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Présidence : Laurent Leyvraz 

1. Ouverture - Salutations 

1.1 Introduction 

M. Laurent Leyvraz, président, salue les représentants des autorités, les invités, 
les délégués et les gymnastes.  

Conformément aux statuts, il ne sera débattu que des points mentionnés à l’ordre 
du jour, dont le point principal est la Fête fédérale de Gymnastique 2025.  

L’assemblée de ce jour a été convoquée, conformément à l’article 7.8.2 des 
statuts, par courrier postal adressé le 24 octobre 2017 à toutes les sociétés 
membres. Les membres honoraires et les membres des divisions ont également 
été invités à y participer.  

L’ordre du jour de cette assemblée figurait dans la convocation et n’a suscité 
aucune réaction. 

1.2 Désignation des scrutateurs 

Les membres de la commission de gestion, tel que prévu par l’article 10.2 des 
statuts, officient soit : 

Mme Nadine Lecci, présidente de la commission et les membres suivants :  
Mme Sylvie Glayre, M. Pascal Corthésy, ainsi que les suppléants M. Alain Tassel et  
Mme Angela Neuhaus.  

1.3 Salutations 

Sont salués :  

• l’équipe du Comité Cantonal 
• pour le monde institutionnel M. Patrice Iseli, chef du Service des sports de 

la Ville de Lausanne 
• pour le monde gymnique : Mme Eliane Giovanola, vice-présidente de la 

Fédération Suisse de Gymnastique 
• les membres honoraires 
• ainsi que les membres des divisions et la secrétaire cantonale.  

M. Leyvraz excuse les autorités cantonales qui ne peuvent être présentes mais 
confirment leur soutien au projet de la FFG 2025.  
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2. Annonce des droits de vote 

Mme Nadine Lecci, présidente de la commission de gestion, annonce les droits de 
vote. 

120 sociétés convoquées 
83 sociétés présentes 
37 sociétés absentes 
130 droits de vote délivrés 
Majorité absolue : 66 
 
M. Leyvraz informe que, suite à l’annonce de sa démission qui sera effective après 
l’Assemblée ordinaire des Délégués 2018, une candidature à sa succession a déjà 
été reçue. Il s’agit de M. Cédric Bovey, responsable actuel de la Division Agrès à 
l’ACVG. M. Leyvraz s’en réjouit. Toutefois, d’autres candidatures sont les 
bienvenues.   
 
3. Fête fédérale de Gymnastique 2025 

La parole revient à Mme Aurélie Fänger pour la présentation du projet. C’est en 
1951 que la dernière FFG a eu lieu à Lausanne. Elle fait un point sur l’évolution 
depuis l’Assemblée des Délégués. Le Groupe de travail FFG 2025 a été dissout. 
Une délégation du Comité Cantonal a repris l’analyse de faisabilité de la Fête. Le 
projet est soutenu par le Canton et la Ville de Lausanne. Un petit film est diffusé 
pour présenter le projet. La Ville de Lausanne a été choisie pour plusieurs raisons, 
à savoir : 

• son intérêt à l’organisation de l’événement 
• ses compétences à organiser des manifestations d’envergure nationale et 

internationale 
• son équipe de professionnels qui y travaillent toute l’année. 

 
L’organisation d’une Fête Fédérale correspond aux objectifs que l’ACVG s’est fixés, 
soit de : 

• développer l’image de la gymnastique dans le canton 
• rassembler autour d’un projet fédérateur 
• promouvoir le savoir-faire vaudois en matière d’organisation gymnique 
• accueillir à nouveau la Fête en Suisse romande 
• vivre à nouveau un grand événement gymnique dans le Canton de Vaud.  

 
Si le projet est accepté, 3 partenaires déposeront la candidature, à savoir la Ville 
de Lausanne, le Canton de Vaud et l’ACVG.  
 
Les exigences de la FSG, les infrastructures disponibles à Lausanne, ainsi que les 
lieux où la Fête se déroulerait sont présentés.  
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L’ACVG compte sur les sociétés vaudoises pour être les ambassadrices de la Fête 
durant la candidature. Elle attend également un engagement bénévole des sociétés 
dans l’organisation (4'000 à 5'000 bénévoles seront nécessaires). Pour l’ACVG, 
l’investissement financier s’élèvera entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.-.  
 
La parole est passée à M. Cédric Bovey pour expliquer la suite du projet. Si le 
projet est accepté, une association « Candidature FFG Lausanne 2025 » sera créée 
avec les trois partenaires (Ville de Lausanne, Canton de Vaud et ACVG) qui 
prennent en charge la candidature. Un dossier de candidature sera préparé par 
des professionnels. Il sera déposé auprès de la FFG le 31 janvier 2018. S’ensuivra 
une période de promotion de la candidature jusqu’à la décision lors de l’Assemblée 
des Délégués FSG 2018 le 20 octobre à Aarau.  
 
Si la candidature aboutit, l’association « Candidature FFG 2025 » sera dissoute et 
une nouvelle association « Fête Fédérale de Gymnastique Lausanne 2025 »,  
comprenant le Comité d’organisation, sera créée.  
 
Une seule concurrente à Lausanne pour la candidature. Il s’agit de Lucerne.  
 
M. Bovey insiste sur les compétences de haut niveau du Canton de Vaud dans 
l’organisation de manifestations gymniques. Il y a des personnes motivées par 
cette candidature. Il revient sur le soutien de la Ville et du Canton. L’ACVG y croit. 
 
La parole est donnée aux délégués pour les questions.  
 
Mme Eliane Deschamps, présidente de la FSG Assens, demande si l’investissement 
financier de l’ACVG de CHF 10'000.- à CHF 20'000.- sera puisé dans le capital ou 
sera reporté sur les cotisations. M. Alexandre Volet, responsable de la Division 
Finances, répond que CHF 20'000.- répartis sur les 7 ans à venir, cela représente 
CHF 0.14 par gymnaste vaudois pendant 7 ans. Cela sera par conséquent financé 
sur les cotisations actuelles.  

Pas d’autres questions, M. Leyvraz reprend la parole pour passer au vote qui se 
fera à main levée.  

La question soumise au vote figurant dans la convocation est : « Acceptez-vous 
que l’ACVG dépose sa candidature pour l’organisation de la FFG 2025 à Lausanne 
en collaboration avec le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne ? ».  

Résultat du vote : le projet est accepté à l’unanimité.  

M. Leyvraz se réjouit de ce vote unanime en faveur de la candidature vaudoise et 
remercie l’assemblée de la confiance témoignée.  

La parole est donnée à M. Patrice Iseli, chef du Service des sports de la Ville de 
Lausanne qui salue l’assemblée au nom de la Municipalité de Lausanne et félicite 
les délégués pour cette décision à l’unanimité. Il rappelle les dernières 
manifestations gymniques qui ont été organisées à Lausanne. Il ne manque que 
l’organisation de la FFG. La Municipalité de Lausanne apportera un soutien 
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financier d’un million de francs au maximum. La Ville mettra à disposition des 
infrastructures et du matériel. Elle soutiendra le Comité d’organisation avec des 
compétences des services de la Ville et notamment son service des sports. Il 
encourage les délégués à faire du lobbying au travers de leur réseau et leur page 
Facebook pour gagner cette candidature.  

M. Leyvraz remercie M. Iseli et se réjouit de la participation de la Ville de Lausanne.  

La parole est donnée à Mme Eliane Giovanola, vice-présidente de la FSG. 47 ans 
ont passé depuis la dernière Fête Fédérale de Gymnastique en Romandie. Les 
Vaudois ont donné un signe fort avec un vote à l’unanimité. Elle remercie les 
autorités communales et cantonales pour leur soutien. Il faut y croire et foncer. 
Elle encourage l’ACVG à faire du lobbying auprès des associations en Suisse 
alémanique. Lausanne est capitale olympique, mais elle rappelle qu’elle est aussi 
capitale de la gymnastique avec le siège de la FIG et de l’UEG.  

4. Informations du Comité cantonal 

4.1 Postes à repourvoir 

M. Leyvraz informe des postes à repourvoir. Jean-François Quiblier quittera ses 
fonctions de Vice-président administratif et de responsable de la Division Marketing 
et Communication. L’ACVG a déjà reçu la candidature de M. Grégory Quin pour 
reprendre la Division Marketing, Communication et Archives, alors que  
M. Alexandre Volet a d’ores et déjà accepté de reprendre la fonction de Vice-
président administratif.  
 
Au vu de la candidature de M. Cédric Bovey pour la présidence, l’ACVG a reçu la 
candidature de Julien Crisinel, actuellement responsable de la formation pour les 
agrès, qui reprendrait la Division Agrès en cas d’élection de M. Bovey en mars 
prochain.  
 
Le Comité souhaite créer un nouvelle division nommée « Administration 
Générale » pour renforcer la partie administrative de l’Association et il est à la 
recherche d’un(e) responsable pour cette division. Un cahier des charges est 
disponible auprès du Comité cantonal.  
 
4.2 Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
 
M. Philippe Arn donne des informations concernant l’avancement du projet. 
Plusieurs régions ont été identifiées et des sociétés approchées pour l’organisation 
de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique. Ces procédures ont pris du temps. 
Un petit groupe de sociétés planchent actuellement pour préparer une convention 
les réunissant dans le but de préparer un dossier candidature pour l’organisation 
de la Fête Cantonale en 2021. 
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4.3. Journée Jeunesse 2018 
 
Mme Manon Félix fait le point sur la situation.  
 
Lors de la réunion annuelle, les sociétés ont émis le souhait de l’organisation d’une 
nouvelle Journée Jeunesse.  
 
La date a déjà été trouvée, soit le 24 juin 2018. Mais il manque des organisateurs. 
Si aucun organisateur n’est trouvé d’ici au 31 décembre 2017, l’ACVG se réserve 
le droit d’annuler cette Journée. L’ACVG se tient à disposition de futurs 
organisateurs pour donner des renseignements.  
 
4.4. Assemblée des délégués 2018 
 
M. Leyvraz informe que, suite aux discussions de la Rencontre Annuelle, une 
nouvelle formule va être testée pour l’AD 2018 avec le programme suivant : 
 
Dès 8h15 Remise des droits de vote 
9h00 Début de l’Assemblée 
11h30 Apéritif 
12h15  Repas avec les remises des mérites (hors membres honoraires,  
  membres d’honneur et vétérans). 
 
5. Clôture 

M. Leyvraz clôt cette assemblée en remerciant les délégués pour leur 
enthousiasme à ce que la Fête Fédérale de Gymnastique se déroule à Lausanne en 
2025. Il remercie la Ville de Lausanne pour l’apéritif offert à l’issue de l’assemblée. 

L’Assemblée extraordinaire des Délégués est levée à 20h15 et rendez-vous est 
donné pour la prochaine Assemblée des Délégués le 10 mars 2018 à La Sagne. 

 

Laurent Leyvraz     Anne-Claude Faillétaz 

(signé)      (signé) 

Président      Secrétaire 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 7 décembre 2017 

 

Distribution : sociétés membres, Comité cantonal, membres des divisions ACVG, 
Commission de gestion, Président du Groupe vaudois de l’UFGV par mail et site 
internet 


