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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION CANTONALE 

VAUDOISE DE GYMNASTIQUE AU SENTIER  
 

LE SAMEDI 8 NOVEMBRE 2003 
 
A 15h00, après l’hymne vaudois interprété par la fanfare La Jurassienne du Sentier, 
notre président Etienne MIEVILLE ouvre l’assemblée des délégués de l’Association 
Cantonale Vaudoise de Gymnastique. Au nom du Comité de l’ACVG, il souhaite 
une cordiale bienvenue aux invités et délégués. Il remercie la fanfare qui va nous 
accompagner durant l’assemblée. Pour la 3ème  AD de l’ACVG nous nous retrouvons 
dans le magnifique Centre Sportif de la Vallée de Joux dans le Jura Vaudois où nous 
sommes reçus par la FSG Le Sentier que nous remercions d’ores et déjà 
chaleureusement pour l’accueil et l’organisation de cette journée. 
Durant la semaine écoulée, notre ami Maurice Hautier nous a quittés, nous lui 
rendons hommage et avons une pensée pour sa famille et ses proches qui sont dans 
la peine. Les débats de cet après-midi lui sont dédiés afin que chacun garde en 
mémoire le souvenir de ce grand serviteur de la cause de la gymnastique.  
 
Nous avons l’honneur de saluer nos invités : 
 
 M.  Michel RENAUD, Président du Grand Conseil 
 M.  Paul ROCHAT, Préfet du district de la Vallée de Joux. 
 Mme Jeannine RAINAUD, Municipale de la Commune du Chenit  
 M.  Bernard FREISS, Président du Village de L’Orient 
 M.  Jean-Michel VERMOT, Président du Village du Sentier 
 M.  Pierre CHABLOZ, Président d’honneur de l’Union Européenne de 
Gymnastique  
 M. Charly WEBER, Vice-président de la Fédération Suisse de Gymnastique 
 M.  René-Louis REMY, Président L’Union Romande de Gymnastique 
 M.  Roland GUIGNARD, Président de la FSG Le Sentier  
 M.  Raymond BRON, ancien chef du SEPS 
  

Nos honoraires fédéraux :  
   Mme  Véréna REGARD 

M.  Georges  DURUSSEL 
M. Albert BONIN 
M.  Daniel BURNAND 
M.  Jean-Daniel BLANC 
M.  René CORNU 
M. Marcel HEER 
M. Roger HUBER 
M.  Charly WEBER 

 M. Jean-Claude MOTTAZ, Président du comité du groupe vaudois de l’Union 
fédérale 
 des gymnastes vétérans 
 M. Jean-François ROSSIER, banneret cantonal 

M. Jean-Michel PELLEGRINO, Président de la Société Vaudoise des Carabiniers 
et délégué des 6 Grands 
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 M. Pierre MAILLEFER, Membre du comité de la Société Cantonale des 
Chanteurs Vaudois. 

Mme Prisca Dutoit Scheuner, Membre du comité des Chanteurs vaudois 
Messieurs Paul GILLIERON, Bernard GRIBI, Jean-Charles PLANCHE et Francis 
RASTORFER, Membres d’honneur de notre association. 

Des salutations particulières sont adressées à nos 31 honoraires cantonaux présents. 
La liste nominative des membres présents et excusés était à disposition à l’entrée de 
cette assemblée. 
Salutations à nos membres d’honneur ainsi que nos membres détenteurs d’une 
distinction honorifique ou de l’insigne du mérite FSG. 
Salutations aux journalistes présents et remerciements pour leur travail d’information 
et invitation à parler de la gymnastique vaudoise dans leurs journaux respectifs. 
Pour terminer, un salut à tous les collaboratrices et collaborateurs de l’ACVG présents 
aujourd’hui. 
Plusieurs invités ont adressé un message d’excuses, accompagné de vœux pour 
l’avenir de notre association. Une pensée émue à nos membres qui, pour des raisons 
de santé, n’ont pu participer à cette journée. 
 
La parole est donnée à Mme J. Rainaud, Municipale de la Commune du 
Chenit. Mme Rainaud apporte ses cordiales salutations à tous, se réjouis de la 
présente AD et présente la Commune du Chenit. Celle-ci a une superficie de 4000 
ha, elle est composée du Sentier, Le Brassus et L’Orient avec chacun leur 
administration. Le Centre Sportif de la Vallée de Joux date de 1993 et la région est 
très touristique avec ses trois lacs.  
 
Etienne MIEVILLE remercie Mme Rainaud pour ses aimables paroles et la prie de 
transmettre aux autorités communales les remerciements des gymnastes vaudois 
pour l’accueil réservé dans ces magnifiques locaux et l’apéritif qui est offert à l’issue 
de l’assemblée. 
   
Conformément aux articles 10.4 et suivants des statuts de l’ACVG, l’assemblée de ce 
jour a été convoquée par avis adressé à toutes les sociétés le 25 septembre 2003 et 
par parution dans le GYM no. 53 d’août 2003, ainsi que dans le bulletin ACVG-Info 
no. 24 d’octobre 2003. L’ordre du jour était annexé à la convocation. La correction 
du point 7 est demandée : Elections pour la période administrative 2004-2006 et non 
2004-2007. 
L’ordre du jour est ainsi admis : 

1.  Appel 
2.  Désignation des scrutateurs 
3.  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 9 

novembre 2002 
4.  Rapports :  

 Administratif 
 Divisions techniques 

5. Rapports Financiers 
 Présentation des comptes 
 Commission de vérification des comptes 
 Approbation des comptes 
 Présentation du budget  
 Approbation du budget 
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6.  Proposition du Comité Cantonal 
7.  Elections pour la période administrative 2004-2006 

 Election des membres du Comité Cantonal 
 Election Présidence ACVG 
 Election des membres de l’Organe de Contrôle   

8.  Nomination des Membres Honoraires 
 Nomination Mérites du dirigeant sportif 
 Nomination Mérites sportifs 
 Nomination Insigne Juges / Moniteurs 
 Vétérans Cantonaux 

9.  Admissions – démissions des sociétés 
10.  Information Fédération Suisse de Gymnastique 
11.  Propositions des sociétés 
12.  Attribution des manifestations 
13.  Divers 

Point 1.   Appel des sociétés 
 
Mariette PETERMANN donne lecture des votes : 
 101  Sociétés présentes avec 345 personnes représentant  187 droits de vote 
 Majorité absolue 94   Majorité relative 124 
 69 Sociétés se sont excusées  11 Sociétés sans excuses 
 
Point 2.   Désignation des scrutateurs 
 
En date du 25 septembre 2003, les 6 sociétés suivantes : Aubonne, Avenches, 
Baulmes, Vevey Jeunes Patriotes, Vevey Dames et Vufflens-La-Ville ont été avisées 
par écrit qu’elles devaient fonctionner comme scrutateurs à la présente assemblée. 
Ces sociétés ont transmis les noms des scrutateurs, ceux-ci fonctionneront sous les 
ordres de Charles WERNUSS. 
 
C’est en 1863 qu’en ces lieux naquit la FSG du Sentier. La Société cantonale vivait sa 
5ème année d’existence et le Canton ne comptait qu’une vingtaine de sociétés de 
gym. Etienne MIEVILLE a le plaisir de donner la parole à M. Roland GUIGNARD, 
Président de la FSG du Sentier. 
Roland GUIGNARD souhaite la bienvenue à chacun et se réjouit de recevoir la 3ème  
Assemblée des Délégués de l’ACVG à la Vallée de Joux. Présentation de sa société 
qui fête cette année ses 140 ans d’existence et rappelle quelques faits historiques, 
entres autres que la municipalité a donné le bois pour la construction des engins. 
Daniel Reymond est l’historien de la société. 
 
Notre Président remercie Roland GUIGNARD et le prie de transmettre notre gratitude 
à tous les membres de sa société pour l’organisation de cette journée. 
 
Point 3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 9 
novembre 2002 
 
Le procès verbal de l’assemblée des délégués du 9 novembre 2002 à Valeyres 
s/Rances a été transmis aux sociétés avec la convocation. A ce jour, il n’a provoqué 
aucune remarque.  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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Remerciements à Mariette PETERMANN pour le travail de rédaction de ce document. 
 
Etienne MIEVILLE reprend la parole par ces mots : 
Durant l’année écoulée, plusieurs membres des sociétés affiliées à l’ACVG nous ont 
quittés. Nous tenons à nous associer aux familles et aux proches qui sont dans la 
peine. Nous leur adressons ici notre sympathie. 
Jacques-Henri BOILLET donne la liste des disparus : 
Membres honoraires ACVG décédés en 2002/2003 :  
M. René LEDERREY, président d’honneur AVGF 
MM. Marc-Henri MORATTEL, René VUADENS, Oscar GILLIAND et Roger COCHET 
M. Maurice HAUTIER, membre honoraire ACVG et URG. 
Membres honoraires de sociétés décédés en 2002/2003 : 
FSG Aigle-Alliance : M. Serge HUNACEK 
FSG Blonay : MM. René VUADENS et André NICOLET 
FSG Amis-Gym Lausanne : MM. René LEDERREY, Gabriel BAUD, Pierre GRABER et Jean 
ZURKINDEN. 
FSG Payerne GH : M. Hans RUEGGE 
FSG Saint-Prex : Mme Jacqueline CORNAZ, MM. Maurice CORNAZ, Henri MONNEY et 
Jacob WERHLI. 
FSG Amis-Gym Yverdon : Mme Yvette MICHEL, MM. Marcel MARTIN, Claude 
DUVOISIN et Cyprien COHARD. 
L’Assemblée se lève à cet effet pendant que la fanfare joue un morceau de 
circonstance.  
Point 4   Rapports 
 
Point 4.1 et 4.2 : 
Les rapports administratifs et techniques sont parvenus aux sociétés avec l’envoi de 
la convocation de cette assemblée en date du 25 septembre dernier. 
Malheureusement lors de la préparation de cet envoi le rapport de la Division 
Gymnastique Individuelle a échappé à la vigilance de notre imprimeur. Ce dernier 
rapport a été distribué en début d’assemblée avec les droits de vote.  
Ces rapports n’ont suscité aucune remarque. 
Les rapports précités sont acceptés à l’unanimité. 
Remerciements aux auteurs respectifs de ces rapports et toutes nos excuses aux 
responsables de la division gymnastique individuelle. 
 
Point 5   Rapports financiers 
 
Point 5.1 Présentation des comptes 
 
Le rapport des états financiers au 30 septembre 2003, soit bilan et comptes de pertes 
et profits de l’ACVG et du Centre Régional Romand de Trampoline ont été distribués 
à chacun en début d’assemblée. Ce rapport est présenté et commenté par notre 
responsable de division finances Mme Pia BOXLER. Il en résulte un léger déficit de fr. 
3573.76. Elle rappelle que lors de l’AD de 2002 l’Assemblée a accepté un budget 
déficitaire de fr. 47'700.-,  que la majorité des charges est représentée par les 
cotisations à la Fédération suisse de gymnastique. Les cours de formation, les 
indemnités versées aux membres des différentes divisions correspondent dans 
l’ensemble au budget adopté le 9 novembre 2002. Les produits reposent 
essentiellement sur les cotisations de membres, le subside du Sport-Toto et de la FSG 
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pour le Sport Elite, ainsi qu’un don de fr. 1.500.- remis par l’ancien Comité AVGH, ainsi 
que celui de nos vétérans. 
Le bilan est détaillé par notre caissière. En résumé, avec un déficit inférieur à fr. 
4'000.-, mais déficit quand même, il est clair que nous devons rester vigilants et limiter 
les dépenses à tous les niveaux. Il n’est pas dans l’intention du Comité Cantonal 
d’augmenter les cotisations, mais plutôt trouver des financements extérieurs et de 
diminuer les coûts de fonctionnement de l’ACVG.  
 
Point 5.2 Commission de vérification des comptes  
 
La commission de vérification des comptes composée de Mme Suzanne Wutrich, 
MM. André Berney et René RUEGG rapporte que mandatée et conformément aux 
dispositions prévues à l’article 12 des statuts a procédé à la vérification des comptes 
de l’exercice 2002-2003 arrêtés au 30 septembre 2003 en date du 4 novembre 2003 
au bureau de l’ACVG à Lausanne. Lors des différents contrôles elle a examiné les 
comptes au 30.09.2003 de l’ACVG, du CRRT. Après pointage des pièces justificatives, 
la commission a relevé la parfaite concordance des écritures passées dans les 
comptes. Elle a également contrôlé l’existence des titres et vérifié les soldes des 
comptes de liquidités à l’actif du bilan et des diverses créances enregistrées. 
Elle a constaté que le bilan et les comptes de gestion concordent avec la 
comptabilité, que celle-ci est tenue avec soin et exactitude et que l’état de la 
fortune et des résultats répond aux règles établies par la loi et les statuts pour les 
évaluations en matière de bilan. 
La Commission remercie notre responsable des finances Pia BOXLER ainsi que les 
autres responsables d’établissement de comptes pour leur excellent travail et la 
présentation des comptes. Elle exprime ses vifs remerciements à tous les membres de 
commissions pour leur dévouement et l’énorme travail qu’ils accomplissent à la tête 
de note association.  
En conclusion, elle demande à l’assemblée d’approuver le bilan au 30 septembre 
2003 et les comptes de gestion de l’exercice 2002-2003 tels que présentés et de 
donner décharge au Comité cantonal de sa gestion pour l’exercice écoulé. 
 
Point 5.3 Approbation des comptes  
  
Des remerciements sont adressés à M. René RUEGG pour la lecture de ce rapport. 
Aucune remarque sur les comptes et le rapport de la Commission de vérification.  
 
Les comptes de l’ACVG arrêtés au 30 septembre 2003 et le rapport de vérification 
des comptes sont acceptés à l’unanimité.  
 
Point 5.4 Présentation du budget 
 
Le budget de l’ACVG 2003-2004, distribué également en début d’assemblée, est 
présenté par Pia BOXLER. Les recettes prévues se montent à fr. 903’800.- pour un total 
des dépenses identique. Soit un budget équilibré.  Les dépenses et les recettes ont 
été adaptées par rapport au calendrier des manifestations 2004. 
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Le budget 2003-2004 est accepté à l’unanimité.  
 
Nous adressons nos sincères remerciements à Pia pour son excellent travail. Nous 
pouvons lui adresser notre gratitude sachant que l’ensemble des cotisations arriérées 
a pu être encaissé. Les applaudissements de l’Assemblée lui sont bien mérités.  
Malheureusement force nous est de constater que nous perdons beaucoup 
d’énergie et de temps pour intervenir auprès des mauvais payeurs, qui sont souvent 
d’années en années les mêmes. Nous avons décidé que dorénavant les sociétés qui 
ne se seraient pas acquittés de leurs cotisations à l’AD (après plusieurs rappels et 
lettres recommandées) seraient citée à la vindicte publique. 
Cette année, il s’agit des sociétés suivantes : Vully-Bellerive Actif, Lausanne Rouvraie 
Volley Ball, Lucens et Fey. Abonnements au journal Gym : Mont s/Rolle, Lausanne 
Rouvraie Volley Ball, ainsi que Aubonne et Cuarnens pour un solde d’abonnements.  
 
Point 6   Propositions du Comité Cantonal 
 
L’année dernière nous avons commencé la présentation des divisions techniques 
par la division gymnastique de sociétés et poursuivons cette présentation par les 
divisions techniques individuelles. 
Véronique FRIEDEL, responsable de la Division Agrès, excuse l’absence de presque 
tous les membres de sa division, car ce jour même se déroulent les Championnats 
suisses Masculins. Ils sont donc sur place pour les soutenir et les encourager. La 
division se compose de : Tania RIETMANN, professeur de sport occupe le poste de 
responsable technique ; Sandra ERB, Karin BARRAUD et Raoul VUFFRAY, également 
professeurs de sport, s’occupent de l’organisation et du bon déroulement des 
concours ; Murielle FLEURY et Cédric BOVEY tiennent les postes de responsables 
cadres, respectivement pour les féminines et masculines ; Marilyne BEAUVERD, seule 
présente aujourd’hui est la nouvelle et précieuse secrétaire et responsable des juges. 
Thony CHEVALLEY, responsable de la Division Athlétisme et juge athlétisme, présente 
les membres de sa division et surtout démontrent le travail qu’elles accomplissent. 
Hé! oui Thony est entouré de femmes : Graziella CLEMENT de Montricher s’occupe 
du secrétariat ; Lotti KUSER de Borex est responsable des juges et juge en athlétisme ; 
Brigitte CHEVALLEY de Lucens est responsable cadre, juge athlétisme et seconde son 
mari avec efficacité pour la gestion des inscriptions de concours ; Anne-Catherine 
FAVEZ de Vallorbe est membre, juge athlétisme et responsable athlétisme 7-10ans, 
concocte les parcours très appréciés par les jeunes concurrents. Il manque toujours à 
cette division un responsable technique (à bon entendeur). Thony remercie toutes 
les sociétés pour la confiance qu’elles leur témoignent. 
Magali BORLAT responsable de la Division Gymnastique Individuelle : elle paraît bien 
calme de l’extérieur, mais dès que vous poussez la porte le rythme est aussi soutenu 
que dans une fourmilière. 
En effet, avec pas moins de 13 soirées de tests individuels, 3 cours d’introduction, 3 
cours de perfectionnement pour monitrices et juges et la gestion de 3 concours, un 
travail immense doit être fait et chacune tire à la même corde. 
La division est composée de : Claire-Lise ZURCHER, responsable de la subdivision tests 
individuels et elles entourée d’une super équipe de techniciennes composée de 
Estelle BIRBAUM, Brigitte FERREIRA, Isabelle MEYLAN, Michèle OSTERTAG, Marjorie 
SAUGY, Stéphanie ZAHND, Kanga ZILI et Céline ZURCHER. Pour la formation c’est 
Marylin DEVANTAY qui est responsable, accompagnée par Nicole RAPPAZ-SCHMID 
qui pour l’une c’est le jazz et tous les mouvements de la gym moderne et pour l’autre 
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plutôt les engins à mains. Pour la subdivision juges la responsable concours est 
Elisabeth COLLAUD et la responsable administrative est Anne-Marie THEVENAZ qui 
toutes deux sont juges, dont Elisabeth juge FSG. 
Magali remercie toutes ses collègues de division pour leur dévouement et leur amitié. 
 
Un grand merci à Véronique, Thony et Magali pour toutes ces informations.  
 
Etienne MIEVILLE a le plaisir de passer la parole à M. Michel RENAUD, premier 
magistrat de notre canton. 
Monsieur Michel RENAUD, Président du Grand Conseil, commence par ces mots  « un 
esprit sain dans un corps sain » objectif souvent désiré mais rarement atteint. Il 
remercie de l’invitation et parle de la période difficile pour la vie associative, la 
gymnastique, garant du sport de base, activité essentielle, en concurrence 
continuelle qui ne laisse plus le temps à l’entraînement et la santé de notre corps. 
Reconnaissance des autorités de ce canton envers la gymnastique qui révèle la 
motivation de la jeunesse. Remerciement du travail accompli à tout niveau par la 
pratique de la gymnastique, que l’on soit gymnaste, monitrices, moniteurs, juges ou 
vétérans. Vive l’ACVG. 
 
Etienne prie de transmettre aux autorités de notre canton les remerciements des 
gymnastes vaudois pour le soutien qu’elles apportent.  
 
Point 7 :   Elections pour la période administrative 2004-2006 
 
Point 7.1 Election des membres du Comité Cantonal 
  
Notre président informe l’assemblée que nous arrivons au terme de la première 
législature de l’ACVG et que les membres du Comité Cantonal doivent à nouveau 
être élus. A ce jour notre Président a reçu la démission de Ariane MAYOR, vice-
présidente et de Magali BORLAT, responsable de la division gymnastique individuelle. 
Nous comprenons les raisons qui les ont poussées à prendre cette décision, durant 
cette législature nous avons pu apprécier leurs compétences et leur disponibilité à la 
cause de la gymnastique vaudoise. C’est avec regrets que nous avons accepté leur 
démission. 
Selon les statuts de l’ACVG, le Comité Cantonal est composé au maximum de 11 
membres, compte tenu de la vacance qui résulte depuis une année, il y a donc trois 
postes à repourvoir au Comité Cantonal. 
Dans les délais impartis nous avons reçu une candidature pour le poste de 
responsable de la division gymnastique individuelle en la personne de Mme Josette 
FINOCCHIO.  
Magali est heureuse d’accueillir à la tête de la division gym individuelle Josette 
Finocchio, dont les enfants sont de la société de Corcelles-Le-Jorat en tant que 
moniteur et gymnaste. Bien que Josette n’ait pu rester avec nous, elle la remercie 
pour son engagement et l’assure au nom de toute la division de son soutien et 
collaboration tout au long des années à venir. Bienvenue parmi nous. 
Il reste deux postes vacants, soit les deux vice-présidences pour lesquels nous 
n’avons aucun candidat à ce jour. Toutefois et conformément à nos statuts, la 
discussion est ouverte, si un candidat désire être présenté par l’Assemblée. Tel n’est 
pas le cas. 
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Election des membres du Comité sortants, qui sont : 
 
Pia BOXLER   Division Finances 
Mariette PETERMANN Division Secrétariat 
Charles WERNUSS  Division  Presse-Info 
Marianne CONTI  Division Gymnastique de Sociétés 
Véronique FRIEDEL  Division Agrès 
Thony CHEVALLEY  Division Athlétisme 
Jacques-Henri BOILLET Division Sport Elite 
 
Les membres du Comité Cantonal ci-dessus sont réélus à l’unanimité par 
l’Assemblée. 
 
Election de Josette FINOCCHIO, responsable Division Gymnastique Individuelle est 
acceptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
Les membres du Comité Cantonal sont dons réélus pour la nouvelle législature de 
trois ans.  
 
Point 7.2 Election Présidence ACVG 
 
Ariane MAYOR propose à l’Assemblée de réélire Etienne MIEVILLE à la Présidence de 
l’ACVG pour la nouvelle législature. Notre Président est réélu par l’Assemblée à 
l’unanimité. 
 
Etienne en son nom et au nom de tous les membres du Comité de l’ACVG, adresse 
nos remerciements à l’Assemblée pour l’honneur que vous nous témoignez en nous 
confirmant dans nos postes respectifs. Nous allons tout mettre en œuvre afin de 
justifier votre confiance.  
 
Point 7.3 Election des membres de l’Organe de Contrôle 
 
Conformément aux articles 12 et suivants des statuts ACVG, l’organe de contrôle se 
compose de 5 membres et de 2 membres suppléants issus de sociétés différentes. 

1. Mme Aude GENTON de Chardonne-Jongny, membre 
2. Mme MUHLENTHALER  d’Avenches, membre 
3. M. Yves RICHARD d’Yverdon Amis Gym, membre 
4. M. Alfonso CASARINI d’Aigle-Alliance, membre 
5. M. Jean-François PITTET de Gimel, suppléant 

 
Aucun autre candidat n’est proposé. L’élection de l’organe de contrôle se fait en 
bloc. 
 
Les membres de l’Organe de Contrôle présentés sont élus à l’unanimité par 
l’Assemblée. 
Ces personnes sont chaleureusement remerciées pour l’acceptation de leur 
mandat. 
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Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ACVG ont décidé de mettre un terme à 
leur fonction au sein de l’ACVG, il s’agit de : 
 
Cédric CRAUSAZ  Responsable de la commission informatique 
Valérie GUIGNARD Division gymnastique individuelle, responsable formation 
Marie-France GOY Division gymnastique individuelle, juge tests individuels 
Myriam AEBI   Division agrès, membre, également membre commission de 
fusion 
Michel SCHWAR Division agrès, membre 
Gisèle LEHMANN Division agrès, membre, également correspondante presse-info 
Eric DECOSTERD Division agrès, sélection cadre filles 
Sylvie MOUNIR Division gym de sociétés, administratif, également correspondante 
presse-info 
Malou MIEVILLE Division gymnastique de société, commission jeux 
Werner GROSSENBACHER Division gymnastique de sociétés, subdivision DHS 
Karine AUDEMARS Division gymnastique de sociétés, support administratif 3-10 ans 
Michel SCHALLER Division secrétariat, intendance et archives 
 
Remerciements à toutes ces personnes pour leur travail et leur dévouement à la 
cause de la gymnastique vaudoise. Une petite attention leur est remise.  
 
Accueil chaleureux de nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à 
l’ACVG : 
 
Marilyn DEVANTAY  Division gymnastique individuelle, responsable 
formation 
Pat PORCHET   Division gymnastique de sociétés, support administratif 
André BERNEY  Division gymnastique de sociétés, subdivision formation 
Adrien NOVERRAZ  Division gymnastique de sociétés, subdivision athlétisme 
Laurent LEYVRAZ  Responsable du site Internet ACVG 
Cédric BOVEY  Division agrès, responsable cadres masculins 
Marilyne BEAUVERD  Division agrès, responsable juges 
Karin BARRAUD  Division agrès, membre 
Bienvenue et remerciements à toutes ces personnes qui se dévouent sans compter 
pour la gymnastique vaudoise. 
 
Faisant suite à ces changements, différents postes sont vacants dans les divisions. Les 
responsables de  division se tiennent à disposition pour donner les informations 
nécessaires aux personnes intéressées. Nous comptons sur votre collaboration et 
votre soutien pour notre association. 
 
Point 8 :   Nominations 
   Nomination des membres honoraires ACVG 
En cette année de fin de législature, nous avons le plaisir de présenter deux 
candidats qui remplissent les conditions pour l’obtention de l’honorariat cantonal. 
Ariane MAYOR présente Michel SCHALLER et Mariette PETERMANN présente Cédric 
CRAUSAZ, tous deux méritants de par leur parcours au sein de la gymnastique 
vaudoise.  
Conformément au point 6.2.2 de nos statuts, la nomination au titre de membre 
honoraire de notre association est la compétence de l’Assemblée. 
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L’Assemblée, par des applaudissements accepte la nomination des deux personnes 
présentées. Nous leur adressons nos sincères remerciements et félicitations.  
 
Ariane MAYOR et Magali BORLAT, toutes deux membres du Comité Cantonal ont 
décidé de quitter leur fonction. Malheureusement ces personnes ne remplissent pas 
les conditions pour être nommées membres honoraires ACVG. Une récompense 
pour leur travail accompli leur est offerte et un petit mot de Véronique FRIEDEL, les 
remerciant et leur souhaitant plein succès pour la suite. 
  
   Nomination des membres d’honneur ACVG 
Il est de coutume qu’après une fête cantonale, le Président du CO de celle-ci soit 
nommé membre d’honneur de notre association. Cette année cela ne sera pas le 
cas, pas que notre ami Bernard GRIBI de St-Prex ne mérite pas cette distinction, mais 
simplement il en est déjà titulaire, puisqu’il vient de diriger sa deuxième fête 
cantonale. De chaleureux applaudissements lui sont très mérités. 
 
M. Raymond BRON a rendu d’éminents services à la cause de la gymnastique 
vaudoise dans le cadre de son activité et le comité cantonal a le plaisir de le 
présenter à l’Assemblée au titre de membre d’honneur de l’ACVG. Charles WERNUSS 
retrace son parcours au sein de la gymnastique vaudoise et de sa fonction de 
directeur au Service de l’Education Physique et des Sports. 
Ce Père spirituel du sport vaudois qui a milité pour le sport tout au long de sa carrière, 
nous a permis de compter sur l’appui financier du SEPS pour les bureaux à Maillefer, 
la halle de gymnastique au CMC à Aigle, ainsi que les subsides alloués à notre 
association et à vous sociétés. 
L’Assemblée, par applaudissements, confirme la nomination de M. BRON au titre de 
membre d’honneur de l’ACVG.   
 
M. Raymond BRON, ancien chef du SEPS, transmet encore une fois les salutations du 
SEPS, en l’absence de M. Marcel PARIETTI et de M. Michel JATON qui répondent, en 
ce jour, aux questions du Grand Conseil. Ii rappelle que la fonction implique 
beaucoup de représentations qui se pratiquent le soir ou le week-end. Il relève son 
plaisir à participer à la réunion annuelle de la famille, sa première famille sportive : la 
gym. En commençant à Lausanne-Bourgeoise, ensuite comme moniteur à Biolley-
Magnoux, il relate son parcours au sein de la gymnastique et il est reconnaissant 
d’avoir appartenu à cet esprit familial, de comprendre la véritable valeur du 
mouvement associatif. La gym, sport de base, joue un rôle préparatoire à d’autres 
sports et est un formidable réseau social.  « Le sport rapporte à la collectivité 
beaucoup plus qu’il ne lui en coûte ». Félicitations à la FSG du Sentier pour son 140ème 
anniversaire. Coup de chapeau au comité de l’ACVG pour son efficacité et 
rappelle son plaisir qu’il a eu à travailler avec la gym. Avec sourire, il dit qu’il faut 
améliorer la maîtrise de l’Hymne Vaudois…. 
Il remercie sincèrement l’ACVG de lui avoir remis le diplôme de membre d’honneur.  
 

 Nomination Mérites du dirigeant sportif  
 
Ariane MAYOR a le plaisir de remettre cette distinction à 6 personnes, ce sont : 
Mme Claudine BELAZ FSG Lausanne-Sports Mme Jocelyne CHEVALLEY FSG 
Renens 
Mme Brigitte FEIRREIRA FSG Préverenges   Mme Rosmarie LEISER FSG Renens 
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Mme Chantal GAUDIN FSG Gland   M. Gilbert DESCOMBES FSG Aigle-Alliance 
 
   Nomination Mérites sportifs ACVG  
 
Jacques-Henri BOILLET a le plaisir de remettre ce mérite aux gymnastes ayant 
obtenus un titre sur le plan national ou international, ce sont :  
Joanie ECUYER SFEP Bex Championne suisse par équipe seniors GR 
Fanny PERRET  SFEP Bex Championne suisse par équipe seniors GR 
Emi VAUTHEY SFEP Bex Championne suisse jeunesse individuelle GR 
Nicolas SCHORI SFEP Bex Champion suisse junior en trampoline 
 
Un grand bravo à tous ces gymnastes pour leurs excellents résultats.  
 
   Spécial coup de cœur ACVG 
 
Marianne CONTI a l’honneur de retracer le brillant parcours en gymnastique 
artistique d’Annelore COLLAUD, membre du cadre national, de la FSG Nyon, qui a 
décidé de mettre un terme à sa carrière. Elle évoque les magnifiques titres remportés 
par Annelore  dès 1998 et la félicite au nom de tous gymnastes vaudois.  
Jacques-Henri BOILLET, responsable du sport élite nous retrace l’excellente carrière 
de Didier RAFFAELI, membre du cadre national au trampoline, de la FSG Actigym 
Ecublens, et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle orientation sportive, le ski 
acrobatique. 
 
De chaleureux applaudissements sont adressés à ces deux gymnastes émérites. Une 
attention leur est remise par l’ACVG en guise de remerciements. (le texte intégral 
pour Annelore et Didier est publié dans le journal Gym no. 55 de décembre 2003). 
 
Après avoir cités des sportifs qui quittent la scène de la compétition gymnique, Pia 
BOXLER, présente les deux trampolinistes Michel BOILLET et Ludovic MARTIN  
d’Actigym Ecublens qui ont obtenu de brillants résultats lors des derniers 
championnats du Monde de Trampoline, en octobre 2003 à Hanovre. Ils se sont 
classés en individuel respectivement 21ème et 26ème, en concours synchrone, lors de 
la finale, ils obtiennent le 4ème rang, derrière la Biélorussie, La Russie et l’Ukraine, à 7 
dixièmes du podium. Une ovation du public bien méritée leur est adressée. 
 

  Nomination Insigne Juge et Moniteur ACVG 
 
Magali BORLAT a le plaisir de remettre cet insigne à 11 juges pour10 ans d’activité, 
ce sont : 
 
Mmes Anne-Catherine FAVEZ, Silvia JOLY, Lotti KUSER, Christina LUTHI, Eliane SCHMID, 
Aude GENTON et MM. Maurice BORLOZ, Heinz CHRISTEN, Roland GABELLA, Pierre-
André GENIER, Alain PANCHAUD. 
Bravo et félicitations à tous ces juges pour leur engagement au sein de notre 
association. 
 
Magali BORLAT remet également l’insigne à 11 monitrices (eurs) pour 10 ans 
d’activité, ce sont : 
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Mmes Marinette RIME d’Aigle-Alliance, Gladys BURNAT, Gigi GAUDIN, Hanni WEIBEL 
de Cossonay, Josette CHRISTINAT de Lausanne-sports, Anne-Laure GANDILLON, 
Nicole REGAZZONI, Joëlle KIENTSCH de Renens, Nathalie JAN, Huguette MOREL 
d’Yverdon Amis-Gym et de M. André BERNEY de Lausanne-Ville. M. Gilbert 
DESCOMBES d’Aigle-Alliance pour 40 ans de monitariat. 
Bravo et félicitations à toutes ces monitrices et ces moniteurs.  
 

   Titre honorifique Vétéran Cantonal 
 
Véronique FRIEDEL a le plaisir d’appeler les 19 sociétés qui représentent 142 
gymnastes ayant 15 ans d’activité dans leur société et âgés de 40 ans qui recevront 
le titre honorifique de vétéran cantonal. La liste nominative des personnes 
concernées a été distribuée avec les documents de cette assemblée. 
Monsieur Jean-Claude MOTTAZ, président du groupement des vétérans vaudois a le 
plaisir d’accueillir et de remettre l’insigne à ces 142 nouveaux vétérans cantonaux, 
96 dames et 46 hommes,  par l’intermédiaire de leur société et d’adresser de 
sincères félicitations et reconnaissance à tous ces gymnastes. Il souligne l’appui 
précieux des vétérans qui compte 1050 membres à ce jour. Il informe que 
l’Assemblée des vétérans vaudois aura lieu à Roche le 25 avril 2004.  
Etienne MIEVILLE félicite les nouveaux vétérans vaudois et leur adresse la gratitude 
de l’ACVG pour tout le travail accompli au sein de leur société. 
 
Point 9 :   Admissions – démissions des sociétés 
 
Admissions :  
Aucune société n’a demandé son admission à l’ACVG. 
Démissions : 
Les sociétés suivantes nous ont communiqué leur démission, il s’agit de : 
 
Cudrefin GH   Echallens GH   Lutry GH 
 Prangins GH  
Pully GH   Lausanne-Montoie Fémin. Morges Dames Moudon 
Dames 
Renens Cauderay Féminine     Vufflens-La-Ville Dames.   
      
 
 
 
Soit 5 sociétés GH et 5 sociétés gym Dames, c’est avec regrets que nous avons du 
accepter ces démissions, non sans faire remarquer à celles-ci les conséquences. 
Malheureusement rien n’y a fait et elles ont maintenu leur décision qui est 
argumentée principalement par le montant élevé des cotisations de la FSG. Cette 
situation préoccupe l’ACVG, elle est démunie devant ces cas et n’a pas 
d’alternatives à proposer. Toutefois, elle constate avec amertume qu’une fois de 
plus les démissionnaires oublient l’esprit de solidarité et font preuves d’un 
individualisme inquiétant.  
 
Point 10 :   Information Fédération Suisse de Gymnastique 
 
Charly WEBER, Vice-président de la FSG, apporte les salutations du Comité Central. 
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Fin de législature au 31.12.2003 pour Ruth DOSSEGER, Maria HERTIG et lui-même. 
Assemblée de la Fédération à Genève le 24 octobre dernier : 14 au 24 juin 2007 aura 
lieu la fête fédérale à Frauenfeld, les membres du comité central passent de 11 à 9 
membres, Jean-Marie DONZE accède à la vice-présidence de la FSG, budget 2004 a 
été accepté, suppression de 5 postes au secrétariat central. Augmentation des 
effectifs de 17% suite à l’introduction de la carte de membre, mais diminution des 
DHS, mais reste la plus grande association de Suisse. Une grande délégation suisse a 
participé à la Gymnaestrada de Lisbonne cet été. 
 
Etienne remercie sincèrement Charly WEBER pour ses propos et le prie de transmettre 
les cordiaux messages de l’ACVG au Comité Central. Charles WEBER et Roger HUBER, 
tous deux représentants de notre canton, quittent leur fonction au sein de la FSG et 
ont obtenu le titre de membre honoraire de la FSG. L’ACVG tient à les féliciter et les 
remercier pour la défense des intérêts des romands auprès de la fédération. Un petit 
souvenir leur est remis et de chaleureux applaudissements de l’Assemblée leur sont 
adressés.  
 
La parole est donnée à M. René-Louis REMY, Président de l’Union Romande de 
Gymnastique. 
 
René-Louis REMY,  remercie pour l’invitation et transmet les salutations de l’URG. Il 
rappelle que l’URG est le lien entre la FSG et les associations cantonales. Il remercie 
la société de Vevey Jeunes-Patriotes pour le Championnat Romand de Sociétés & 
Jeunesse du 28-29 juin 2003. Le prochain championnat romand aura lieu le 12-13 juin 
2004 à Serrières. Un championnat romand d’athlétisme se déroulera à Payerne en 
2004, moyennant un minimum de 300 participants. 
Etienne remercie René-Louis pour son message et le prie de transmettre les 
salutations des gymnastes vaudois au comité de l’URG et le remercier pour tout le 
travail qu’il accomplit pour les gymnastes romands.  
 
Point 11 :   Propositions des Sociétés 
 
Dans le délai imparti, la FSG Avenches nous a transmis la question suivante : Le 10 
mai 2003 a eu lieu un concours multiple athlétisme à Lucens, les résultats n’ont pas 
été pris en considération pour la fête cantonale jeunesse de St-Prex, mais bien pour 
la finale de l’Athlétic Cup Gaz naturel. Pourquoi ? 
Notre président répond : Seuls les concours organisés sous l’égide de l’ACVG, et 
avec les prescriptions ACVG, font foi pour la qualification à la finale vaudoise et, 
pour cette année, à la fête cantonale. Le concours du 10 mai à Lucens était 
organisé par l’association régionale de Broye-Jorat, association non reconnue dans 
les statuts ACVG. Notre responsable de la division athlétisme a proposé à la société 
de Lucens d’organiser ce concours sous l’égide de l’ACVG, ce qu’elle a refusé. 
Après coup, une demande nous est parvenue afin d’homologuer les résultats de 
Lucens pour la finale vaudoise, ce que nous avons refusé, étant entendu que les 
participants savaient que ce concours ne comptait pas comme qualification. En ce 
qui concerne les qualifications pour la finale de l’athlétic cup gaz naturel, celles-ci 
sont réglementées par la FSA, et ce concours n’a rien à voir avec les concours de la 
FSG. 
Après ces péripéties, nous avons proposé à l’association Broye-Jorat d’organiser 
cette année leur concours avec les prescriptions de l’ACVG et de reconnaître ainsi 
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celui-ci comme manche de qualification. Un rendez-vous est d’ores et déjà pris avec 
les organisateurs afin de régler de problème. 
Les textes ci-dessus paraîtront dans le journal Gym no. 55 de décembre 2003, afin 
que chaque société en prenne connaissance.  
 
Point 12 :   Attribution des manifestations 
 
Durant l’année écoulée, nous avons mis au concours l’organisation de la prochaine 
fête cantonale de gymnastique en 2006. Dans les délais impartis, nous avons reçu la 
candidature de la société d’Aigle-Alliance. 
 
Claude SCHNEIDER, président de la FSG Aigle-Alliance, présente à l’Assemblée le 
dossier de candidature par un film de présentation du site d’Aigle pour l’organisation 
de la fête cantonale de gymnastique en 2006. Puis le président du comité 
d’organisation Monsieur Frédéric BORLOZ, municipal et député, exprime 
l’enthousiasme, le dynamisme et la motivation des initiants. La fête de 1962 a laissé 
de lumineux souvenirs, la tradition sportive et l’envie de faire de la gymnastique et de 
faire la fête. 
 
Le Comité Cantonal a visité les terrains et installations sportives, qui se sont avérés 
suffisants pour l’organisation d’une telle manifestation. Notre président propose à 
l’Assemblée des délégués d’attribuer cette fête cantonale de gymnastique 2006 à la 
FSG Aigle-Alliance. 
Les délégués acceptent à l’unanimité la candidature d’Aigle pour la fête en 2006 
par de chaleureux applaudissements. 
 
Etienne MIEVILLE remercie et félicite la société d’Aigle et donne rendez-vous à tous à 
Aigle en 2006. 
M. Borloz remercie également l’Assemblée de la confiance qu’elle témoigne aux 
Aiglons.  
 
Les 14 et 15 juin 2003 a eu lieu la fête cantonale Jeunesse à St-Prex. L’organisation de 
cette manifestation fut une réussite et M.  Bernard GRIBI, président du comité 
d’organisation donne un compte rendu de cette manifestation. 605 gymnastes 
individuels et 152 sociétés ont participé à cette fête, seule ombre, de la pluie en fin 
des deux journées. Il remercie les membres du Comité Cantonal et tous les 
techniciens. Le dossier de cette fête cantonale jeunesse sera transmis à l’ACVG, afin 
de faciliter la tâche des futurs organisateurs. 
Notre Président adresse un grand merci à M. GRIBI et à la société de St-Prex et le prie 
de transmettre notre gratitude à tous les bénévoles qui ont œuvré afin que la fête 
soit belle. 
 
Le 19 juin 2004 se déroulera la fête cantonale Dames Hommes Seniors à Moudon et 
le président du comité d’organisation de la FSG Moudon, M. Jean-Claude MOTTAZ, 
donne toutes les informations et donne rendez-vous à tous le 19 juin prochain dans 
cette jolie cité de la Broye. 
 
Le 12 juin 2004 se déroulera le Jubilé de gymnastique enfantine au stade de 
Coubertin à Lausanne et Mme WIELAND, vice-présidente du comité d’organisation 
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de la FSG Lausanne-Ville informe de l’avancement de la préparation de cette fête 
et donne rendez-vous à tous au bord du lac Léman en juin prochain. 
 
Le calendrier des manifestations 2004 a été distribué en début d’assemblée. Magali 
BORLAT et Thony CHEVALLEY, tous deux responsables d’une division technique, 
remercient très sincèrement toutes les sociétés qui se sont engagées pour 
l’organisation pour l’une ou l’autre manifestations ACVG et lancent un appel pour 
les concours qui n’ont pas encore trouvé preneur.   
  
Point 13 :   Divers 
 
Durant le mois de juillet, plusieurs d’entres nous ont eu l’occasion de vivre une 
semaine inoubliable sur les bords du Tage à Lisbonne lors de la Gymnaestrada. Notre 
association était dignement représentée par deux groupes, le groupe soirée Suisse et 
le groupe symphonie gymnique, tous ces gymnastes ont été les ambassadeurs de la 
gymnastique vaudoise. 
Marc-André JAQUEMET, membre du groupe soirée Suisse, nous fait un rapport sur la 
magnifique expérience et la participation des 35 gymnastes vaudois aux 10 
représentations de la soirée en Suisse et au Portugal. Il adresse ses sincères 
félicitations et remerciements à Patricia HEDIGER, qui est le maître d’œuvre de cette 
démonstration gymnique.  
Myriam HARNISCH, présidente de la commission gymnaestrada, relate, sous forme 
de poème dont elle seule a le secret, la préparation et les représentations tant en 
Suisse qu’à Lisbonne du groupe vaudois de la magnifique symphonie gymnique, 
composée de 131 gymnastes sous la direction de Claudine SALAMIN, Claude 
BIDLINGMEYER  et Patrice SCHAUB. 
 
Mariette PETERMANN adresse un coup de cœur à Huguette THOMAS, membre 
honoraire de l’ACVG, qui a pris la charge des archives cantonales de l’AVGF. Elle la 
remercie et la félicite très sincèrement de son excellent travail qu’elle a réalisé 
durant 2 ans.  
 
Il est de coutume qu’un représentant des 6 Grands prenne la parole à notre 
assemblée, cette année, notre président a le plaisir d’accueillir Monsieur Jean-
Michel PELLEGRINO, président des carabiniers vaudois à qui il cède le micro. 
M. PELLEGRINO apporte les salutations et les compliments de la part des 6 Grands qui 
réunissent les gymnastes, les chanteurs, les musiciens, les footballeurs, les jeunesses 
campagnardes et les tireurs. Il donne quelques explications sur le fonctionnement 
des 6 Grands de ce canton. Francs, Forts, Fiers, Fidèles, ces 4 mots représentent bien 
le symbole de la gymnastique. Il termine en souhaitant à l’ACVG, beaucoup de 
succès et de satisfactions pour l’année 2004 et un joyeux anniversaire à la FSG Le 
Sentier pour son 140ème.  
Etienne MIEVILLE remercie M. PELLEGRINO pour ses aimables paroles et le prie 
d’apporter le salut des gymnastes vaudois à son Comité. 
 
M. Jacques-André BOVAY, donne quelques informations sur le déroulement de la 
soirée. 
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Notre président Etienne MIEVILLE, remercie au nom des gymnastes vaudois la société 
du Sentier, ainsi que les autorités communales pour l’organisation de cette journée, 
pour leur accueil et pour l’apéritif qui sera servi à l’issue de cette assemblée.  
Il adresse sa gratitude à la commission du sport toto pour l’appui financier qu’elle 
apporte à l’ACVG, sans lequel il ne serait pas possible d’assumer les tâches qui lui 
incombent. Il incite les délégués à soutenir notre association par l’entremise du sport-
toto. Il remercie toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre association pour 
leur travail indispensable à la bonne marche de l’ACVG, ainsi que ses collègues du 
comité pour leur soutien et disponibilité à la cause de la gymnastique vaudoise.  
 
Il lève l’assemblée des délégués 2003 à 18h45 et donne rendez-vous à tous le samedi 
6 novembre 2003 à Préverenges. 
 
 
Janvier 2004       La secrétaire ACVG 
        Mariette Petermann 


