
 
 
 
    
 
 
 

 

Compte rendu de la Conférence des Dirigeants de Société 
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, 

~ 
tenue le 6 mai 2010 à Chailly-Montreux 

 

 
 
Présidence :  Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG 
 
Ordre du jour : diffusé le 24 février par courrier postal (Statuts, art. 

11.3.2) et publié dans le bulletin ACVG-INFO N° 64 
 
 
Bien campé, le village de Chailly occupe une situation dominante au sommet d'un coteau 
planté de vignes et de vergers, qui mettent en valeur sa silhouette depuis le sud.  

 

Autrefois essentiellement vigneron et maraîcher, Chailly voit chaque année les 
routes et les villas mordrent dans les terrains cultivables. Il conserve pourtant 
son aspect campagnard et les vignes étagées sous Blonay témoignent du 
labeur assidu des vignerons. Mais ce qui s'est surtout développé à Chailly,… 

c'est le sport !  
 
Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés  
 
Il est 19h35 lorsque la présidente accueille les participants à cette Conférence des 
dirigeants de société (CDS) 2010. Elle salue les délégués des sociétés membres 
représentées et les remercie de participer ainsi à la bonne marche de l’association. Elle 
se réjouit de se retrouver à Chailly – 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, communique l’absence de C. Meylan (Sport Élite), retenue par ses 
activités FSG, et réitère les remerciements de l’ACVG à la FSG Chailly-Montreux et à sa 
présidente, M. Blaser, pour la mise à disposition de la salle de gymnastique du collège et 
pour la petite agape qui suivra la conférence. 
 
Elle relève la présence de trois membres de la Commission de gestion : M. Blaser 
(présidente), V. Charrière et J.-F. Quiblier. Ils superviseront les opérations de vote.  
 
Elle rappelle enfin que, conformément à la teneur des articles 11.4 des statuts et 4 du 
règlement des droits de vote qui lui est annexé, chaque société membre présente 
dispose d’une voix (consultative) et procède à quelques recommandations, notamment 
s’agissant de la signature de la feuille de présence.  
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Appel des sociétés 
 
Sociétés représentées      48      
Nombre de délégués      93  
Droits de vote       48  
 
Majorité absolue (1/2 + 1)     25 
Majorité des deux tiers     32 
 
Sociétés excusées         3 
 
Nombre de participants (autorités comprises) 107   
 
 
L’ordre du jour ne subit aucune modification, il est adopté et sera suivi tel que proposé : 
 

1. Appréciation du cours Jump’In 
2. Catégories d’âge des concours de société Jeunesse  
3. Informations divisions techniques  
4. Informations divisions administratives  
5. Division Marketing-Communication   
6. World Gymnaestrada Lausanne 2011 
7. Divers et propositions des sociétés  

 
 

1. Appréciation du cours Jump’In 
 
Les explications, bases de la discussion, sont données par Véronique Friedel ! Deux 
éléments sont à prendre en considération : a) le cours pour les 15-18 ans n’est plus 
obligatoire et b) le nombre de participants est en constante diminution. 
 
Le Comité cantonal présente deux propositions. Son seul but : permettre aux jeunes 
moniteurs de se sentir à l’aise dans les salles de sport ! 
 

1) Cours annuel, avec possibilité de le suivre deux fois 
2) Cours sur deux modules (1 par an) avec des thèmes différents 

 
Lors de la discussion, quelques remarques sont formulées : 
  

• Les effectifs sont considérés comme insuffisants (Villeneuve), respectivement 
satisfaisants (Avenches) 

• L’ACVG propose de nombreuses offres ; il convient d’évoluer (Le Lieu) 
• Soutien au cours à deux modules (Lutry) 

 
Lors du sondage consultatif, la seconde proposition est soutenue par 40 sociétés 
membres (1 opposition, 7 abstentions)  
 
 
2. Catégories d’âge des concours de société Jeunesse  
 
Les faits et la situation sont exposés par Véronique Friedel ! 
 
Faits : ACVG, 7-10 ans* ; FSG (URG), 7-12 ans ; CS, 12 ans plus un tiers maximum 14 
ans 
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*Thony Chevalley précise qu’il n’y a plus de CS ATH dans cette catégorie 
 
Situation : adaptation de certaines sociétés membres afin de participer aux concours 
hors canton ; grande différence entre 7 et 12 ans, notamment en athlétisme 
 
Possibilités : statu quo (7-10 et 11-16) ; adaptation aux prescriptions de la FSG ; 
catégories différentes selon la division 
 
Proposition du Comité cantonal : catégories différentes par divisions (exemples) ; 
Journées ou Fêtes cantonales, 7-12 ans pour tous (sans le tiers maximum 14 ans) 
 
Lors de la discussion, les avis sont partagés ! Plusieurs dirigeants expriment leurs 
convictions, doutes, expériences, recommandations (Avenches, La Tour, Yvonand, 
Yverdon AG, Villeneuve). 
 
Lors du sondage consultatif, l’alignement sur les catégories FSG est soutenu par 21 
sociétés membres (6 oppositions, 21 abstentions)  
 
 
3. Informations des divisions techniques 
 
En préambule, les participants ont pris connaissance du rapport de Véronique Friedel, 
qui traitait des points suivants : 
 

• Remerciements adressés aux organisateurs des événements ACVG en 2010, qui 
n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour en assurer le bon déroulement 

• Annonce des manifestations ACVG et URG en 2010 
• Informations de la FSG (gala FSG du 30 mai, CSS en septembre à Winterthur, 

CSSJ en décembre à Glaris) 
• Manifestations internationales (Eurogym - UEG, en juillet au DEN, Golden Age 

Gym Festival - UEG, en octobre au POR) 
• Charte d’éthique du sport (www.spiritofsport.ch) 
• Réorganisation des divisions Sport de masse et Formation (Parents-Enfants et 

Enfantine intégré à Formation ; Sport des adultes suisse – ESA intégré à l’OFSPO) 
• Cours centraux (les nouveaux quotas par associations ne concernent que les 

formateurs) 
• Congrès FSG (en août 2010 à Lausanne, en mars 2011 à Aarau) 
• Formation des dirigeants FSG (se reporter sous divers)   

 
 
3.1 Formation – Coaching J+S 
 
Les participants ont pris connaissance du rapport de Patricia Burger-Blanc, qui traitait 
des points suivants : 
 
Cours de base Parents-Enfants (reporté en raison de la WG-2011) 
Catégorie 11-16 ans Société (ventilée au sein des divisions dès 2011) 
Cours cantonal Jump’In (remodelé, il sera proposé en novembre 2010) 
 
 
3.2 Athlétisme 
 
Les participants ont pris connaissance du rapport de Thony Chevalley, qui traitait des 
points suivants : 
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• Nouveau barème individuel (en vigueur depuis le 15 avril, téléchargeable sur 
www.swiss-athletics.ch) 

• Nouveaux formateurs de juges 
• Recherche de nouveaux techniciens (actuellement composée de sept membres, 

qui y consacrent une énergie folle, la division s’essouffle ; une période 
« sabbatique » de remise en question est envisagée) 

• Recherche d’organisateurs (pour 2011 et 2012 ; les programmes seront composés 
en fonction des possibilités des organisateurs ; cinq pistes en Tartan sont à leur 
disposition) 

• Projets futurs (finale vaudoise commune FSG – FSA, septembre 2011 ; camp 
d’entraînement ; cours de formation de base J+S commun avec l’ACVA, novembre 
2011 à Couvet)   

 
 
3.3 Agrès 
 
Les participants ont pris connaissance du rapport de Tania Rietmann, qui traitait des 
points suivants : 

• Activités de la division (démissions, admissions ; remerciements) 
• Agrès de société (nouvelles directives depuis janvier 2010 ; incidence : jugement 

plus long) 
• Soirée d’information annuelle (11 novembre 2010, lieu à définir) 
• Programme 2011 (WG-2011 oblige, aucun cours de formation de juge ne sera 

organisé sur VD et diminution du nombre de concours. Le programme annuel sera 
toutefois maintenu grâce à la mise sur pied d’un « Mega Master » 

• Recherche d’organisateur (championnats vaudois de société, mai 2011)  
 
 
3.4 Sport élite 
 
Au nom de Christine Meylan, absente, les participants ont pris connaissance du rapport 
de Tania Rietmann, qui traitait des points suivants : 
 

• Gymnastique rythmique (le canton compte deux sociétés) 
• Gymnastique artistique masculine (fin des activités de la FSG Aigle-Alliance ; 

demeurent quatre sociétés dans le canton – 46 gymnastes) 
• Gymnastique artistique féminine (le canton compte trois sociétés/groupements – 

39 gymnastes) 
• Centre artistique Vaud(Chablais)-Valais* (échange de correspondance avec la FSG 

Aigle-Alliance) 
• Trampoline (excellents résultats des gymnastes du CRT aux CE Varna/BUL) 
• Matériel du CMC (pas toujours utilisé avec soin ni rangé correctement, bris 

constatés ; conséquemment à l’avenir, ledit matériel sera loué et le dépôt d’une 
caution exigé ; tout dégât sera facturé) 

 
*Lors de la discussion, des précisions sur les rapports entre l’ACVG et ledit centre et ont 
été souhaitées (Villeneuve) ! Des éclaircissements seront fournis par Christine Meylan.   
 
 
3.5 Gymnastique 
 
Les participants ont pris connaissance du rapport d’Elisabeth Collaud, qui traitait des 
points suivants : 
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• Tests (suppression des cours FSG 4 à 7 en 2010 – 2e semestre ; journée de 
révision tests FSG 4 à 7 – 9 octobre/Belvédère ; suppression des niveaux 2 et 3 
en 2011 – réévaluation du niveau 1 en 2012) 

• Recherche d’organisateurs (ACVG : deux Journées de qualifications, avril et mai 
2011 ; FSG : Journées de tests, fin janvier 2011) 

• Gymnastique de société - Concours (généralités : directives, critères de taxation, 
présence d’un juge lors des entraînements, incitation à la formation de juges ; 
2010 : augmentation du nombre de groupes 35+, gym à 2 et individuelle pour les 
35+, gym à deux M ; 2011 : programme de compétition) 

• Gymnastique de société – Cours (formation : une responsable a été trouvée, Mme 
M. Stuber/Belmont ; cours cantonal 11-16 ans – 2011, printemps, 2012, possible 
en automne ; divers cours FSG – hip hop, streetdance, engins à main, gym de 
compétition ; voie de formation chorégraphique FSG/BGB 2010-2011) 

• Informations FSG (Swiss GymDancers à la WG-2011 ; inscription au bulletin FSG)  
 
 
3.6 35+ & Jeux - Jeunesse 
 
Les participants ont pris connaissance des rapports de Véronique Friedel et Daniel 
Bezuchet, qui traitaient des points suivants : 
 

• Gym Parents-Enfants et Enfantines (participation à la pré-ouverture et à la 
cérémonie d’ouverture de la WG Lausanne 2011) 

• Gym Enfantine (formation de base, un box FSG, contenant un livre et un CD, sera 
bientôt à disposition ; pas de cours de base sur Vaud en 2010, mais bien sur FR et 
GE)   

~ 
 

• Journée Dames-Hommes-Seniors (nouveau concept, redynamisation) 
• Trois jeux (projet de nouvelles prescriptions pour 2012) 
• Appel à de nouveaux techniciens H 
• Sport des adultes suisse (ESA – Promotion de la santé la vie durant, présenté par 

Mme Arianne Scheidegger) 
 
S’agissant de ce dernier point (ESA), les éléments suivants ont été mis en évidence : 
développement, accents, logo, concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en 
Suisse, principes clés, objectifs, répartition des tâches entre les partenaires, structure de 
la formation, responsabilités, hiérarchie.       
 
 
3.7 Groupe Vaudois GYA 2011 
 
Les participants ont pris connaissance du rapport d’Elisabeth Collaud, présidente de la 
commission, qui traitait des points suivants : 
 

• Présentation générale 
• Camp d’entraînement à Frutigen (Ascension) 
• Repas de soutien (Dorigny, le 15 octobre 2010) 
• Gala du groupe (Gland, le 25 juin 2011) 
• Revente ultérieure du matériel (mini-trampolines open, tapis Flexiroll, tables) 
• Merchandising (T-shirt) 
• Soutien du Fonds du sport (pratique antérieure, démarches en cours, propositions, 

exigences requises ; mise au point)  
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4. Informations des divisions administratives 
 
Quelques informations d’ordre général sont communiquées en préambule par la 
présidente : 
 

• Relookage du site Internet (webmaster : Laurent Leyvraz) 
• Nouveaux règlements en vue de l’obtention de titres honorifiques, de mérites et 

d’insignes ; le formulaire de dépôt de candidature a également été revu. Ces 
documents sont disponibles sur le site www.acvg.ch 

• Recherche d’organisateurs (AD 2012 et suivantes – CDS 2011 et suivantes). 
Rappel : AD 2010, 13 novembre à Yvonand, 2011, 12 novembre à Vevey 

 
La présidente dit également ses soucis face à la situation dans laquelle se trouve le 
comité cantonal ! Deux postes sont aujourd’hui non occupés : la vice-présidence 
Administration et la division Marketing-Communication. Elle encourage les sociétés 
membres à proposer des candidats : « je m’engage à ce que les nouveaux arrivés soient 
soutenus et assistés dans leurs nouvelles fonctions par les membres en place. Que celles 
et ceux qui sont vaguement, même très vaguement intéressés, me contactent. Vous 
pourrez, avant de déposer officiellement une candidature, assister, en tant qu’invité, à 
une ou plusieurs séances du Comité cantonal. Vous remarquerez ainsi que ces séances 
sont vivantes et se déroulent dans un cadre et une ambiance sympathiques. » 
 
Elle signale, par ailleurs, que d’autres postes sont également vacants, au sein des 
divisions. 
 
Elle invite enfin chacune et chacun à s’approcher des membres du Comité cantonal, pour 
discuter, suggérer, faire part d’attentes particulières. Ils seront toujours à leur écoute !   
 
 
4.1 Administration Sociétés et Associations (ASA) 
 
Thony Chevalley, « spécialiste ASA » au sein du Comité cantonal, encourage les 
dirigeants présents à de familiariser avec le logiciel de traitement des données de la 
FSG : ASA (Administration des Sociétés et des Associations) ! 
 
Quelques critères essentiels sont notamment mis en évidence à cette occasion : 
 

• Adresse (divulgation – ou non – de ladite adresse) 
• Changements et enregistrements des effectifs (classes 1-9, 10-11, 12-15) 
• Mutations 

 
Les mises à jour doivent être effectuées régulièrement et en tout temps. Il en va de 
l’exactitude des données en vue de la facturation des cotisations.  
 
Enfin, Thony recommande que les membres des catégories Jeunesse soient enregistrés 
nominativement. Cela facilite grandement leurs transferts ultérieurs.   
 
 
4.2 Division Finances 
 
Graziella Clément, nouvelle responsables des finances, traite de quelques points qui 
intéressent particulièrement les dirigeants de sociétés membres :  
 

• Paiement des inscriptions (attention aux détails et à l’écriture) 
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• Paiement des cotisations annuelles (plus aucune facture ne sera refaite ni 
modifiée) Augmentation des cotisations FSG (explications des discussions de la 
CDA, à Sursee en avril, et des contre-propositions de l’ACVG*) 

• Caisse d’assurance du sport FSG (Graziella peut en tout temps être consultée) 
• Exactitude des données publiées sur la société membre dans l’Indicateur ACVG 

2010 (à vérifier en prévision de l’édition 2011)  
 
*Lors de la discussion, une question a été posée (Villeneuve) pour savoir quelle était la 
position de l’URG s’agissant des augmentations proposées par la FSG ? Il y a été 
répondu que l’URG soutenait sans réserve les propositions de la FSG. 
 
La situation des « gym hommes » a également été relevée à cette occasion ; ces 
derniers pouvant alors choisir de renoncer à une affiliation à la FSG ! 
 
     
 5. Division Marketing-Communication 
 
Les explications de la présidente se divisent en deux points : 
 

• Présentation et organisation 
• Avenir 

 
Vacant depuis janvier 2007, le poste de responsable de la division Marketing-
Communication (anciennement Presse-Info) provoque de nombreux soucis au Comité 
cantonal ! A l’occasion d’une journée de travail, en janvier dernier, ce seul objet était 
d’ailleurs à l’ordre du jour.     
Au centre des préoccupations, le journal GyM ! Tous souhaitent son maintien mais 
personne n’est prêt à s’engager à en prendre la responsabilité. Si cette situation devait 
« s’éterniser », le journal sera abandonné. 
 
Marianne Conti révèle le contenu des réflexions relatives à un nouveau concept qui 
mènerait à la réorganisation de la division (organigramme). Des subdivisions seraient 
créées (marketing, sponsoring, médias, site Internet et protocole) et des cahiers des 
charges rédigés. Le responsable de division, membre du Comité cantonal, serait 
également le porte-parole officiel de l’association. Il pourrait bénéficier d’un soutien 
administratif approprié. 
 
La discussion est ouverte ; elle n’est pas utilisée. 
 
Lors du sondage consultatif, le maintien du journal GyM est plébiscité à une très large 
majorité (une opposition). La présidente confirme toutefois que le prochain numéro (82, 
mi juin) pourrait bien être le dernier.  
 
    
6.  World Gymnaestrada Lausanne 2011 (Volontaires) 
 
L’« énormité » de l’événement et le nombre des tâches à accomplir pour en assurer un 
parfait déroulement requiert, conséquemment, un nombre tout aussi imposant de 
Volontaires !  
 
Via l’URG, chacune des sociétés membres des associations qui la composent (NE, GE, JU, 
JU-BE, VS, FR et bien sûr VD) ont été invitées à promouvoir en leur sein la recherche 
desdits Volontaires. 
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Jean-Michel Mayor, responsable du secteur des Volontaires auprès du CO WG-2011, 
présente les grandes lignes de l’organisation de la manifestation et détaille la procédure 
à suivre pour procéder aux inscriptions. La démarche est (relativement) simple mais il 
est impératif de disposer d’une adresse électronique personnelle. 
 
Il est important que chaque société – quel que soit son effectif – joue le jeu et 
encourage ses membres à rejoindre l’équipe des Volontaires. Tout le monde peut y 
trouver un intérêt : dix-sept domaines d’activité différents sont proposés, des 
regroupements sont possibles (pour gérer un établissement scolaire par exemple). 
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site www.wg-2011.com � A 
propos de nous � Volontaires. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner : volontaires(@)wg-2011.com !   
 
 
7. Divers et propositions des sociétés membres 
 
Aucune proposition n’a été déposée par les sociétés membres. 
 
Divers: 
 
Présentation de la manifestation EUROGYM – Festival européen de la jeunesse de 
l’UEG (Vevey Jeunes-Patriotes) 
 
« L'EUROGYM se déroule tous les deux ans ! Il a pour but de réunir la jeunesse 
gymnique des pays d'Europe. Le programme est axé sur les activités sportives et 
ludiques, les échanges, les rencontres (pas de compétition). De nombreux ateliers 
permettent aux participants de découvrir et de tester de nouvelles formes d'activité et 
de mouvement, entre jeunes du même âge. 
 
Les productions de groupes en sont l’un des points forts ! Elles sont présentées au public 
en différents emplacements du festival. La diversité est assurée, ces groupes 
représentant de nombreux pays. Le festival, outre les cérémonies d'ouverture et de 
clôture, est couronné par une magnifique soirée de gala durant laquelle se produisent 
des groupes sélectionnés par chacune des fédérations nationales. 
 
Les loisirs ne sont pas en reste, avec de nombreuses activités sportives, ludiques et, 
bien sûr, culturelles. » 
 
Véronique Daeppen relève que sa société participera à la 7e édition de ce sympathique 
festival, à Odense/DEN, du 10 au 15 juillet prochain. Elle encourage chaque dirigeant 
des sociétés membres de l’ACVG à s’intéresser à cette manifestation et à y participer. 
 
 
FSG – Formation de dirigeants 
 
De nouvelles offres font désormais partie de la formation des dirigeants FSG dans le 
cadre du concept « En forme pour diriger »! 
 
Huguette Thomas détaille ledit concept (une brochure et un flyer peuvent être 
téléchargés sur le site Internet de la FSG), explique le logo conçu pour l’occasion et 
précise les groupes « cibles ». 
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Les cours se répartissent en neuf modules (1-9). Deux d’entre eux feront l’objet du 
cours prévus le 25 septembre prochain à Préverenges: Diriger la société avec 
circonspection (6) et Utiliser son temps à bon escient (7).  
 
 
Discussion générale 
 
Lors de la discussion finale, les thèmes suivants ont été abordés et traités brièvement: 
 

• Catégories d’âges appliqués lors des événements ACVG / FSG en 2010 (Corsier-
Corseaux) 

• Concours Parents-Enfants et Enfantines en 2011 (Avenches) 
• Concours et cours Actives-Actifs (Yvonand) 
• Cours Parents-Enfants en 2011 (N. Buchwalder) 
• WG-Lausanne 2011: séance d’information Parents-Enfants du 10 mai (N. 

Buchwalder) 
   
La présidente insiste sur le fait que l’association se trouve dans une position difficile: 
deux postes vacants au sein du Comité cantonal! Malgré les efforts, conséquents et 
soutenus, de chacun de ses membres il est évident que cette situation, dommageable à 
plus d’un titre, ne saurait perdurer. Si elle le devait, certaines tâches, voire certains 
services, devraient alors être remis en cause. Au grand dam, à n’en pas douter, de la 
communauté gymnique de ce canton. Elle en appelle à la responsabilité de chacun. 
 
Elle met enfin un terme – sous les applaudissements nourris de l’assemblée – à la 
Conférence des Dirigeants de Société 2010. Elle donne rendez-vous à toutes et tous à 
Rolle, le dimanche 13 juin, pour la Journée cantonale Jeunesse 7-10 ans et Gymnastique 
enfantine 2010 et, bien sûr, à Yvonand, le samedi 13 novembre, pour l’Assemblée des 
délégués. Il est 21h45.  
 
Un sympathique apéritif, offert par la FSG Chailly-Montreux, permet à tout un chacun de 
prolonger quelques instants, en toute convivialité, cette soirée… administrative. 
 
 
 

~ 
 
 
 
Marianne CONTI     Jean-Michel MAYOR 
(signé)      (signé) 
Présidente      Secrétaire 
 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 3 juin 2010 
 
Distribution :  - sociétés membres 

- Comité cantonal, Commission de gestion, techniciennes/techniciens 
ACVG 


