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Procès-verbal de la 10e Assemblée des délégués
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique,
~
tenue le 13 novembre 2010 à Yvonand (Salle polyvalente)

Présidence :

Mme Marianne Conti, présidente de l’ACVG

Ordre du jour :

diffusé le 2 septembre 2010

1.

Ouverture de l’assemblée, salutations, appel des sociétés

Il est 14h00 lorsque la présidente accueille les participants à cette 10e Assemblée des
délégués (AD). Elle évoque d’emblée le plaisir qu’elle éprouve à retrouver chacune et
chacun des participants ! Elle salue, au nom du comité cantonal, les délégués des
sociétés membres représentées et les invités, du CO et de l’association. Elle se réjouit de
se trouver ainsi parmi les « Tapasablias » et souhaite à toutes et tous une cordiale
bienvenue à Yvonand. Elle remercie particulièrement ses collègues du comité cantonal,
les collaborateurs du secrétariat ainsi que le comité d’organisation, pour tous les efforts
déjà consentis pour la préparation de cette importante assemblée et pour tous ceux
qu’ils ne manqueront pas de fournir encore aujourd’hui.
Elle entonne, comme le veut la tradition, l’hymne vaudois, accompagnée par le Corps de
musique d’Yvonand. Elle transmet ensuite quelques communications, relatives au bon
déroulement de l’assemblée, notamment s’agissant de la pause, des prises de paroles et
des votations.
Elle déclare enfin l’ouverture officielle de l’assemblée des délégués 2010.
La présidente relève la présence de nombreux invités, auxquels elle adresse un salut
tout particulier. Il s’agit de Mesdames et Messieurs :
Jean-Robert Yersin (vice-président du Grand Conseil), Daniel Mange (député),
Philippe Moser (syndic de la commune d’Yvonand), Pierrette Roulet-Grin (préfète du
district Jura-Nord Vaudois) ;
Hanspeter Tschopp (président de la FSG), Marc Vuilleumier (président de
l’association WG-2011), Andréa Ballet (trésorière de l’URG), Christine Binggeli
(présidente de la FSG Yvonand), Martine Jaccard (présidente du CO de l’AD ACVG
2010), André Bugnon (président d’honneur de la FSG Yvonand), Michel Burnand
(président de la GH Yvonand), Irène Michoud (présidente de l’USL) ;
Alain Klaus (secrétaire général de l’ACVF), Jean-Luc Cloux (membre du comité de la
SVC), Marianne Burdet (membre du comité de l’APV), Béatrice Grass (membre du
comité de la FVJC) ;
Jeannette Candaux, Christine Meylan, Véréna Regard, Jean-Daniel Blanc, Albert
Bonin, Daniel Burnand, René Cornu, Marcel Herr, Roger Huber et Charly Weber
(également président du GV UFGV, accompagné de son comité), (honoraires fédéraux) ;
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Simon Blanchoud (banneret cantonal).
Dans l’impossibilité de les nommer tous, la présidente insiste toutefois sur la présence
de cinquante-cinq membres honoraires cantonaux ainsi que de membres
honoraires de la FSG Yvonand et les salue de tout cœur très cordialement ;
Michèle Germont-Groux,
d’honneur) ;

Jean-François

Rossier,

Bernard

Gribi

(membres

Elle salue également les détenteurs d’une distinction honorifique ou de l’insigne du
mérite FSG ; les représentants de la presse, qu’elle remercie pour leur travail
d’information, qu’elle invite à parler plus régulièrement et positivement de nos activités ;
les techniciennes et techniciens de l’ACVG, qu’elle assure de son estime reconnaissante
pour leur engagement.
Revenant aux membres honoraires de l’association, elle regrette que quelque quarantehuit d’entre eux n’aient pas estimé nécessaire de répondre à l’invitation ni même de
donner de leurs nouvelles. Ce manque d’intérêt la déçoit de la part de gymnastes ayant
effectué une fructueuse carrière qui représente des années de travail et d’amitié
indestructibles. Elle souhaite pouvoir compter sur la présence, les conseils et le soutien
de chacun, qu’elle apprécie à leur juste valeur.
Plusieurs absents se sont excusés, par un petit message accompagné généralement de
vœux. Une pensée émue est sollicitée de l’assemblée envers toutes celles et tous ceux
qui le sont pour des raisons de santé.
Il est une tradition dont elle se réjouit, qui veut que le syndic de la commune hôte
adresse quelques mots à l’assemblée ! Elle lui cède ainsi la parole.
M. Philippe Moser, syndic, s’adresse à son tour aux participants, auxquels il souhaite
une chaleureuse bienvenue. Il félicite et remercie les dirigeants de l’ACVG qui ont, en
décidant de venir à Yvonand cette année, contribué à l’éclat des célébrations du 100e
anniversaire de la société de gymnastique locale, un des fleurons de la commune.
Il dresse un sympathique « tableau » de ses concitoyens, qui ont selon lui, la nature à
fleur de peau. Un village, deux hameaux, une plage ; du bonheur, quelques angoisses
liées au développement rapide de la commune, mais une qualité de vie agréable ! Il
invite chacun des participants à revenir à Yvonand, qui fêtera bientôt elle, son 1000e
anniversaire.
Il congratule enfin les dirigeants de la FSG Yvonand qui, par leur engagement et leur
dévouement, offre aux jeunes de la région une palette d’activités physiques de premier
ordre.
La présidente remercie M. Moser pour sa présence, ses propos ainsi que pour l’apéritif
que partageront toutes et tous en fin d’assemblée. Elle remercie également le collège
municipal et le Conseil communal
~
L’ordre du jour était joint à la convocation. Il ne suscite aucune remarque. Il sera donc
suivi tel quel.
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2.

Confirmation des scrutateurs

Les membres de la Commission de gestion officieront comme scrutateurs, ainsi que le
prévoit l’article 10.6.1 des statuts. Il s’agit de Mesdames et Messieurs :
Marlyse Blaser, Béatrice Monnier, Vivianne Charrière, Pascal Corthésy et JeanFrançois Quiblier.
Ils fonctionneront sous la houlette de Christine Meylan, membre du CC.
~
Forte de quelques centaines de membres, la FSG Yvonand a un parcours, une histoire,
qui s’inscrivent pleinement dans la vie de l’association ! En 2011, ses membres et amis
célèbreront ses 100 années d’activité. Pour en parler, la parole est donnée à Christine
Binggeli, sa présidente.
Mme Christine Binggeli remercie en préambule l’ACVG et ses sociétés membres pour
l’honneur et la confiance qu’elles lui témoignent en tenant leurs assises annuelles en la
commune !
Elle rappelle quelques faits historiques, notamment la création, en 1911, sous la houlette
de l’instituteur Henri-Louis Bori, de la section, qui se nommait alors La Sentinelle, le
premier concours cantonal à Payerne, l’intégration définitive d’un groupe féminin en
1997, les disciplines proposées actuellement, les résultats – fabuleux – de ces dernières
années et les athlètes aujourd’hui même en compétition à Saanen.
Elle souhaite aux délégués une bonne assemblée et se réjouit de les retrouver lors de
l’apéritif.
La présidente adresse des remerciements à Mme Binggeli pour sa gentillesse et pour
l’accueil chaleureux accordé à chacun des participants. Elle l’invite à les transmettre à
l’ensemble des collaborateurs du CO.
~
Conformément aux articles 10.4 et suivants des statuts, l’assemblée de ce jour a été
régulièrement convoquée, par courrier adressé à toutes les sociétés, le 2 septembre
2010, et par insertion dans le GYM N° 83 (septembre 2010).
Appel des sociétés
Jean-François Quiblier, membre de la Commission de gestion,
résultat de l’appel des sociétés :
Sociétés représentées
Nombre de délégués
Droits de vote

85
216
158

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

80
107

Sociétés excusées
Sociétés absentes (sans excuse)
Société démissionnaire
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S’appuyant sur ce « résultat », la présidente s’inquiète du manque d’intérêt de certaines
sociétés membres face aux obligations statutaires de l’association ! Plus d’un tiers (35%)
d’entre elles n’ont pas jugé utile d’être représentées voire, pour certaines, d’annoncer
leur absence.
L’article 5.9 des statuts précise clairement les devoirs de chaque membre. L’amende
sanctionnant les absences devra-t-el être fortement augmentée pour que ceux-ci soient
respecté ? La question sera portée à l’ordre du jour de la CDS du printemps 2011. Les
délégués sont d’ores et déjà invités à y réfléchir.

3.

Approbation du procès-verbal de l’AD 2009

Ce procès-verbal a été transmis aux sociétés le 25 février 2010. Il n’a suscité aucune
remarque ! Il est toutefois mis en discussion.
Le procès-verbal de la 9e assemblée des délégués de l’ACVG, tenue le 14 novembre 2009
à Chavornay, est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son auteur.
In memoriam
Durant l’année écoulée, plusieurs personnalités des sociétés membres s’en sont
malheureusement allées pour un monde que l’on dit meilleur ! Au nom de l’assemblée, la
présidente adresse à leur famille et à leurs proches ses condoléances sincères et émues.
Membres honoraires de l’ACVG (* = également de la FSG)
Mme et MM Georges Durussel (*), Georges « Titi » Villard, Yolande Blondel,
Michel Fiaux, Marcel Knuchel et Jean-Marc Balimann.
Membres honoraires, d’honneur et vétérans au sein des sociétés membres
MM Daniel Duvoisin (Chailly-Montreux), Giuseppe Borin (Vevey J.-P.) et Charles
Schalk (Vevey-Ancienne)
Un instant de recueillement – soutenu par accompagnement musical de circonstance –
est respecté par l’assemblée en mémoire des disparus.

4.

Rapports

4.1
4.2

Comité cantonal
Divisions (administratives et techniques)

Ces rapports ont été transmis aux sociétés à l’occasion de l’envoi des invitations en vue
de l’AD, le 2 septembre 2010.
Par gain de temps, il n’en sera pas donné lecture, mais la discussion est ouverte. Elle
n’est pas utilisée.
Les rapports du comité cantonal et des divisions sont acceptés à l’unanimité, avec
remerciements à leurs auteurs.
~
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Chacun le sait, la semaine du 10 au 16 juillet prochain sera magique et unique ! Chacun
s’en réjouit et y sera. Pour en parler, la parole est donnée à M. Marc Vuilleumier,
président de l’Association World Gymnaestrada Lausanne 2011.
M. Marc Vuilleumier, salue chaleureusement les participants et se félicite d’avoir la
possibilité de communiquer quelques informations sur l’état de préparation de cette
manifestation unique en effet !
Participants, délégations présentes, restauration, halles Sud de Beaulieu, transport et
circulation, sentiers pédestres, hébergement, décoration en ville et région, lancement
réussi du compte-à-rebours le 9 octobre dernier, découverte des mascottes, de l’hymne
officiel et du nouveau film (il sera diffusé en fin d’assemblée) et, bien sûr, les Volontaires
sont les thèmes évoqués à cette occasion.
M. Vuilleumier conclut en ces termes : « nous sommes certainement un petit peu fous,
mais on l’assume » !
La présidente lui adresse également les remerciements de l’assemblée et lui demande de
les transmettre à l’ensemble du comité d’organisation WG-2011. Elle demeure persuadée
que les gymnastes vaudois et romands saisiront l’importance de participer à la
manifestation, comme gymnastes ou comme volontaires !

5. Rapports financiers
5.1

Présentation des comptes 2009-2010

La documentation relative à l’exercice comptable écoulé (01.10.2009–30.09.2010) –
bilan et compte de pertes et profits –, a été transmise aux sociétés le 19 octobre 2010.
Elle est commentée par Mme Graziella Clément, responsable de la division Finances,
qui relève particulièrement quelques chiffres et montants significatifs. Le résultat est le
suivant :
Total des recettes :
Total des dépenses :
Bénéfice :

CHF 1'013'977.17
CHF 1'008'897.63
CHF
5'079.54

La fortune de l’association s’établit ainsi au 30 septembre 2010 à CHF 222'227.07.
Elle souligne enfin, tout en félicitant et remerciant les délégués, qu’aucune cotisation ne
demeure impayée à ce jour. Seules deux factures d’abonnement (GYM) se doivent
encore d’être honorées (FSG Cuarnens « La Licorne » et Ecoteaux-Maracon AG).
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée.
5.2

Organe de contrôle (vérification des comptes)

Mme Béatrice Monnier, rapporteur, s’exprime au nom de la Commission de gestion. La
vérification des comptes, arrêtés au 30 septembre 2010, s’est déroulée au siège de
l’association, le 11 octobre dernier, en présence de la présidente de l’ACVG et de la
responsable de la division Finances.
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Ont été vérifié/effectué : analyse du bilan sur la base des bilans comparés au 30
septembre de l’exercice précédent et de l’exercice vérifié ; contrôle des soldes des
comptes bancaire et postal, en début et fin d’exercice, selon les avis de situation de la
banque et de la Poste ; vérification des postes débiteurs et créanciers ;
pointage des actifs et passifs transitoires ; compte capital.
Le contrôle du compte de fonctionnement (pertes et profits) a été effectué par sondages
et a démontré la parfaite concordance des écritures passées dans les comptes.
La commission de gestion confirme que la fortune de l’association s’élève au 30
septembre 2010 à CHF 222'227.07.
Elle a par ailleurs formulé les remarques suivantes :
Dans le cadre de son mandat, la commission de gestion a constaté que le bouclement
des comptes en septembre nécessitait l’usage accru des actifs et passifs transitoires,
dans la mesure où les subventions, subsides, cotisations, charges salariales et impôts
sont basés sur l’année civile.
De ce fait, la commission suggère que cette situation soit discutée lors de la conférence
des dirigeants de société du 5 mai 2011, avec à l’ordre du jour un projet de révision
partielle des statuts, comprenant toutes les modifications nécessaires à la tenue des
comptes annuels, soit notamment le changement de date de l’Assemblée des délégués.
De plus, comme le matériel de gymnastique du CMC a été amorti, la commission de
gestion souhaite qu’en contrepartie un fonds de provision pour de futurs achats soit mis
en place.
La commission se plaît à relever l’exactitude des comptes présentés et remercie la
trésorière pour son travail et la précision des informations fournies.
~
La Commission de gestion conclut en proposant aux délégués d’accepter les comptes
2009/2010 tels que présentés et de la libérer de son mandat.
5.3

Approbation des comptes 2009-2010

La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Les résultats des votes sont les
suivants :
Les comptes de l’exercice 2009/2010 ainsi que le rapport de la division Finances
sont approuvés à l’unanimité,
Le rapport de la Commission de gestion, relatifs aux comptes de l’exercice
2009/2010, est approuvé à l’unanimité,
La gestion financière du Comité cantonal, en 2009/2010, est approuvée à
l’unanimité,
La Commission de gestion est libérée de son mandat.
5.4

Cotisations 2011

Celles de la FSG ayant été revues à la hausse lors de l’AD à Lausanne en octobre
dernier, les cotisations 2011 sont désormais les suivantes :
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FSG
Base société (y.c. ACVG-INFO, 6 numéros)
Actives/Actifs (dès 17 ans)
Licenciés
35+
Honoraires travaillant
Non gymnastes
Jeunesse I (>17 ans)
Jeunesse II (enfantines & P+E)

44.-17.44.-44.-3.-12.50
12.50

Journal Gym (abonnement annuel, 4 numéros)
Journal GYM, base société (5 exemplaires)
Quota obligatoire par société : 25% des membres adultes
(travaillants, honoraires, passifs), selon relevé des effectifs

CAS
3.-3.-3.-3.-2.50
2.50

ACVG
200.-10.-7.-7.-7.-5.-5.-10.-50.--

S’agissant des cotisations perçues par l’ACVG, la présidente ouvre la discussion. Elle
n’est pas utilisée. Le résultat du vote est le suivant :
Les cotisations 2011 sont adoptées à l’unanimité.
Le système d’encaissement de ces cotisations sera renouvelé, tout comme la
transmission des différentes factures adressées aux sociétés membres (ASA).
5.5

Budget 2010-2011

Les informations concernant le budget de l’exercice 2010-2011 font partie intégrante de
la documentation remise le 20 octobre aux sociétés. Quelques commentaires sont
apportés pour leur bonne compréhension.
Les recettes et les charges sont estimées équilibrées, à hauteur de CHF 1’064’640.-.
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Le résultat du vote est le
suivant :
Le budget 2010-2011 est adopté à l’unanimité.

6.

Admission – Démission des sociétés

Aucune demande d’admission n’est parvenue au Comité cantonal. Conséquemment,
aucune ratification n’est soumise à l’assemblée.
S’agissant de démission, l’assemblée prend acte, avec regrets, de celle de la Société de
gymnastique féminine - Chavadam !

7.

Propositions et informations du CC

Christine Meylan, responsable de la division Sport élite de l’association, présente sa
division.
Un exposé, parfaitement documenté, permet à l’assemblée de faire connaissance avec
les disciplines du sport élite pratiquées en terre vaudoise (gymnastique artistique
masculine et féminine, gymnastique rythmique et trampoline), les catégories de chacune
d’elles, les voies menant aux différents cadres nationaux et les gymnastes Vaudois y
étant intégrés !
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Une visite guidée des installations sises au sein du Centre mondial du cyclisme (CMC) à
Aigle, la présentation des entraîneurs, un descriptif des charges et des recettes,
respectivement des ressources du CRP TRA, les utilisateurs réguliers et ponctuels (le
taux d’occupation est excellent) ainsi qu’une présentation des athlètes Vaudois engagés
lors des mondiaux 2010 complétent judicieusement ce « tableau » !
L’assemblée l’apprécie et le fait savoir par une salve d’applaudissements.
~
La présidente poursuit par une « série » de communications et de remerciements
adressés aux personnalités et institutions suivantes :
M. André Reymond, président du CO, et le comité des Vétérans vaudois, pour la
parfaite organisation de l’Assemblée des délégués de la FSG, à Lausanne en octobre
dernier ;
M. Jean-Claude Mottaz, président du CO de l’Assemblée des délégués de l’URG, qui se
déroulera à Moudon début décembre ;
La Fondation « Fonds du sport vaudois », qui fait bénéficier, depuis de nombreuses
années, l’association de la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande
accordée au canton de Vaud, soutien sans lequel elle ne saurait assumer toutes ses
charges ;
La FSG Vevey Jeunes-Patriotes, qui organisera l’Assemblée des délégués 2011, le 12
novembre, et pour laquelle elle attend une participation encore plus importante. Comme
relevé plus haut, une révision partielle des statuts sera proposée à cette occasion, qui
sera préalablement discutée lors de la CDS de printemps.
7.1

Fête cantonale vaudoise de gymnastique 2014

Lors de l’assemblée des délégués tenue à Lucens, le 8 novembre 2008, sur proposition
du Comité Cantonal, vu le calendrier très chargé en manifestations d’importance ces
prochaines années – 2011-World Gymnaestrada, 2012-Fête Romande, 2013-Fête
Fédérale –, le report de fête Cantonale Vaudoise de gymnastique à 2014 a été décidé !
En vue de son organisation, L’ACVG a reçu, le printemps dernier, la candidature des
sociétés membres d’Aubonne, Bière et Gimel, représentées aujourd’hui par MM
Christian Streit (FSG Aubonne), Pascal Cloux (FSG Bière), Alain Delafontaire (FSG
Gimel) et Christian Luthi (FSG Aubonne, conseiller technique du projet).
Lors de leur exposé, les initiateurs du projet ont décrit, avec moult détails et
explications, ses principaux éléments, tels que plan de situation, halles utilisées
(concours, cantines, etc.), salles de gymnastique, complexe scolaire, terrains, casernes,
etc.
Ils précisent que leur candidature se veut du « cœur de la Côte » et s’inscrit dans le
cadre des festivités liées aux célébrations du 150e anniversaire de la FSG Aubonne.
L’assemblée semble convaincue !
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La présidente informe l’assemblée qu’en octobre dernier, le Comité cantonal,
accompagné de représentants du comité de candidatures et de la place d’armes de
Bière, a visité les futurs emplacements de la manifestation. Il est convaincu que les
infrastructures
proposées
conviennent
parfaitement
à
telle
organisation !
Conséquemment, le CC recommande aux délégués de soutenir le projet présenté.
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée. Lors du vote,
les délégués décident, à l’unanimité, de confier l’organisation de la Fête
cantonale vaudoise de gymnastique 2014 au team constitué par les FSG
Aubonne, Bière et Gimel !
Elle se déroulera les 20-21-22 et 27-28-29 juin.
Au nom des délégués, la présidente félicite le comité de candidature et le remercie pour
son initiative. Elle se réjouit de collaborer avec celui qui sera désormais le CO de la FCVG
2014. La « photo de famille » conclut ce point de manière sympathique.
7.2

World Gymnaestrada Lausanne 2011

Groupe Vaudois
Avec l’enthousiasme et le soin du détail qui la caractérisent, Elisabeth Collaud,
responsable de la Commission du Groupe Vaudois GYA 2011, rapporte sur l’état de
préparation de ses gymnastes, l’ambiance qui prévaut au sein du groupe et sur son
organisation !
Les délégués découvrent ainsi le rythme des entraînements, l’engagement des
responsables – administratifs et techniques –, les (fameuses) tables – elles seront
vendues –, les différents T-shirts réalisés pour soutenir le groupe, le succès du repas de
soutien, auquel ont participé plus de cinq cents personnes, les coordonnées du site
Internet, le gala prévu le 25 juin 2011 en la salle de Grand-Champ à Gland.
Elle rappelle et insiste sur le fait qu’il y a plusieurs équipes vaudoises qui se présenteront
à la World Gymnaestrada ! « Si les réactions, face à cette réalité, furent mitigées au
début, elles sont aujourd’hui piétinées. L’ACVG compte parmi ses gymnastes assez de
bons éléments pour former plusieurs groupes de démonstration, notamment le groupe
Acrogym, le groupe du Gala FIG, les groupes de la cérémonie d’ouverture, les
participants des productions labellisées URG et FSG ainsi que quelques gymnastes à
l’enseigne de Plusport (Sport handicap suisse) ! »
Elisabeth conclut en donnant rendez-vous à chacune et chacun le 25 juin 2011 à Gland
pour le Gala du Groupe Vaudois, qui verra la participation de tous les gymnastes vaudois
qui se produiront sur scène durant la World Gymnaestrada Lausanne 2011.
La présidente remercie Elisabeth Collaud pour ses informations. Elle relève avec fierté
que, durant cette semaine magique, pas moins de quatre cents gymnastes vaudois,
auront à cœur de présenter la variété gymnique de l’association. Elle leur souhaite à
toutes et tous beaucoup de succès et de satisfaction.
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7.3

Manifestations

Véronique Friedel, vice-présidente en charges des affaires techniques, s’adresse à
l’assemblée. Son rapport, circonstancié et précis, traite des objets suivants :


Remerciements aux nombreuses sociétés membres qui se sont investies sans
compter dans l’organisation et la réussite des manifestations ACVG en 2010 (FSG’s
Aubonne, Begnins, Bex, Chexbres, Clarens, Epalinges, Gland, Grandson, LausanneBourgeoise, Lausanne-Ville,
Lucens,
Morges, Ollon, Oron, Payerne
et,
particulièrement, Rolle, s’agissant de la Journée cantonale Jeunesse 7-10 ans et
Enfantine).



Première participation de l’ACVG à la Semaine olympique (30e édition, du 17 au 21
octobre dernier, place de la Navigation à Ouchy).



L’année 2011 est placée sous le signe du bénévolat ! Véronique remercie les sociétés
membres qui ont d’ores et déjà accepté de mettre sur pied un événement ACVG
(FSG’s Agiez Vallon du Nozon, Aigle, Blonay, Chavornay, Orbe, Oron, Saint-Prex,
Sainte-Croix, Vallorbe et Yverdon). Elle souhaite à chacune d’elles beaucoup de
satisfaction et de plaisir, tant dans leur préparation que dans le déroulement
ultérieur de leur événement.



Malheureusement, certains événements n’ont pas (encore) d’organisateurs.
Notamment en athlétisme : une journée de qualifications individuel, une finale
vaudoise, un concours de société Jeunesse, un concours de société Actifs/Actives. Ils
seront annulés si on ne leur en trouve pas. Qu’on se le dise !



Calendrier des manifestations et cours 2011, qui sera publié et mis à jour
régulièrement sur le site Internet. Celui-ci sera adapté aux incidences de la World
Gymnaestrada Lausanne 2011.



CDS de printemps 2011, le 5 mai à Préverenges.



Prescriptions des concours de société : pas d’adaptation des catégories d’âge. De
nouvelles prescriptions sont prévues pour la FF2013.



Enfin, quelques informations relatives au nouveau bulletin de Formation et au
bulletin ACVG-INFO.

8.

Elections complémentaires du Comité cantonal

(Statuts, art. 7.6.4 : 1er tour, majorité absolue ; 2e tour, majorité relative)

Dès le 1er janvier 2011, quatre postes seront vacants au sein du Comité Cantonal : viceprésident administratif, responsable de la division Formation, responsable de la division
35+ & Jeux – Jeunesse et responsable de la division Marketing – Communication (ce
dernier l’étant depuis plusieurs années déjà) !
La présidente relève que plusieurs personnes ont été contactées. Engagées dans
l’organisation de la Gymnaestrada, elles ont toutes souhaité différer leur réponse.
Aucune proposition de sociétés membres n’a été déposée dans le délai statutaire !
Toutefois, conformément à l’article 7.7.4 des statuts, elle ouvre la discussion.
Malheureusement, aucun candidat n’est présenté séance tenante. La discussion est
close.
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Au sein des divisions, des départs sont malheureusement à relever. En témoignage de
reconnaissance pour tout le travail accompli, un petit souvenir est remis aux
démissionnaires. Il s’agit de Mmes et MM :
Patricia Burger-Blanc (responsable division Formation et coaching J+S), Charles
Wernuss (vice-président administratif), Daniel Bezuchet (responsable division 35+ &
Jeux – Jeunesse), Sandra Erb (division Agrès – Responsable concours), Liliane
Mischler (division 35+ et Jeux – Jeunesse – Technicienne), Antoinette Reymond
(commission Informatique) et Zili Kanga (division Gymnastique – Technicienne).
Les membres démissionnaires du Comité cantonal reçoivent l’éloge de leurs pairs ! Ainsi,
Daniel Bezuchet s’agissant de Patricia Burger-Blanc et Thony Chevalley de Daniel
Bezuchet, retracent de manière sympathique et circonstanciée le parcours de ces deux
« serviteurs » de la gymnastique qui aujourd’hui rentrent dans le rang. Ils les remercient
pour leur engagement. L’assemblée à son tour leur adresse ses remerciements par des
applaudissements nourris. Une petite attention particulière leur est enfin remise à cette
occasion.
Heureusement, de nombreuses arrivées renforcent les dites divisions. L’assemblée
accueille ainsi Mmes et MM :
Stéphanie Turrian (divisions Agrès – Responsable concours), Didier Borloz, (division
Agrès – Responsable concours), Lionel Gruet (division Agrès – Responsable formation),
Nathan Treboux (division Agrès – Responsable concours), Damien Bidlingmeyer
(division Gymnastique – Responsable parcours gymnastique jeunesse), Muriel Stuber
(division Gymnastique – Responsable Formation et technicienne), Roxanne Deriaz
(division 35+ & Jeux – Jeunesse – Technicienne) et Albane Jeanmonod (division 35+ &
Jeux – Jeunesse – Technicienne), Danielle Desboeufs (division 35+ & Jeux – Jeunesse
– Technicienne Seniors), Annika Gil (division Marketing-Communication), Jenny
Aubert (division Marketing-Communication), Tess Sapin (division MarketingCommunication), Marcel Gut (division Formation – Coaching J+S).
~
La présidente relève le privilège de l’assemblée de pouvoir compter en son sein un invité
de marque en la personne du premier vice-président du Grand Conseil vaudois ! Elle
l’invite à transmettre le message des Autorités cantonales.
M. Jean-Robert Yersin, qui représente en fait Mme Claudine Wyssa, présidente dudit
Grand Conseil, apporte à l’assemblée les salutations du Conseil d’Etat et du Grand
Conseil en la remerciant d’associer ainsi les « mondes » politique et sportif.
Il relève avec conviction l’importance des activités associatives, qu’il considère d’utilité
publique au même titre que le « service public », mettant en exergue les efforts par
ailleurs importants des villes et villages de ce canton qui tiennent à disposition de leurs
administrés des installations sportives généralement de premier ordre !
Il se réjouit de ces instants, qu’il considère privilégiés, en se remémorant quelques
anecdotes et réminiscences d’un temps pour lui révolu, telles que le sautoir et les
médailles qu’il arborait. Il regrette aujourd’hui son manque d’activité physique.
La présidente remercie à son tour M. Yersin et l’invite à transmettre les dits
remerciements à l’ensemble de l’organe législatif cantonal.
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9.

Nominations

9.1

Membre honoraire

Conformément à la teneur de l’article 15.2.3 des statuts, la nomination au titre de
membre honoraire est de la compétence de l’AD. Le Comité cantonal propose aujourd’hui
une candidate :
Mme Sandra Erb (Gland AGyA).
Tania Rietmann, responsable de la division Agrès, rappelle le « parcours » de Sandra au
sein de l’institution ! Elle relève particulièrement ses compétences en matière de
formation et d’encadrement, citant en exemple ses nombreuses participations aux
camps d’entraînement et concours de sa discipline de prédilection. Cet engagement,
débuté il y a plusieurs années, fait que Sandra devient ainsi, tout naturellement, l’une
des plus jeunes membres honoraires de l’association. Elle quitte aujourd’hui son poste,
mais l’amitié forte et sincère demeurera. Sandra, merci pour tout !
La présidente ouvre la discussion. Elle n’est pas utilisée.
Sandra Erb est alors élevée, à l’unanimité, au titre de membre honoraire de l’ACVG.
Elle est appelée devant l’assemblée pour y recevoir son diplôme, ceci sous un tonnerre
d’applaudissements bien mérités.
9.2

Membres d’honneur

Aucun membre d’honneur n’est nommé lors de cette AD.
9.3

Mérite de dirigeant sportif

On ne le sait que trop, que seraient nos institutions sans les bénévoles qui, semaine
après semaine, année après année, œuvrent à leur fonctionnement et à leur
épanouissement ! Il convient donc, ce n’est que justice, de les reconnaître et de leur
rendre hommage.
Récemment « rentré dans le rang », Charles Wernuss
administratif ACVG) est, sans doute aucun, de ceux-là !

(ancien

vice-président

Véronique Friedel, vice-présidente technique, relate – dans le désordre précise-t-elle –
quelques-uns des postes occupés par Charles pour témoigner de la diversité et de
l’intensité de son investissement pour la gymnastique de ce canton ! Il apparaît ainsi que
de très nombreuses institutions et plusieurs comités d’organisation – s’agissant
notamment de manifestations internationales – ont bénéficié de ses connaissances et de
ses compétences. Terminant sur une note d’humour, elle engage Charles dans un
« délire » verbal des plus amusants.
Charles Wernuss se voit ainsi remettre le Mérite de dirigeant sportif de l’ACVG !
Profitant de ce point de l’ordre du jour, le Comité cantonal, pour lui réitérer la
reconnaissance des gymnastes vaudois, a de plus souhaité lui « confirmer » le titre de
Membre honoraire qui lui avait été attribué en son temps par l’AVGA/SCVG.
Ses nouveaux diplômes et un présent lui sont remis en témoignage de cette
reconnaissance.
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9.4

Mérites sportifs

Plusieurs athlètes et sociétés se sont particulièrement distingués ces derniers mois dans
les compétitions nationales et internationales, portant ainsi haut les couleurs vaudoises.
Il convient également de les récompenser pour leurs efforts et leur constance. Il s’agit
cette année de Mmes et MM et des sociétés :
Mélanie Peterhans (Aigle-Alliance – TRA, championne suisse junior et vice-championne
d’Europe synchrone), Nicolas Schori (Ecublens Actigym – TRA, champion suisse
synchrone A et médaillé de bronze Coupe du monde), Loïc Schir (Aigle-Alliance – TRA,
champion suisse), Liran Gil (Aigle-Alliance – TRA, champion suisse U12), Anaïs Adorn
(Aigle-Alliance – TRA, championne suisse N2), Fanny Chilo (Aigle-Alliance – TRA,
championne suisse synchrone A), Sandy Jaccard (Yverdon AG – Agrès, championne
suisse C6), Svetlana Ershova (Rolle – Gymnastique individuelle en deux parties,
championne suisse), Besjana Iseni (Rolle – Gymnastique individuelle sans engin à main
Jeunesse, championne suisse), Alain Mfomkpa (Lucens - ATH, champion suisse Athlétic
Cup) ;
Aline et Damien Bidlingmeyer (Rolle - Gymnastique à deux sans engin à main,
champions suisses), Vevey Jeunes-Patriotes (groupe mixte - champions suisses
gymnastique de société Jeunesse au sol), Team Aérobic Chablais (AER, champion
suisse).
Un diplôme et des présents leur sont remis sous un tonnerre d’applaudissements.
Coups de cœur ACVG
Comme le veut la tradition désormais, le Comité cantonal exprime certaines de ses
satisfactions en relevant tel ou tel résultat ou comportement singulièrement réjouissant !
Cette année, une jeune athlète a particulièrement retenu son attention.
Maëlle Jolet (Rolle – Gymnastique, test FSG 7, 3e rang).
La FSG propose un concours qui se nomme « Journées suisses de tests ». En 2010, cette
manifestation a eu lieu en terre vaudoise (Gland). C’est à cette occasion que, pour la
première fois depuis de nombreuses années, une Vaudoise a porté haut les couleurs de
l’ACVG, dans la catégorie reine, le test FSG 7.
« A force d’entraînement, de répétition, de centièmes grappillés, elle s’est hissée sur le
podium ! Félicitations à toi, Maëlle, à ta monitrice et à toutes les personnes qui t’ont
aidée et soutenue dans ton entreprise. Que cette réussite soit la récompense de tout le
travail amorcé depuis de longues années et qu’elle soit également la première page
d’une belle histoire qui commence. »
Une telle réussite ne mérite-t-elle pas le Coup de cœur ACVG ? Le Comité cantonal
pense que oui.
Quelques fleurs et un pin’s lui sont remis sous les acclamations de l’assemblée.
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9.5

Insignes de Juges / Moniteurs

Remise de l’insigne de juge, avec félicitations, à Mmes et MM :
10 ans
Annick Fleuti (Gymnastique), Arlette Guisolan (Gymnastique), Cathy Corthésy
(Agrès), Jérôme Pasche (Agrès), Jean-Claude Sonney (Athlétisme), Véronika
Chevalley (Athlétisme), Thony Chevalley (Athlétisme), Brigitte Chevalley
(Athlétisme) ;
20 ans
Christiane Allamand (Gymnastique), Elisabeth Bidlingmeyer (Gymnastique),
Elisabeth Collaud (Gymnastique), Georgette Graf (Gymnastique), Huguette
Thomas (gymnastique), Eliane Mackay (Agrès), Valérie Schaerer Businger (Agrès)
Trudi Schmid (Athlétisme), Edith Pehm (Athlétisme), Eliane Ludi (Athlétisme),
Jacqueline Lang (Athlétisme), Marlyse Job (Athlétisme), Christine Decollogny
(Athlétisme), Antoinette Cuendet (Athlétisme), Graziella Clément (Athlétisme) ;
30 ans
Gilbert Gavin (Athlétisme).
Remise de l’insigne de moniteur, avec félicitations, à Mmes et MM :
10 ans
Delphine Delmas (Aigle-Alliance), Didier Borloz (Aigle-Alliance), Laurence
Catalfamo (Aigle-Alliance), Nadia Calderini (Aigle-Alliance), Valentine Blanchoud
(Aigle-Alliance), Grégoire Braissant (Chailly-Montreux), Laura Braissant (ChaillyMontreux), Michel Delarze (Chailly-Montreux), Aline Geiser (Cugy Gym Jeunesse),
Aline Servageon Jaquier (Gugy Gym Jeunesse), Christian Bueche (GrangesMarnand), Barbara Jaccard (Vevey Gym Dames), Gisela Jilani (Vevey Gym Dames),
Mary-Lise Dubler (Vevey Gym Dames) ;
20 ans
Eric Descombes (Aigle-Alliance), Fabienne Mermod (Lausanne Amis-Gymnastes),
Anne-Catherine Favez (Le Sentier) Josette Christinat (Lausanne-Sports Gym
Dames) Franca Demartini (Montreux);
25 ans
Catherine Iaggi (Aigle-Alliance), Lotti Kuser (Gingins-Chéserex),
(Gingins-Chéserex), Emmanuel Demartini (Montreux).
9.6

Sylvia

Joly

Vétéran cantonal

Quinze ans d’activité au sein de sa société et être âgé de quarante ans sont les
conditions pour l’obtention de la distinction de « Vétéran cantonal » ! Cette année, ce
sont quarante-six personnes qui répondent à ces conditions.
Le Comité cantonal et l’assemblée les félicitent pour tout le travail qu’ils ont accompli,
pour leur société, pour la gymnastique.
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Remise de l’insigne de vétéran cantonal, avec félicitations, à Mmes et MM :
Sandrine Cottier (Aigle-Alliance), Renato Corazza (Aubonne), Jean-Luc Cloux,
Rüdolf Zürcher (Bière), Florence GrandG, Roland Pilloud (Chailly sur-Montreux),
André Dupraz, Catherine Favrat (Chardonne-Jongny), Serge Muller, Patrice
Schaub (Ecublens), Philippe Duboux (Lausanne Amis-Gymnastes), René Verdon
(Lausanne-Ville), Liliane Bongard, Danielle Borgeaud, Geneviève Borgeaud,
Brigitte Boucton, Annick Bruttin, Dominique Corday, Christine Degoumois,
Brigitte Dejardin, Catherine Dejardin-Cottier, Christine Dejardin-Bonvin,
Josiane Dejardin, Jeannette Drapel, Geneviève Dufour, Lucienne Dumont,
Monique Dumont , Anne-Marie Faivre, Rosmarie Fragnière, Fabienne Gaillard,
Micheline Lauber , Dominique Martin-Fahrni, Anne-Catherine Mottet, Rose-Marie
Muller, Micky Nicolet, Denise Parisod, Myriam Pittet, Carine Renevey, Yvette
Rochat, Thérèse Widmer, Eliane Zahnd (Prilly-Féminine), Fabien Emmeneger
(Rolle), André Duclos, Sandrine Grando, Oscar Stoll (Saint-Prex), Bernard Pintozzi
(Vevey Jeunes-Patriotes) .
M. Charly Weber, président du Groupement des vétérans vaudois et au nom de celui-ci,
félicite et remercie les nouveaux nommés et les accueille par quelques paroles
appropriées de circonstance.
Il explique malicieusement tout l’intérêt qu’ont les nouveaux vétérans cantonaux à
rejoindre le Groupe vaudois de l’UFGV. Les avantages, les inconvénients aussi (en fait il
n’en voit qu’un : la cotisation annuelle).
« Vétérans Vaudois, ce sont des femmes et des hommes – ni grincheux ni critiques – qui
se font plaisir dans l’amitié d’une association cantonale et qui aident sa jeunesse
sportive dans les objectifs qu’elle s’est choisis. Hésiter à nous rejoindre serait une grave
erreur. »
La présidente le remercie et, tout en relevant une nouvelle fois le soutien financier –
conséquent et de longue date – du groupement en faveur de la jeunesse de
l’association, le prie de bien vouloir transmettre les dits remerciements et les salutations
de l’assemblée à l’ensemble de son comité.

10.

Propositions des sociétés membres

Aucune proposition n’ayant été déposée dans le délai statutaire (cf. article 7.7.3), ce
point n’est pas utilisé.

11.

Informations de la Fédération Suisse de Gymnastique

Roger Huber, vice-président de la Commission Gymnaestrada de la FSG, présente le
projet « Les jeunes gymnastes suisses à la Gymnaestrada mondiale » !
Les jeunes sont en effet la relève de la fédération. Ce projet veut leur donner l’occasion
de découvrir l’univers de la Gymnaestrada en visitant, en groupes, cette fête mondiale
de la gymnastique, à Lausanne l’an prochain pour décider, plus tard, d’y participer
activement. Tous les détails figurent sur un dépliant réalisé pour l’occasion, à disposition
des délégués.
La présidente remercie Roger pour ses informations et invite les sociétés membres à
saisir cette opportunité offerte aux groupes Jeunesse de l’association.
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Hanspeter Tschopp, président de la FSG, salue les participants, au nom du Comité
central et du secrétariat ! Il précise que ce contact avec la « base » lui est des plus
importants et regrette de ne pouvoir satisfaire à toutes les demandes.
Il remercie la présidente et le Comité cantonal pour leur engagement. S’agissant de
finances et de cotisations, il se réjouit de la décision de la récente AD FSG de Lausanne,
qui génère ainsi des recettes supplémentaires en faveur de la gymnastique, pour les
années 2011 à 2015. Il évoque également quelques nouveautés administratives et bien
sûr la 14th World Gymnaestrada, à Lausanne en juillet prochain.
« La Fédération suisse de gymnastique est la plus grande association poly-sportive du
pays ! Nous devons tout entreprendre pour qu’elle le reste ! »
Profitant de sa présence en terre vaudoise, au nom du CC FSG, en témoignage de
reconnaissance pour les éminents services qu’il a rendus à la Gymnastique, le président
décore Charles Wernuss de l’épingle du mérite FSG !
La présidente remercie Hanspeter pour ses propos. Elle relève avec plaisir et
reconnaissance qu’il n’hésite jamais à s’exprimer en langue française lors de ses
passages en Suisse romande. Elle le prie de transmettre un cordial salut de l’association
aux membres du Comité central.

12.

Informations de l’Union Romande de Gymnastique

Andréa Ballet, membre du comité de l’URG, apporte les salutations de son comité
exécutif !
Elle communique aux délégués les dernières informations romandes, portant notamment
sur les manifestations 2011, les congrès FSG et Jeunesse, le programme de formation,
les cours ASA, la Gymnaestrada et la prochaine fête romande de gymnastique en 2012.
S’agissant de cette dernière, elle retrace l’historique de l’événement et le détail de sa
préparation. Elle remercie le Comité cantonal et les délégués pour leur engagement.
La présidente remercie Andréa et l’invite à transmettre à son comité les salutations des
gymnastes vaudois.

13.

Divers et propositions individuelles

Tess Sapin, nouvelle correspondante du journal GyM, est invitée par la présidente à
présenter le « futur » de cette publication.
Une nouvelle équipe se met en place, qui souhaite la dynamiser. Ainsi, graphisme,
contenu rédactionnel, reportages, photographies, « visibilité » des différentes divisions
feront l’objet d’une nouvelle approche. Tess en appelle à la collaboration des sociétés
membres et des techniciens de l’association.
Elle se réjouit de contribuer, avec Jenny Aubert et Annika Gil, épaulées des « anciens »
Michel Barraud et Gérald Mutzenberg, au renouveau de ce lien indispensable à la
gymnastique vaudoise.
La présidente remercie Tess et la nouvelle équipe, se réjouissant de cette nouvelle
collaboration.
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Martine Jaccard, présidente du CO, explique pour sa part la suite des « opérations »,
relatives à l’organisation du banquet et à l’apéritif qui le précède. Elle souhaite à toutes
et à tous une excellente fin de journée.
Vient pour la présidente le moment de conclure ! Elle adresse à son tour, au nom de
tous les gymnastes vaudois, et personnellement, des remerciements chaleureux et
sincères :
aux organisateurs de cette magnifique journée, pour la qualité de leur accueil et
l’apéritif qui va suivre,
aux représentants des autorités politiques, pour leur présence et leur soutien,
aux techniciennes et techniciens des divisions, qui, bénévolement, jour après jour,
sans relâche et dans la bonne humeur, font profiter l’institution de leurs
compétences,
à ses collègues du Comité cantonal,
aux déléguées et aux délégués, qui, par leur présence, ont démontré tout
l’attachement de leurs sociétés respectives à la bonne marche de l’association
cantonale. Une nouvelle fois, les absents auront eu tort,
enfin, aux mascottes, Jim et Cathy, symboles éminemment sympathiques de la
World Gymnaestrada Lausanne 2011, qui se sont « imposées » avec beaucoup
d’à-propos, de convivialité, d’humour, de malice aussi, au point que l’assemblée
toute entière s’est – comme par magie – retrouvée sous le charme !
Elle souhaite un bon retour à domicile à toutes les personnes dont l’après-midi « ACVG »
s’achève et une excellente soirée à celles qui la passeront à Yvonand. Sous les
applaudissements nourris de la salle, elle fait l’objet d’un sympathique éloge de la part
de ses collègues du Comité cantonal – dit en la circonstance par Véronique Friedel – et
se voit remettre un petit présent « culinaire », en compagnie de Jim et Cathy.
La présidente met enfin un terme à l’assemblée des délégués 2010. Il est 17h55.
Prochaine AD : samedi 12 novembre 2011, à Vevey.
Ville très ancienne, Vevey existe déjà à l'époque lacustre. Ultérieurement, les
Romains développent la bourgade, fort bien située au bord du Léman, à la jonction
des routes d'Avenches et de Lausanne, conduisant à Martigny et, au-delà, en Italie.
La ville romaine subit les invasions Barbares et devient, au Moyen Age, ville fortifiée.
En 1257, elle passe sous la protection de la Maison de Savoie puis, en 1536, est
soumise à la domination des Baillis bernois. En 1798, comme le canton de Vaud, elle
est affranchie de la domination bernoise et devient une ville d’importance ! Grâce à
sa situation géographique d'une part, et à ses industries et son hôtellerie d'autre
part. Vevey et sa région allient les avantages de la vie citadine et campagnarde. Les
promeneurs peuvent gagner aisément la montagne, les forêts, les champs de
narcisses et les vignobles.

~
Marianne CONTI
(signé)
Présidente

Jean-Michel MAYOR
(signé)
Rédacteur

Le Mont-sur-Lausanne, février 2011
Distribution :

sociétés membres, Comité cantonal, Commission de gestion,
Groupe vaudois de l’UFGV
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