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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 24 MARS 2017 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 06. 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 présenté.  

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 Virginie Délez pour l’assemblée de ce soir, accompagnée d’Isabelle Pfister et 

Véronique Papaux.  

La liste des signatures signale la présence de 57 membres, 53 sont excusés.  

 

1.2 Lecture et adoption du PV AG 2016 

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 2016 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 2016 à ce jour. 

Il s’agit de : 
- le 18 janvier 2016, Madame Marcelle Baillif 
- le 12 mai 2016, Madame Anne-Marie Mutzenberg 
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- le 26 mai 2016, Madame Patricia Ackermann 
- le 30 octobre 2016, Madame Liliane Mayor 
- le 14 novembre 2016, Monsieur Daniel Schupach 
- le 16 février 2017, Monsieur Jean-Claude Boucard. 
 
 
Carnet Bleu 

- Le 20 janvier 2017 : Katherine Pons et Julien Luquiens 

- Le 20 janvier 2017 : Delphine Delmas et Saïd Roçafi. 

 

Le Président félicite les heureux mariés. 

 

Carnet Rose 

- Le 15 octobre 2016 : Mathis Pereira, fils d’Isabelle Pfister et Bruno Pereira 

- Le 29 décembre 2016 : Loris Defontaine, fils de Valentine Blanchoud et Frédéric Defontaine 

- Le 13 février 2017 : Lou Luquiens, fille de Katherine Pons et Julien Luquiens 

- Le 21 février 2017 : Léane Roçafi, fille de Delphine Delmas et Saïd Roçafi. 

 

Le Président félicite les heureux parents.  

 

1.4. Admissions, congés, démissions et exclusions 

Admissions 

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

Nouveaux membres actifs 2016 : 

- Noah Barrois 

- Vanda Caravaglio 

- Thomas Decerf 

- Rose-Marie Mussilier 

- Sandrine Pacheco-Aliberti 

- Fabien Pittier 

- Jean-Pierre Zeller 

- Sonia Zeller 

- Pierre Meylan 

- Tringa Osmani. 

 

 

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. 
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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, 

Voilà… une année de plus en moins ! 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’au 31.12.2016, nous comptions exactement 487 membres dans 

notre société. Nous sommes toujours la plus grande société locale aiglonne et faisons partie des 10 

plus grandes sociétés de gym du Canton. 

2016, année à nouveau très fructueuse pour notre Belle Dame au niveau sportif. Tout au long de 

l’année les résultats ont été brillants et je dirai même, comme à l’accoutumée, avec des titres Vaudois 

et Romand et pas moins de 5 titres de champions Suisse. Un record ! Notre responsable technique 

vous en donnera les détails dans son rapport. 

Notre société se porte également financièrement bien comme vous pourrez le constater tout à l’heure 

dans le rapport de la trésorière malgré un résultat négatif. Le fait de ne pas organiser de manifestation 

gymnique en 2016, concours ou soirée, péjore les entrées de liquidité mais ce n’est pas dramatique si 

c’est une année comme ça. Cependant, notre société a tout de même organiser nos traditionnels 2 

lotos, à participer à Aigle Bouge en mai, à la 3ème édition du festival Aigl’in Music au mois de juin et à 

co-organiser la traditionnelle Course à Travers Aigle en décembre. 

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

les moniteurs et monitrices, les différentes commissions de travail, les juges et par votre comité. Le 

plus difficile, c’est de maintenir un tel niveau de compétence et c’est pour cela que nous avons besoin 

de vous tous, membres, parents, jeunes et moins jeunes pour prendre des responsabilités, pour 

compléter notre effectif de moniteurs, pour compléter notre effectif de juge. C’est comme cela que 

nous arriverons à maintenir notre niveau et 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 cela car 2017, est une 

année charnière, avec des changements au comité, des départs de moniteurs et monitrices, des 

départs à la commission du journal et ce sont dans ces moment-là que nous pouvons montrer que 

nous sommes une société saine avec des forces vives. Mais sans vous, ce n’est pas possible. Et quand 

je vois certains articles dans le Magagym écrit par des gymnastes et qui dit que l’Alliance est leur 2ème 

famille, et bien-là, nous pouvons dire que nous avons tout gagné. 
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Encore une fois, 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, 

sans compétition et 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. 

Merci également à nos Autorités communales aves lesquelles nous gardons une très bonne relation et 

merci aussi à nos différents sponsors et annonceurs. 

Que vive la gymnastique et que vive l’Alliance. » 

 

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,  

2016 a été une année comme à son habitude bien remplie avec beaucoup d’émotions, de succès et de 

plaisir. Nous avons pu fêter des médailles d’or, des podiums dans les différentes disciplines 

individuelles et de sociétés. 

La soirée de gym a été déplacée en 2017, durant cette année 2016 la commission de soirée a pu 

préparer un nouveau concept de présenter un show avec de la musique live. Cette soirée a eu lieu au 

CMC le 11 février 2017. Cet événement a remporté un vif succès tant au niveau gymnique, artistique 

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 à nouveau exceptionnelle au sol, ils ont répété les podiums de 2015 

dans cette discipline avec un superbe titre de Champion Suisse pour la 3ème fois ! La saison au saut a 

été un peu plus compliquée, en début de saison, ils ont brillé à la coupe des bains mais ont dû céder le 

titre de champion vaudois. Après la décision de remonter la production de A-Z, nos gymnastes ont 

réussi une magnifique 3ème place aux championnats Suisse. 

A noter, leur participation à l'Eurogym qui s'est déroulé en République Tchèque ainsi qu’au congrès de 

la FSG à Lausanne conjointement avec les actifs 
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Actives et actifs 

Les actifs viennent de terminer une superbe saison avec des résultats qui ont été, au-dessus de leurs 

objectifs fixés. En effet, le titre de champion romand en combinaison d’engins était envisageable et 

faisait partie de leurs objectifs de la saison, et ceci d’autant plus que la FSG Pomy ne s’était pas inscrite 

à cette compétition. Par contre, le titre obtenu au sol a été une surprise incroyable et totalement 

inattendue.  

Aux championnats suisses, ils avaient l’espoir de faire une finale depuis 3-4 ans mais, jusqu’ici, ils 

échouaient pour quelques centièmes. Ils allaient donc à Widau avec un peu d’appréhension ! Cette 

année fut la bonne ! Une magnifique deuxième place à deux centièmes des premiers. Le groupement 

n’oubliera jamais cette participation, de faire une finale avec les élites de la gymnastique de société 

suisse fut magique, d’autant plus qu’aucun des gymnastes n’avaient encore participé à une telle finale 

au niveau actifs alors partir en plus avec un titre de vice-champion Suisse fut la cerise sur le gâteau. 

Groupement individuel agrès filles C1 à CS  

Une saison magnifique en termes de résultats pour les agrès individuels filles C1-C3 qui ont remporté 

pas moins de 15 médailles et 14 distinctions lors des 5 concours auxquels elles ont participées. 

Deux titres de Championnes Vaudoises (Clara Favey en C3, et Alyssa Pacheco en C2) ont en outre été 

remportés, ainsi qu’un titre de Championne Romande pour Clara Favey.  

Nos gymnastes se sont également distinguées par équipe, puisqu’elles ont remporté la médaille d’or 

lors des deux Master ainsi que le titre lors du Championnat Vaudois. 

En termes d’effectif le groupe comptait à la fin 2016 pas moins de 40 gymnastes. Quatre nouvelles 

monitrices ont rejoint les individuels, ce qui permet de réduire le nombre de gymnaste par moniteur.  

Belle saison pour les agrès individuels C4-CS puisque, pour la première fois dans l’histoire d’Aigle-

Alliance, une gymnaste agrès s’est qualifiée pour participer au Championnat Suisse. Les résultats de 

Djemie Pacheco lui ont en effet permis de participer au concours par équipe aux côtés de 4 autres 

gymnastes vaudoises. Elles se sont classées 9ème sur 25 équipes. Djemie s’est également qualifiée 

pour la finale individuelle qui regroupe les 40 meilleures gymnastes de chaque catégorie. 

Les autres gymnastes ne sont pas en reste avec un nombre impressionnant de médailles et distinctions 

glanées tout au long de l’année. A noter notamment la très belle 14ème place de Maxime Durgnat lors 

du Championnat Romand qui permet aux garçons C5 de décrocher une distinction attendue depuis 

longtemps dans cette compétition. 

Elle et Lui 

Une saison en demi-teinte pour le groupe Elle et Lui, notamment dû à la difficulté de concilier les 

entraînements Elle&Lui avec les calendriers agrès individuels et agrès de sociétés de plus en plus 

chargés. 

Damien Gendroz (Yvonand-Pomy) et Maëlle Gigandet ont participé pour la première fois dans cette 

discipline lors du Championnat Romand. Chloé Bressoud et Sébastien Vogt ont également participé 

aux compétitions cette saison et décroché deux médailles lors des Championnats Valaisan et 

Fribourgeois.  
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Agrès-garçons 

Le groupement agrès garçon a passé de 10 gymnastes en 2015 à 15 gymnastes en 2016. Ils ont toujours 

2 garçons C5 motivés qui continuent de s’entraîner avec eux, en plus du vendredi.  

Le groupe a réussi à gagner plusieurs distinctions lors des différents Masters. Pierre Oestreicher s’est 

qualifier aux championnats romands et a gagné une distinction.  

Le groupe a passé une belle saison et pour clore celle-ci, ils sont allés manger des pizzas à Fun Planet. 

Tout le monde a bien apprécié cette journée. 

Il est à noter que Valentin Meylan a été contraint de quitter le groupement et Stéphane Zryd a pris le 

flambeau. 

Trampoline 

Les trampolinistes ont brillé par des premières places aux différentes compétitions de l’année pour 

Liran Gil, Romain Holenweg, Nolwenn Borloz, les titres de champion Suisse ont été attribué à Liran Gil 

en Junior Boys, Nathan Borloz en Synchro B, la coupe de Suisse a également été remis à Liran. En plus 

des résultats susmentionnés, nos jeunes ont régulièrement participé aux finales des manches de 

qualification. Christopher Closuit, Julien Dewarrat, Quentin Meylan et Laura Schaller ont même 

participé à la finale des championnats suisses, se classant entre la 4e et la 6e place. 

On aurait pu ajouter le titre de vainqueur du Team Event en ligue B s’il n’y avait pas eu disqualification 

de l’équipe pour une raison de tenue pas assez assortie entre les garçons et les filles. 

Gym loisir 

Année 2016 difficile pour tout le groupement Gym loisir, avec la perte d’une de leurs membres. Les 

participants ont eu de la peine à se motiver pour participer aux entrainements. Certains ont également 

eux des accidents ce qui a engendré moins de participation. Le groupement veut se voir pour refixer 

les attentes du groupement. Certains membres ont participé aux différentes manifestations organisées 

par la société.  

Dames détente 

Il n’y a pas de changement pour les dames, tout se passe bien avec une super ambiance et bonne 

entente dans le groupe. Les dames viennent avec une assez bonne régularité à la gym. En général les 

causes de leurs absences sont qu’elles profitent de la vie avec des escapades plus ou moins longues, 

s’occupent de leurs petits-enfants et, chose moins agréable, ce sont les bobos, souvent dus aux années 

qui avancent, qui les éloignent parfois même pour un certain temps. 

Les balades en juin, les grillades de cervelas durant la pause estivale et le repas de fin rencontrent 

toujours un bon succès.  

Agrès pour tous 

Le groupe agrès pour tous 8-12 ans se porte bien, il compte 21 gymnastes toujours motivées et pleines 

d’enthousiasmes. A force de répétitions et de persévérance, nous voyons progresser ces gymnastes au 

fil des mois. Le groupe a participé à la soirée annuelle 2017 avec un ballet en deux parties.  
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Le groupement 12 – 16 ans compte 12 gymnastes. Comme il n’existe pas de groupement 16 ans et 

plus, hors ceux de compétitions, les monitrices ont été contraintes de se séparer de 4 filles âgées de 

17 ans qui auraient bien continué à pratiquer la gymnastique. Même si ce groupe est un peu plus 

difficile à tenir parfois. Ce groupe progresse également à son rythme. 

Cela fait déjà plusieurs années que les monitrices prennent de l’âge….elles souhaitent bientôt remettre 

ce groupement. Carmen fait un appel aux jeunes qui souhaitent s’engager à l’avenir. En effet, les 

monitrices ont annoncé de continuer à entrainer durant ces 2 prochaines années. Donc pour les 

personnes motivées de notre société, des postes de responsable sont à repourvoir, si cela vous 

intéresse n’hésitez pas à contacter Carmen.  

Les Jeunes Vieux 

Les Jeunes vieux, faute d’effectifs, ont été contraints de renoncer au championnat de Volley Wellness 

depuis 2 ans. Leurs entraînements du mardi sont toujours suivis par 6 à 8 membres.  

6 membres du mardi se retrouvent chaque lundi pour une marche en montagne de mai au début de 

la saison de ski puis, pour certains d’entre eux du ski. 

Le groupement du jeudi se porte également bien, actuellement Théo Kronig, donne les entraînements. 

Enfantines 

Les enfantines ont participé à la journée jeu à Château d’Oex qui a été un pur moment de partage et 

de bonne humeur avec, en sus, beaucoup de plaisir pour les enfants. L’arrivée de Laure Papaux a donné 

une nouvelle dynamique et permet plus de souplesse. La soirée 2017 en « live » sans parcours d’engins 

était un challenge, pour l’ensemble du groupe : c’est chose réussie. 

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 : 30 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) 

en fin d’année, le groupe a commencé à préparer la production pour la soirée, en début d’année ils 

ont pu essayer le grand trampoline de manière ludique. 

Moniteurs 

En matière de moniteurs, plusieurs membres ont suivi la formation J+S de base. Ce sont Julien Moret, 

Gil Mayencourt, Stéphane Zryd et Sébastien Vogt. Ils agissent déjà dans les différents groupements et 

apportent leurs savoir-faire. Bravo à eux pour la réussite de leurs brevets et beaucoup de plaisir à 

entrainer nos jeunes et moins jeunes en salle.  
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Je constate que nous disposons de beaucoup de moniteurs dans les groupements de compétitions 

mais dans les autres, il en manque, ces prochaines années certains de nos anciennes monitrices / 

moniteurs vont se retirer.  

Mon inquiétude actuelle est de trouver des personnes motivées et prêtes à relever le défi de reprendre 

ces groupements. Malheureusement, nous risquons de perdre certains groupements, si nous ne 

trouvons pas de solutions. « L’avenir des groupes sans compétitions » sera un sujet qui sera plus 

approfondi cette année avec les moniteurs. 

Juges 

Nos juges seront à nouveau engagés dans les différents concours. Aujourd’hui, il nous manque des 

juges agrès B2, grâce à certains amis d’autres société nos gymnastes des grandes catégories pourrons 

participer aux différents concours. C’est toujours un dilemme, si nous ne disposons pas suffisamment 

de juges, nos gymnastes ne peuvent pas concourir. 

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

membres Sébastien Vogt et Julien Moret. Félicitations !  

2017 

2017 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.  

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 2016. Sans vous, nous 

n’aurions pas une aussi belle société qu’est la nôtre. 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 tient à remercier les techniciens et techniciennes de notre société.  

 

2.3 Rapport financier 

Sandrine Cottier, caissière, lit son rapport : 

« Chers Membres, 

C’est la neuvième année que je vous présente les comptes de notre société. Durant cette période, il 

n’y a eu qu’une année, la première, où je vous annonçais une perte d’exercice. Et bien cette année 

sera la deuxième. En effet, comme budgeté l’année dernière, le résultat financier de l’exercice 2016 

en ressort avec une perte de CHF 13'763.00. 

2016 fût presque une année de repos quant à l’organisation de manifestation. Je dis presque, car il y 

en a quand même eu deux : nos traditionnels et indispensables lotos qui nous ont rapporté un 
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magnifique bénéfice de CHF 16'460.65 et Aigl’In Music qui nous laisse un tout petit bénéfice de CHF 

238.00.  

Nous ne pouvons que constater qu’il est vraiment souhaitable de prendre, de temps à autres en 

charge, l’organisation de manifestation afin de compenser les charges ordinaires annuelles. 

Un grand merci à vous, chers membres, amis gymnastes et moniteurs qui répondez présent 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 2016 : 

Charges    Frs  197’728.90 

Produits     Frs  132'815.45 

Résultat de l’exercice = Perte  Frs            13’763.00 

 

Le Président ouvre la discussion. 

La discussion n’est pas demandée.  

 

2.4 Rapport de l’Organe de contrôle 

Virginie Délez, rapporteur pour l’Organe de contrôle lit le rapport : 

L’organe de contrôle s’est réuni le mercredi 15 mars 2017 au domicile de la caissière afin de procéder 

à la vérification des comptes de l’exercice 2016. 

Un pointage minutieux des comptes de la société a fait de constater, une fois de plus, la parfaite tenue, 

l’intégralité et l’exactitude des pièces comptables.  

Nous constatons cette année que l’exercice se termine avec une perte de Frs 13'763.- qui avait été 

budgétée lors de la dernière assemblée générale.  

Pour les 2 seules manifestations de l’année, le loto a rapporté un bénéfice de Frs 16'460.65 et Aigl’In 

Music, un petit bénéfice de Frs 238.-. 

Nous constatons également qu’environ Frs 4'000.- de cotisations sont impayées au 31 décembre 2016.  

Nous remercions notre caissière Sandrine Cottier pour son excellent et conséquent travail effectué 

durant cette année.  

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. » 
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Les comptes tels que présentés sont acceptés à l’unanimité. 

 

3 Elections et nominations 

3.1 Elections du Comité (2017-2020) 

Conformément aux statuts, le Comité central est élu pour une législature de 3 ans, cette législature se 
termine lors de cette AG 2017. Le comité en place se compose comme suit :  
Fabrice Cottier, Président  
Catherine Jaggi, 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, Médias 
Virginie Meylan, Responsables Individuels. 
 
Barbara et Marie-Hélène sont arrivées à la fin de leur mandat conformément aux statuts, soit un 
maximum de 4 législatures de 3 ans et doivent quitter le comité central. Le Président tient tout 
particulièrement à remercier Marie-Hélène et Barbara pour tout le travail accompli tout au long de ces 
années au profit de l’Alliance.  
 
Pour le reste du comité actuel, tout le monde souhaite rempiler pour une nouvelle législature de 3 ans.  
 
Une proposition est parvenue pour cette assemblée pour rejoindre le comité central et c’est avec 
plaisir que le Président vous propose comme candidate, Fabienne Pilet-Aebischer. 
 
A ce jour, pas d’autre candidat à proposer. Le Président demande si d’autres membres parmi 
l’assemblée se déclarent candidat ou candidate au comité central.  
 
Ceci n’est pas le cas. Il propose donc : 
 
Fabrice Cottier, Président  
Catherine Jaggi, Secrétaire 
Sandrine Cottier, Caissière 
Roger Haupt, Vice-Président Technique 
Sébastien Clément  
Xavier Schneider 
Virginie Meylan 
Fabienne Pilet Aebischer, membres.  
 
Il remercie de la confiance et souhaite la bienvenue à Fabienne. 
 
Le comité est toujours à la recherche d’un neuvième membre motivé à donner de son temps pour 
notre belle société et ainsi rejoindre le comité central. Les personnes intéressées peuvent dès à présent 
se manifester auprès du Président.  
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3.2 Election de l’Organe de contrôle (2014-2017) 

L’organe de contrôle était également en place jusqu’à la fin de la législature. L’organe de contrôle était 

donc formé de : Delphine Delmas, Isabelle Pfister, Virginie Délez, Véronique Papaux (suppléante). 

Seule Véronique Papaux reste pour une prochaine législature puisqu’elle était membre suppléante. Il 

faut encore deux nouveaux membres et un suppléant.  

Se proposent : Carmen Descombes, Joël Launaz et Barbara Devaud (suppléante). 

 

3.3 Divisions et subdvisions 

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

 

Comité de Soirée 

Isabelle Pfister, Carmen Descombes, Joël Launaz, Claudio Mariano,  Martial Croisier, Sandrine 

Morard.  

Katherine Luquiens, Delphine Delmas et Barbara Devaud démissionnent.  

 

Commission Médias  

Xavier Schneider, responsable et représentant CC, Gérald Mutzenberg, Marie-Hélène Pernet. 

Marinette Schneider, Claude Schneider, Nicole Gilliéron démissionnent. 

 

Commission Lotos  

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

 

Commission Course A Travers Aigle 

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

 

Fichier Admin 

Marie-Hélène Pernet 

 

Costumes 

Marie-Hélène Pernet et Carmen Descombes 
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4 Propositions du CC 

 

4.1 Fixation des cotisations 2017 

Le Comité vous propose le statu quo sur les cotisations 2017 vu que les cotisations ont déjà augmenté 

l’année dernière en raison du budget qui était à la baisse. 

La discussion n’est pas demandée.  

 

Les cotisations sont acceptées à l’unanimité.  

 

4.2 Budget 2017 

La caissière présente et explique le budget 2017 : 

Total des charges  Frs 90'550.- 

Total des Recettes Frs 89'700.- 

Résultat = Perte Frs 850.- 

 

La discussion n’est pas demandée.  

 

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

 

4.3 Propositions du Comité 

Lors de l’AG de l’année dernière, le comité avait proposé de modifier le règlement des décès qui avait 

été accepté par l’assemblée. Cependant, il a été constaté lors de l’année écoulée qu’il y avait encore 

quelques petits réglages à faire et notamment en ce qui concerne le droit de prestation en cas de décès 

d’un membre honoraire.  

Nouvelle proposition modification comme suit :  

« FSG Aigle-Alliance         mars 2017 

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 2016. 

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 
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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, membre du CH 

- 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 le CC 

2ème cas, membre d’Honneur, membre Honoraire 

- 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 le CC 

3ème cas, membre et fonctionnaire de l’Alliance 

- Lettre de condoléances (CC) 
En accord avec la famille : 

- 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, parent d’un membre du CC, du Président Honoraire, d’un Sautoir d’Honneur, d’un 

membre d’honneur ou d’un membre 

- Lettre de condoléances 
 
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. 
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- 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. 

 

Ce règlement a été accepté par l’Assemblée Générale le 24 mars 2017 » 

 

Le Président propose la parole à celui qui souhaite s’exprimer.  

Claude Schneider remercie le comité de faire ce pas en arrière. Il a entendu parlé de famille. Notre 

société a de la peine à s’occuper des anciens car cela coûte quelque chose. Parfois les gens sont perdus 

de vue mais il faut considérer ces gens comme faisant partie de la famille.  

Cette modification est acceptée à l’unanimité. 

 

Le comité n’a pas d’autre proposition. 

 

5 Propositions des membres 

5.1  

Aucune proposition par écrit dans les délais n’a été reçue. 

Toutefois, dans un esprit d’ouverture, le Président ouvre la discussion tout en sachant que le comité 

n’est pas tenu de mettre en votation une quelconque décision lors de cette assemblée.  

 

Marinette Schneider rappelle que le comité d’organisation d’Aigl’In Music est à remplacer. 
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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 :  

- Nadia Calderini. 
 
La candidature est acceptée à l’unanimité et le diplôme lui sera 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 deux membres de notre société.  

Le Président les présente :  

« Pour l’une, c’est 15 ans de comité central et une personne qui connaît tous les membres de la société. 

Non seulement les membres, mais également tous les enfants de la société et leurs parents. Si un poste 

était à repourvoir au contrôle des habitants de la Commune d’Aigle, elle serait même la cheffe du 

service.  

Pour la 2ème, c’est 14 ans au comité central, c’est je ne compte plus le nombre d’année passée à la 

commission de soirée en tant que membre puis en tant que présidente de la commission. C’est une 

maman qui s’investit dans tout ce qu’elle entreprend avec cœur et courage et qui s’investira, je pense, 

toute sa vie, à la vie sociétale.  

C’est pour cela que je vous demande de bien vouloir accepter comme Sautoir d’Honneur de l’Alliance, 

Mesdames Marie-Hélène Pernet et Barbara Devaud. » 

 

Marie-Hélène Pernet et Barbara Devaud sont acceptées comme sautoirs d’honneurs par acclamation.  

 

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 sport élite division trampoline FSG 

- Eric Descombes, responsable formation des juges FSG pour la Suisse Romande 

- 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 

- Barbara Devaud, membre de la division sport élite à l’ACVG 

- Xavier Schneider, membre de la division événements à l’ACVG 

- Julien Moret qui a obtenu le brevet J+S 

- Sébastien Vogt qui a obtenu le brevet J+S 

- Stéphane Zryd qui a obtenu le brevet J+S 

- Gil Mayencourt qui a obtenu le brevet J+S. 

Une attention leur est remise. 

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

5 ans de monitorat : Fabienne Pilet Aebischer, Chloé Bressoud 

20 ans de monitorat : Laurent Pons 

30 ans de monitorat : Tchitchi (Alain Durgnat) 

 

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 Luquiens, Chloé Bressoud, Eliane Bressoud, Sébastien Vogt, Julien Moret,  

Un présent leur est remis. 

Depuis l’année dernière, il a été instauré la possibilité de décerner un titre de Mérite de l’année de 

l’Alliance selon le point 4.2. du règlement d’indemnisation. Cette année, le comité a l’honneur et le 

privilège d’en proposer trois :  

- Liran Gil, pour le titre de champion suisse en Junior Boys au trampoline 

- Nathan Borloz, pour le titre de champion suisse en synchrone B 

- Agrès mixtes, pour leur troisième titre de champion suisse au sol 

Lors de la dernière assemblée des délégués de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique le 11 

mars dernier, des membres de notre société ont été honorés.  

Insigne du Mérite Sportif ACVG 

- Romain Holenweg, Simon Progin, Nathan Borloz et Liran Gil au trampoline pour leur titre de 

Champion suisse  

- Aigle-Alliance au trampoline pour leur titre de champions suisses par équipe, Liran Gil, Romain 

Holenweg, Simon Progin et Jimmy Raymond. 

- Le groupement des Agrès Mixtes pour leur titre de Champion suisse au sol. 
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10 ans de monitorat  

Daniel Calderini, Nadia Calderini, Sébastien Clément, Katherine Luquiens, Marie-Hélène Pernet et 

Christine Wider.  

20 ans de monitorat 

Jean-Charles Closuit, Nicole Gilliéron, Françoise Morard et Isabelle Pfister. 

25 ans de monitorat 

Muriel Ackermann, Eric Descombes, Catherine Jaggi, Jacques Montangero. 

30 ans de monitorat 

Alain Durgnat. 

Vétérans cantonaux 

Michel Juva, Laurent Pons, Enrica Vaudroz et Michèle Wider. 

 

15 ans au comité de l’Alliance 

Marie-Hélène Pernet.  

 

7 Divers et clôture de l’AG 

 
Le CC a diverses communications à vous présenter. 
 
La Suisse Bouge – Aigle Bouge 
La semaine du 5 au 13 mai cette action nationale est reconduite en ouvrant les salles à la population 
qui voudrait essayer notre sport. De plus, le dimanche 7 mai aura lieu la journée officielle aux Glariers 
où nous seront présents sur place afin de proposer des activités gymniques afin de promouvoir notre 
sport et faire bouger la population. Un duel homme contre fille aura lieu. 
 
9 et 10 juin – Aigl’In Music 
L’Alliance soutient et va participer à nouveau activement à cette 4ème édition de ce festival avec des 
artistes 100 % suisses et 100 % gratuit avec un stand de nourriture encore à définir. 
 
23 avril 
Aura lieu l’assemblée des vétérans vaudois à Prilly. Inscriptions auprès de Claude Schneider pour un 
déplacement en bus. 
 
Sortie des fonctionnaires 
Le comité va organiser la sortie des fonctionnaires de l’Alliance mais la date n’a pas encore été fixée. 
 
Fanfare Municipale 
Un courrier annonce que cette année, ils inaugurent leur nouveau drapeau ainsi que leurs nouveaux 
costumes. Pour ce faire, ils organisent le 9 septembre une journée officielle où ils ont besoin de 
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bénévoles pour par exemple le service des repas, boissons, au bar ou autres. Celles et ceux qui sont 
intéressés à donner un coup de main peuvent s’adresser directement à la fanfare à M. Romain Mottier. 
 
Dimanche 3 décembre – Course A Travers Aigle 
Quelques modifications du parcours et village d’arrivée. 
 
Soirées annuelles 
Nous vous informons que nos soirées de gymnastique n’auront pas lieu cette fin d’année puisqu’elles 
ont eu lieu au mois de février au CMC. Elles auront lieu en novembre 2018. 
 

Lotos 

Les dates ne sont pas encore définies puisque le tirage des dates se fera en septembre.  

Welsch Master Team  

Ce groupement romand comprend 48 gymnastes. Aigle-Alliance est représenté par 11 gymnastes. Il 

réunit l’élite de la gymnastique romande. Le but est d’aller au Gym For Life qui est une compétition 

avec la possibilité d’obtenir le titre de champion du monde. Le but serait de prévoir d’autres galas dans 

le futur. La production sera présentée en avant-première au gala de l’ACVG du 1er juillet 2017 à Morges. 

Magaagym 

Xavier Schneider remercie encore une fois Claude, Marinette et Nicole pour ce bébé qu’il reprend. Il 

est fier de l’héritage repris par Marie-Hélène, Gérald et lui-même. Il aurait besoin que une à deux 

personnes rejoignent cette commission. Il faut prévoir une séance de rédaction et une séance de mise 

sous pli 1 x chaque 3 mois. Les tâches sont relire, corriger les articles, aider à la mise sous plis, rédaction 

et nouvelles idées. Il est en recherche de chroniqueurs dont « Faites connaissance avec … ». Il y a 

également la possibilité de nouvelles rubriques, de reportages ainsi que d’autres possibilités de 

communications, internet, autres journaux. Pour la partie informatique, site internet ou facebook, 

Xavier accepte volontiers de l’aide.  

L’objectif principal est le maintien de la qualité, voire l’amélioration.  

 

 

Claude Schneider apporte les salutations du groupement des honoraires et félicite pour cette 

assemblée. 487 membres d’une société, ce n’est pas partout pareil. On est dans une époque où c’est 

difficile de maintenir en vie les sociétés et les institutions en place. C’est toujours un problème de 

trouver du monde pour réussir à survivre. Il relève la dynamique de besoin de monde pour faire 

marcher la gym dans les salles.  

Il relève et félicite l’Alliance pour tous ces titres obtenus. 

L’Alliance est en fin de législature selon les statuts. Il relève qu’il y a de la place partout pour tout le 

monde.  

Claude invente un 5e F pour Famille. Pour la première fois depuis longtemps, il n’y a pas eu autant de 

Jeunes Vieux présents. Il remercie chacun d’être là, les jeunes et les sportifs qui prennent le temps de 

venir encore à l’assemblée générale.  

Il félicite Fabienne pour sa place au comité. 
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Pour l’assemblée des vétérans du 23 avril, il prend volontiers les inscriptions.  

Pour le Magaagym, il souhaite laisser la place aux jeunes, qu’il puisse continuer à vivre grâce aux jeunes 

qui mettent des articles d’aujourd’hui avec des problèmes d’aujourd’hui. 

 

Tchitchi (Alain Durgnat) relève que dans les plaquettes 75ème et 100ème,  le groupement des artistiques 

filles qui a existé a été omis. Il demande de prendre note pour les moniteurs MM. Morel et Jacques 

Montangero.  

Claude Schneider demande si Tchitchi pourrait faire un article sur l’histoire des artistiques filles.  

Bibi (Frédy Marrer) relève qu’il fait partie de la société depuis 1944. A cette époque-là, la gym se faisait 

à la parquetterie. On faisait les exercices parmi les planches. Il a participé à 5 Fêtes Fédérales.  

 

 

L’assemblée est close à 21 h 36. 

 

 

      Pour le comité : 

       

      Barbara Devaud, vice-présidente et secrétaire au PV 


