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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 18 MARS 2016 à 20 H A L’AULA DE L’EPCA 

 

1 Ouverture Séance 

1.1 Salutations et appel 

Fabrice Cottier ouvre la séance à 20 h 03. Il souhaite la bienvenue à tous et salue la présence des 

personnalités suivantes : notre honoraire fédérale, nos honoraires cantonaux, notre Président 

honoraire, tous nos membres honoraires et sautoirs d’Honneur, tous les moniteurs et monitrices, les 

membres de l’organe de contrôle, les membres du comité central ainsi que tous les parents et amis 

présents. 

L’ordre du jour sera suivi tel que proposé.  

Le Président rappelle que l’organe de contrôle, conformément à l’art. 8.6.1 des statuts, organise 

également le bureau de vote. Le rapporteur de l’organe de contrôle fonctionne en qualité de 

responsable, soit Isabelle Pfister pour l’assemblée de ce soir. 

La liste des signatures signale la présence de 42 membres, 43 sont excusés.  

 

1.2 Lecture et adoption du PV AG 2015 

Depuis deux ans, le PV est consultable sur notre site internet et à disposition avant le début de 

l’assemblée. Il ne sera donc pas lu.  

 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée générale 2015 est accepté à l’unanimité. 

 

1.3 Honneur aux disparus  

Notre journal de société, le Magaagym, nous renseigne sur les décès de nos membres et de leur famille 

proche. Le Président tient à apporter, au nom de l’Alliance, une fois encore toute notre sympathie aux 

familles qui ont eu à se séparer d’un être cher. Il prie l’assemblée de se lever et d’observer une minute 

de silence à la mémoire de nos chers disparus de janvier 2015 à ce jour. 

Il s’agit de : 
- le 2 mars, Monsieur Georges Byrde, Président honoraire et sautoir d’Honneur 
- le 1er juin, Madame Chantal Mottier, membre honoraire 
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- le 12 août, Madame Agnès Lattion, membre honoraire 
- le 17 septembre, Madame Odile Vuadens, membre honoraire 
- le 10 novembre, Madame Claire Bertholet, membre honoraire 
- le 18 janvier 2016, Madame Marcelle Baillif, membre honoraire 
- le 5 mars 2016, Monsieur Gilbert Ostertag, papa et beau-papa de Sandrine et Fabrice Cottier, 
membres du comité central. 
 
 
Carnet Bleu 

- Le 15 août 2015 : Claude et Marinette Schneider. 

 

Le Président félicite les heureux mariés. 

 

Carnet Rose 

- Le 17 juillet 2015 : Ethan, fils de Ginette et Roger Haupt. 

 

Le Président souhaite beaucoup de plaisir dans les familles respectives. 

 

1.4. Admissions, congés, démissions et exclusions 

Admissions 

La société a le plaisir d’accepter les membres actives et actifs suivants : 

Nouveaux membres 2015 : 

- François-Xavier Drion 

- Romain Genoud 

- Anaïs Meli 

- Yannick Morard 

- Cheyenne Simmons 

- Rui Miguel Verde de Silva 

- Laure Papaux 

 

Jeunes membres de 16 ans : 

 

- Céline Berthaud 

- Andréa Capelli 

- Fiona Carchedi 

- Isaline Decerf 

- Maxime Durgnat 

- Aïda Feraj 

- Rim Ghirmay 

- Liran Gil 

- Gaëlle Guemene 

- Réanne Monnier 

- Phanie Monti 

- Nolwenn Moreillon 
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- Joanna Pires Almeida 

- Aurélie Veri 

- Christelle Vouillamoz 

- Naïma Msiri 

 

 

Le Président félicite ces jeunes et moins jeunes et les encourage à persévérer dans l’accomplissement 

de leur sport favori. Il demande également de travailler à l’épanouissement de notre société en 

respectant les droits et devoirs définis dans les statuts. Il prie les nouveaux membres présents de 

s’approcher du comité pour remise des statuts. 

Congé 

Pas de demande de congé reçue. 

Démissions 

Alors que certains arrivent, d’autres ont décidé de nous quitter pour diverses raisons. La liste des 

démissions pourra être consultée en fin d’assemblée vers la secrétaire.  

Exclusions 

 

Le Comité n’a aucune exclusion à proposer. 

 

2 Rapports 

 

2.1 Rapport administratif 

Le Président lit son rapport : 

« Chers membres et amis de l’Alliance, 

Vous avez devant vous un président fier et heureux de sa société et de représenter bien haut nos 

couleurs partout dans la Suisse. 

2015, année à nouveau très fructueuse pour notre Belle Dame. En effet, après avoir organisé, les lotos 

en février et en mars, la dernière étape du Tour du Chablais au mois de mai, le Championnat Romand 

de société ainsi que le stand de pizza de la 2ème édition du festival Aigl’In Music au mois de juin, la 

conférence des dirigeants de société de l’ACVG en octobre, notre soirée annuelle de gymnastique à 

l’Aiglon en novembre, la course A Travers Aigle au mois de décembre, nos groupements et gymnastes 

ont participé à différents concours pendant toutes ces périodes. Tout au long de l’année les résultats 

ont été brillants et je dirai même, comme à l’accoutumée. Avec des titres et des podiums Vaudois, 

Romand et Suisse. Mention particulière à Romain Holenweg, à notre groupement Agrès Mixtes pour 

leur titre de Champion Suisse. Notre responsable technique vous en donnera les détails dans son 

rapport.  

Je tiens encore à féliciter le comité d’organisation du Championnat Romand de Société au CMC et à la 

Planchette sous la direction de Roger Haupt pour la parfaite organisation de ce week-end. Malgré les 
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petits couacs de quelques imprévus, tous les gymnastes ont pu concourir dans des conditions parfaites 

et sont repartis avec une magnifique image de notre société.  

Puis 2015 est également l’année de l’inauguration du local sous les Noyers. Une superbe réussite que 

cette transformation de cet établissement qui correspond totalement au projet initial que nous nous 

étions fixés avec la Commune d’Aigle et la Fondation Verdeil. Puis, nous avons inauguré notre nouveau 

logo lors de la soirée de gym que vous aviez choisi lors de l’Assemblée générale. Je tiens aussi à féliciter 

la commission du Magaagym, qui nous livrent tous les 3 mois un journal proche du professionnalisme 

et qui se démènent à chaque fois pour rédiger ou faire rédiger des articles les plus beaux et intéressants 

les uns que les autres. Le CC tient tout particulièrement à vous remercier.  

Oui tout va bien pour nous, mais ceci grâce aussi aux efforts fournis par les responsables de 

groupement, les moniteurs et monitrices, les différentes commissions de travail, les juges et par votre 

comité. Nous nous devons à présent de maintenir un tel niveau de compétence, et pour cela nous 

avons besoin de vous tous, membres et parents de gymnaste, jeunes et moins jeunes, pour prendre 

des responsabilités ou donner un coup de main lors de nos différentes organisations, besoin de vous 

pour compléter notre effectif de moniteurs, besoin de vous en tant que juge car sans eux nous ne 

pouvons inscrire nos gym dans les concours. Et c’est comme cela que nous arriverons à nos objectifs 

communs. Je suis persuadé que c’est dans cet esprit que nous devons continuer à avancer afin de 

préserver les valeurs de notre sport et de notre association. Je vous dis tout cela car je sens que les 

« fers de lance » de notre société s’épuisent et je souhaite sincèrement que nos jeunes prennent le 

relais en s’intégrant dans diverses responsabilités. D’ailleurs, rappelez-vous l’année dernière lors de 

l’AG, nous vous avions proposé de nous porter candidats pour la Fête Cantonale Vaudoise Jeunesse en 

2017. Après plusieurs semaines de réflexion, nous n’avons finalement pas présenté notre candidature. 

Premièrement pour une question d’infrastructures et deuxièmement car nos gens se sont sentis 

fatigués de l’organisation du Championnat Romand. Tout à fait normal de leur part, c’est fort 

éprouvant. Mais c’est justement là où je veux en venir et que nous avons besoin de forces pour 

accomplir nos souhaits et envies. Oui, la vie associative est un éternel recommencement mais avec si 

possible des bases solides et je peux vous dire qu’actuellement notre société a de vraies bases solides. 

Nous ne voulons pas organiser de telles manifestations pour ennuyer nos membres mais il est de notre 

devoir de le faire avant tout pour faire vivre et fonctionner nos finances et également pour nous 

montrer actif dans le milieu associatif de notre commune, de notre canton et de notre pays.  

Tout de même, félicitations à vous tous, membre de notre société, qui travaillez dans l’ombre et qui 

consacrez de votre temps pour nos gymnastes afin que ceux-ci soient encadrés et même parfois 

éduqués. Merci aussi aux moins jeunes, qui souhaitez vous maintenir en forme tout au long de l’année 

dans un esprit d’amitié et de convivialité.  

Je tiens encore à remercier mes collègues du comité pour leur travail tout au long de l’année et qui me 

font confiance.  

Que vive la gymnastique et que vive l’Alliance. » 
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La discussion n’est pas demandée. Le Président remercie l’assemblée de ses applaudissements et 

considère que le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

2.2 Rapport technique 

Roger Haupt, président technique lit son rapport : 

« Chers membres du Comité, chers membres de l’Aigle-Alliance,  

2015 a été une année bien remplie avec beaucoup d’émotions, de succès et de plaisir. L’Aigle-Alliance 

a eu l’honneur d’organiser les championnats romands de sociétés où nos groupements de sociétés ont 

pu se démarquer lors de cette belle compétition. 

La soirée de gym, a retrouvé ses quartiers, à nouveau, à la salle de l’Aiglon. Cet événement a remporté 

un vif succès tant au niveau gymnique qu’au niveau de l’affluence des spectateurs.  

Mon rapport relate les activités des différents groupements qui m’ont été communiqués par les 

responsables. 

Gymnastique de société agrès mixtes 

Nos agrès mixtes ont eu une année exceptionnelle a marqué dans les annales de la société. En effet, 

avec deux titres de champions Romand, un titre de champion Suisse au sol et une seconde place au 

trampoline que dire de plus ? Magnifique. En 2016, le groupe présentera une nouvelle production au 

sol et participera à la 10ème édition d'Eurogym en République Tchèque. 

Actives et actifs 

L’année 2015 a été une année qui est restée dans la lignée des années précédentes pour les actives et 

actifs, avec des podiums dans leurs deux disciplines, tant aux championnats vaudois qu’aux 

championnats romands. Pour la 2ème année consécutive, le groupe ramène 2 diplômes des 

championnats suisses, preuve que les actifs se situent dans le bon wagon. Malheureusement, la finale 

espérée n’a pas encore été décrochée mais les écarts minimes tant au sol (14 centièmes) qu’à la 

combinaison d’engins (15 centièmes) sont la preuve qu'ils ne sont pas très loin. 

Groupement individuel agrès filles C1 à CS  

Actuellement, nous avons quatre groupements Agrès individuelles, les C1-C3, les C4 à CS et un couple 

Elle et Lui. Ils ont eu une très belle saison 2015 avec un titre de champion vaudois par équipe, une 

championne vaudoise en C2 et une vice-championne romande en C3. 

On peut également relever qu’au Master 2c, les deux équipes d’Aigle-Alliance se sont placées sur le 

podium. Une première !  

Enfin au Championnat Vaudois, les 4 premières places de la catégorie 2 étaient occupées par Aigle-

Alliance ! 

Pour les gymnastes C3-CS la saison a été chargée, avec de nombreuses compétitions vaudoises et hors-

canton à l’agenda, alors même que plusieurs gymnastes participaient en parallèle à la Gymnaestrada. 
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Au niveau des résultats, de nombreuses distinctions ont été obtenues, tant dans le canton qu’à 

l’extérieur.  

Elle et Lui 

Un couple a participé aux concours Elle&Lui cette année : Chloé Bressoud et Sébastien Vogt. La saison 

a été brève puisque l’ACVG n’a pas ouvert les Masters aux couples Elle&Lui. Nous pouvons mentionner 

que Chloé et Sébastien ont obtenu une médaille de bronze au Championnat Romand (une première 

pour un couple d’Aigle-Alliance). Bravo ! 

Agrès-garçons 

Les agrès garçons ont progressé de manière continuelle durant toute l'année 2015 et les moniteurs en 

sont très fiers. Cette année, ils ont eu la chance de se présenter au Championnats Romands grâce à la 

qualification de deux gymnastes. Deux belles distinctions ont été obtenues.  

Trampoline 

Pour nos trampolinistes, cette année encore, Romain Holenweg a été le plus lucide aux finales des 

championnats suisses et nous ramène le titre national en catégorie reine. 

Nos représentants au cadre national ont été peu brillants dans les compétitions en tentant des 

exercices de trop grande difficulté et en cumulant les interruptions d’exercices. 

Les plus jeunes du Centre régional ont progressé de manière impressionnante et Nathan Borloz a 

même réussi à entrer dans le cadre espoir élargi de prospection. 

Le groupe des grands s’est enrichi de la venue de 4 nouveaux trampolinistes que nous nous réjouissons 

de présenter en compétition en 2016. 

Parmi ces nouveaux, Anaïs Meli est allée suivre le cours de juges et a obtenu le brevet de juge 

exécution. 

Gym loisir 

Le groupe Gym loisir peine à continuer, certaines participantes brillent par leur absence aux 

entrainements, manque de motivation ? Phénomène de société ? En effet, ce groupe compte 10 

membres inscrits. Leur monitrice a essayé de remotiver ses troupes afin d'avoir une meilleure 

affluence dans ses cours en 2016. Le groupe a participé à la soirée de gymnastique en novembre 2015 

comme bénévoles à la buvette et comme monitrices dans plusieurs groupements ainsi qu’à diverses 

manifestations tout au long de l’année écoulée. 

Dames 

Le groupe Dame se porte bien, avec en moyenne une petite dizaine de dames présentent à chaque 

cours et une très bonne entente entre toutes.  

En juillet, Nicole et Marie-Hélène ont participé à la 15ème Gymnaestrada à Helsinki avec le groupe Suisse 

grande surface 55+. Deux dames du groupe, Christiane et Raymonde, sont venues en spectatrices. 
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Durant l'année, il y a eu les petites mains pour la confection des sandwichs lors du concours de sociétés 

et à la soirée, les balades en juin, la course à travers Aigle pour 4 dames toujours dans la catégorie 

humoristique et un excellent repas pour bien terminer l’année. 

Agrès pour tous 

Le groupe Agrès pour tous à dû être scindé en deux groupes pour des raisons d'un trop gros effectif. 

Depuis la rentrée de septembre 2015, nos gymnastes ont été plus motivés que jamais et le travail a 

été très intense. Les progrès sont tels que 2 de leurs gymnastes ont pu intégrer le groupe des 

individuels. Les monitrices sont fières du travail accompli par leurs filles et souhaitent continuer dans 

cette direction. Le point important de l'année a été la participation à la soirée gymnastique en 

novembre 2015 avec une production ballet. 

Les Jeunes Vieux 

Nos Jeunes Vieux ont dû malheureusement jeter l’éponge pour le championnat du Volley Wellness de 

la saison 2015 – 2016, car avec un effectif de 7 participants, ils rencontrent des difficultés à composer 

une équipe capable de rivaliser avec les autres. Ils sont en train de chercher une solution pour l’année 

prochaine et espèrent trouver des nouveaux membres motivés à jouer au volley afin de pouvoir 

maintenir le niveau qui est le leur actuellement. 

L’équipe du jeudi poursuit ses entraînements chaque semaine et ils ont une bonne fréquentation qui 

varie en fonction de la santé et des bobos de chacun. Ils trouvent énormément de plaisir à se 

rencontrer dans ce contexte. 

Enfantine 

Le groupe Enfantine se porte bien. Ils ont participé à la soirée de gym, une difficulté a été de préparer 

cette activité dû au manque de moniteurs. La nécessité de trouver une personne supplémentaire a été 

posée, ceci afin de pouvoir encadrer au mieux les enfants, mais surtout pour garantir la participation 

aux différents événements et soirées. 

Parents enfants 

Les parents enfants ont participé à la soirée, c’était le moment pour nos petits protégés de montrer ce 

qu’elles et ils savaient faire. Ces petits ont bien apprécié l’accueil fait par les spectateurs. 

Ecole de base 

Le groupe Ecole de base s’entraine de janvier à juin pour préparer leurs tests et en fin d'année pour la 

soirée de Gym. Ils ont présenté 2 productions dont un ballet avec les filles et une production au sol et 

au saut. 33 gymnastes participent à ce cours et on peut distinguer « 3 groupes » soit :  

• les petits (qui viennent des enfantines, du sport scolaire ou qui n’ont jamais fait de gym),  

• les moyens (ceux que ça fait déjà 1 année qui sont dans le groupe)  

• les grands (ceux qui ont acquis les éléments et/ou qui sont déjà dans le groupe depuis 2 ans) 
 

Moniteurs 

En matière de moniteurs, plusieurs membres ont décidé de suivre la formation J+S de base. Ce sont 

Julien Moret, Gil Mayencourt, Stéphane Zryd et Sébastien Vogt. Ils vont nous apporter un renfort 
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différents groupements. Je les remercie déjà pour leur engagement comme moniteur et beaucoup de 

plaisir à cette formation. Depuis le début de cette année, Alain Durgnat dit Tchitchi a décidé de 

remettre la responsabilité du groupement agrès garçons C1-C4 à Nadia Calderini. Tchitchi continuera 

à agir comme moniteur. Merci à toi Tchitchi pour toutes ces années de responsable et merci Nadia 

d'avoir accepté cette nouvelle fonction. Le groupe agrès filles C1 – CS a été scindé en deux, Eric 

Descombes est le responsable des C1-C3 et pour les C4 – CS, Daniel Calderini a repris les rênes. 

Juges 

Pour nos juges agrès nous pouvons annoncer la réussite des examens Juge B1 de deux de nos membres 

Sébastien Vogt et Julien Moret. Félicitations !  

2016 

2016 sera une année chargée en concours pour nos agrès individuels et groupement de sociétés. Pour 

les groupements qui ne font pas de concours, ils effectueront des sorties ludiques. A noter encore la 

participation des agrès mixtes à l'Eurogym 

Conclusion 

Pour conclure mon rapport, je souhaite encore remercier tous les moniteurs, juges, gymnastes et 

accompagnants pour la participation aux différentes manifestations de l’année 2015, je me réjouis de 

vous revoir cette année lors d’une des nombreuses manifestations auxquels nos gymnastes 

participeront. » 

 

Le rapport est accepté à l’unanimité. 

Le Président remercie les techniciens et techniciennes de notre société. Il félicite les gymnastes ayant 

participé à la Gymnaestrada.  

 

2.3 Rapport financier 

Sandrine Cottier, caissière, lit son rapport : 

« Chers Membres, 

J’ai le plaisir de vous annoncer un résultat positif de Frs 21'592.70. 

Ce résultat a été le fruit de toutes nos manifestations organisées durant l’année écoulée. En voici un 

bref résumé : 

Comme de coutume, nous avons débuté l’année par l’organisation de nos lotos et un joli « Carton » de 

Frs 12'383.55 a été crié. 

En juin, la participation à Aigl’In Music où Claude et Marinette en « Chef d’Orchestre », nous ont 

« Enchanté » avec à la clé, un bénéfice de Frs 1'101.50. 
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Le même jour nous n’avons même pas eu peur, n’est-ce pas Roger ? de relevé le défi d’organiser le 

Championnat Romand de Société qui, après quelques sauts périlleux mais tous à la station, nous 

emmènera sur la 1ère place du podium avec l’excellent résultat de Frs 21'759.80.  

Pour conclure l’année, notre soirée s’est déroulée sous le regard attentif de Queen, d’où un superbe 

bénéfice de Frs 12'628.15 en ressortira grâce à vous moniteurs et gymnastes, vous êtes des 

Champions ! 

Avec toutes ces magnifiques prouesses de chacun, nous ne pouvons que constater qu’il est important 

d’organiser des manifestations afin de compenser les charges ordinaires annuelles. 

Un grand merci à vous, chers membres, amis gymnastes et moniteurs qui répondez présents et qui 

oeuvrez tout au long de l’année dans les salles ou lors de nos manifestations. » 

 

Sandrine présente également les comptes : 

Résultat de l’exercice 2015 : 

Charges    Frs 187'728.90 

Produits     Frs 219'321.60 

Résultat de l’exercice = bénéfice Frs 21'592.70  

 

Le Président ouvre la discussion  

Claude Schneider demande dans quel compte se trouve le montant prévu pour la vente du local. 

Sandrine Cottier répond qu’il a été passé dans les comptes en 2014 et se retrouve dans les liquidités.  

Claude Schneider remercie la caissière pour tout le travail accompli. 

 

2.4 Rapport de l’Organe de contrôle 

Isabelle Pfister, rapporteur pour l’Organe de contrôle lit le rapport : Un pointage minutieux des 

comptes a fait constater une fois de plus la parfaite tenue. A noter que cet exercice a moins rapporté 

que les années précédentes. Heureusement que les organisations, telles qu’Aigl’In Music, la soirée de 

gym et les Championnats Romands de société permettent de dégager un bénéfice. Les indemnités 

moniteurs sont de loin pas couvertes par les indemnités JS.  

L’Organe de contrôle recommande aux membres d’accepter les comptes et ainsi d’en donner décharge 

au comité ainsi qu’à l’organe de contrôle.  

 

Cf livre du contrôle des comptes. 
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Les comptes tels que présentés sont acceptés à l’unanimité. 

 

3 Elections et nominations 

3.1 Elections du Comité (2014-2017) 

Conformément aux statuts, le Comité central est élu pour une législature de 3 ans, cette législature 
terminera à l’AG 2017. Le comité en place se compose comme suit :  
Fabrice Cottier, Président  
Catherine Iaggi, Secrétaire 
Sandrine Cottier, Caissière 
Barbara Devaud, Vice-Présidente Administrative et Responsable Divertissements 
Roger Haupt, Vice-Président Technique 
Sébastien Clément, Responsable Société 
Marie-Hélène Pernet, Responsable Loisirs et Médias 
Xavier Schneider, Responsable Individuels et Médias 
 
Cependant, il manque toujours un membre au comité central. Pour le compléter, une proposition a 

été reçue. Virginie Meylan nous a déjà suivi durant les dernières séances de comité.  

Virginie Meylan est acceptée comme membre du comité central par acclamation.  

La fin de la législature sera à son terme pour l’AG 2017. Barbara Devaud et Marie-Hélène Pernet 

arrivent au bout de leur contrat. Deux postes seront donc à repourvoir.  

 

3.2 Election de l’Organe de contrôle (2014-2017) 

L’organe de contrôle est également en place jusqu’à la fin de la législature, soit en 2017. L’organe de 

contrôle est donc formé de : Delphine Delmas, Isabelle Pfister, Virginie Délez, Véronique Papaux 

(suppléante). 

Le Président les remercie de leur engagement. 

 

3.3 Divisions et subdvisions 

Le Président énumère les commissions administratives et techniques avec un PowerPoint diffusé. 

Commission Médias  

Marinette Schneider (responsable), Claude Schneider, Nicole Gilliéron, Gérald Mutzenberg. 

Webmaster : Christine Giroud Meylan. Représentants du Comité Central : Marie-Hélène Pernet et 

Xavier Schneider 

Commission Lotos  

Fabrice Cottier (responsable), Sandrine Cottier, Pierre-Yves Brélaz 

Commission Jumelage 

Marinette et Claude Schneider 

Commission Course A Travers Aigle 
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Fabrice Cottier, Pierre-Yves Brélaz (Président), Jean-Charles Closuit, Sandrine Cottier 

 

Fichier Admin 

Marie-Hélène Pernet 

Comité de Soirée 

Barbara Devaud, Delphine Delmas, Isabelle Pfister, Katherine Pons, Carmen Descombes, Joël Launaz, 

Claudio Mariano,  Martial Croisier 

Costumes 

Marie-Hélène Pernet et Carmen Descombes 

 

Changement en 2017 

A noter que lors de l’AG 2017, Claude et Marinette Schneider et Nicole Gilliéron, quitteront la 

commission Médias. Le Président les remercie et annonce que nous cherchons d’ores et déjà des 

nouveaux membres.  

 

 

4 Propositions du CC 

 

4.1 Fixation des cotisations 2016 

D’après le budget 2016 et pour les exercices 2017 et 2018, il sera difficile de garder nos finances aussi 

saines que ce que nous avions pu le faire jusqu’à présent. Nous n’avons pas d’organisation majeure 

prévue ces 2 prochaines années qui pourraient faire entrer de l’argent et les compétitions sont 

toujours plus conséquentes. Le comité souhaite vivement que les membres puissent y participer sans 

engagement financier de leur part. Il paraît également normal que les moniteurs soient toujours 

indemnisés pour tous le travail fourni. Les bénéfices des lotos ne sont plus aussi fructueux. Le CC se 

voit dans l’obligation de proposer une légère augmentation des cotisations 2016 avec une cotisation 

de base augmentée de Frs 10.- et pour les membres faisant des compétitions une augmentation 

supplémentaire de Frs 10.- sur la cotisation de groupement.   

Proposition d’augmentation : 
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La discussion n’est pas demandée.  

L’augmentation des cotisations est acceptée à la majorité, deux abstentions. 

 

4.2 Budget 2016 

La caissière présente et explique le budget 2016 : 

Total des charges  Frs 94'450.- 

Total des Recettes Frs 80’000.- 

Résultat = Perte Frs 14'450.-. 

 

Claude Schneider demande si les nouvelles cotisations sont comprises dans ce budget. 

Sandrine Cottier répond que oui et que cela augmente les produits entre 3500.- et 4000.-. 

 

Le budget tel que présenté est accepté à l’unanimité. 

 

4.3 Propositions du Comité 

Le comité central a 2 propositions.  
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La première est la modification du règlement des décès pour des adaptations. De grands frais sont 

engendré par la société pour les membres honoraires, notamment, alors que pour certaines 

personnes décédées, nous étions sans nouvelles depuis plusieurs années.  

Proposition de la remodélisation : 

« FSG Aigle-Alliance       mars 2016 

Règlement interne en cas de décès 
 
Avant-Propos 
Ce document a pour but de réglementer l’attitude et les prestations de l’Alliance en cas de décès 

d’un membre ou d’un proche. Il annule la précédente version de 2011 

Généralités 
Tout membre ayant connaissance du décès d’un membre ou d’un proche devra en avertir le Comité 

Central (CC) de l’Alliance, en principe le Président, dans les meilleurs délais. Cette annonce au CC sera 

la plus complète possible, notamment lorsqu’il s’agit d’un proche (nom, prénom du membre, nom 

prénom de la victime avec le lien de parenté). 

Tous les cas énumérés ci-dessous feront l’objet d’une annonce dans le MagAAgym. La lecture de la 

liste des décès sera effectuée lors de l’AG suivante. 

Sont considérés comme parents d’un membre, le conjoint, les parents et beaux-parents, les enfants 

et beaux-enfants. 

1er cas, membre du CC, Président Honoraire, Sautoir d’Honneur 

- Prise de contact et visite à la famille (CC et/ou CH) 
- Lettre de condoléances (CC et/ou CH) 

En accord avec la famille : 

- Annonce sur 24Heures (CC et/ou CH) 
- Gerbe de fleurs avec ruban (CC et/ou CH) 
- Drapeau à l’église (CC et/ou CH) 
- CC et/ou CH représenté à la cérémonie 
- Hommage pendant le culte (CC et/ou CH) 
- Participation financière à la verrée 

Les frais sont répartis pour moitié Groupement des honoraires et/ou CC 

2ème cas, membre Honoraire, membre d’Honneur 

- Lettre de condoléances (CC et/ou CH) 
En accord avec la famille : 

- Annonce sur 24Heures (CC et/ou CH) 
- Gerbe de fleurs avec ruban (CC et/ou CH) 
- Drapeau à l’église 
- Représentation du CC et/ou CH à la cérémonie (CC et/ou CH) 

Les frais sont répartis pour moitié Groupement des honoraires et/ou CC 

3ème cas, membre et fonctionnaire de l’Alliance 

- Lettre de condoléances (CC) 
En accord avec la famille : 
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- Annonce sur 24Heures (CC) 
- Drapeau à l’église 
- Représentation de la division à la cérémonie 

Les frais sont pris en charge par le CC 

 

4ème cas, membre honoraire 

- Lettre de condoléances 
En accord avec la famille : 

- Annonce sur 24Heures 
- Drapeau à l’église 
- Représentation du CC et/ou CH à la cérémonie 

Les frais sont répartis pour moitié Groupement des honoraires et CC 

 

5ème cas, parent d’un membre du CC, Président Honoraire, Sautoir d’Honneur, d’un membre 

d’honneur ou d’un membre 

- Lettre de condoléances 
 

6ème cas, parent d’un membre 

- Annonce sur La Presse 
- Lettre de condoléances 
- Représentation de la division à la cérémonie 

 
Drapeau 

- Le drapeau se trouve au local sous les Noyers 
- S’il n’y a pas de banneret, un membre de l’Alliance porte le drapeau. 
- Prendre contact avant le culte avec le service des pompes funèbres pour les modalités. 
- En principe, après la bénédiction, sur signe des pompes funèbres, le drapeau est agité 

lentement 3 x horizontalement puis 3 x verticalement sur le cercueil, puis ramené à terre. 
- Si les honneurs sont rendus à la sortie de l’église (crémation), rendre les honneurs en 

premier en défilant le drapeau sur l’épaule. 
- Si la victime est enterrée, rendre les honneurs au cimetière. Dans ce cas, l’honneur du 

drapeau est répété au cimetière. 
 

Annonce dans le journal 
- Veiller à avoir toutes les informations avant l’envoi de l’article, pour cela, consulter le fichier 

des membres ! 
- La rédaction doit être simple. 
- Attention de ne pas omettre un membre de la famille. 

 

Cas spéciaux 
- Ne pas oublier d’annoncer le décès d’un membre de commission cantonale à l’ACVG 

(indicateur). 
- De même avec les Honoraires régionaux et cantonaux ou d’associations spécialisées (AVGA), 

ainsi que les juges (indicateur). 
- De même avec les vétérans cantonaux. 



15 
 

 

Ce règlement a été accepté par l’Assemblée générale le 18 mars 2016 » 

 

Discussion 

Marinette Schneider remarque que certains membres honoraires sont mal connus mais que dans 

certains cas, la présence de l’Alliance aux obsèques et l’article dans le journal sont les bienvenus. 

Claude Schneider ajoute qu’on le mentionne à chaque fois dans le Magaagym. Il pense que la notion 

de famille à tendance à disparaître dans la société en général. Malheureusement, l’aspect financier est 

tenu en compte mais dans certains cas, on perd l’esprit de famille qu’on a dans la gym dans notre esprit 

de société.  

 

La proposition est acceptée à la majorité, 4 abstentions.  

 

Pour la deuxième proposition, le Comité Central souhaite ajouter dans le règlement des indemnités 

dans la partie « Mérite », la possibilité de pouvoir présenter à l’AG un honorariat à une personne 

membre ayant effectué une tâche extraordinaire ou extra-sportive au bénéfice de notre société. Ou 

un jeune gymnaste n’ayant pas encore l’âge d’être membre actif ayant obtenu le résultat d’un titre 

national ou supérieur. Egalement de pouvoir honorifier un groupement de notre société pour un 

résultat extraordinaire tel qu’un titre national ou international. Etant donné que ces honorariats ne 

rentrent pas dans les statuts de l’Alliance pour le groupement des Honoraires, c’est pourquoi nous 

souhaitons proposer à l’Assemblée générale un titre de Mérite de l’Alliance de l’année.  

Claude Schneider demande la différence entre le premier point et le titre qui existe déjà, soit sautoir 

d’honneur.  

Fabrice Cottier répond que le sautoir d’honneur est une performance et selon les statuts ressemble au 

premier point. On peut enlever le premier point. 

Claude Schneider propose de mettre la notion de mérite annuel. Le mettre dans le titre puis ainsi 

laisser le premier point.  

 

Le nouveau point au règlement des indemnités est accepté à l’unanimité.  

 

5 Propositions des membres 

5.1  

Aucune proposition n’a été reçue dans les délais conformément aux statuts.  

Le Président propose la parole à celui qui souhaite s’exprimer.  
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La parole n’est pas demandée.  

 

6 Honorariat et récompenses 

6.1 Nomination au titre de Membre honoraire 

Conformément aux statuts, 15 ans de membre actif de la société, le comité propose au titre 

d’honoraire de la société :  

- Christelle Alberti 
- Pierre-Yves Brélaz 
- David Lattion 
- Christine Wider 
 
Les candidatures sont acceptées à l’unanimité et le diplôme leur est remis. 

 

6.2 Nomination au titre de Moniteur honoraire 

Les conditions pour obtenir le titre de moniteur honoraire de la société sont définies dans nos statuts. 

Il s’agit de pouvoir justifier de 10 années de fonction en qualité de moniteur. Cette année aucun 

moniteur ne remplit cette exigence.   

 

6.3 Nomination au titre de Sautoir d’Honneur 

Le Comité a le plaisir de proposer cette année un membre. 

Fabrice Cottier présente le palmarès et les talents de Romain Holenweg : 

« Pour la deuxième année de suite il a su profiter des erreurs de ses collègues pour s’emparer du titre 

de Champion Suisse en 2015. Début 2016, il intègre le cadre national et est sélectionné pour les 

championnats d’Europe 2016 en Espagne. Acrobate et aérien, il a tout l’avenir devant lui du haut de 

ses 21 ans. Et pourquoi pas les Jeux Olympiques au Japon en 2020.  

Champion Suisse en 2011 et en 2012 en Junior Boys, Champion Suisse en 2014 et l’année dernière à 

Villeneuve en catégorie Homme et Champion Suisse par équipe. » 

Le Président demande de nommer par applaudissement au titre de Sautoir d’Honneur de l’Alliance, 

Monsieur Romain Holenweg.  

Cette candidature est acceptée par acclamation et son diplôme lui est remis. 

 

6.4 Nomination au titre de Membre d’Honneur 

Le titre de membre d’honneur de notre société peut être décerné à toute personne non membre qui 

a rendu de signalés services à l’Alliance. Le Comité n’a personne à proposer. 
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6.5  Distinctions et remerciements 

Brevets, récompenses ou encore appartenance ou nominations à un poste à responsabilité dans nos 

instances supérieures, le Président félicite les membres suivants : 

- Christine Meylan, responsable trampoline ACVG.  

- Eric Descombes, responsable formation des juges URG. 

- Gérald Mutzenberg, secrétaire de rédaction de la revue Gym dans la division Presse-Info de 

l’ACVG. 

- Daniel Neyroud, membre du comité des Vétérans vaudois. 

 

Une attention leur est remise. 

 

A l’interne de notre société, les moniteurs suivants sont remerciés :  

5 ans de monitorat : Sébastien Vogt, Sarah Vogt, Nathalie Oehen et Sandrine Morard 

10 ans de monitorat : Christine Wider et Marie-Hélène Pernet 

20 ans de monitorat : Nicole Gilliéron. 

Brevet Moniteur J&S 1 aux agrès : Christelle Dubi, Leïla Giupponi et Valentin Meylan.  

 

Les juges sont également remerciés car sans eux nous ne pourrions participer aux compétitions : 

Carmen Descombes, Eric Descombes, Christine Meylan, Claude Meylan, Daniel Calderini, Leïla 

Giupponi, Katherine Pons, Chloé Bressoud, Eliane Bressoud, Isabelle Pfister, Sébastien Vogt, Julien 

Moret,  

Un présent leur est remis. 

Cette année, le Comité Central souhaite relever et honorer un groupement de notre société pour les 

magnifiques résultats obtenus lors de l’année 2015 :  

Champion Romand au sol et au saut au minitrampoline à Aigle, Vice-Champion Suisse au saut et 

Champion Suisse au sol à Obersiggenthal pour la 2ème fois après 2013. 

Nous sommes très fiers de décerner le tout premier titre de Mérite de l’Alliance pour l’année 2015 au 

groupement Agrès Mixtes. 

Lors de la dernière assemblée des délégués de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique le 12 

mars dernier à Préverenges, plusieurs membres de notre société ont été honorés.  

Insigne du Mérite Sportif ACVG 

- Romain Holenweg au trampoline pour son titre de Champion suisse  

- Le groupement des Agrès Mixtes pour leur titre de Champion suisse au sol 

- Eric Descombes 20 ans de juges 

Membre d’honneur ACVG 

Simon Blanchoud pour son mandat de Banneret Cantonal. 

Vétéran cantonal 

Isabelle Pfister et Roger Haupt.  
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A noter, 5 ans de Comité Central et de Présidence pour Fabrice Cottier. 

 

7 Divers et clôture de l’AG 

 
Le CC a diverses communications à vous présenter. 
 
Training 
Un nouvel équipement training est proposé. Possibilité d’achat pièce par pièce ou set complet.  
 
Tour du Chablais 
Le 23 mars prochain, notre société organise la première étape du Tour du Chablais avec nos sociétés 
amies du FC Aigle et du Eagle’s Unihockey. Plus de 1000 coureurs sont attendus.  
 
La Suisse Bouge 
La semaine du 20 au 28 mai. Ouverture des salles de sport pour permettre à chacun de s’essayer à la 
gymnastique.  
 
Aigl’In Music 
10 et 11 juin 2016 avec tenue du stand pizza. Marinette et Claude Schneider prennent les inscriptions. 
 
Championnats d’Europe de Trampoline 
Du 28 mars au 3 avril avec nos gymnastes de la société, Romain, Simon et Jimmy.  
 
Scalabis Cup 
Du 28 juin au 3 juillet au Portugal une compétition internationale de trampoline junior.  
 
Sortie des Fonctionnaires de l’Alliance 
Le samedi 2 juillet 2016. Les informations et inscriptions suivront.  
 
Eurogym 
Du 18 au 24 juillet en République Tchèque avec la participation du groupement Agrès Mixtes. 
 
3 décembre 2015 
La traditionnelle Course A Travers Aigle. 

Soirées 

11 et 12 février 2017 au CMC 

Lotos 2017 

2 et 22 janvier 2017 

Le président ajoute que le comité ne chôme pas et ceci afin d’être reconnu en tant que société locale 

très active dans notre Commune mais aussi pour préserver la bonne santé financière de notre société.  

Le Président ouvre la discussion si quelqu’un souhaite ajouter quelque chose.  

Marie-Hélène Pernet demande d’envoyer les feuilles de présence dans les délais.  
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Claude Schneider apporte les salutations du groupement des honoraires. Il félicite et remercie Fabrice 

et tous son comité. Il félicite les 3 nouveaux membres du comité. Il relève le travail de chacun, des 

gymnastes et des moniteurs.  

 

L’assemblée est close à 21 h 43. 

 

 

      Pour le comité : 

       

      Barbara Devaud, vice-présidente et secrétaire au PV 


