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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU MARDI 17 MARS 2015 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 05. Il souhaite la bienvenue à tous et salue la présence des 

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

Groupement des honoraires, tous nos membres et moniteurs honoraires et tous nos membres 

honoraires et sautoirs d’Honneur, nos monitrices et moniteurs, les membres de l’organe de contrôle, 

les membres du comité central ainsi que tous les parents et amis présents. 

Le Président demande d’ajouter à l’ordre du jour, le point 6.4.1 : Nomination au titre de Président 

Honoraire. L’ordre du jour a été envoyé dans les délais conformément aux statuts. Celui-ci sera donc 

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 Isabelle Pfister pour l’assemblée de ce soir. 

La liste des signatures signale la présence de  61 membres, 34 sont excusés.  

 

1.2 Lecture et adoption du PV AG 2014  

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 comité a un rectificatif à apporter avec la modification de 

l’énoncé du point 6.5. Il ne s’agit pas de nomination au titre de président honoraire mais président 

du groupement des honoraires. 

 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée générale 2014 ainsi précisé 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 
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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 2014 à ce jour. 

Il s’agit de : 
- le 29 mars : Monsieur Jean Hunacek, doyen et membre honoraire de la société. 
- le 2 mars 2015 : M. Georges Byrde, ancien président de 1968 à 1983, sautoir d’honneur et président 
honoraire de l’Alliance. 
 
Carnet Bleu 

- 9 août 2014 : Jessica Mutzenberg et Pierre Luce. 

 

Carnet Rose 

- le 25 août 2014 : Nolan, fils de Valentine et Frédéric Defontaine-Blanchoud. 

- le 9 janvier 2015 : Maïwenn, fille de Jessica et Pierre Luce-Mutzenberg. 

 

 

1.4. Admissions, congés, démissions et exclusions 

Admissions 

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

- Ackermann Patricia 

- Bindith Vincent 

- Brede Nicolas 

- Dewarrat Julien 

- Favey Laure 

- Golay Sandrine 

- Schrag-Pierroz Nathalie 

- Stuber Anne Marlène 

- Zenker Baptiste 

- Bittmann Léa 

- Crausaz Mathias 

- Memaj Edvina 

- Morena Maria 

 

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.  
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Exclusions 

Le Comité n’a aucune exclusion à proposer. 

 

2 Rapports 

 

2.1 Rapport administratif 

Le Président lit son rapport.  

Il est fier et heureux de cette société qui représente bien haut nos couleurs partout dans la Suisse. 

2014  a à nouveau été très fructueuse. Les organisations des lotos, du stand de pizzas durant le 

Aigl’In Music, le gala-soirée au Centre mondial du cyclisme, la course A Travers Aigle. Les 

participations à différents concours et notamment la Fête Cantonale Vaudoise à Bière. Les résultats 

ont été brillants avec des titres vaudois, romand, suisse et même un podium européen. Notre société 

se porte également financièrement très bien. Il félicite la commission du Magaagym pour se 

déméner à chaque fois et rédiger un journal proche du professionnalisme. Il fait une mention 

particulière cette année à notre défi 2014 qui était de retourner au Centre mondial du Cyclisme pour 

notre soirée de gym en améliorant les points négatifs de la première expérience. Un défi de taille car 

faire monter un gradin de 500 places, installer sono et lumière puis faire une seule répétition avant le 

jour J. Le défi a été entièrement réussi. Un grand moment a été la vente du local, vendu 

officiellement à la Commune d’Aigle le 23 octobre 2014.  

Il relève que tout va bien pour nous grâce aux efforts fournis par les responsables de groupement, les 

moniteurs et monitrices, les différentes commissions de travail, les juges et le comité. Nous nous 

devons de maintenir un tel niveau de compétence et pour cela avons besoin de tous, membres et 

parents, pour les différentes organisations, pour compléter l’effectif des moniteurs ou comme juges. 

Il félicite tous les membres, gymnastes, honoraires et membres de comité.  

Il termine avec une pensée émue à notre Président honoraire, Georges Byrde, qui vient de nous 

quitter et lui dédie cette assemblée générale. 

Cf rapport administratif détaillé.  

 

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. 2014 a à nouveau été une année bien remplie avec 

la Fête Cantonale à Bière. Son rapport relate les activités des différents groupements qui ont été 

communiqués par les responsables.  

Cf rapport ci-joint. 

Le rapport est accepté à l’unanimité. 
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Virginie Délez ajoute que Tchitchi et elle-même ont fait le cours JS Kids en juin 2014. 

Le Président tient à son tour à remercier les techniciennes et techniciens.  

 

2.3 Rapport financier 

Sandrine Cottier, caissière, lit son rapport et annonce un résultat positif de Frs 18'879.76. Ce résultat 

a été le fruit de nos lotos qui ont laissé un bénéfice de Frs 13'478.60. Elle rappelle qu’il est impératif 

d’organiser des manifestations durant l’année afin de compenser les charges ordinaires annuelles et 

ceci nous permet de maintenir au mieux le montant des cotisations actuel.  

Elle remercie les membres, amis gymnastes et moniteurs qui répondent présent et œuvrent tout au 

long de l’année dans les salles ou lors des manifestations.  

Sandrine présente également les comptes. Cf ci-joint. 

Le Président ouvre la discussion qui n’est pas demandée. Il 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, l’intégralité et l’exactitude des pièces 

comptables. Les lotos ont bien rapporté. La première édition d’Aigl’In Music a rapporté un petit 

bénéfice. La soirée de gym a engendré un déficit de 2'000.- à cause des frais importants liés à la 

location du CMC et des infrastructures. Nous terminons l’année avec un résultat positif de 18'879.76 

lié à la vente du local des Noyers. L’Organe de contrôle constate qu’il est important de faire des 

manifestations tout au long de l’année afin que notre société garde une bonne siutation financière. Il 

recommande aux membres d’accepter les comptes et de donner décharge au comité ainsi qu’à 

l’Organe de contrôle. Cf livre du contrôle des comptes. 

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 
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Cependant, il manque toujours un membre au comité central. Pour le compléter, aucune proposition 

n’a été reçue à ce jour. Le Président pose la question : d’autres membres parmi l’assemblée se 

déclarent-ils candidats au comité ? Cela ne semble pas être le cas. Le Président se tient à disposition 

afin d’en discuter si cela pouvait intéresser un membre.  

 

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 Rime, 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, Claude Schneider (sortant). 

Commission Course A Travers Aigle 

Fabrice Cottier, Pierre-Yves Brélaz (Président), Jean-Charles Closuit, Sandrine Cottier. 

Fichier Admin 

Marie-Hélène Pernet. 

Commission Divertissements 

Barbara Devaud (responsable), Carmen Descombes, Delphine Delmas, Lyne Deschenaux, Virginie 

Delez, Katherine Pons, Leïla Giupponi. 

 

4 Propositions du CC 

4.1 Fixation des cotisations 2015 

Le Président annonce que le Comité propose le status quo pour les cotisations 2015.  

Il ouvre la discussion sur cette proposition. 

La discussion n’est pas demandée.  

Le vote sur le statu quo des cotisations est accepté à l’unanimité. 
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4.2 Budget 2015 

La caissière présente et explique le budget 2015.  

Total des charges  Frs 94’400.- 

Total des Recettes Frs 95’500.- 

Résultat = Bénéfice Frs 1’100.- 

 

La discussion n’est pas demandée. Le budget tel que présenté est accepté à l’unanimité. 

 

4.3 Propositions du Comité 

Logo 

Le comité central a une proposition concernant le logo de notre société. Le Président passe la parole 

à Xavier Schneider. 

Xavier Schneider explique que chacun a été informé et a pu déposer une proposition pour un 

nouveau logo. Le comité en a choisi 3 qui sont présentés à l’écran. Chacun a la possibilité d’en choisir 

un ou alors de garder l’ancien logo. Chaque membre reçoit un bulletin et peut ainsi voter.  

Résultat des votes : 

Logo 1 : 30 voix Logo 2 : 9 voix  Logo 3 : 3 voix  Ancien logo : 0 voix. 

 

Tchitchi remarque que le logo communal ne se trouve plus sur ce nouveau logo. 

Claude Schneider pose la question concernant les deux gymnastes sur le logo qui ne correspondent 

pas aux gymnastes actuels.  

Fabrice Cottier répond que la base du graphisme va être conservée et des modifications selon les 

remarques ou selon les couleurs seront faites.  

 

Manifestation 

Le comité central a une deuxième proposition. Lors de l’AD de l’ACVG, celle-ci a annoncé être à la 

recherche d’un organisateur pour un Festigym (Fête Cantonale Jeunesse) en 2017, les 17 et 18 juin. 

Le comité souhaite se porter candidat à cette organisation mais souhaite avoir l’accord de 

l’assemblée pour créer une commission et un dossier de candidature qui doit être déposé en juin 

2015. Il s’agit d’une organisation des groupes jeunesses avec environ 4200 participants sur 2 jours du 

groupement parents-enfants jusqu’au 11 – 16 ans dans toutes les disciplines jeunesse. 

Claude Schneider pose la question des infrastructures, si celles-ci sont suffisantes et disponibles.  

Fabrice Cottier répond que ce sera le travail de la commission d’étude.  
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Le Président passe au vote et à la majorité, le projet de déposer un dossier de candidature est 

accepté.  

Celles et ceux qui sont intéressés pour prendre part à la commission d’étude peuvent se manifester.  

 

5 Propositions des membres 

5.1  

Aucune proposition dans les délais n’a été reçue.  

Le Président donne la parole si quelqu’un désire s’exprimer. 

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 :  

- Christine Delarze 

La candidature est acceptée à l’unanimité et le diplôme lui 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 par le palmarès et les talents de Simon Progin : 

« Il découvre le sport par le biais de l’escrime et se révèle plutôt doué grâce à ses qualités physiques 

et de coordinations. Mais les sensations ne sont pas assez fortes pour lui et c’est tout naturellement 

qu’il se tourne vers le cirque.  

Là il découvre toutes sortes de disciplines comme la bascule russe, le jonglage, l’équilibre. Ce qu’il 

aime par-dessus tout est d’avoir la tête à l’envers. L’acrobatie et le trampoline sont sa nourriture 

quotidienne.  

Il intègre le centre régional et son évolution est spectaculaire au point d’intégrer le cadre national et 

pour son premier championnat d’Europe, il remporte une magnifique médaille de bronze.  
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Maintenant, son rêve, il le partage avec ses camarades d’entraînements (Nicolas, Jimmy et Romain). 

Le rêve cette fois-ci est olympique dont le premier rendez-vous est au mois de novembre pour la 

première étape la plus importante, le championnat du monde. » 

 

Le Président demande de nommer par applaudissement Simon au titre de Sautoir d’Honneur. 

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. 

 

6.4.1. Nomination au titre de Président Honoraire 

Suite au décès de notre Président honoraire, Georges Byrde, nous souhaitons nommer un nouveau 

Président. Le titre de Président Honoraire peut être décerné à un membre qui aura exercer la 

fonction de Président de la société pendant deux législatures. Le Président Honoraire est le gardien 

des traditions. Il a le devoir d’assurer la continuité en cas de difficultés. Le Comité central peut avoir 

recours à ses conseils et à son expérience.  

Par conséquent, le comité ne voit qu’une seule personne dans notre société ayant toutes ces 

compétences et vous propose de nommer Président Honoraire de l’Alliance, Monsieur Claude 

Schneider.  

Claude Schneider est applaudi et élu par acclamation. 

Claude Schneider remercie chacun et souhaite faire part de son message : Il est très fier de vous tous 

et toutes surtout les jeunes même s’ils ne le connaissent pas. Il a suivi les exploits de chacun dans le 

Magaagym. Il dit sa fierté de lire le travail fait par le comité et les exploits. Il remercie chacun de sa 

confiance et se met à disposition pour épauler le comité et la société.  

Il ajoute que les Honoraires se portent bien et que leur Assemblée Générale aura lieu le 8 mai 2015.  

Fabrice Cottier transmet les salutations du Comité central au comité des honoraires. 

 

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, technicienne 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. 



9 
 

- Christelle Dubi et Leïla Giupponi, brevet monitrice JS 1 aux agrès. 

Une attention leur est remise. 

Claude Schneider pour le remercier pour toutes les années de service à l’intendance au local et à 

l’organisation des lotos.  

Une attention particulière lui est remise, une clé en chocolat. 

 

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

15 ans de monitorat : Nadia Calderini 

20 ans de monitorat : Jean-Charles Closuit et Françoise Morard 

25 ans de monitorat : Eric Descombes 

30 ans de monitorat : Catherine Jaggi. 

 

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

Carmen Descombes, Eric Descombes, Alain Durgnat, Christine Meylan, Claude Meylan, Daniel 

Calderini, Leïla Giupponi, Katherine Pons, Chloé Bressoud, Eliane Bressoud, Nathalie Schrag.  

Un présent leur est remis. 

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

14 mars dernier à Granges-Marnand, plusieurs membres de notre société ont été honorés.  

Insigne du Mérite Sportif ACVG 

Romain Holenweg au trampoline pour son titre de champion suisse et champions suisses par équipe 

pour Aigle-Alliance avec Jimmy Raymond et Simon Progin. 

Membre d’honneur ACVG 

Simon Blanchoud pour son mandat de Banneret Cantonal. 

Vétéran cantonal 

Pierre-Yves Brélaz et Fabrice Cottier. 

 

7 Divers et clôture de l’AG 

 
Le CC a diverses communications à vous présenter. 
 
13 et 14 juin 2015 – Championnats Romands de Société 
Roger Haupt, président du Comité d’Organisation présente à l’écran les membres de comité, les liens 
à suivre (Facebook) et l’état d’avancement des travaux.  
 
2 au 9 mai 2015 – Aigle Bouge 
Semaine pour faire bouger la population. Il s’agit d’une action nationale avec l’ouverture des salles 
de gym pour la population. Dimanche 3 mai aura lieu la journée officielle aux Glariers.  
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13 mai 2015 – Dernière étape du Tour du Chablais 
Les organisateurs de la Course A Travers Aigle notamment l’Alliance, le FC Aigle et le Eagle’s se sont 
vu attribuer cette dernière étape avec 1000 coureurs à accueillir et à nourrir. Il y aura besoin de 100 
bénévoles. 
 
12 et 13 juin 2015 – Aigl’In Music 
L’Alliance soutient et va participer à nouveau à cette deuxième édition et tiendra le stand pizza sous 
la responsabilité de Claude et Marinette. 
 
12 au 18 juillet 2015 – Gymnaestrada 
14 gymnastes d’Aigle-Alliance y participent. Le comité soutiendra financièrement chaque gymnaste 
avec une petite contribution. Un repas de soutien est organisé le 30 mai prochain. Chacun est 
encouragé à y participer. 
 
4 juillet 2015 – Sortie des Fonctionnaires 
Elle aura lieu en Valais. Les inscriptions seront envoyées prochainement. 
 
20, 21 et 22 novembre 2015  
Soirées annuelles à l’Aiglon sur un seul week-end avec répétition générale le dimanche 15 novembre.  
 
5 décembre 2015 
La traditionnelle Course A Travers Aigle. 

 

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. Chacun a devant lui un formulaire d’inscription pour vivre tous ensemble la réalisation de 

tous ces événements. La société a besoin de tous. Ce document est reçu également par courrier par 

chaque membre. Cela permet, en plus des informations qui paraissent dans le Magaagym, d’informer 

personnellement tous les membres sur les différentes manifestations et activités.  

Le Président demande de faire circuler ce document et ces informations. 

Les manifestations prévues durant l’année seront communiquées dorénavant avec inscriptions 

préalables.  

 

Sébastien Clément présente la : 

Journée de formation interne des moniteurs 

Elle aura lieu le 21 mars 2015 avec pour but de se former, de se perfectionner ou de susciter des 

vocations. Divers intervenants, internes et externes ainsi qu’un cours de zumba en fin de journée 

auront lieu. 

 

Le président demande si quelqu’un désire s’exprimer. 

 
Claude Schneider soulève que le Magaagym est une image de notre société. La commission du 

journal vieillit et n’est plus assez bien placée pour avoir les informations. Le journal est aux membres 

pour diffuser tous les événements, sorties, concours, cours qui font vivre notre société.  
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L’assemblée est close à 21 h 42. 

 

 

      Pour le comité : 

       

      Barbara Devaud, vice-présidente et secrétaire au PV 


