiser une offre attractive

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Création de la journée jeunesse 7-16 ans (se déroulera en 2020)
- Re-création de la Subdivision gym générale
- Réflexion sur la mise en place d’un tournoi de jeux
- Création d’un team speakers pour les manifestations
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Bilan des objectifs - 2019
#4 : Accroître l’attrait pour les événements de l’Association

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Fixation des dates du Gala vaudois (2020 (Eurogym) – 2021 (FCVG) –

2023 (WG))
- CP J+S organisé dans 4 domaines (manque athlétisme, gym générale 

et trampoline)
- Organisation de 3 camps en 2019 -> 6 camps en 2020 (3x agrès, 1x 

polysport, 1x gymnastique, 1x athlétisme)
- Mise sur pied du Gym 4 all à Burier en novembre
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Bilan des objectifs - 2019
#5 : Qualifier des gymnastes vaudois dans les cadres FSG 
en sport élite

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Discussions pour la mise en place d’un centre cantonal GAM
- Reponsable en place pour seconder le resp. de subdivision dans le lien 

avec les parents
- Soutien apporté aux sociétés sport élite
- Mise sur pied d’un Jump In pour sport élite
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Bilan des objectifs - 2019
#6 : Construire le centre cantonal vaudois de gymnastique

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Echanges avec la Ville de Morges
- Redaction du business plan
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Bilan des objectifs - 2019
#7 : Organiser la Fête Cantonale Vaudoise de Gym 2021

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Comité technique d’organisation formé
- Signature du cahier des charges avec le CO
- Finalisation de la plateforme IT
- Finalisation de la rédaction des prescriptions
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Bilan des objectifs - 2019
#8 : Organiser la Fête Fédérale de Gymnastique 2025

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Rédaction des statuts de l’Association FFG2025 à bout touchant
- Rencontre de la FSG et du directeur FFG2019
- Planification générale établie
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Bilan des objectifs - 2019
#9 : Renouveler la marque ACVG

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- 2 visites dans des sociétés – sur demande aussi possible
- Nouveau Webmaster
- Nouvelle organisation de la division MCA et redéfinition des tâches
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Bilan des objectifs - 2019
#10 : Garantir une communication ciblée et actuelle

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Nouveau logo finalisé
- Développement de notre présence sur différents réseaux sociaux 
- Plan de communication en retard sur la planification
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Bilan des objectifs - 2019
#11 : Renforcer les relations avec le monde politique, 
économique et institutionnel du monde du sport

Etat d’avancement

Quelques actions entreprises :
- Mise sur pied de la première rencontre des HH
- Liens privilégiés avec le monde politique au travers de la FFG
- Liens privilégiés avec le Fonds du sport au travers de la FFG



Groupes de travail 2019



Groupes de travail 2019

 Engagement, gestion et devoirs des moniteurs  Manon et 
Cédric

 Fête cantonale vaudoise jeunesse : Quel avenir ?  Aurélie et 
Philippe

 Programme de gestion des bénévoles EHRO  Pascal et Alex

 Synergies et développement du lien sport de masse - sport 
d'élite  Nicolas et Julien 



Groupes de travail 2019

SYNTHESES



FCVG 2021



Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021

Prescriptions : prêtes d'ici la fin de l'année

Plateforme Informatique : avancement du module FCVG

CTO : quasiment complet / premières séances

CO : quasiment complet / séance de rencontre sur les lieux



« Club Sportif 2030 »



M. Didier Borloz, Groupe spécialisé management de sociétés FSG

Présentation du manuel 
"Club de sport 2030"

Informations FSG

Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica



Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

CLUB SPORTIF 2030



INFORMATIONS DU COMITE 
CANTONAL



Cotisations FSG 2020

Catégorie Maintenant Dès 2020
Membre Actifs dès 17ans (cat. 1 à 7) 44.00 45.00
Membre avec une licence d'une autre 
fédération (cat. 8 et 9)

17.00 17.00

Membres passifs (cat. 10 et 11) 3.00 GRATUIT
Jeunesse (cat 12 à 15) 12.50 13.50
Sportplus N/A 10.00

Ceci doit encore être validé lors de l'AD de la FSG, le 26 octobre 
prochain.



Recherche de société - www.stv-fsg.ch



Recherche de société - www.stv-fsg.ch



Recherche de société - www.stv-fsg.ch



World Gymnaestrada

Organisation FIG

• Tous les 4 ans
• Groupe de tout âge
• Production 10 ou 15 min.
• 20'000 participants
• Prochaine édition : 2023, Amsterdam
• Présence de l'ACVG : informations et cahier des charges 

lors de la séance infos techniques du 27 novembre

Manifestations internationales



World Gym For Life Challenge

Organisation FIG

• Tous les 4 ans
• Groupe de tout âge 

• (- de 20 ou + de 21)
• Production de 5 min. max
• 2000 participants
• Prochaine édition : 13-17 juillet 2021, Lisbonne

Manifestations internationales



Eurogym

Organisation UEG

• Tous les 2 ans
• 12-18 ans
• Production de 6 min. max
• Nombreuses activités
• 5000 participants
• Prochaine édition : 12-16 juillet 2020, Reykjavik

Manifestations internationales



European Gym for Life Challenge

Organisation UEG

• Tous les 2 ans
• dès 12 ans
• Version européenne du 

World Gym for Life Challenge
• 800 participants
• Prochaine édition : 11 juillet 2020, Reykjavik

Manifestations internationales



Manifestations internationales

Golden Age Gym Festival

Organisation UEG

• Tous les 2 ans
• 50+
• Production de 6 min. Max
• Nombreuses activités
• 2000 participants
• Prochaine édition : 4-9 octobre 2020, Rethymno



Informations techniques - Agrès

Nouvelles directives en 2020
https://www.stv-fsg.ch

• Modification des exigences en catégories 5-7
• Modification dans le programme de compétition des catégories 1-4
• Introduction du BOOSTER en catégorie 1-2

En action actuellement chez Alder&Eisenhut et chez 
Gymnova (trampo-tramp)
Un courriel d'information a été envoyé le 26 juillet 2019 
à tous les responsables agrès individuels



Informations techniques – Gymnastique

Nouvelles directives en 2020

https://www.stv-fsg.ch

• Durée de production : augmentation de 30 sec. en 
individuelle/à deux et en jeunesse

• Catégories
• Déroulement du jugement
• Surfaces de compétition



Journée Jeunesse 7-16
Samedi 27 juin 2020, Aubonne

Camp polysportif
du 2 au 7 août 2020, Charmey

Informations techniques – Gymnastique générale



Postes à repourvoir

 Responsable de subdivision « Gymnastique artistique 
masculine »

 Membre de subdivision « Trampoline » pour établir et 
maintenir le lien entre les sociétés et le CRP

 Membres de subdivision « 35+ / 55+ »
 Membres de subdivision « Parents-enfants / Enfantine »
 Membres de subdivision « Gymnastique générale »
 Membre de division « Athlétisme » en charge de 

l’administration et de la communication



Manifestations à venir

26-27 octobre 2019
9-10 novembre 2019



Invitations soirées

Merci de nous faire parvenir vos invitations aux 
soirées au min. 2 mois avant la tenue de celles-ci



AD 2020 - Dépôts de candidature

 Titres honorifiques et distinctions: membres 
honoraires, d’honneur, vétérans, juges et 
moniteurs méritants, mérites sportifs et mérite du 
dirigeant sportif.

 Règlement sur https://acvg.ch/documents/
 Inscriptions uniquement online

jusqu’au 9 janvier 2020



Dépôt de candidatures - Formulaires

Lien sur la page d’accueil du site www.acvg.ch dès le 1 novembre 2019



AD 2020 - RAPPEL

A réception de l'invitation
 Toutes les inscriptions (AD et repas) 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



A prendre avant de partir

Calendrier des manifestations 2020

Ne partez pas sans avoir rempli le questionnaire 
de satisfaction concernant cette soirée





Séance technique
27 novembre 2019

19:30 – 22:00
UNIL – Dorigny - Internef

Pour vos moniteurs, juges et responsables 
techniques



Assemblée des Délégués
14 mars 2020

Ballaigues
---------------------------------------------------

Rencontre Annuelle
Octobre 2020

Vevey




