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Compte-rendu de la Rencontre Annuelle  
de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique  

du 5 octobre 2021 à Blonay 
 

 
 

 
Présidence : Cédric Bovey (CB) 
 
Ordre du jour : envoyé par courriel aux sociétés et diffusé sur le site internet 

www.gymvaud.ch (selon Statuts art. 8.3.2) 
 
 
 

N° Thème   

 
 

1. Ouverture de la Rencontre Annuelle et salutations 

 

Cédric Bovey, Président de l’ACVG, ouvre la Rencontre Annuelle, à 19h30. 
 
Il souhaite à toutes et tous la cordiale bienvenue et remercie les sociétés présentes ainsi que 
le Comité d’organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022 (FCVG 2022) 
de sa participation à cette Rencontre Annuelle. Il remercie également tous les membres du 
Comité d’organisation de la RA et, notamment sa présidente, Annika Gil ainsi que les membres 
du Comité cantonal. Il excuse les membres qui n’ont pas pu être présents. Il remercie la 
secrétaire cantonale qui rédige ce compte-rendu. 

  

L’ordre du jour n’a subi aucune modification. Il est adopté et sera suivi tel que proposé : 

 

Ordre du jour 

1. Salutations  

2. Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022  

a. Généralités  
b. Offre de concours – prescriptions  
c. Modalités d’inscription  
d. Finances  

3. Communications du Comité cantonal  
4. Divers & propositions des sociétés 
5. Clôture 
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Les sociétés membres ont été invitées conformément à la teneur de l’article 8.3.2 des statuts 
par courriel avec l’ordre du jour le 27 août 2021. 
 
Appel des sociétés membres 120 
 
Sociétés représentées 65 bulletins de vote distribués 
 
Sociétés excusées 10 
 
Sociétés absentes 45 
 
Participants 127 personnes 

 

Cédric Bovey, Président de l’ACVG, passe la parole à Annika Gil, Présidente de la FSG Blonay 
qui présente la société et notamment le 100ème anniversaire de la FSG Blonay et de leur grand 
Gala qui aura lieu le 25 novembre 2021, date de la constitution de la FSG Blonay. Elle remercie 
les autorités communales qui ont mis la salle à disposition et offert le vin d’honneur. Elle 
remercie également les Paysannes vaudoises qui serviront l’apéritif.  

 

Cédric Bovey remercie vivement Annika Gil et introduit le discours de Bernard Degex, Municipal 
de la commune de Blonay qui fait une présentation sur la charmante commune de Blonay, sa 
géographie, son système politique, ses sociétés, ses finances, son journal Comm’une, le 
Blonay-Chamby, les Pléiades. Il remercie l’ACVG d’avoir choisi Blonay pour organiser cette 
rencontre. 

 

Cédric Bovey tient à saluer Nadine Lecci, Aline Sandmeyer et Alain Tassel, tous trois membres 
de la Commission de gestion. 

 

Le Président invite maintenant Carole Schelker, présidente de la FCVG 2022, à prendre la 
parole. 
 

2. Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022 

Carole Schelker, Présidente de la FCVG 2022, souhaite avec sa présentation donner envie 
aux personnes présentes de participer à cette belle fête. Elle énumère rapidement les activités 
du programme festif qui se déroulera sur deux week-ends : représentations, manifestations 
gymniques, courses pédestres, tonnelles : la place de fête va vibrer. Elle mentionne le Gala 
gymnique qui aura lieu le 10 juin, ainsi que le repas de soutien du 11 février 2022 auquel elle 
convie les personnes présentes à s’inscrire. 

 

Cédric Bovey informe l’audience que le PPT sera disponible sur le site de l’ACVG. 

 

Il introduit maintenant Philippe Arn, Président technique de l’organisation de la FCVG 2022 qui 
va procéder à un tour d’horizon de tous les aspects techniques de cette organisation. 

 

Il parle de l’objectif de base qui était de présenter une offre variée et inclusive pour chaque 
gymnaste. Pour toute information, il invite les sociétés à aller consulter le site : 
www.fcvg2022.ch. 
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Les points suivants sont abordés :  

 

a. Généralités 
b. Offre de concours – prescriptions 
c. Modalités d’inscription 
d. Finances 

 

Philippe Arn mentionne que sa présentation est un résumé d’informations. Le PPT expliquant 
lesdites informations de manière extensive, le mémento ainsi que les prescriptions sont à 
consulter directement sur le site www.fcvg2022.ch. 

 

Philippe Arn passe ensuite la parole à Jonathan Payot qui présente le nouveau module de la 
plateforme d’inscription spécifique à la fête cantonale. Il a été développé pour regrouper toutes 
les inscriptions au même endroit. Il explique la validation ainsi que les choses à corriger, qui 
sont rendus maintenant obligatoires : titulaire du compte bancaire de la société. Comment créer 
un nouveau groupe, assigner la bonne catégorie au groupe, la nomination de tous les 
membres. Il informe que les membres inscrits dans FSG Admin seront directement téléchargés 
sur la plateforme. Les autres devront être entrés nominativement de manière manuelle. Il invite 
les sociétés à mettra à jour les informations de leurs membres dans FSG Admin avant le 7 
octobre 2021. Il explique également l’aspect technique des inscriptions.  

 

Philippe Arn reprend la parole et précise que cette plateforme a été pensée de la manière la 
plus simple que possible. Ne pas oublier évidemment de « valider » le tout à la fin. 

 

Il indique les prochaines phases de procédure d’inscription et échéances : 

 

15 octobre 2021 Ouverture des inscriptions 

20 décembre 2021 Clôture des inscriptions pour le concours de sociétés 

24 janvier 2022  Clôture des inscriptions pour les concours individuels 

14 mars 2022  Commandes complémentaires et adaptations pour inscriptions  

   Individuelles 

 

Séances d’aide à l’inscription :  

3 dates à retenir : le 11, 17 et 23 novembre 2021 sur le site www.fcvg2022.ch. 

4 mai 2022 à Yverdon : séance obligatoire pour les sociétés inscrites. 

 

Questions des sociétés :  

- Est-il possible d’inscrire par exemple un gymnaste pour trois disciplines en 
athlétisme ?  
La réponse est oui. En outre, plus grand est le nombre de disciplines auxquelles 
participe un gymnaste, moins le coût est élevé : La 5e discipline et les suivantes sont 
offertes. Pour le concours en 3 parties, il faut choisir trois disciplines dans min. 2 
branches différentes. 

 

- Combien de personnes devront participer à la séance du 4 mai ?  
Durant cette séance, toutes les informations et documents nécessaires seront trnsmis. 
Il faut donc au moins une personne par société inscrite, mais plus les inscriptions sont 
nombreuses, mieux il vaudra venir à plusieurs.  
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- Concernant les concours des sociétés : si les groupes changent encore au mois de 
janvier, est-ce-que le délai peut être prolongé pour la commande de repas ou de nuitées 
de gymnastes ?  
 
Ce délai correspond à une précommande qui permettra au CO de préparer les 
nombreux points techniques et logistiques : le nombre de nuitées, de repas, cartes de 
fête, etc. Il faut donc renseigner au plus juste. Une confirmation de commande définitive 
vous sera demandée par la suite. Si les informations ne sont pas adéquates, des 
commandes complémentaires de cartes de fête seront requises. 

 

Cédric Bovey accentue le fait que tout a été créé de manière à rendre le processus le plus 
simple que possible. Il y a des sites, des aides, des séances, des numéros de téléphone que 
les sociétés peuvent appeler. Le but est d’avoir le plus possible de sociétés et de vivre ces 
moments ensemble.  

 

3. Communications du Comité cantonal 

 

Le Président de l’ACVG passe la parole à Alexandre Volet, vice-président administratif et 
responsable financier.  

 

Soutien Covid reçu par l’Etat de Vaud et le FFSV 

Le soutien Covid reçu par l’Etat de Vaud et le FFSV va participer au soutien des participants à 
la FCVG. 100% de la carte de fête C (parents-enfants et enfantine) sera remboursé. Les 
sociétés recevront une facture pour la totalité du montant qui devra être réglé. La rétrocession 
sera mise en diminution de la facture des cotisations 2022.  

 

Soutien aux manifestations  

La procédure a été simplifiée dès septembre 2021. Le doublement du subside par l’ACVG sera 
fait automatiquement aux sociétés sans demande de preuve complémentaire. 

 

Fonds de stabilisation Swiss Olympic – Phase 2   

Toujours aucune information à ce jour de la FSG.  

 

Remboursement partiel des cotisations FSG 2021 

Une partie de la cotisation FSG peut être considérée comme une « licence » car elle donne 
accès à des concours (environ 50%). Cette partie peut donc faire l’objet d’un remboursement. 
Dès lors, comme les ADULTES n’ont pas pu participer à des manifestations FSG jusqu’à la mi-
juin, une partie de la licence leur sera remboursée via les associations cantonales. L’ACVG va 
suivre le même principe pour ces propres cotisations et un remboursement des cotisations 
ACVG ADULTES devrait aussi être possible. 

 

A ce titre, le Comité cantonal fait deux propositions pour obtenir une tendance : 

 

- Proposition 1 : 
Le remboursement sera effectué sur 2022 par une rétrocession 
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- Proposition 2 : 
L’ACVG conserve l’entier du montant et créé un fonds pour soutenir les sociétés 
vaudoises à participer à la FFG Lausanne 2025, ceci pour éviter que les sociétés n’aient 
à justifier que l’argent a bien été remboursé à tous leurs membres, ce qui représenterait 
un gros travail administratif. 

 

Un vote consultatif est proposé : 

 

Proposition 1 : 5 votes 

Proposition 2 : 60 votes 

 

Grâce à un gros travail de lobby de la part de GymVaud, le Conseil d’Etat a répondu 
favorablement à une motion du Député Grégory Devaud demandant de prendre en charge les 
frais de nettoyage supplémentaires liés au COVID-19 des clubs et associations sportifs dans 
le cadre de l’utilisation des infrastructures cantonales, notamment les salles de gymnastique. 
Les sociétés concernées seront remboursées. 

 

Lors de son Assemblée des délégués qui aura lieu en mars 2022, l’ACVG procédera à la 
modification de ses statuts, ceci est notamment dû à l’engagement d’un directeur. Les 
modifications proposées dans les délais statutaires seront les suivantes :  

 

 Formulation épicène 
 Suppression de la notion de législature de 3 ans pour une élection chaque année  
 Ajout d’un article « Valeur et éthique », selon demande de la FSG 
 Suppression de la notion de « groupes spécialisés »  
 Déplacement d’éléments en lien avec la RA actuellement rédigé dans les articles de 

l’AD sous le point RA 
 Possibilité d’organiser les RA de manière fractionnée  
 Suppression de l’envoi des PV des séances du CC au Président du groupe VD UFGV 
 Mise à jour de l’article concernant le secrétariat cantonal 
 Suppression de l’exemption des cotisations cantonales pour les membres Honoraires 

et d’Honneur ACVG 

 

Commission de gestion : 

L’ACVG a reçu 2 candidatures et cherche encore une personne pour compléter sa Commission 
de gestion. Il encourage les sociétés non représentées à proposer un membre : Aigle, Gros-
de-Vaud, Jura-Nord Vaudois, Lavaux-Oron, Nyon, Ouest-Lausannois. Si aucune candidature 
n’est proposée, l’ACVG se verra contraint de choisir quelqu’un qui devra obligatoirement 
accepter. 

 

SEPS – Formation pour les membres des comités  

Il recommande de suivre la formation pour les membres des comités. 

 

FFSV - Soutien manifestation 

Le FFSV ne reconnait que les sports agréés par Swiss Olympic. Ce qui veut dire que le soutien 
de manifestations pour un autre sport (volley, course à pied, etc) est refusé d’office. Afin 
d’obtenir un soutien de cette institution, il est primordial de prendre contact avec l’association 
faîtière en question pour que la date de la manifestation soit ajoutée dans son calendrier. Ainsi 
le FFSV pourra accorder son soutien. 



 

@ ACVG / Division administration générale 
Compte-rendu de la RA du 5 octobre 2021 à Blonay   Page 6 sur 9 

 
 

 

 

 

FFSV- Octopus  

En outre, il attire l’attention sur la nécessité de renseigner cette base de données avec les 
informations complémentaires relatives aux coordonnées de paiement dès le 4 octobre 2021. 

Si les informations en question ne sont pas complétées et validées, il ne sera plus possible de 
faire des demandes de soutien.  

 

Cédric Bovey remercie Alexandre Volet ainsi que tous les autres membres du Comité cantonal 
sur lesquels il a pu compter pour gérer la crise Covid. 

 

Il énumère les fins de législature 2019-2022. 

 

 Retrait de M. Julien Crisinel, contacts en cours 
 Retrait de Mme Aurélie Fänger comme responsable Gymnastique et Aérobic, qui reste 

au Comité cantonal comme vice-présidente technique – contacts en cours 

 

Il attire l’attention sur le fait que les personnes suivantes sont depuis un certain temps déjà au 
Comité cantonal et qu’il va falloir commencer à penser aux prochains membres. Il encourage 
les sociétés à penser à la relève. 

 

 Cédric Bovey : 9 ans  
 Nicolas Conne : 8 ans  
 Philippe Arn et Aurélie Fänger : 7 ans  

 

Bilan de la législature  

L’ACVG a acquis une nouvelle stature et s’est repositionnée comme partenaire incontournable 
du paysage sportif vaudois. L’association a gagné en crédibilité. Il tient à remercier toutes les 
sociétés qui viennent soutenir cet effort, il croit en la force du collectif. Un bilan de la législature 
sera présenté lors de l’AD 2022. 

 

Bilan des objectifs ACVG 

Le Président tient à faire un pointage sur l’avancée des différents objectifs de l’ACVG : 

 

Organisation et gestion performante :  

1. Mettre en œuvre une administration générale transverse  78 % 
2. Augmenter l’apport financier  58 % 

 

Développement des activités gymniques 

3. Créer, développer et optimiser une offre attractive  64% 
4. Accroître l’attrait pour les événements de l’association 68% 
5. Qualifier des gymnastes vaudoisꞏes dans les cadres FSG en sport élite 50% 
6. Construire le centre cantonal vaudois de gymnastique 28% 
7. Organiser la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021 85% 
8. Soutenir l’organisation de la Fête Fédérale de Gymnastique 2025 20% 
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Partage de l’image et des valeurs 

9. Renouveler et renforcer la marque ACVG 62% 
10. Garantir une communication ciblée et actuelle 47% 
11. Renforcer les relations avec le monde politique, économique 

et institutionnel du monde du sport  68% 

 

Si la plupart des objectifs avancent rapidement, il parle des deux actions qui restent encore à 
améliorer : 

 

- la construction du centre cantonal. Il explique que la Municipalité de Morges a connu 
beaucoup de changements, ce qui n’a évidemment pas facilité les échanges. 

- Garantir une communication ciblée et actuelle, point sur lequel il faut encore travailler. 

 

Communication 

Ce point introduit donc la problématique de la communication. Il explique que le but primordial 
des outils créés et mis en œuvre par l’ACVG, tels que le bulletin d’information par exemple, est 
que les informations soient diffusées jusqu’aux membres. Il s’avère qu’à ce jour ils ne sont 
toujours pas informés suffisamment de ce qui se passe. Il insiste sur le fait que l’ACVG a 
vraiment besoin de cette diffusion, de cette pénétration pour pouvoir communiquer à une plus 
grande échelle. Il prie les sociétés d’être plus attentives sur ce point dans le futur. Il leur 
demande de bien renseigner le FSG Admin sans quoi nous ne pouvons pas être performants. 
L’ACVG doit s’améliorer sur ce point et devenir plus fort. Il propose de faire un test avec le Gala 
GymVaud. Une communication sur cet événement va être envoyée et il demande qu’elle soit 
relayée jusqu’aux membres. 

 

Développement durable – Projet GymVaud & Co 

Un groupe de travail en lien avec l’Etat de Vaud est chargé de mener une réflexion globale sur 
le développement durable. La question est de savoir comment y contribuer : 

 

 Trois aspects de la durabilité : sociale, économique, environnementale 
 Quelles sont les possibilités d’action de GymVaud en termes de durabilité ? 
 Comment aider les sociétés dans leurs démarches de durabilité ? 
 Comment créer des synergies entre les sociétés et entre GymVaud et ses membres ? 

 

Les sociétés vont recevoir prochainement un questionnaire dans le but de : 

 Faire l’état des lieux des connaissances et des pratiques en matière de durabilité 
 Evaluer la sensibilité des sociétés/des membres de la thématique de la durabilité  
 Quelles sont les attentes des membres/société envers GymVaud en matière de 

durabilité 

 

L’ACVG recherche des personnes qui souhaitent rejoindre ce groupe de travail. Le sujet est 
passionnant. Pour toute suggestion, tout commentaire ou toute remarque : 
karel.ziehli@acvg.ch 

 

Fête Cantonale Jeunesse 2023 

Cédric Bovey annonce avec enthousiasme la grande chance d’avoir un comité d’organisation 
pour la Fête Cantonale Jeunesse 2023. Cet événement se déroulera entre Savigny et Oron. Il 
remercie d’ores et déjà chaleureusement la FSG Forel-Savigny Amis Gym pour l’organisation 
de cette belle fête. 
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Fête Fédérale de Gymnastique 2025 

Il passe la parole à Gael Lasserre, directeur de la Fête fédérale 2025. Un film sur la fête est 
projeté.  

 

Il s’exprime sur le fait qu’il est encore temps de donner son avis, notamment sur comment la 
fête devrait être organisée. Il remercie les sociétés de répondre au questionnaire qui tourne 
toujours. Il est primordial d’impliquer le plus de personnes possibles dans ce processus. Il dit 
ne pas avoir encore de grandes dates ou de grandes étapes à présenter. Le recrutement du 
directeur financier est en cours. Les postulations pour le directeur opérationnel/technique sont 
ouvertes dès maintenant. Cette personne s’occupera de la partie technique, des 
infrastructures, de la logistique. Il mentionne le fait que la FFG2025 va bientôt mettre au 
concours plusieurs postes et qu’ils ont besoin de gens motivés et compétents. Parlez-en autour 
de vous ! 

 

Cédric Bovey remercie Gael Lasserre pour son allocution. Il reprend la parole. 

 

Eurogym 2022, à Neuchâtel  

Une autre manifestation qui aura lieu est l’Eurogym 2022, à Neuchâtel. Certaines sociétés 
vaudoises y participeront. Toutes les informations sont consultables sur leur site internet : 
https://www.eurogym2022.ch/fr/accueil-francais/. Un film sur l’Eurogym Neuchâtel 2022 est 
montré. 

 

World Gymnaestrada 2023 

Les dates sont présentées. Enormément de vaudois se sont inscrits, il y a encore des phases 
de sélection. Plus d’infos seront fournies lors de l’AD 2022. 

 

Calendrier  

6 novembre 2021 Gala GymVaud, Puidoux 

29 novembre 2021 Séance infos techniques, Lausanne 

8 janvier 2022 Gymotion, Zurich 

12 mars 2022 Assemblée des déléguéꞏeꞏs, Lucens 

4 mai 2022  Séance FCVG2022, Yverdon 

10 juin 2022 Cérémonie d’ouverture FCVG2022 

10-12, 17-19 juin 22 Fête Cantonale 

5 octobre 2022 Rencontre annuelle, Forel-Savigny 

 

 
4. Divers 

 

M. Stéphane Détraz mentionne que le 3 novembre 2021 aura lieu le 38e Memorial Arthur 
Gander, à Morges 

 

Mme Franca Demartini annonce que les Championnats suisse auront lieu les 25 et 26 juin 
2022, à Montreux. 

 

Toutes les dates des événements sont mentionnées sur l’Agenda distribué aujourd’hui. 
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5.  Remerciements et clôture. 

 

Le Président remercie chaleureusement tous les participants de cette Rencontre Annuelle et 
clôt la séance à 21h40. 

 

 

 

  
 
 
 Cédric Bovey Claudine Bilang 
 (signé) (signé) 
 

 Président Secrétaire 

 

 

Lausanne, le 5 octobre 2021 

 

 

 
 
 


