Compte-rendu de la Conférence des Dirigeants de Société
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique,
~
tenue le 14 mai 2009 à Echallens (collège des Trois Sapins)

Présidence :

Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG

Ordre du jour :

diffusé le 12 mars 2009 (par courrier) et publié
dans le bulletin ACVG-INFO N° 58 d’avril

Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés
Il est 19h40 lorsque la présidente accueille les participants à cette Conférence des
dirigeants de société (CDS) 2009. Elle salue les délégués des sociétés représentées et
ses collègues du CC. Elle se réjouit de se retrouver une nouvelle fois à Echallens – Bourg
qui s’affirme centre régional au cœur de la campagne vaudoise – et souhaite à chacune
et chacun une cordiale bienvenue.
Elle remercie particulièrement, tout en les présentant, ses collègues du comité cantonal
et du secrétariat et réitère les remerciements de l’ACVG à la FSG Echallens pour la mise
à disposition de l’aula du Collège des Trois Sapins et la petite agape qui suivra la
conférence.
Elle excuse Christine Meylan et Daniel Bezuchet, membres du CC, qui ne peuvent
prendre part à cette soirée.
Elle insiste sur le fait que la CDS doit être l’occasion, pour tous les participants,
d’exprimer des avis, des points de vue, de poser des questions, de partager des
expériences !
Elle relève que l’édition N° 77 du journal GYM (mars 2009) comportait un sondage, qui
visait à recueillir le sentiment des dirigeants des sociétés, leurs attentes, à comprendre
pourquoi, d’années en années, ils étaient de moins en moins nombreux à s’y intéresser !
Malheureusement, seules trois réponses sont parvenues au CC.
Elle se réjouit toutefois de constater qu’aujourd’hui le vent semble tourner, l’appel des
sociétés étant en effet des plus réjouissants !
Elle rappelle enfin que, conformément à la teneur de l’article 13.4 des statuts,
respectivement l’article 4 du règlement des droits de vote de l’ACVG qui lui est annexé,
chaque société présente dispose, lors de la CDS, d’une voix (consultative).

Appel des sociétés
Sociétés représentées
Nombre de délégués
Droits de vote

46
91
45 (un délégué représentait deux sociétés)

Majorité absolue (1/2 + 1)
Majorité des deux tiers

23
30

Sociétés excusées

6

L’ordre du jour ne subit aucune modification, il est adopté et sera suivi tel que proposé.

1.

Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique Jeunesse 2009

Véronique Friedel, vice-présidente, responsable du Comité technique d’organisation
(CTO) de la manifestation, présente, à l’aide d’un diaporama PowerPoint, les principales
informations liées à l’événement « FestiGym Jeunesse Dorigny 2009 », de sa genèse à la
situation actuelle de sa préparation, en passant par la présentation des cinq sociétés
organisatrices : Renens, Bussigny, Crissier, Lonay et Prilly.
Quelque soixante sociétés prendront part aux différentes épreuves proposées, en
Individuels le samedi et en Société le dimanche.
La cérémonie de clôture du dimanche comprendra, outre les cérémonies protocolaires,
une production Parents-Enfants, celle-ci dans le cadre des festivités du 40e anniversaire
de cette « discipline ». Véronique invite par ailleurs les sociétés à déléguer leur banneret
pour ladite cérémonie.
Lors de la discussion, les problèmes d’horaire ont été abordés ainsi que l’esprit d’une
telle manifestation, qui, pour certaines catégories de participants, se veut plus ludique
que compétitive ! Il est enfin rappelé que toutes les informations (administratives,
techniques, organisationnelles) se trouvent sur le site www.festigym09.ch, que le Comité
d’organisation invite à visiter régulièrement.
Rendez-vous est pris, les 20 et 21 juin, à Dorigny.

2.

Révision partielle des statuts

La présidente rappelle la volonté, manifestée depuis un certain temps déjà, du Comité
cantonal de proposer une « relecture » des statuts de l’association. Elaborés lors de la
fusion, en 2001, de l’AVGF et de la SCVG, ils présentent en effet aujourd’hui quelques
imperfections et nécessitent une actualisation de la teneur de certains de leurs chapitres
et articles. Un ré-ordonnancement des articles sur les titres honorifiques est par ailleurs
envisagé, pour parvenir à une forme d’analogie avec ceux de la Fédération Suisse de
Gymnastique (FSG).
La lisibilité des documents projetés à l’écran n’étant malheureusement pas optimum, les
modifications les plus importantes sont finalement lues par la présidente et discutées
séance tenante.
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Il s’est agi des articles suivants :
9
10

Bureau du Comité cantonal (nouveau),
Commission de gestion (nouveau),

Une modification de l’article 2 du règlement des droits de vote de l’ACVG est également
proposée, qui va dans le sens de la pratique exercée au niveau de la FSG.
De nombreuses autres propositions figurent à l’ordre de cette révision, qui seront
soumises aux délégués lors de la prochaine AD. Le projet, qui sera retravaillé par le CC
suite à cette CDS, sera transmis aux sociétés membres début juin.
Il est admis qu’un courrier y relatif sera envoyé pour information, mais que, et ceci dans
le but d’éviter une consommation excessive de papier, le projet final sera mis à
disposition sur le site www.acvg.ch.
Les remarques devront parvenir au secrétariat pour le 14 septembre au plus tard.

3.

Informations des divisions

3.1

Sport élite

En l’absence de Christine Meylan, responsable, Tania Rietmann communique les
informations de la division, qui font le point, notamment, sur l’organisation et
l’implantation géographique de ses différentes disciplines (GR, GAF/GAM et TRA).
S’agissant de la GR, il a été rapporté que, lors de la dernière CDA de la FSG, son
appartenance à la division Sport Elite (FSG) a été remise en question ! Lors du vote
(consultatif), 23 associations ont toutefois soutenu le maintien au sein de l’élite, 5 ont
privilégié son transfert au Sport de masse ! La décision définitive sera prise lors de l’AD
FSG en octobre.
Plusieurs compétitions ont eu – ou auront lieu – ces prochaines semaines, tant au niveau
vaudois que fédéral. Quelques résultats ont été relevés à cette occasion.
3.2

Agrès

Tania Rietmann, responsable, résume l’activité de sa division, qui a conservé le même
mode de fonctionnement que l’an dernier. Une nouvelle technicienne a rejoint la division
et complète le staff des concours individuels.
Les premiers concours de la saison se sont bien déroulés ; un Master se déroulera
encore à Crissier. Le championnat vaudois de société se déroulera lui à Payerne, auquel
ne participeront que les Actifs/Actives (les Jeunesse concourront à FestiGym).
Deux organisateurs sont recherchés pour les événements de l’an prochain : un Master
2C (sur la Riviera) et le championnat vaudois de société.
Lors de la discussion, l’organisation et la répartition des petites catégories Garçons ont
été évoquées ! Quelques difficultés, rencontrées cette année, devraient trouver des
solutions. L’avis des sociétés membres sera sollicité lors de la séance d’information
Agrès.
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Une séance technique est d’ores et déjà prévue en novembre, à laquelle les sociétés
membres seront invitées à participer.
La diffusion des procès-verbaux des séances des divisions techniques fera l’objet d’une
réflexion des responsables.
~
Tania présente enfin le résultat d’un projet de formation réunissant les agrès et les
artistiques ! En effet, si l’on admet une différence au niveau des performances finales, la
formation des gymnastes concernés laisse apparaître des similitudes intéressantes qu’il
convenait d’exploiter. S’il existe une offre consistante en cours de moniteurs ACVG pour
les agrès, rien par contre n’est proposé pour les artistiques ! La volonté des responsables
du projet est donc de mettre sur pied des cours communs. Le soutien du CC et des
divisions concernées est acquis.
Un premier cours, organisé selon ce principe, n’a malheureusement pas atteint l’objectif
escompté (absence de la GA). Une information sera diffusée, le plus largement possible,
avant les vacances d’été, afin d’atteindre le « public cible » : les moniteurs des
groupements GAM/GAF. Une rencontre sera également proposée dans le courant du
second semestre pour promouvoir ce nouveau concept.
Lors de la discussion, des nouvelles du « Concept de formation ACVG » – sur lequel s’est
penchée plusieurs mois une commission ad hoc – ont été sollicitées ! Charles Wernuss,
vice-président et responsable de la commission, a communiqué quelques informations
relatives à la situation actuelle et aux éléments déjà appliqués basés sur ledit concept.
3.3

Athlétisme

Thony Chevalley, responsable de la division, propose un survol des activités déployées
par la division. Résumé des objets traités :
-

-

-

-

-

Succès des journées de qualification ! La finale vaudoise comptera plus de quatre
cents participants, Jeunesse et Adultes confondus. Attention au délai fixé (28 mai)
pour la confirmation des qualifiés ;
Regret de constater que ce sont toujours les mêmes sociétés qui prennent en
charge l’organisation des concours individuels. Il conviendrait de trouver de
nouvelles forces pour 2010 et 2011, en individuels ou en concours de société. Une
séance d’information est envisagée pour traiter de cette problématique,
notamment s’agissant des attentes et souhaits des sociétés, d’éventuels difficultés
liées aux infrastructures à disposition ou de programmation des disciplines ;
La journée cantonale de gymnastique de société 2010 sera organisée par la FSG
Ollon – Saint-Triphon. Un concours d’athlétisme y sera organisé pour les 11-16
ans, auxquels se joindront les Parents-Enfants ;
Il n’y a pas encore de concours de société athlétisme Actifs/Actives fixé pour l’an
prochain ! Un rêve : qu’un organisateur soit trouvé, qui propose une journée de
qualification athlétisme individuel combinée avec un concours de société
Actifs/Actives ;
Un appel est enfin lancé pour compléter les cadres de la division. Actuellement
huit personnes se partagent les multiples tâches, ce qui est nettement insuffisant
(et… essoufflant). Avis aux amateurs.
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3.4

Gymnastique

Elisabeth Collaud, responsable de la division, présente, également à l’aide d’un
diaporama PowerPoint, les activités de celle-ci. S’y ajoute quelques commentaires sur la
récente CDA de la FSG, à l’occasion de laquelle l’ACVG était représentée. Résumé des
objets traités :
-

-

-

-

Championnat vaudois de gymnastique, Roche, juin 2009, tour final ;
Jugement pour les 35+ (les feuilles ont été adaptées) ;
Recherche techniciennes/techniciens (parcours gymnastique et formation) ;
Recherche organisateurs (Championnats vaudois de Gymnastique de société – 5
juin 2010 / Finale vaudoise de Gymnastique en tests – 26 juin 2010) ;
FSG – Précisions pour les concours Gymnastique (disponible sur www.stvfsg.ch/home/sport de masse/gymnastique/directives/aide à l’interprétation);
FSG – News par courrier électronique ;
FSG – Terminologie Gymnastique disponible dès 2010 (www.stv-fsg.ch);
FSG – Nouvelle cheffe AER (Marlène Naef) ;
Coupe inter cantonale AER ;
Calendrier 2009 (cours de moniteurs 7-10 ans, Lausanne 31.10 / cours de
moniteurs Jumpin, Lausanne 01.11 / Gala URG, Neuchâtel 19.09 / Congrès
romands de formation, moniteurs Jeunesse, Neuchâtel 01.11, Monthey 08.11 /
Gym for Life Challenge, Dornbirn/AUT 15-19.07, participation des FSG Pomy et
Vevey Ancienne) ;
Calendrier 2010 (Journée cantonale Jeunesse 7-10 ans et Enfantines, Rolle 13.06
/ Congrès FSG, Dorigny 21-22.08 / Championnats suisses de gymnastique de
sociétés, ouvert* 04-05.10 / Championnat suisse AER, ouvert* 27-28.11 /
Eurogym**, Odense/DEN 10-16.07 / Golden Age Gym Festival**, 50+,
Portimão/POR 03-08.10. Inscriptions** uniquement via la FSG) ;
Calendrier 2011 (World Gymnaestrada, Lausanne 10-16.07 / Championnat suisse
AER, ouvert* 26-27.11). Les candidatures pour les manifestations ouvertes* sont
à déposer d’ici au 31 août 2009 ;
Calendrier 2012 (Fête romande de gymnastique, Neuchâtel 1-2-3/8-9-10.06) ;
Calendrier 2013 (Fête fédérale de gymnastique, Bienne 13-24.06).

Elisabeth complète son rapport par
« vaudoise » à la World Gymnaestrada
constitué, qui représentera l’institution,
groupes sont annoncés auprès de la
Gymnastique enfantine seront intégrés
responsabilité du comité d’organisation.

quelques explications sur la participation
2011 ! Un groupe ACVG a officiellement été
respectivement le canton de Vaud. D’autres
FSG. Enfin, des groupes Parents-Enfants et
à la cérémonie d’ouverture, placée sous la

~
Une discussion s’est établie sur le programme de concours proposé pour la future
Journée cantonale Jeunesse 7-10 ans et Enfantines, à Rolle l’an prochain.
Ce programme prévoit la participation obligatoire à trois disciplines sur les cinq
proposées, rejoignant en cela la (nouvelle) pratique FSG Kid Gym ! Certains
responsables de société estiment toutefois que c’est trop exigeant, tant pour
l’organisation des leçons que pour la qualité finale des productions et qu’il conviendrait
d’offrir la possibilité de ne participer qu’à une seule discipline !
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La proposition de l’ACVG a malgré tout ses adeptes. Mais, pour 2010, afin de tenir
compte des avis divergents, une variante « 1 ~ 3 » est mise en consultation séance
tenante. Elle est soutenue par la majorité des sociétés représentées. L’offre de l’ACVG
sera donc revue dans ce sens.
3.5

Formation

Patricia Burger-Blanc, responsable Parents-Enfants au sein de la subdivision
Gymnastique – Tae de société, présente les intentions du CC visant à créer et à publier,
deux fois l’an, un « Cahier de formation » !
Pensé sur la base de la pratique de la FSG, il intégrerait tous les cours proposés par
l’association, avec une numérotation officielle et le calendrier. Un bulletin d’inscription
unique serait élaboré. Ses deux parutions remplaceraient les six du bulletin ACVG-INFO !
Entrée en vigueur du projet : courant troisième trimestre 2009 pour 2010.
L’idée de la suppression de l’ACVG-INFO trouble l’assemblée ! Plusieurs voix relèvent
qu’un maillon viendrait de fait à manquer dans la chaîne de communication de l’ACVG.
Elles souhaitent qu’un débat soit ouvert à ce sujet.
Lors de la discussion, il apparaît clairement que les sociétés tiennent à ce moyen de
communication, pratique, simple et, en quelque sorte, convivial. Un vote consultatif est
alors proposé par la présidente. Le maintien du bulletin ACVG-INFO est souhaité à
l’unanimité.
Par ailleurs, une dynamisation de la présentation des calendriers des cours et
manifestations est demandée, qui passerait par une présentation unique (cours et
manifestations) et une diffusion plus régulière, par exemple trimestrielle !
Quelques informations sont encore communiquées :
-

3.6

La formation J+S Kid est désormais ouverte à tous les moniteurs, de ParentsEnfants à Jeunesse 7-10 ans ;
Un cours central Parents-Enfants a été organisé à Crissier. Il était placé sous le
signe des quarante ans de la discipline ;
Une production Parents-Enfants sera intégrée à la cérémonie de clôture de
FestiGym à Dorigny.
Secrétariat

Mariette Petermann, responsable de la division, a insisté sur l’importance de la gestion
des « sociétaires » sur la base de données ASA de la FSG.
Les mises à jour doivent être régulières, pour les adultes et les entraîneurs, dès 17 ans,
qui doivent être annoncés nominativement en vue de l’obtention de la carte de membre
(concours, cours ACVG) et de la couverture CAS (bris de lunettes, compléments
d’assurance). Pas de temps d’essai auprès de la CAS, soyez à jour !
Mise à jour également du nombre des gymnastes Jeunesse. Des contrôles peuvent être
effectués lors des concours de société. Les jeunes atteignant leurs 17 ans doivent être
transférés, nominativement, dans la catégorie adulte (1992 en 2009). Ce transfert n’est
pas automatique !
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Tous les manuels d’instruction, les bulletins que reçoivent régulièrement les
responsables ASA des sociétés, les relevés des effectifs, sont à disposition sur le site de
l’ACVG. Ils permettent de bien saisir l’incidence de la saisie des catégories sur la
facturation des cotisations. Il est important de comprendre qu’aucune corrélation
n’existe entre les fichiers ACVG et ASA !
La FSG organise chaque année un cours ASA en Suisse romande (CHF 70.-). Deux
degrés sont proposés, débutants et avancés. Ces cours sont très utiles pour la gestion
de la société. Mariette relève qu’elle est à disposition, tout comme Thony Chevalley,
pour aider les sociétés en ce domaine. Elle demande toutefois de ne pas attendre le
dernier moment pour solliciter cette aide !
S’agissant des publications, la revue GymLive, proposée par la FSG, est remise à tout
membre actif cotisant. Un GymLive+ est édité tous les six numéros. Il s’adresse avant
tout aux monitrices et moniteurs.
Le bulletin ACVG-INFO et le journal GYM sont les organes de l’ACVG. Le bulletin est
plutôt technique, et s’adresse également aux monitrices et moniteurs et aux dirigeants.
Il est remis gracieusement, il suffit de communiquer les adresses des intéressés au
secrétariat. Le journal GYM est remis sur la base d’un quota de base de cinq exemplaires
plus vingt-cinq pour cent des sociétaires adultes, actifs et passifs. Les adresses des dits
sociétaires peuvent être communiquées au secrétariat. Elles évitent un envoi en nombre
directement à la société ! Par ailleurs, il convient de penser à effectuer les changements
d’adresse.
Ces nombreuses informations se retrouvent contenues dans l’Indicateur ACVG, diffusé
courant février.
3.7

Finances

Pia Boxler, responsables des finances, a rappelé la procédure d’encaissement des
cotisations.
Fin février

- Relevé des effectifs ASA, qui se doivent d’être à jour le 28.02
- Facturation aux sociétés par l’ACVG

Jusqu’au 31 mars

- Possibilité de demander une correction de facture, après
adaptation des effectifs ASA
- Envoi du fichier* des cotisations facturées à la FSG

Début avril

- Sur cette base*, la FSG effectue des contrôles et envoie sa
facture à l’ACVG
- Plus de corrections possibles

Attention : de nombreuses sociétés « oublient » de transférer leurs membres Jeunesse
âgés de 17 ans (2009 : 1992) dans les Actifs/Actives ! Ceci oblige l’ACVG à faire des
factures complémentaires.
Pia relève qu’à ce jour, à treize exceptions près, toutes les sociétés membres se sont
acquittées de leurs cotisations. Elle leur adresse les remerciements du CC.
Elle constate par ailleurs une stabilisation de l’effectif de l’ACVG 2009, par rapport à
2008, qui s’établit à quelque dix sept mille membres travaillant.
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4. Organigramme de l’ACVG
Véronique Friedel, vice-présidente du CC, renseigne l’assemblée sur les réflexions
actuellement en cours au sein du CC relatives aux modifications souhaitées de
l’organigramme de l’ACVG.
Ces modifications sont influencées par celles envisagées et proposées dans le cadre de la
révision en cours des statuts ! Le projet projeté à l’écran est complété de quelques
explications, notamment sur la suppression de l’appellation des divisions et des concours
de société.
La fonction et les tâches prévues pour le futur Bureau du Comité cantonal (proposition
en cours) sont rappelées à cette occasion : organe administratif de direction de l’ACVG,
chargé – sous l’autorité et la responsabilité du CC – de la gestion des affaires courantes
et de la préparation des séances du CC.
Afin que cela apparaisse clairement, le positionnement de la cellule « Bureau du CC »
sera revue sur le projet d’organigramme (hiérarchisation, subordination).

5.

World Gymnaestrada Lausanne 2011

Charles Wernuss, vice-président du CC et chef du secteur Logistique du CO WG-2011,
fait le point de la situation des préparatifs en cours et commente, à l’aide d’un
diaporama, l’évolution du dossier. De nombreux objets sont abordés à cette occasion,
notamment :
l’échéancier 2009 – 2011, la dernière version de l’organigramme (il évolue encore), les
Volontaires (dont la gestion est confiée à l’ACVG), le visuel de présentation (logo) et son
message (slogan), le site Internet, le programme provisoire, les cérémonies, les sites et
installations, les transports, le logement !
Une incertitude demeure encore sur l’état des halles sud du complexe de Beaulieu. On le
sait, d’importantes discussions politiques sont en cours quant à l’avenir dudit complexe !
Toutefois, quel que soit leur état, la disponibilité des halles sud est aujourd’hui assurée
pour 2011.
Charles Wernuss invite les participants à se rendre régulièrement sur le site www.WG2011.com qui les renseignera utilement sur la manifestation et son organisation.

6.

Divers et propositions des sociétés

Aucune proposition n’est formulée par les sociétés membres présentes.
De l’avis général, la « collaboration » et les échanges de vues ont été remarquables et
fructueux! Une opinion positive se dégage ainsi de cette nouvelle rencontre entre les
représentants des sociétés membres et les membres élus du Comité cantonal.
La présidente rappelle que l’association vit une fin de législature. Les élections de
novembre permettront de renouveller ses différents organes. Elle encourage les sociétés
membres, conformément à la teneur de l’article 5.8.2 des statuts, à présenter moult
candidats.
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Elle met enfin un terme – sous les applaudissements nourris de l’assemblée – à la
Conférence des Dirigeants de Société 2009 et donne rendez-vous à toutes et tous à
Dorigny, courant juin, pour la Fête cantonale vaudoise de gymnastique Jeunesse –
Festigym’09. Il est 22h00.
Un sympathique apéritif, offert par la FSG Echallens, permet à tout un chacun de
prolonger quelques instants, en toute convivialité, cette soirée… administrative.

~

Marianne CONTI
(signé)
Présidente

Jean-Michel MAYOR
(signé)
Rédacteur

Le Mont-sur-Lausanne, le 28 mai 2009
Distribution : membres du CC, sociétés membres
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