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Au service de l’environnement
TOUS

TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT

AITV S.A.
Place St-François 11
1003 LAUSANNE
Tél. : 021 / 342 50 34
Internet: www.aitv.ch E-mail: info@aitv.ch

Inspection TV / Réhabilitation
Essai d’étanchéité

ET

D ’HYGIENE

PUBLIQUE

KUNZLI FRERES S.A.
Rte d’Arvel
1844 VILLENEUVE
Tél. 021 / 967 20 30

Général-Guisan 34
1180 ROLLE
Tél. 021/ 825 34 34

Internet: www.kunzli.ch E-mail: info@kunzli.ch

Vidange / Curage / Débouchage 24h /24h
Tél. vert pour vos commandes : 0800 107 000

LIETTA S.A.

Entreprise générale
Locatifs - Villas - Chalets
Locaux industriels - Garages - Etc
Leysin: Tél. 024 494 12 27
Fax 024 494 29 25
Natel 079 417 59 86
Aigle: Tél. 024 466 44 44
E-mail: lietta_sa@yahoo.com

TRAVAUX PUBLICS
& BÂTIMENTS
CH - 1854 LEYSIN

RESTAURANT
PIZZERIA

Nous sommes là.
Winterthur Assurances
Agence générale d’Aigle, Dominique Salzarulo, Conseiller en assurances
1860 Aigle, téléphone 024 466 77 28, www.aigle.winteam.ch

Spécialités italiennes • Pâtes fraîches maison
Pizza à l’emporter
Famille Dominguez Ch. du Châtelard 23 1860 AIGLE
Tél. 024 / 466 34 68
Fermé le dimanche

Tout autour du vin à

La Boutique du Lézard
Ouverture :
lundi-vendredi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h
samedi
9 h à 12 h
Avenue du Chamossaire 18 - 1860 Aigle
Tél. 024 468 68 88 - www.badoux.com
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Impressum

Editorial

Le temps...
Revue officielle
de la FSG Aigle-Alliance
Case postale 472
1860 Aigle

Voilà le temps bientôt des vacances, déjà !
Le temps qui file à toute vitesse pour tout ceux qui organisent les
prochains grands rendez-vous de la gymnastique

Parutions : 4 éditions par année.

Le temps n’attend pas ceux qui s’activent sporadiquement
Le temps égrène son chapelet, sans concession, seconde après
seconde
Le temps est élastique mais revient en pleine figure à celui qui n’est
pas attentif au temps qui passe !

Tirage : 800 exemplaires.
Prix de l’abonnement : Fr. 15.—
Secrétariat de rédaction :
Gérald Mutzenberg
Promenade de la Grande-Eau 18
1860 Aigle
Tél. : 024 466 49 05
Fax : 024 466 49 25
E-mail : gmutzenberg@bluewin.ch

Le temps est pesant pour le malade ou l’esseulé
Le temps est léger pour l’insouciant
Le temps est noir sous les bombes et la misère
Le temps est arc-en-ciel dans le regard des enfants
Le temps est joyeux pour les amoureux

Impression :
I-Press SA
Place du Centenaire 3
1860 Aigle

Mais le temps est compressible pour celui qui sait s’aménager
Le temps est artiste pour qui fourmille d’imagination
Le temps est nourricier pour celui qui est ardent à se donner

Prochaine édition :
N° 18 - 20 septembre 2005
(délai de rédaction : 22 août 2005)

Le temps est glouton et gourmand de rêves fous
Le temps est voleur de mémoires
Le temps est briseur de desseins
Le temps est donneur de leçons évanescentes

Surfez
sur notre site Internet

Prenons le temps du temps
Partageons le temps des autres
Vivons le temps à venir comme un présent
Offrons notre temps aux rêves multiples

fsg-aiglealliance.com

Que le temps des vacances ensemence des graines de dynamisme et de motivation dans le potager de la gymnastique
Que son verger produise de beaux fruits
Que son champs éclate de belles fleurs

Régulièrement mis à
jour, vous saurez tout
sur la société !

Bonnes vacances à chacun
Mnette

A vos agendas
 Août
20
Week-end à Zinal, Artistiques filles
 Septembre
3-5
Braderie, Bar de l’Alliance
10-11 Championnat suisse annulé, Actifs-Actives
24-25 Week-end à Bassersdorf,
Actifs-Actives + Vieilles gloires
24-25 Championnat VD agrès à
Pully, Agrès filles + garçons

 Octobre
8

Soirée de soutien à l’Aiglon

 Novembre
5

Assemblée des délégués
ACVG à Aigle, Organisateurs

12-13 Championnats suisses agrès
à Vevey, Agrès garçons
18

Répétition générale soirée,
Tous
19
Soirée à l’Aiglon, Tous
25-26 Soirée à l’Aiglon, Tous

 Décembre
13
Coupe de Noël à Vevey,
Agrès

 2006
5 février

Loto Fanfare / Alliance,
Tous

16-18 juin Fête cantonale ACVG
Aigle 2006, Tous
23-25 juin Fête cantonale ACVG
Aigle 2006, Tous
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echnique

Aux Prés du Chêne A - Ch. du Moléson - 1077 SERVION
Tél. 021 946 13 18 - Fax 021 946 32 18 - Natel 079 507 04 79
E-mail : bbtechnique@bluewin.ch
Bâtiment - Génie civil - Services - Immobilier
Entreprise générale - Direction des travaux - Expertise - Gestion d’immeubles

A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7
RESTAURANT - PIZZERIA

AIGLE - MARTIGNY - SION

CUISINE CHAUDE
DE 11H30 - 14H30 ET 17H30 - 23H00
AIGLE
RUE MARGENCEL - 1860 AIGLE
TEL. 024 466 24 31

1860 AIGLE Rue du Rhône 1 Tél. 024 466 19 19 Fax 024 466 41 11
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Nos groupements

Vétérans vaudois

Présentation du groupe
de gymnastique « Dames détente »
 Historique
Création du groupe « Dames
Seniors » en 1992 par Claudine
Guillard.
Moyenne d’âge 60 ans.
Ces
dames pratiquent une gym douce
et adaptée à leurs besoins.
Plus tard, le flambeau est transmis
à Georgette Shali, aidée de Pascale Ghiringhelli. Malgré tous leurs
efforts et leur dévouement, le
nombre de participantes diminue
et la demande d’un cours de gym
plus énergique est émise.
Nicole Gilliéron reprend le groupe
et le rajeunit en pratiquant une
gym plus tonique et plus adaptée
aux dames de 50 ans. Il devient
« Dames détente ».
Vingt-cinq membres font actuellement partie du groupement. Les
leçons sont régulièrement fréquentée par une dizaine de personnes.
 Le travail en salle
La leçon débute par un bon quart
d’heure d’échauffement. Des mouvements rapides et répétitifs
chauffent la musculature.
Les leçons incluent des exercices
de stretching avec des Thérabandes, la force avec des haltères
maison (bouteilles en pet remplies
de sable), les bâtons, les ballons,
les bancs enfin… tous les engins
d’une salle de gym !
 Activités extra-muros
Dès le mois de juin, le groupe se
met au vert et sort de ses murs.
Des marches au bord du lac, dans
les vignes, la piste Vita, la pétanque, le vélo, la piscine à Lavey-lesBains, parfois même un mini-golf
sur les bords du Léman.
 Activités culinaires
La dernière leçon, fin juin, est
dévolue à un moment de détente
et, pour bien terminer la saison,
une grillade est organisée chez
une des dames qui possède un
jardin.
Le groupe de gym « Dames
Détente » participe aussi à la bri-

solée au mois d’octobre et au souper loto des anciennes du
« Muguet ».
Avant les vacances de Noël, une
invitation spéciale au souper de fin
d’année. Organisé par Nicole, il
réunit les dames qui participent
régulièrement aux leçons.
 Participation
aux manifestations
Pour la prochaine fête fédérale qui
se déroulera à Frauenfeld, un
groupe s’est inscrit et participera à
cette grande manifestation.
 Des coups de mains
Lors de manifestations telles la
soirée de gym, les concours, les
dames s’engagent toujours à donner un coup de main (service à la
buvette, fabrication de pâtisseries
etc.) au loto par une participation
en tant que joueuses. L’Alliance
peut, à chaque fois compter sur
elles. Elles feront de même à la
cantonale 2006.
 Le perfectionnement
Nicole suit le cours cantonal qui a
lieu une fois par année.
Le cours santé qui concerne le
maintient du dos et des exercices
de stretching.
 Mon avis
A la demande de ces dames et
malgré mes jeans j’ai suivi la
leçon. J’ai réalisé, à la fin du cours,
que j’avais fourni pas mal d’effort.
Dommage du peu de participantes. Etait-ce dû au temps ou au
bon film à la télé ou à l’info pas
très intéressante pourtant.
En tout cas celles qui sont venues
étaient pleines de vitalité et de
dynamisme !
 Un bon mot
Donner, recevoir, partager : ces
vertus fondamentales du sportif
sont de toutes les modes, de toutes les époques ; elles sont le
sport (Aimé Jacquet).
Patricia Ramseier

Assemblée
générale
à Corcelles
Comment mettre quinze personnes dans un bus de quatorze
places?… Mais ceci n’était que le
deuxième souci de la journée, le
premier étant apparu au saut du lit
sous forme d’une incroyable couche de neige sur la route menant
à Corcelles-près-Payerne !
Neuf vétérans Aiglons, trois de
Bex et trois de Lavey ont donc
profité de l’offre parue dans ce
journal pour remplir le bus et… la
voiture de Marinette afin de braver
la neige, les congères, les arbres
sur la route pour se déplacer à la
grande messe des vétérans vaudois. A noter, pour la petite anecdote, que cette assemblée avait
été attribuée à la société de SteCroix dans un premier temps…
Malgré les conditions extrêmes,
nous sommes arrivé saints et
saufs à destination, ceci dans une
ambiance sympathique et presque détendue. Si l’assemblée a
été retardée quelques minutes
afin de permettre aux retardataires d’arriver à bon port, elle s’est
déroulée de manière impeccable
sous l’experte direction de notre
ami Jean-Claude Mottaz.
Le système de projection mis à
disposition des Aiglons par le
comité de candidature GYA2011
Lausanne n’aura pas pu être testé
avant la séance, arrivé en dernière minute pour les raisons que
vous imaginez. Ce contre-temps
permettra à votre serviteur de respecter les cinq minutes accordées
par le Président des vétés, puisque je n’ai pas pu projeter le
fichier de présentation! Rassurezvous toutefois, le magnifique
dépliant de propagande de la fête
a été largement distribué aux
délégués.
A noter l’entrée dans la noble confrérie des vétérans de nos membres Cathy Iaggi et Claude Schneider. La neige ayant fondu
pendant le repas, la joyeuse
cohorte est rentrée en fin de journée dans le Chablais en se félicitant de l’idée du bus et en prenant
d’ores et déjà rendez-vous l’an
prochain!
Claude Schneider
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Assemblée générale

Nouvelle législature : le Président et le Comité rempilent !
Le vendredi 18 mars dernier se déroula l’assemblée
générale. Moniteurs et membres adultes de la
société avaient été convoqués à l’Auditoire de
l’EPCA. La nouvelle relève des moniteurs était bien
L’assemblée commence à 20 h 10.
Après les salutations usuelles,
Claude Schneider remercie la présence des membres du Comité d’organisation de la Fête cantonale de
gymnastique Aigle 2006 extérieurs
à l’Alliance, soit MM. Frédéric Borloz, Daniel Neyroud et Alain Jaquemet. Il excuse aussi M. Georges
Byrde, président des honoraires,
absent pour cause de maladie.
La première législature a pris fin.
Claude relève la fierté d’être le président d’une société dynamique,
même s’il ne faut pas compter les
heures de travail dans l’ombre et les
nombreuses séances pour sa
bonne marche. C’est un grand plaisir d’être aux commandes de l’Alliance.
Lecture et adoption du PV de l’AG
2004, puis sont relatées les fluctuations au sein de l’Alliance avec les
nouveaux membres, les congés, les
démissions et les carnets noir, bleu
et rose.
Fête cantonale 2006
Ensuite, la parole est donnée à M.
Frédéric Borloz, président du
Comité d’organisation de la Fête
cantonale Aigle 2006, qui nous
communique diverses informations
sur cette manifestation, soit : le CO
de la cantonale se retrouve un fois
par mois ; le logo de la fête, imaginé
par Prati, est gai et entraînant ; ce ne
seront pas moins de dix mille gymnastes qui viendront à Aigle ; le site
Internet est ouvert avec le compte à
rebours journalier (le 18 mars =
J-455) ; toutes les personnes désirant s’inscrire à la manifestation
peuvent le faire via le fichier
« bénévoles » du site ; les flyers de
promotion sont bientôt prêts et il faudra les distribuer tous azimuts ; l’objectif actuellement du CO c’est le
sponsoring ; la pub ainsi que le
calendrier et la boutique à finaliser ;
il manque encore des membres
dans certaines commissions. Le
premier sponsor a été trouvé, il
s’agit de la banque Raiffeisen et,
pour sa part, la Commune d’Aigle
offre une garantie au déficit de quelques milliers de francs. Dans tous

présente, les jeunes occupaient plusieurs rangs de
l’assistance. Les moniteurs et une poignée de membres actifs et honoraires représentaient le reste de
l’assemblée.

les cas, l’organisation de cette fête
est une aventure extraordinaire
mais complexe. M. Borloz remercie
l’assemblée et s’excuse de quitter la
salle avant la fin, car une autre
occupation l’attend et d’un tout autre
genre : le très beau métier de papa.
Règlement des cotisations
Puis voici la ronde des rapports
avec, pour commencer, le rapport
de la Commission d’étude des cotisations. Claude Meylan nous explique le travail effectué ainsi que le
calcul suivant : la différence entre les
cotisations encaissées et les frais

occasionnés pour les sorties et concours donne le coût effectif d’un
gymnaste à la société. En d’autres
termes, les groupements faisant des
sorties auront une cotisation
supérieure à celles qui n’en font
point. Le débat est lancé, puis le
principe d’un troisième bloc de cotisations est accepté.
L’étude du défraiement des moniteurs est encore à faire.
Rapport administratif
Claude Schneider, dans son rapport
administratif, nous parle de la
gérance de l’Alliance et que pour
une telle société cela ne se fait pas
tout seul. Les assemblées, les commissions, l’immense travail fourni
lorsque l’on organise des manifestations tels que les championnats vaudois et la préparation d’une fête cantonale, c’est beaucoup de temps
pour la gymnastique.
Rapport technique

Claude Meylan rapporte pour la Commission d’étude des cotisations.

Dans son rapport technique, PierreYves Brélaz compare l’Alliance à un
immense paquebot. Son équipage
compte quarante-cinq moniteurs et
aides-moniteurs. Durant l’année
écoulée, il y a eu d’excellents résultats lors des concours mais, seul
bémol, la gymnastique de société
est à la dérive.
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Présentation des rapports: Claude Schneider (administratif), Pierre-Yves Brélaz (technique) et Alfonso Casarini (finances).
Photos G. Mutzenberg

L’idée saugrenue de Fonfon de
refaire la soirée à l’Aiglon a été une
immense réussite.
Le Championnat vaudois à Aigle de
septembre a été un excellent test
pour 2006. Le site de la Planchette a
donné entière satisfaction pour le
but « agrès » de la cantonale. Lors
de ce week-end test, six cents gymnastes présents, buvette, grillades,
remise des médailles, etc., tout s’est
passé comme sur des roulettes.
Travaux au local
Eric Descombes nous parle des travaux effectués au local des Noyers.
Une belle journée où, entre autres,
l’antique porte de 1930 a été changée. Maintenant elle s’ouvre et se
ferme presque toute seule. La suite
des travaux est déjà agendée pour
cet été.
Les finances
Puis c’est au tour d’Alfonso Casarini, alias Fonfon, le trésorier de la
société, de nous livrer l’état des
finances de l’Alliance. Il nous fait
une lecture détaillée des entrées et
des sorties d’argent de cet exercice.
Les diverses manifestations (loto,
championnat vaudois, soirée) ont
contribué à une bonne rentrée
financière.
Les vérificateurs des comptes ont
fait un pointage minutieux des
divers documents comptables.
Didier Borloz, rapporteur, remercie
Fonfon pour son superbe travail et la
parfaite tenue des comptes. Les
résultats pour 2004 sont excellents.
Les cotisations sont très attractives
et la société tourne grâce à ce
qu’elle organise (loto, soirée, championnat).

Le budget et le règlement des cotisations pour 2005 sont acceptés
sans autre (voir le règlement des
cotisations en page 8).
Nouvelle législature
Cette année, c’est une nouvelle
législature qui commence. Une
seule démission a été enregistrée
au sein du comité, celle d’Eric Descombes. A ce jour, personne ne
s’est annoncé quant à son remplacement. Pour cette deuxième législature, 2005-2008, le reste du
comité continue et Claude Schneider rempile aussi en tant que Président.
Divers
Geneviève Duperrex reprend la conciergerie de la salle des Noyers à la
place de sa fille Joëlle Burri.
Le groupement de l’école de base
recherche des moniteurs car le
nombre d’enfants inscrits est toujours croissant.
Les artistiques filles ont aussi
besoin d’un juge.
Le local des Noyers est occupé le
soir en semaine par des groupes
sportifs et il y eu trente locations en
week-end. La suite des travaux se
fera le 27 août dès 8 h avec passage
en revue de la toiture et la remise en
place des tuiles instables, nettoyage
de la façade, des vitres, de la cuisine et du bar : tout un beau programme. Venez donc nombreux !

bre prochain à Aigle. En effet, la
commune qui organise la Fête cantonale est tenue d’accueillir l’Assemblée des délégués l’année
précédant la manifestation. Marinette Rime en est la présidente. L’Alliance pourra ainsi faire connaître
les gadgets prévus pour la Fête cantonale, mais ce sera aussi une rentrée financière non négligeable et
bienvenue. L’assemblée, réunissant
environ quatre cents délégués, se
déroulera à la salle des Glariers,
l’apéritif sera pris dans les salles
environnantes (ndlr: modifié depuis
l’AG). Un repas sera ensuite servi
dans la Halle des Glariers pour environ deux cent cinquante à trois
cents personnes. L’animation de la
soirée sera orchestrée par Alain
Jaquemet. Pour la bonne marche de
cette journée, l’Alliance compte sur
ses membres pour donner un ou
plusieurs coups de main.

Assemblée des délégués
de l’ACVG
Marinette Rime nous parle de l’Assemblée des délégués de l’ACVG
qui tiendra ses assises le 5 novem-

Marinette Rime, responsable de l’organisation de l’Assemblée des délégués de l’ACVG.
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Assemblée générale

Règlement des cotisations
Pour faire suite aux décisions, prises lors de notre dernière assemblée
générale du 18 mars dernier, nous avons le plaisir de vous présenter, cidessous, le règlement des cotisations valable pour l’année 2005
Cotisation de membre
La cotisation d’un membre de l’Alliance se compose de l’addition d’une
cotisation de base et d’une cotisation de groupement. En cas de participation à plusieurs groupements, seule la cotisation de groupement la plus
élevée est perçue.
Cotisation de base

Démissionnaire du comité, Eric Descombes s’est vu remettre le sautoir
d’honneur.

Félicitations et récompenses
Arrive le moment des félicitations et
des récompenses : cinq nouveaux
membres honoraires pour quinze
ans dans la société, trois moniteurs
honoraires (Isabelle Pfister, Françoise Morard et Fabrice Cottier)
pour dix ans de monitorat et un sautoir d’honneur à Eric Descombes
pour tout son travail fourni à l’Alliance.
Il y eut encore des distinctions et
des remerciements divers pour des
brevets obtenus ainsi que des félicitations pour les juges ; les cinq, dix,
quinze et vingt ans de monitorat et
aux personnes occupant un poste
dans une division du Comité du cantonal.
C’est déjà le dernier point de l’ordre
du jour, la rubrique des divers, avec
le rappel des concours internes, les
félicitations pour le logo de la Cantonale 2006 et les deux sites Internet
à ne pas manquer et à mettre dans
les favoris :
www.fsg-aiglealliance.com
et www.aigle2006.ch

La cotisation de base couvre les frais et cotisations dues par la société
aux différentes instances supérieures (ACVG, FSG, CAS-FSG, etc.)
arrondie à la dizaine supérieure. Par souci de simplification, on tient
compte des frais occasionnés par un membre actif. Pour le sport élite, la
cotisation de base est majorée du prix de la licence de compétition.
Cotisation de groupement
La cotisation de groupement couvre une partie des frais occasionnés par
l’activité même du membre à l’Alliance. Cette cotisation peut varier d’un
groupement à l’autre, ce en fonction de l’activité déployée par le groupement en question.
Cotisations 2005

Verre de l’amitié au local
Claude Schneider clôt l’Assemblée
générale à 21 h 55 et convie toute
l’assistance à venir au local pour le
verre de l’amitié.
Presque tout le monde s’est ainsi
retrouvé Sous-les-Noyers et, pour
l’occasion, Barbara Borloz et MarieHélène Pernet avaient confectionné
d’excellents cakes salés qui ont
agréablement accompagné un bon
verre de vin d’Aigle.
Nicole Gilliéron

Le comité reste à disposition pour toute question relative à ce qui
précède.
Le comité, par le biais du caissier, remercie tous les membres qui ont
payé la cotisation dans les délais.
Le caissier : Fonfon
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Concours internes

Des concours pour se familiariser avec la compétition
Comme l’an passé, nos concours
internes se sont déroulés en deux
temps, soit pour les filles artistiques le 12 mars à la salle du CMC
et pour tous les autres individuels le 19 mars à l’EPCA.
Le premier week-end, ce sont neuf
filles qui se sont affrontées. Si les
résultats ont été nettement en
hausse pour les participantes au
Programme 1, les exigences du
Programme 2 ont donné bien du fil à
retordre aux trois filles qui s’y sont
attaquées pour la première fois.
Lorsqu’on constate qu’il faut déjà à
ce niveau enchaîner des souplesses et des appuis renversés sur la
poutre, des flic-flac au sol ou encore
des changements de barre et des
bascules aux barres asymétriques,
on comprend qu’une saison ne suffit
pas pour assurer l’ascension d’une
catégorie à l’autre.
Le 19 mars, ce sont les gymnastes
artistiques masculins qui ont ouvert
la journée, avec un effectif historiquement petit, puisqu’il n’y avait que
dix-huit jeunes présents et qu’aucun

gymnaste n’a concouru dans une
catégorie supérieure au Programme
3. Si les plus grands ont montré une
assez bonne maîtrise des exercices, nous avons constaté une fois
de plus l’utilité de ce concours pour
familiariser les plus jeunes aux contraintes d’une compétition: problèmes de tenue vestimentaire, de
mémorisation des exercices ou de
présentation devant les juges.
Les agrès garçons ont ponctué la
matinée avec également un tout
petit effectif puisqu’ils n’étaient que
neuf participants. Si la quantité n’y
était pas, la qualité des prestations
était au rendez-vous puisque aucun
gymnaste n’a obtenu de moyenne
en-dessous de 7,70 points. Nous
avons eu le plaisir de voir participer
un senior, en la personne de PierreYves Brélaz, qui a démontré qu’il
était encore bien là.

Local

Travaux annuels au local Sous-les-Noyers
le samedi 27 août 2005 de 8 h à 17 h

 Principaux résultats
Artistiques filles - Programme 1: 1. Virginie Meylan, 28.55; 2. Melissa Gaudard,
27.30; 3. Elisa Burnier, 26.45. Programme 2: 1. Maëlle Gigandet, 21.25; 2.
Joana Jaquemet, 18.70; 3. Catherine Dromelet, 14.55. Programme 4: 1. Céline
Cornut, 19.05.
Artistiques Garçons - Programme préparatoire 1: 1. Cyril Rossire, 27.70; 2.
Antoine Bassang, 26.90; 3. Théodore Bellwald, 26.55. Programme préparatoire
2: 1. Stéphane Zryd, 41.95; 2. Joey Chaumont, 39.55; 3. Valentin Meylan, 38.15.
Programme 1: 1. Merit Amagjekaj, 41.80;
2. Mathieu Coucke, 37.40; 3. Dimitri Ré,
37.40. Programme 2: 1. Frédéric Splendore, 35.20. Programme 3: 1. Gilles Hiltmann, 31.00.
Agrès garçons - Catégorie 1: 1. Matthieu Bovel, 34.45; 2. Florian Rey, 34.40;
3. Jérémie Meylan, 34.25. Catégorie 2: 1.
Yves Monod, 39.60; 2. Ludovic Minod,
38.95. Catégorie 6: 1. Xavier Schneider,
43.05; 2. Daniel Calderini, 38.60. Catégorie Senior: 1. Pierre-Yves Brélaz, 43.40.
Agrès filles - Catégorie 1: 1. Céline
Minod, 33.60; 2. Estelle Burnier, 33.40; 3.
Aurélie Veri, 32.25. Catégorie 2: 1.
Marion Muller, 35.95; 2. Mylène Bonzon,
35.85; 3. Lucie Wider, 33.90. Catégorie 3:
1. Deborah Altobelli, 33.65; 2. Donjeta
Querimaj, 32.95; 3. Noémie Cavin, 32.70.
Catégorie 4: 1. Mélanie Saugy. 33.25; 2.
Stéphanie Tricot, 33.05; 3. Sandra Tricot,
31.90. Catégorie 5: 1. Noémie Cucinotta,
35.00; 2. Céline Cornut, 34.70; 3. Marie
Laurent, 34.40.

L’après-midi, ce sont les filles aux
agrès qui ont fait montre des énormes progrès accomplis depuis l’année passée. Avec trente-neuf participantes dans cinq programmes, le
groupement se porte comme un
charme et les exhibitions ont été
d’un niveau tout à fait réjouissant.
La journée s’est terminée presque
dans les temps et chacun a pu être
récompensé par un joli prix souvenir. A ce propos, je profite de remercier ici Véronique la Mendola qui a
offert toutes les broderies sur les
casquettes et qui a réalisé les inscriptions sur les prix souvenir.
Je ne saurais ponctuer cet article
sans féliciter les bénévoles et organisateurs qui, une fois de plus, ont
prouvé leur maîtrise dans l’organisation du concours, mais également
de tous ses à-côtés.
Claude Meylan

Inscription des bénévoles
Nom :

Prénom :

Adresse :
N° tél. :

Portable :

E-mail :

Je participe aux travaux d’entretien et de nettoyage du local
Le matin dès 8 h

L’après-midi dès 13 h 30

Toute la journée

Je dîne au local (offert)

A retourner à : FSG Aigle-Alliance, CP 472, 1860 Aigle
Inscription possible par tél. au 024 474 49 72 en journée la semaine
Délai d’inscription : 20 août 2005
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Faites connaissance avec...

...les membres du Comité d’organisation Aigle 2006
Pour ouvrir les feux de cette rubrique voici une personne que tout
Aiglon connaît et qui est aussi le
Président du Comité d’organisation, Monsieur

Frédéric Borloz

En quoi consiste votre tâche de
président ?
— Animer, soutenir, diriger.
Quelles ont été vos motivations
pour accepter ce poste ?
— Ce sport correspond à l’idéal
que je m’en fais, l’excellent esprit
qui règne au sein du comité et de
l’association Aigle-Alliance et la
solide motivation des membres.
Qu’attendez-vous de cette manifestation ?
— Une fête de la gymnastique,
mais aussi des gymnastes, qu’ils
soient actifs... ou passifs. Mais aussi
une fête pour les Aiglonnes et les
Aiglons.
Recherchez-vous des bénévoles ?
— Pas directement, mais le CO a
besoin du soutien de toutes celles et
ceux qui aiment le sport.

Né en 1966, domicilié à Aigle,
comptable mais aussi municipal
aiglon et député au Grand Conseil
vaudois.
Votre plat préféré ?
— Les spaghettis « bolo » enfin, les
pâtes sous toutes les formes.
Quels sont vos hobbys ?
— Lire, bien manger, déguster de
bons crus, la musique classique et...
un peu de rock.
Que pensez-vous du sport en
général ?
— Je suis insensible à la surmédiatisation de certains sports et à
la « vedettarisation » des sportifs.
On est souvent loin d’une activité
bonne pour la santé et l’apprentissage de la vie. Mais la pratique d’un
sport est de toute façon positive.
Et la gymnastique plus précisément ?
— Tout le monde peut en faire, sans
grande dépense. C’est bon pour la
santé et l’esprit de compétition qui y
règne m’apparaît comme favorisant
l’épanouissement et la construction
de la personnalité des jeunes.
Avez-vous un parcours gymnique ?
— Aucun... à part la camaraderie.
Pratiquez-vous un sport ?
— Les randonnées en montagne,
été comme hiver.

Un petit mot personnel ?
— C’est une grande entreprise
dans une période de sur occupation
et de crise économique, mais la
motivation de l’équipe laisse augurer un bon résultat malgré un chemin encore semé d’embûches. Celles et ceux qui y participeront auront
le sentiment de contribuer à « faire
avancer les choses », pour la jeunesse, pour le sport, pour la région.

Le poste de Secrétaire général est
occupé par une personne bien connue des organes cantonaux de la
gymnastique, voic Monsieuri

Jean-Claude Brélaz
Agé de 59 ans, domicilié à Servion
et a une profession d’indépendant.
Votre plat préféré ?
— Les fruits de mer.
Quels sont vos hobbys ?
— La cynologie.
Avez-vous un parcours gymnique ?
— Membre de différents comités,
soit : 12 ans de comité de la société
de Chexbres, dont 6 ans à la présidence ; 10 ans de comité régional de
l’Est, dont 5 ans à la présidence ; 12
ans de comité à la Société cantonale vaudoise de gymnastique, dont
6 ans à la présidence.

Responsable
des
ressources
humaines à l’occasion des Championnats du monde de gymnastique
de Lausanne en 1997.
Président de CO de différentes
manifestations ou assemblées gymniques.
Pratiquez-vous un autre sport
régulièrement ?
— Non.
En quoi consiste votre attribution
de Secrétaire général ?
— L’administration du secrétariat.
Quelles ont été vos motivations
pour accepter ce poste ?
— Ayant vécu trois fêtes cantonales
à des postes différents de l’organisation au niveau du Comité cantonal, je peux apporter mes connaissances dans une telle organisation.
Qu’attendez-vous de cette manifestation ?
— Une pleine réussite.
Recherchez-vous de bénévoles ?
— Pas pour l’instant. A voir selon
l’avancement.
Un petit mot personnel en plus de
votre part ?
— Que tous les gymnastes aiglons
et même de la région se motivent
pour ce grand rassemblement de la
gymnastique vaudoise et participent
activement à l’organisation car cela
en vaut la peine et les souvenirs
d’une telle organisation resteront
gravés dans nos mémoires.
Je remercie ces personnes de s’être
prêtées à ce petit questionnaire.
Nicole Gilliéron
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Manifestations

Sponsoring, marqueting, bénévoles, etc.

La grande offensive « Sponsoring »
bat son plein à l’heure de l’écriture
de cet article ! Quelques grands
sponsors se sont maintenant
déclarés mais il est nécessaire
maintenant de leur trouver quelques
collègues pour équilibrer un budget
colossal ! Les pourparlers sont en
cours et osons espérer que nous
arriverons à convaincre d’autres
mécènes d’ici le MagAAgym N°18.
Si vous avez une adresse, un contact, une connaissance, passeznous le message !
Dès la rentrée, nous passerons
également à la recherche des
annonceurs pour le programme de
Fête. L’offensive « Marketing » se
déploiera sur l’ensemble de la
région bien entendu, mais également sur tout le canton. D’ici là, chaque membre de l’Alliance recevra
également un carnet de souscription afin de permettre à tout un chacun de nous soutenir financièrement pour cette grande aventure. Et
c’est bien connu, les petits ruisseaux forment les grandes rivières !
Que chacun d’entre nous retienne
cet adage et prenne à cœur de remplir son carnet dans les meilleurs
délais, merci d’avance !
Les grandes lignes de ces deux
week-ends de la Cantonale Aigle
2006 sont maintenant bien arrêtés
et les premiers contrats fournisseurs sont partis. Chaque dicastère
a bien avancé et nous pourrons
bientôt passer à la phase d’élaboration de détail de notre fête.
Au niveau des bénévoles, indispensables à la réussite de notre entreprise, un courrier d’inscription a été
envoyé à une liste d’amis et de connaissances des membres du CO,
ainsi qu’un courrier plus spécifique
à l’attention de nos membres distribué dans les salles à l’entraînement. Nous espérons là aussi un
retour prompt et rapide de la feuille
d’inscription, ce qui nous démon-

trera la volonté de chacune et chacun à participer ! Merci d’avance et
merci de passer le message à vos
connaissances et amis ! Vivre « du
dedans » une manifestation pareille
sera une expérience intéressante et
un souvenir à jamais !
Techniquement, les choses avancent également et les journées cantonales d’Aubonne auront permis à
l’ACVG de tester concours, bureau
des calculs et responsables de concours. Si certains points doivent être

modifiés à l’issue de ce test grandeur nature, nul doute que nos techniciennes et techniciens cantonaux
seront prêts pour 2006 !
L’échéance de l’Assemblée des
délégués de l’ACVG, le 5 novembre
prochain à Aigle, approche à grands
pas et vous trouverez les détails de
cette journées dans l’article de Marinette ci-dessous.
Ah, au fait, plus que 365 jours environ…
Claude Schneider

Assemblée
des délégués de l’ACVG
le 5 novembre 2005 à Aigle
La société Aigle-Alliance organise, le 5 novembre prochain, l’Assemblée
des délégués de la Société cantonale vaudoise de gymnastique qui
accueillera plus de quatre cents membres à la cantine des Glariers.
Nous avons bien entendu besoin de vous tous pour offrir à nos camarades gymnastes le meilleur accueil possible. Je compte sur vous pour soutenir votre comité en vous inscrivant au moyen du bulletin ci-dessous. Un
grand merci à tous.
Marinette Rime, présidente CO AD ACVG


AD AVCG du 5 novembre 2005 à Aigle

Bulletin d’inscription des bénévoles
Nom: ..............................................

Prénom: .........................................

Adresse: ....................................................................................................
NPA: .....................

Localité: ...................................................................

No tél.: ...........................................

No portable: ...................................

Groupement: ..............................................................................................
Je m’inscris pour : (de préférence) mettre une croix, plusieurs choix possibles.

 Service repas

 Service apéro

 Service buvette

 Mise en place assemblée

 Mise en place repas

 Accueil délégués

 Divers

Adresser votre bulletin à :
FSG Aigle-Alliance, AD ACVG, case postale 472 1860 Aigle
Par email en utilisant le bulletin sur le site fsg-aiglealliance.com
Par sms signé au 079 314 25 08 en mentionnant AD ACVG
Par téléphone (le soir dès 19 h) au 024 466 22 36
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Merci à nos annonceurs qui ont accepté de nous faire
confiance en publiant une annonce dans le MagAAgym.
Nous les en remercions et souhaitons que cette
alliance leur apporte la prospérité.

Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

CH-1346 LES BIOUX
Lac de Joux (Suisse)

Régis et Martine Berney

Claude Richard SA

Tél. 021 845 55 08
Fax 021 845 60 31
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Agrès filles

Master à Burier : deux distinctions inattendues !
C’est le week-end des 16 et 17 avril
2005 que se déroulait le Master
agrès à Burier où se rendaient nos
filles pour participer à leur premier
concours annuel. Malgré le froid, la
neige ainsi que le réveil matinal,
c’est avec beaucoup de plaisir que
les moniteurs les ont accompagnés
et coachés. Les résultats ont été
très satisfaisants et du moins peu
attendus !
Eh oui ! En Catégorie 2, nous avons
obtenus deux distinctions avec

Marion Müller (15e avec 34,75 pts)
et Mylène Bonzon (17e avec 34.60
pts) qui ont concouru parmi 69 participantes.
Relevons aussi la participation de
Wider Lucie (41e) et Sandy Henry
(48e). Aucunes autres distinctions
n’ont été rapportées, mais toutes les
filles se sont bien classées.
En C3 (43 participantes) : Altobelli
Deborah (28e) et Cavin Noémie
(35e).
En C4 (38 participantes) : Saugy

Beau concours au Master de Savigny
Le 28 avril dernier, nos filles se
retrouvaient à Savigny pour leur
concours individuel. Les installations et le temps beau et chaud
étaient excellents, le jugement de
bonne qualité aussi. Nos gymnastes
ont fait un très beau concours.
En C2, Marion Müller obtient une
distinction en se classant 14e avec
34,85 points. Mylène Bonzon se
désiste suite à un accident de
balançoire ! Lucie Wider loupe la
distinction pour cinq petits centièmes (33,85 pts, 26e) et Sandy Henry
s’en rapproche (33,65 pts, 33e). Laurence Delacrétaz (32,60 pts, 46e),
Jasmine Durgnat (31,95 pts, 52e),
Lucie Sauthier (31,15 pts, 55e) et
Zoé Rätz (30,60 pts, 59e) se classent honorablement. Un grand
bravo à toutes les C2.
En C3, Deborah Altobelli (33,30 pts,
21e) est à six dixièmes de la distinc-

tion. Ses camarades obtiennent de
bons résultats : Sophie Berdoz
(31,65 pts, 35e), Donjeta Qerimay
(31,35 pts, 36e), Noémie Cavin
(31,15 pts, 38e) et Aigul Schreier
(30,75 pts, 40e).
En C4 Stéphanie Tricot (34,05 pts,
21e) rate de 5 dixièmes la distinction. Mélanie Saugy (32,60 pts, 35e)
et Eve Lenain (32,40 pts, 36e) se
placent juste après. Bravo encore
une fois aux C3 et C4 pour ces bons
résultats.
Pour terminer, je tiens à remercier
les juges et les moniteurs qui m’ont
aidé à préparer cette année ces
concours, remercier aussi les
parents qui nous ont accompagné
ainsi que les gymnastes pour tout le
travail effectué.
Nous leur souhaitons bonne chance
pour les prochains concours.
Les moniteurs agrès filles

Divers

L’Alliance à Bassersdorf
Ils sont venus, il y a déjà trois ans,
participer à notre soirée et vivre
un week-end fort en émotions à
Aigle. Ils ?, notre société jumelle
de Bassersdorf, ceci après de
nombreuses années durant lesquelles nous nous étions un peu
perdus de vue ! Les retrouvailles
n’en ont été que plus belles et
intenses.
Depuis, nos amis de Suisse allemande ne cessent de vouloir nous
rendre la pareille, de nous
accueillir chez eux et de nous
montrer qu’ils savent recevoir !

Las, jusqu’ici impossible de trouver une date idéale pour nos deux
sociétés. Mais cette fois, c’est tout
bon, la date est retenue, les
papillons d’inscriptions circulent
chez les Actifs et chez les Vieilles
gloires, le bus est réservé et nos
amis de Bassersdorf nous attendent de pied ferme les 24 et 25
septembre 2005 !
Il reste certainement quelques
places dans le car pour des
accompagnants, renseignements
chez le soussigné !
Claude Schneider

Mélanie (25e) et Lenain Eve (35e).
En C5 (97 participantes) : Cuccinotta Noémie (58e avec 34,45 pts),
Cornut Céline (60e avec 34,40 pts)
et Laurent Marie (72e avec 33,75
pts).
A la fin du concours, nous sommes
tous rentrés le sourire aux lèvres !
Nous félicitons nos filles pour leur
travail et leurs bons résultats. Bravo !
Continuez ainsi !
Les moniteurs

Actifs-Actives

Coupe
des Bains
à Yverdon
Malgré une préparation plutôt
chaotique en début d’année,
notamment due à des absences
répétées, le groupement des
Actifs-Actives s’est rendu, le
samedi 14 mai, à la 20e édition de
la Coupe des Bains à Yverdon.
La compétition a commencé
par la gymnastique petite surface
(GYPSE), en plein air malgré le
temps pluvieux. Les gymnastes
se sont très bien débrouillés en
obtenant 8.89 points et la première place du tour principal.
La production suivante, le saut,
s’est déroulée au sec et au chaud.
Nous avons a été gratifiée de 9.42
points, ce qui nous a permis d’accéder à la troisième place du tour
principal.
Enfin au sol, le manque d’entraînement s’est fait sentir. La note
de 9.01 points, bien qu’encourageante pour la suite de la saison,
a placé le groupe en septième
position.
Les finales se sont déroulées le
soir même, en commençant à
nouveau par la GYPSE. Bien
qu’au sec cette fois-ci, la production s’est moins bien déroulée
qu’au tour principal, et les Actifs
ont été rétrogradés à la 2e place
dans cette discipline avec 9.06
points. Quant au saut, les gymnastes sont restés égaux à leur
performance du tour principal et
ont conservé leur troisième place
en obtenant 9.32 points.
Daniel Calderini
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Nouvelle Justy
Livrable
du stock

Route de Lausanne, 1860 Aigle
Tél. 024 468 13 56
carrefour.auto@bluemail.ch

Think. Feel. Drive

Lisez

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3

TÉL. 024 466 22 85

1860 AIGLE

FAX 024 466 62 43

la revue officielle de la FSG Aigle-Alliance

Place du Centenaire 3 CP 248 CH-1860 Aigle
Tél. 024 468 60 30 Fax 024 468 60 31
E-mail: ipress.aigle@edipresse.ch
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Divers
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Divers

Un stand à la Braderie d’Aigle et une soirée de soutien
Coup sur coup, deux occasions
intéressantes se sont présentées au
comité de l’Alliance ! Tout d’abord la
place laissé vacante par les Valaisans qui renoncent à leur stand lors
de la prochaine Braderie. L’emplacement libre n’est pas dénué
d’intérêt et se situe sur la Place
Alphonse-Mex, sur le parking
devant le restaurant de la CroixBlanche.
Il est relativement rare qu’un stand
se libère, d’autant plus aussi bien
situé, pour que votre comité saute
sur l’occasion et porte candidat l’Alliance à reprendre l’emplacement !
Quelques inconnues subsistent toutefois encore à l’heure de la rédaction de cet article, le comité de la
Braderie souhaitant peut-être intégrer un podium musical à cet
endroit. Alors, cantine ou bar, l’Alliance sera de la partie lors de cette
Braderie 2005 !

A peine quelques jours plus tard, un
message de Bertrand Jaillet nous
apprend que le nouveau spectacle
de Natacha Simon est sur le point
de vivre sa première au Théâtre de
la Maison à Cugy. Ravis de retrouver nos deux compères de « Ce soir
j’ai rendez-vous » que nous avions
invités à notre souper soutien de
2002, nous nous sommes rendus à
Cugy pour découvrir une autre
pièce de la même veine « L’Eternité
moins le quart ». Deux heures d’un
spectacle hyper comique mettant en
scène Natacha Simon et Bertrand
Jaillet.
A l’heure de l’après spectacle,
retrouvailles et discussions nous ont
amenés à reconsidérer une éventuelle collaboration afin de renouveler l’aventure de 2002 à l’Aiglon.
Cette soirée soutien, sous forme de
cabaret-spectacle, aura lieu à
l’Aiglon le samedi 8 octobre

Le mot du Président

Une manne bienvenue !
Braderie, Natacha Simon, AD
ACVG, soirées, loto, Fête cantonale Aigle 2006, notre société
enchaîne en quelques mois plusieurs manifestations importantes
et d’envergure ! Notre club est
dynamique et démontre par là
même sa raison d’être la société
la plus importante d’Aigle ! Je
n’ajoute pas, mais vous l’aurez
bien compris, les nombreuses
compétitions sportives auxquelles
nous participons tout au long de la
saison des concours.
L’un ne va pas sans l’autre
toutefois ! Les manifestations
citées ci-dessus devraient nous
permettre de participer aux
deuxièmes, financièrement s’entend, ceci en gardant les cotisations de nos membres au tarif
actuel, tarif parmi les meilleurs
marchés de l’offre des sociétés
sportives ou des clubs de sport !
Sans cette manne, nos cotisations

devraient être certainement doublées et encore, cela ne suffirait
pas probablement pour garder la
compétence technique, le nombre
d’heures de sport hebdomadaires
offertes et les compétitions agendées.
Merci donc à nos membres, aux
parents de nos gymnastes, d’intégrer ce mesage et de nous permettre la mise sur pied de ces
manifestations en participant
comme bénévoles ! Quelques
heures derrière notre bar de la
Braderie, à la buvette de l’Aiglon,
dans les coulisses de nos soirées,
comme vendeur au loto, pour servir à l’Assemblée des délégués de
l’ACVG, pour accueillir les 10’000
gymnastes attendus en juin 2006
seront autant de gages de réussite profitables à notre société et
surtout à nos plus jeunes
membres !
Claude Schneider

Visitez notre site Internet:
www.fsg-aiglealliance.com

prochain ! Vous trouverez d’avantages d’infos tout bientôt dans ce journal ou sur notre site www.fsgaiglealliance.com
Dans tous les cas, deux manifestations à ne pas manquer ! A vos
agendas.
Claude Schneider

Emotions

I

Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires
(mi-juin à mi - septembre) :
10 ans Maëlle Gigandet (11.07)
Virginie Meylan (05.07)
Eglantina Ramaj (26.07)
Cheseaux Nora (09.08)
Bellwald Oliver (25.08)
Belkhiar Soraya (05.09)
20 ans De Melo Alvaro Andrea
(21.06)
Sébastien Clément
(27.07)
30 ans Pierre-Yves Brélaz (25.07)
50 ans Wider Mermod Christine
(14.06)
Duperrex Geneviève
(03.09)

✞

Décès

Nous avons le triste devoir d’annoncer le décès de :
Monsieur Raymond Borloz, le 21
mars, papa de Maurice et grandpapa de Didier, membres
Monsieur Maurice Meylan, le 25
mars, papa de Claude, beau-papa
de Christine, grand-papa de Virginie
et Valentin, membres honoraires et
membres, papa de Daniel membre
CO Aigle 2006.
Monsieur Gabriel Morex, le 14 mai,
frère de Josiane Meury-Morex,
membre.
Nous présentons à toutes ces
familles nos plus sincères condoléances.

