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Assemblées...
Mais que peut bien faire tout ou partie des membres 
de comité du monde de la gymnastique pendant le 
printemps ?

Et bien, il assiste aux diverses et nombreuses as-
semblées, toutes programmées de février à début 
mai de l’année.

Il pleut ? Il fait froid ? Pas encore de concours ? Trop 
tard pour assister aux soirées ? Qu’à cela ne tienne, 
on a qu’à aller à une assemblée !

Assemblée de société, assemblée de groupement, 
assemblée cantonale, assemblée des vétérans… 
Vous reprendrez bien une petite assemblée ?

Alors ne vous gênez pas ! Resservez-vous encore 
une fois, elles sont toutes dans ce numéro ! Indi-
geste vous dites ? Promis, on en parle plus jusqu’à 
l’année prochaine !

A moins qu’une assemblée générale extraordi-
naire…

Pages 4 à 7 et 15

Trampoline à Blonay, Muttenz et Bienne

Dernières manches de qualification 
pour les championnats suisses
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Christian Delmas
Jardinier-Paysagiste

Route de Lausanne
1853 Yvorne
Tél. 024 466 44 94
Natel: 079 439 48 92

Vous propose:

- entretien de jardins
- taille - élagage
- plantation
- aménagements extérieurs
- entretien à l’année
- entretien de tombes

Devis sans engagement

Réalisation de films vidéo
Mariage - Evènement sportif - Concert - Clip de promotion

Rétrospective - Théâtre - Reportage - Film documentaire, etc.

Hans Kugler  -  Villy / Ollon
HK52@bluewin.ch

079 221 16 19
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A vos agendas

 Juin 2013
1  Tannzapfe Cup 2013, Dussnang-Oberwangen (Ac-

tifs)
2 Fantastic’ Gym, Journée cantonale de gymnastique 

Enfantine, Chavornay (Enfantines)
8-9 Master II Agrès, Salle de la Planchette, Aigle (Tous)
13-16 Fête fédérale de gymnastique, Bienne (Trampoline, 

Agrès mixtes, Elle & Lui)
21-23 Fête fédérale de gymnastique, Bienne (Actifs-Ac-

tives, Agrès mixtes, Dames)

 Septembre 2013
8 50e anniversaire du Groupement des Honoraires de 

l’Alliance, sortie surprise (Honoraires)
28-29 Championnat vaudois agrès individuels, Salle du 

Marcolet, Crissier (Agrès individuels, Elle & Lui)

Message du Président

Et oui… les vacances ap-
prochent déjà à grand pas 
et les compétitions battent 
leurs pleins.
Depuis le début de la saison, 
une moisson de médailles, 
de distinctions et de podiums 
ont déjà été attribués à nos 
différents groupements et 
gymnastes, et ceci autant en 
individuels qu’en gymnas-
tique de société.
Nous espérons également 
que vos attentes de gym-
nastes et de moniteurs se 
réalisent lors de la prochaine 
Fête fédérale à Bienne du 13 
au 23 juin prochain. C’est en 
tout cas, tout ce que votre 
comité peut vous souhaiter. 
Nous pouvons être fiers de 
pouvoir porter bien haut les 

couleurs de notre société 
dans toute la Suisse.
Dès lors, votre CC vous 
encourage vivement à vous 
déplacer et à encourager 
nos gymnastes lors de leurs 
concours. Je sais que c’est 
aussi une très belle source 
de motivation pour eux (pa-
role de gymnaste !).
Nous tenons également à 
féliciter le CO du Master 
Agrès, dirigé par Roger, pour 
l’excellent travail accompli 
lors de cette organisation.
D’ores et déjà, je vous sou-
haite à toutes et à tous un ex-
cellent été et de très bonnes 
vacances et vous donne, par 
conséquent, rendez-vous à 
la rentrée scolaire.

Fabrice Cottier

Allez Aigle-Alliance !
Juin,
mois des concours
Juin, sixième mois de l’année ; en latin Junius, 
nom donné selon Ovide en l’honneur de la 
déesse romaine Junon.

En cette année 2013, nous n’avons pratique-
ment pas eu de printemps. Nous espérons que 
le soleil sera parmi nous, lors des différents 
concours, et pendant les dix jours de la Fête 
fédérale à Bienne.

Proverbe : en juin, courts rameaux font longues 
vendanges, soleil emplit tonneaux, celliers et 
granges.

Nous souhaitons à nos gymnastes de faire une 
belle récolte de podiums, distinctions et autres 
lauriers. Que les heures d’entraînements et de 
répétitions soient couronnées de succès.

Bon été.
Marie-Hélène

Lors de la dernière assem-
blée générale, je vous avais 
annoncé qu’une commis-
sion d’étude avait été mise 
en place afin de discuter sur 
l’avenir de notre local « Sous-
les-Noyers ».
En effet, il devient indispen-
sable de réfléchir sur la santé 
de cet établissement qui de-
vient, par ailleurs, insalubre. 
Le sol est à refaire, l’instal-
lation électrique est à revoir 
entièrement, le chauffage 
est très onéreux, la cuisine 
s’épuise et du tri est à faire.
Une première séance a été 
convoquée par le respon-
sable de cette commission, 
Pierre-Yves Brélaz, afin de 
faire un petit historique de 
cette salle et de proposer 
des idées de réaffectation et/
ou de rénovation. Pas mal 

Divers

Local de l’Alliance :
quel avenir ?

de bonnes idées sont déjà 
ressorties sur sa nouvelle 
éventuelle mue. Toutefois, 
et avant de faire de grands 
projets, nous devions éva-
luer l’état du bâtiment pour 
savoir ce que nous pourrions 
en faire. Nous avons donc 
mandaté un architecte de la 
place afin de faire une étude 
complète sur son état de 
santé.
A l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, ce rapport 
ne nous a pas encore été 
remis. Nous sommes donc 
dans l’attente de ce dernier 
afin de refaire une séance et 
aller de l’avant.
Nous vous tiendrons réguliè-
rement au courant de l’état 
d’avancement de cette com-
mission.

Fabrice Cottier
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Assemblée générale

Un jeudi !
Une fois n’est pas coutume, 
notre Comité central avait 
convié ses membres un 
jeudi, le dernier vendredi du 
mois de mars étant cette 
année férié. Malgré ce chan-
gement qui aurait pu troubler 
nos membres, 53 étaient 
présents et 41 avaient pris 
la peine de s’excuser. En 
préambule, notre président 
Fabrice Cottier nous donna 
lecture de la carte de notre 
Président honoraire Georges 
Byrde qui ne manquait pas 
dans son message de sou-
haiter bon anniversaire à 
Christiane Devaud, qui allait 
fêter ses 60 ans quelques 
heures après la clôture de 
l’assemblée.

Du nouveau pour le PV
Le comité l’avait annoncé, 
plus de lecture du PV lors 
de l’assemblée générale ! Ce 
dernier était à disposition sur 
notre site www.fsg-aigleal-
liance.ch et était à disposition 
en quelques exemplaires 
avant l’assemblée. Ce qui 
fait que ce point fut rapi-
dement traité, le PV étant 
adopté sans discussion. 
Après la toujours trop longue 
liste des disparus pour les-
quels l’assemblée marqua 
une minute de silence res-
pectueuse, notre président 
annonça dans le livret rose 
la naissance de Hugo, fils 
de Ginette et Roger Haupt. 
Quatre nouveaux actifs ont 
été admis dans la société, 
bien que non-présents. La 
liste des démissions pouvait 
être consultée à l’issue de 
l’assemblée.

Rapport administratif
Fabrice Cottier nous livre 
son rapport dans lequel il 
se plait à relever l’excellente 
ambiance au sein du comité, 
ainsi que les nombreuses ac-
tivités auxquelles a participé 
l’Alliance en 2012. Il relève 
particulièrement l’énorme 
travail pour la mise à jour de 
la partie informatique, no-
tamment afin de n’avoir plus 

qu’un seul fichier ! Comité 
administratif qui reste très at-
tentif aux superbes résultats 
sportifs de nos gymnastes 
et groupements, en relevant 
avoir ressenti une immense 
émotion à Vaduz, aux cham-
pionnats suisses jeunesse, 
non seulement par l’extraor-
dinaire performance sportive 
de nos jeunes, mais aussi 
par l’ambiance incroyable 
des accompagnants ! Fa-
brice souhaite vraiment 
que de tels moments se 
renouvelleront à l’avenir et 
encourage tout le monde 
à aller soutenir nos jeunes 
à la Fête fédérale 2013 à 
Bienne ! Notre président ne 
peut terminer son discours 
sans remercier par avance 
le CO du Master Agrès qui 
se déroulera à Aigle et sans 
inciter tous les membres de 
l’Alliance de donner un coup 
de main à cette organisation.

Rapport technique
Roger Haupt nous présente 
sur fond de déroulement 
à l’écran les nombreux et 
merveilleux résultats de nos 
groupements et gymnastes 
tout au long de l’année 
2012 ! Il souligne particuliè-
rement les progrès du grou-
pement Elle et Lui. Pour le 
Trampoline, six gymnastes 
concourent sous les couleurs 
de l’Alliance et ont rapporté 
en 2012 trois titres nationaux 

à notre société ! Nos indi-
viduels, nos groupements 
sociétés ont brillamment 
participé à de nombreuses 
manifestations tout au long 
de l’année ! Roger félicite 
tous ces gymnastes et leurs 
entraîneurs ! A noter une cer-
taine baisse de fréquenta-
tion du groupe Gym-Loisir et 
Volleyball Jeunes-Vieux. Un 
appel est lancé ! Il manque 
toujours quelques moniteurs 
et juges et notre chef tech-
nique en profite pour lancer 
un appel ! Il relève aussi que 
Didier Borloz a obtenu son 
brevet J+S 2 et que Kathy 
Pons et Sandra Monnier sont 
en cours de formation pour le 
jugement agrès individuels.

Finances
Sandrine Cottier nous 
livre ensuite les comptes 
de l’exercice 2012 qui dé-
gagent un bénéfice qui peut 
être sans aucun doute lié 
à l’excellent résultat des 
lotos 2012 et des soirées à 
l’Aiglon. Pierre-Yves Brélaz 
souligne l’excellent travail de 
notre caissière, en sa qua-
lité de rapporteur de l’organe 
de contrôle. Il souligne le 
coût certain de la parution 
de notre journal de société, 
sans toutefois proposer de 
solution. Les comptes sont 
acceptés à l’unanimité. Pour 
le budget 2013, le comité 
propose de ne rien modifier 
en ce qui concerne les coti-
sations. Un budget légère-
ment déficitaire est accepté 
par l’assemblée.

Propositions
Le comité n’a pas de propo-
sition. Toutefois, une proposi-
tion émanant de l’organe de 
contrôle souhaite introduite 
une indemnisation annuelle 
de CHF 800.— pour le poste 
de caissier de notre société, 
poste demandant environ 
une demi journée de travail 
par semaine en moyenne 
pour une société de la taille 
de la nôtre. Cette proposition 
est plébiscitée après que 
quelques membres eurent 
pris la parole pour encoura-

ger l’assemblée à suivre la 
proposition.

Avenir des organes
de l’Alliance
L’Alliance entame donc à l’is-
sue de cette AG 2013 la der-
nière année de cette légis-
lature. Fabrice déplore qu’il 
y ait toujours un poste man-
quant au CC et annonce déjà 
deux départs pour 2014 ! Il 
encourage les membres à 
y réfléchir et à s’engager 
pour renouveler et complé-
ter notre comité, tout comme 
l’organe de contrôle égale-
ment ! Il souligne également 
que le poste de responsable 
du local, occupé par Claude 
Schneider, sera également à 
repourvoir au plus tard lors 
de l’AG 2014 !

Honorariat
Le président du groupe-
ment des honoraires prend 
la parole pour apporter les 
bonnes salutations des an-
ciens. Il fait part à l’assem-
blée que le groupement des 
honoraires fête en 2013 le 
50e anniversaire de sa créa-
tion, d’abord par une petite 
raclette à l’issue de son as-
semblée qui aura lieu le 3 

Assemblée générale le 28 mars à l’EPCA

De nombreux et excellents résultats en 2012

Dans son rapport, le président 
Fabrice Cottier s’est plut à 
relever l’excellente ambiance 
qui règne au sein du comité.

Roger Haupt et Séverine Hu-
mery, qui encadrent le pré-
sident, ont été élevés au rang 
de membres honoraires de 
l’Alliance.
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Assemblée générale

 GÉRANCE IMMOBILIÈRE
 PL. DU MARCHÉ 6
 CH-1860 AIGLE
 TÉL. 024 466 34 46
 FAX 024 466 55 89
	 fll@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Avenue Veillon 20  -  1860 Aigle

Tél./Fax 024 466 10 15  -  Natel 079 413 40 76

E-mail: cave-du-clos-aimond@hotmail.com

mai, puis par une sortie du 
groupement en septembre. 
Il souligne également qu’un 
don de CHF 500.— a été 
versé pour l’organisation du 
Master en juin prochain.
Séverine Humery et Roger 
Haupt sont ensuite élevés 
au titre de membres hono-
raires de l’Alliance. Il n’y a 
pas de nominations autres, 
ainsi le comité remercie alors 
nombre de ses membres, qui 
pour un jubilé au comité, qui 
pour un jubilé comme moni-
teur, qui encore pour son tra-
vail de juge.
A souligner toutefois, que 
Mélanie Peterhans, Romain 
Hollenweg et Liran Gil ont 
reçu le Mérite sportif ACVG 
lors de l’assemblée can-
tonale 2013, tout comme 
Christelle Dubi, membre de 
l’Alliance, mais honorée en 
Gymnastique qu’elle pra-
tique à la FSG Ollon /St-Tri-
phon.

Divers
Roger Haupt présente le 
Master Agrès des 8 et 9 juin 
2013 à Aigle.
Une commission d’étude 
pour l’avenir du local est au 
travail.
La commission d’étude 
pour une candidature de 
l’Alliance pour les champion-
nats suisses jeunesse n’a 
pas évolué, ses membres 
étant très occupés dans les 
activités actuelles de notre 
société.
Le projet GYA2015 est aban-
donné, la collaboration avec 
Gym L’Aigle est trop compli-
quée.
L’ACVG est à la recherche 
de membres pour son comi-
té central.
Pierre-Yves Brélaz nous 
informe qu’une Commission 
sportive municipale a été 
créée.
Marinette Rime nous informe 
que 2014 est une année-ju-

Nos trampolinistes Liran Gil 
(U16) et Mélanie Peterhans 
(Synchro A) - manque sur la 
photo Romain Hollenweg (Ju-
niors Boys) - ont reçu le Mé-
rite sportif individuel ACVG 
pour leur titre national dans 
leur catégorie respective.

bilé pour le jumelage Aigle 
– L’Aigle, que l’Alliance s’est 
inscrite et qu’elle-même ainsi 
que Claude Schneider font 
partie du comité de mise en 
place des festivités.
Les dates des soirées 2013 : 
16, 17, 22, 23 novembre.
Course à Travers Aigle : 7 
décembre.

Fin de l’assemblée
Plus personne ne deman-
dant la parole, notre pré-
sident lève cette assemblée 
générale 2013 en invitant 
tous les membres présents à 
rejoindre le local de l’Alliance 
pour le verre de l’amitié. Il 
est à relever l’heure record, 
il est 21 h 20 ! A ce rythme-là, 
il conviendra d’être vigilant 
et de ne pas se faire piquer 
notre président pour l’US-
LA…

Claude Schneider
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Assemblée cantonale

Cent quinze sociétés – sur 
les cent trente que compte 
l’association – étaient re-
présentées lors des assises 
annuelles de l’ACVG, le 
samedi 9 mars dernier dans 
la Grande salle de Valeyres-
sous-Rances, sous la prési-
dence de Marianne Conti.

Le procès-verbal de la der-
nière réunion, les rapports 
d’activités du Comité canto-
nal, des Divisions et des dif-
férentes Commissions ayant 
été envoyés aux sociétés, 
c’est sans discussion ni re-
marque qu’ils ont été adop-
tés.

Finances
La grande argentière, Gra-
ziella Clément, a présenté 
les comptes arrêtés au 31 
décembre 2012.
Les charges présentent un 
total de CHF 1’138’805.56 
pour des produits à hauteur 
de CHF 1’139’011.99, soit un 
bénéfice de… CHF 206.43 ! 
Les comptes ainsi que le 
budget pour 2013 ont été 
entérinés par l’assemblée.
Les cotisations pour 2013 
demeurent inchangées par 
rapport à 2012.

Fête cantonale 2014
La 47e Fête cantonale vau-
doise se déroulera à Bière 

sur deux week-ends, soit du 
20 au 22 juin et du 27 au 29 
juin 2014.
Le prix des cartes de fête a 
été fixé à CHF 20.00 pour 
les jeunes jusqu’à 16 ans et 
à CHF 65.00 pour les Actifs-
Actives, Dames, Hommes et 
Seniors.

Le Comité
Depuis la dernière assem-
blée, trois membres du 
comité ont démissionné : 
Véronique Friedel, Tania 
Rietmann et Christian Favre.
Cédric Bovey, de Vevey 
Ancienne, fait son entrée 
au Comité cantonal avec la 
responsabilité de la Division 
Agrès.
Il reste toutefois quatre 
postes à repourvoir au co-
mité : un(e) vice-président(e) 
technique, un(e) respon-
sable de la Division Marke-
ting et Communication, un(e) 
responsable de la Division 
Formation - Coaching J+S et 
un(e) responsable de la Divi-
sion 35+ - Jeux - Jeunesse.
La présidente sortante, Ma-
rianne Conti (Nyon), a été 
reconduite dans ses fonc-
tions pour une nouvelle et 
dernière législature de trois 
ans par acclamations.
Notre membre Christine Mey-
lan, responsable de la Divi-
sion Sport Elite, a d’ores et 

déjà annoncé sa démission 
pour l’assemblée des délé-
gués 2014.

Manifestations futures
Cette année, faute d’orga-
nisateur, il n’y aura pas de 
championnat cantonal aux 
agrès de sociétés.
La 75e Fête fédérale de 
gymnastique se déroulera à 
Bienne du 13 au 23 juin pro-
chains.
Quatre groupes vaudois se 
sont mis sur les rangs pour 
participer à la 15e Gymnaes-
trada à Helsinki du 12 au 18 
juillet 2015.
L’ACVG recherche active-
ment des organisateurs pour 
le Championnat romand de 
gymnastique en 2014, la 
Fête cantonale Jeunesse 
en 2016 ainsi que la Fête 
romande de gymnastique en 
2018.

Admissions - Démissions
L’ACVG a le plaisir d’accueil-
lir une nouvelle société : 
Gymnastique Artistique Cha-
blais.
Par contre, cinq sociétés 
sont démissionnaires et trois 
sont en congé.

12e Assemblée des délégués de l’ACVG, le 9 mars à Valeyres-sous-Rances

La présidente réélue pour une nouvelle législature
Sept nouveaux techniciens 
et techniciennes viennent 
remplacer les huit démis-
sionnaires au sein des diffé-
rentes Divisions.

Récompenses
L’assemblée des délégués 
est aussi l’occasion de re-
mercier et d’honorer des 
membres méritants (diri-
geants, moniteurs, juges, 
etc.) ainsi que les gymnastes 
et les sociétés ayant obte-
nus des résultats significa-
tifs en 2012. C’est ainsi que 
nos trampolinistes Liran Gil 
(U16), Romain Holenweg 
(Juniors Boys) et Mélanie 
Peterhans (Synchro A) se 
sont vus remettre le Mérite 
sportif individuel pour leur 
titre national dans leur caté-
gorie respective.
De plus, quarante-cinq gym-
nastes de plus de 40 ans et 
ayant œuvrés pendant au 
moins quinze ans au sein 
d’une société de l’ACVG se 
sont vus décerner le titre 
de vétéran cantonal. Cette 
année, il n’y avait aucun 
membre de l’Alliance qui 
remplissait les conditions.

Appel de la présidente
En fin de séance, la pré-
sidente a lancé un vibrant 
appel aux sociétés pour 
qu’elles prennent leurs res-
ponsabilités afin de complé-
ter les effectifs du Comité, 
des Divisions et des Com-
missions ainsi que pour l’or-
ganisation des compétitions 
n’ayant pas encore trouvé 
preneurs.

Comme à l’accoutumée, l’as-
semblée a été suivie par un 
apéritif servi dans différents 
caveaux du village et, pour 
certains, la soirée s’est pour-
suivie par un excellent repas 
et quelques productions 
gymniques de la société lo-
cale.

La 13e Assemblée des dé-
légués aura lieu le 8 mars 
2014 à Saint-Prex.

Gérald Mutzenberg

Marianne Conti a été réélue à 
la présidence de l’ACVG.
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Assemblée des Vétérans cantonaux

Il faisait particulièrement 
froid ce dimanche matin 
27 avril devant le local de 
l’Alliance où le minibus ré-
servé par Claude Schnei-
der attendait les vétérans 
aiglons afin de les amener 
à la 88e assemblée géné-
rale du GVGV à St-Prex.

Malgré tout, Marie-Hélène, 
Raymonde, Françoise, Chris- 
tiane, Regina, Cathy, Milla, 
Marie-Thérèse, André, Gé-
rald, Claude et votre serviteur 
étions tous présents à huit 
heures avec entrain et bonne 
humeur.

Un voyage confortable
Après un voyage agréable 
grâce au talent de chauffeur 
de Claude, nous pouvons 
nous réchauffer autour du 
café croissant habituel de 
l’accueil de nos hôtes dans 
le magnifique complexe 
culturel des Vieux Moulins 
au bord du lac. Nos tickets 
de repas dans la poche, 
nous rejoignons la salle pour 
assister à l’assemblée géné-
rale.

De bonnes nouvelles pour
les vétéranes vaudoises
En entrée, la fanfare La 
Verrerie de St-Prex nous 
offre un petit concert dirigé 
par une cheffe d’orchestre 
énergique. Vient ensuite le 
chant traditionnel repris en 
chœur par toute l’assem-
blée et les différents rapports 
administratif et financier du 
groupement (le rapporteur 
de la commission de ges-
tion n’était autre que notre 
membre Gérald Mutzen-
berg), l’hommage toujours 
émouvant aux disparus, les 
états des membres.
Dans les faits nouveaux, 
le comité du GVGV nous 
annonce avec bonheur que 
l’assemblée fédérale des 
vétérans ouvre enfin ses 
portes aux femmes vétérans 
de toute la Suisse. Charly 
Weber remarque que le 
groupement vaudois s’est 
spécialement battu pour que 
cette injustice soit effacée et 
remercie en particulier Rita 
Aschwanden qui a défendu 
ardemment cette cause. 
Ainsi, en 2014, toutes les 

Assemblée générale du Groupement vaudois des gymnastes vétérans (GVGV)

Un froid à ne pas mettre un canard dehors

femmes vétérans de 50 ans 
et plus pourront assister aux 
assises fédérales du groupe-
ment à Berne.

Un repas joyeux
et savoureux
L’apéro fut ensuite servi sur 
l’esplanade devant la salle, 
puis peu de temps après, 
le froid aidant, les convives 
se rassemblaient dans la 
salle de banquet joliment 
décorée. Un succulent re-

pas nous a été servi par les 
membres de la gym de St-
Prex. A l’heure du café, les 
vétérans se pliaient de rire 
grâce à la gouaille incroyable 
d’un de leur membre, René 
Guignet, qui nous offrait son 
spectacle de vaudoiseries 
et histoires drôles diverses. 
Quel talent ! Pour ceux qui 
se souviennent, René était 
venu animer les soirées du 
75e et du 90e anniversaire 
de Aigle-Alliance. Qui n’a 
pas oublié son fameux « Ma 
grand-mère aime bien les 
oiseaux… » que les vétérans 
ont repris en chœur avec 
gestuelle et gaieté bien au-
dibles !

Retour et derniers verres
Le temps passant, c’est vers 
16 h que la petite équipe de 
vétérans aiglons rassemblait 
ses affaires, verres tradition-
nels, prix de tombolas etc… 
pour rejoindre le bus de re-
tour.
Un dernier arrêt au café de 
la Fontaine avec nos amis de 
la gym de Leysin et un retour 
du bus au garage, voilà un 
dimanche bien  sympathique 
de passé !
L’année prochaine, c’est à 
Chavornay que se tiendront 
les assises du groupement 
des vétérans vaudois et nous 
encourageons tous nos vété-
rans aiglons à y participer.
Merci à Claude pour l’organi-
sation du voyage.

Marinette Rime

La table du comité du Groupement vaudois des gymnastes 
vétérans (GVGV).

Un voyage agréable pour les gymnastes vétérans aiglons.
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Fabrice Cottier
Conseiller en assurances

Zurich Suisse Tél. +41 24 468 23 29
Agence Générale Yann Wagnières Fax +41 24 468 23 34
Rue du Collège 3 Mobile 079 623 32 92
1860 Aigle E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Samira Muminovic

TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite - Abonnement satellite
Bluewin TV

Rue du Bourg 30 Rue Centrale
1860 Aigle 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax 024 466 33 10 Natel 079 310 10 85

www.aegerter.com   			E-mail :	info@aegerter.com

CONFISEUR CHOCOLATIER

 TEA-ROOM

Le rendez-vous gourmand

pour petits et gr
ands  ! !

   Ouvert le dimanche   

www.confiserie-hedinger.ch

1860 Aigle  -  Tél. 024 466 21 43

LIETTA S.A. Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch
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Agrès

Whouaaa ! était le mot 
qui traversait l’esprit de 
chaque gymnaste, chaque 
parent et chaque moniteur 
à la fin de cette journée de 
compétition. Le dimanche 
21 avril 2013 restera gra-
vée dans l’histoire de la 
société d’Aigle-Alliance.

En cette belle journée de 
Master Agrès à Clarens, les 
concours se sont succédés 
l’un après l’autre avec, dans 
chacune des catégories, des 
gymnastes de chez nous. 
Nos C2 ont ouvert le bal à 
9 h 15 avec Elise Metraux, 
Iliana Signer, Céline Ber-
thaud et Joana Almeida. 
Puis ce fut au tour de nos 
C1, dès 11 h, composées 
de Sara Vouillamoz, Nolane 
Mermod et Fiona Müller. Nos 
C3 et C4 ont clôturé cette 
journée à partir de 13 h 30 
avec Diane Huttenmöser, 
Aurélie Veri, Emma Lenain, 
Léa Bittmann, Christelle 
Vouillamoz, Réane Monnier, 
Aïda Feraj, Cyme Kadrijaj, 
Edvina Memaj, Arijana Fe-
rati, Fiona Carchedi, Djemie 
Pacheco, Gaëlle Guemene. 
Tout au long de cette compé-
tition, nos petites comme nos 
grandes nous ont montré un 
spectacle exceptionnel. Que 
ce soit aux anneaux, au sol, 
au saut ou au reck, elles ont 
montré une performance 
acharnée et de qualité et se 
sont ni les notes obtenues ni 
les résultats finaux qui diront 
le contraire.
Effectivement, en catégo-
rie C1, Sara Vouillamoz est 
grimpée sur la plus haute 
marche du podium suivie par 
Fiona Müller en 5e position et 
Nolane Mermod au 10e rang.
En C2, c’est Elise Metraux 
qui ouvre le bal à la 10e place 
puis suivent Céline Berthaud 
à la 13e, Johana Almeida à la 
19e et Iliana Signer à la 35e.
En C3, c’est Djemie Pache-
co qui a obtenu la première 
place suivie de très près par 
Fiona Carchedi qui obtient 
une très belle 2e place. Pour 
poursuivre le classement, 
nous trouvons Gaëlle Gue-

mene au 7e rang, Cyme Ka-
drijaj au 8e, Arijana Ferati au 
9e et Edvina Memaj au 20e.
Pour finir, en catégorie C4, 
Aurélie Veri qui était ab-
sente pour cause de bles-
sure durant plusieurs mois, 
obtient une magnifique 3e 
place, devancée par Diane 
Huttenmöser qui grimpe sur 
la 2e marche du podium. Nos 
deux gymnastes sont suivies 
par Emma Lenain à la 5e 

Master I Région C le 21 avril 2013 à Clarens

Que du bonheur !

Certaines se connaissent 
depuis leur naissance et 
d’autres se sont connues à 
la salle de gym. Cette so-
ciété d’Aigle-Alliance, que 
chacune d’entre elle consi-
dère comme une deuxième 
famille, les réunit trois fois 
par semaine et leur a per-
mis de créer entre elles des 
liens d’amitié tellement fort 
que même en dehors des 
entraînements les relient 
entre toutes. Et cela malgré 
la compétition qui les guette 
chaque année.
Nos chères individuelles 
féminines nous ont montré 
à quel point un sport comme 
la gymnastique pouvait faire 
réunir des gens et créer 
de magnifiques contacts. 

Effectivement, à l’occasion 
de l’anniversaire de l’une 
d’entre elle, Emma Lenain, 
au mois de mars 2013, elles 
se sont toutes démenées 
pour lui organiser une fête 
d’anniversaire surprise. Et 
quand je dis démenées je ne 
mâche pas mes mots. Elles 
se sont acharnées sur tous 
les moniteurs pour trouver 
des personnes qui pourraient 
les surveiller (les gymnastes 
dormaient sur place), elles 
ont décoré la salle, préparé 
à manger, pensé au petit dé-
jeuner, organisé avec la ma-
man d’Emma, tout ranger le 
lendemain et tout ça en ve-
nant à l’entraînement entre 
deux. Ayant été de la partie 
avec d’autres moniteurs de 

Un groupe uni même
en dehors de la salle de gymnastique

la société, Nadia Calderini et 
Valentine Blanchoud, ainsi 
que quelques visiteurs de 
la société (invités par elles-
mêmes), je peux vous dire 
que nous avons tous passé 
une très belle soirée dans 
la bonne humeur et les fous 
rires, une nuit assez silen-
cieuse mais dure pour les 
articulations (vive les tapis 
de l’Alliance !) ainsi qu’une 
matinée sportive et extrême-
ment drôle. Nous sommes 
toutes fières d’entraîner des 
jeunes filles aussi pleines de 
vie, attachantes et qui sont 
capable de nous donner 
parfois quelques leçons de 
vie. Et Bravo à toutes d’avoir 
réussi à organiser une telle 
soirée. Sarah Vogt

place, Christelle Vouillamoz 
à la 8e, Léa Bittmann à la 9e, 
Aida Feraj à la 23e et Réane 
Monnier à la 28e.
Et pour clôturer ce palma-
rès, l’équipe d’Aigle-Alliance 
obtient la première place au 
classement par équipe. Elle 
était composée de Pacheco 
Djemie, Vouillamoz Sara, 
Carchedi Fiona, Veri Auré-
lie, Vouillamoz Christelle et 
Metraux Elise.

Les moniteurs, encore sur-
pris mais très heureux, féli-
citent tous les gymnastes qui 
ont encore fait parler d’Aigle-
Alliance dans le monde de 
la gymnastique durant cette 
compétition.
On vous donne rendez-vous 
au prochain concours, soit le 
Master Agrès II à Aigle les 8 
et 9 juin à la salle de laPlan-
chette (voir page 16).

Sarah Vogt
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Trampoline

Le dimanche 24 mars a eu 
lieu à Blonay la 2e édition 
de la Chablais-Riviera Cup 
de trampoline.

Nous avions eu le bonheur 
d’organiser la première édi-
tion de cette coupe l’an pas-
sé et la FSG Blonay a repris 
le flambeau en 2013, sous 
la présidence de Annika Gil, 
maman de Liran.
Il s’agissait essentiellement 
pour nos représentants 
d’engranger les points requis 
pour obtenir leur sésame 
pour les finales des cham-
pionnats suisses qui auront 
lieu à Ins.
Liran Gil, le régional de 
l’étape, a glané deux mé-
dailles d’or, en « Junior 
Boys » et en « Synchrone 

B », accompagné par Yann 
Amsler (CT du Haut-Léman). 
Malheureusement pour lui, 
les points obtenus en qualifi-
cation (imposé + libre) ne lui 
ouvrent pas encore la porte 
des championnats suisses 
en raison de l’interruption de 
son exercice libre.
La très bonne surprise du 
jour a été apportée par Vir-
ginie Meylan qui s’est his-
sée sur la seconde marche 
du podium en « National 3 », 
à un dixième de la victoire. 
Elle a présenté en finale un 
nouvel exercice ponctué 
d’un salto-vrille et a démon-
tré qu’il faudra compter avec 
elle dans les prochaines ren-
contres. Maëlle Gigandet se 
place à la 15e place avec 
48.70 points et Zoé Aznar 

Manche de qualification pour les championnats suisses

2e Chablais-Riviera Cup à Blonay
à la 18e avec 48.00 points. 
Toutes deux ont obtenu la 
moitié de leur ticket pour Ins.
En  catégorie « National 4 », 
Christopher Closuit faisait 
sa rentrée, puisqu’il a subi 
une opération importante 
aux avant-bras quelques 
semaines auparavant. Il 
n’a pas tremblé au cours 
des passages qualificatifs 
et a obenu les points espé-
rés, mais a failli au cours de 
l’exercice de la finale dont il 
termine 7e.
Nous avons également eu le 
plaisir de voir Simon Progin 
remporter l’argent en « FIG 
Men », catégorie reine chez 
les hommes, grâce à un 
exercice très relevé en diffi-
culté.
Mélanie Peterhans a inter-

rompu son exercice libre 
après deux touches en « FIG 
Girls », mais a remporté 
l’argent en Synchro A, en 
compagnie de Fanny Chilo 
(FSG Morges).
Les spectateurs ont eu le 
l’occasion de se rendre 
compte de la très grande 
hauteur atteinte par les meil-
leurs sauteurs, puisqu’à plu-
sieurs reprises, nos interna-
tionaux sont allés effleurer le 
plafond de la belle salle de 
gym de Bahyse.
Nous  félicitons ces magni-
fiques acrobates et nous 
réjouissons de les retrou-
ver pour les deux dernières 
manches de qualification et 
pour les finales des cham-
pionnats suisses.

Claude Meylan

La Basilea Cup s’est dé-
roulée à Muttenz et nous 
sommes allés dormir sur 
place, afin d’être bien ré-
veillés à 7 h 15, heure de 
l’échauffement de toutes les 
catégories du matin.
En catégorie « FIG Girls », 
Fanny Chilo (Morges) est 
passée de peu devant Mé-
lanie Peterhans (2e) qui a 
réussi pourtant un très joli 
concours.
En « Junior Boys », Liran Gil 
a juste écrasé la concurrence 
avec plus de sept points 
d’avance sur le second. 
C’est d’autant plus remar-
quable que Liran concourt 
deux catégories en-dessus 
de celle que lui autoriserait 
son âge.
En catégorie « National 3 », 
Virginie Meylan s’est hissée 
en finale et a obtenu une 
bonne sixième place, tan-
dis que Maëlle Gigandet et 
Zoé Aznar ne parvenaient 
pas à tirer profit de trampo-
lines bien trop mous et ter-
minaient respectivement au 
17e et au 24e rang.
En « National 4 », Chris-
topher Closuit n’a pas pu 

Le 21 avril à Muttenz et le 28 avril à Bienne

Les dernières manches de qualification
s’adapter à ce même tram-
poline et a interrompu son 
exercice libre.
Il est regrettable que l’orga-
nisateur ait mis à disposition 
des catégories nationales 
deux trampolines très fati-
gués, avec des toiles d’an-
cienne génération.
Finalement, Simon Pro-
gin a gagné en « Synchro 
A » aux côtés de Nicolas 
Schori (Ecublens Actigym), 
en concluant le concours par 
un exercice final tout juste 
impressionnant : une difficul-
té de 14.60 points, compa-
rable à ce que l’on rencontre 
en championnats du monde, 
et une exécution de grande 
qualité.

La Grenchner Cup à 
Bienne constituait la der-
nière chance de qualification 
pour nos « nationaux » et la 
pression était bien palpable.
Maëlle Gigandet a obtenu 
sa qualification en « Natio-
nal 3 » grâce à un total de 
48.50 points tandis que Zoé 
Aznar et Virgine Meylan 
manquaient toutes deux un 
exercice, avec pour consé-

quence une relégation en fin 
de classement. Zoé n’a donc 
pas obtenu son sésame pour 
les finales des championnats 
suisses, tandis que Virginie, 
très largement qualifiée, ne 
pourra pas s’y rendre en rai-
son de sa participation à une 
pièce de théâtre à la même 
date, mais surtout à la même 
heure que les finales de la 
catégorie. C’est regrettable 
dans la mesure où elle était 
parfaitement capable d’aller 
décrocher une médaille na-
tionale.
Christopher Closuit n’a quant 
à lui pas failli et s’est adjugé 
une magnifique deuxième 
place, malgré un exercice 
imposé très moyen.
Liran Gil a une fois de plus 
remporté le concours en 
« Junior Boys » et sera le 
grand favori des finales.
Finalement, Romain Holen- 
weg a fait un brillant con-
cours en catégorie « FIG » 
en terminant deuxième der-
rière Nicolas Schori qui a 
ponctué le concours avec 
un exercice digne des Jeux 
olympiques : 17.40 points 
de difficulté, avec l’enchaî-

nement de cinq triples sauts 
périlleux différents en début 
d’exercice.
Nous nous réjouissons de 
retrouver tout ce petit monde 
pour les finales à Ins.

Claude Meylan

Christopher Closuit.
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Gymnastique de sociétés

Coupe des Bains, le 5 mai à Yverdon-les-Bains

Agrès-mixtes : premiers au sol, deuxièmes au saut

C’est parti pour le premier 
concours de la saison 2013 ! 
Départ à 10 h pour Yverdon. 
Une fois arrivés sur place, 
nous regardons quelques 
productions pour se mettre 
dans le bain (c’est le cas 
de le dire !). Ensuite, il est 
déjà temps de se préparer 
pour l’échauffement. Une 
fois changés, nous allons 
affronter la fraîcheur de l’ex-
térieur pour nous échauffer 
et répéter nos productions. 
Au même moment arrivent 
nos supporters, ce qui nous 
donne le sourire et l’envie 
de tout déchirer. Une fois 
chaud, nous allons dans 
les couloirs de la salle pour 
nous remémoriser certains 
mouvements ou places. Et 
c’est parti pour notre nou-
velle production au sol : la 
musique commence et une 
belle énergie se fait ressen-
tir... Tout le monde a le sou-
rire et la niac ! A la fin, tout 
le monde est essoufflé mais 
très content de notre presta-

tion. Retour dans les couloirs 
et quelques minutes plus 
tard, nos coachs nous an-
noncent la note de 9.45 ! Un 
sourire général se pose sur 
toutes les bouches et même 
quelques larmes.
Ensuite, retour aux choses 
sérieuses et concentration 
pour la combinaison d’en-
gins. Une fois les répétitions 
faites, nous voilà prêts pour 
la production. Nous obte-
nons la note de 9.15 ! Nous 
sommes conscients que ça 
n’a pas été la meilleure de 
nos prestations et ne dou-
tons pas que nous ferons 
mieux la prochaine fois !
Ensuite, direction la salle 
Léon-Michaud pour le saut. 
Quelques sauts d’échauf-
fement s’imposent et notre 
nouvelle production com-
mence ! Une bonne synchro 
se fait sentir... Cette belle 
prestation nous vaut une 
note finale de 9.15 !
En attendant la proclamation 
des résultats, nous regar-

Pas de finales pour les Actifs-Actives
dons les dernières produc-
tions pour savoir si nous 
avons des chances d’être 
qualifiés pour les finales. 
Malheureusement, nous 
échouons à une place de 
la finale en combinaison 
d’engins, ce qui nous laisse 
quelques regrets.
Au final, notre sol nous donne 
une belle cinquième place 
derrière Wettingen, Morges, 
Vevey JP et Yverdon. Nous 
nous classons également 
quatrième à la combinaison 
d’engins et septième au saut.
Ce fut une magnifique jour-
née, riche en rebondisse-
ments, avec de magnifiques 
productions. Merci beaucoup 
à nos deux coachs Leila et 
Sébastien ainsi qu’aux sup-
porters et à nos juges !
Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour notre 
prochain concours, le 1er juin, 
pour la Tannzapfe Cup 2013 
à Dussnang pour venir nous 
soutenir !

Sébastien Vogt

Nous avions tous rendez-
vous à l’EPCA à 11 h 30 (sauf 
pour Aïda à 11 h 35, comme 
d’hab…) Nous sommes par-
tis en direction d’Yverdon et, 
arrivés sur place, nous nous 
sommes échauffés dans la 
bonne humeur et dans l’en-
vie de tout déchirer au saut !
Arrivés dans la salle, le 
stress monte, tout le monde 
croisent les doigts, les sup-
porters sont au rendez-vous 
et la musique commence…
A la fin de notre production 
nous attendons la note avec 
impatience. Kathy et Daniel 
nous posent quelques ques-
tions qui nous font douter ! 
Puis là, ils nous annoncent 
la magnifique note de 9.55 
points, ce que l’on n’avait  
encore jamais eu aupara-
vant au saut.
Pas le temps de respirer, 
nous devons nous échauffer 
pour notre deuxième presta-
tion. Les deux pieds sur le 
sol, nous sommes concen-
trés et prêts à donner le 
meilleur de nous-mêmes. A 
la fin de la prod’ nous nous 
asseyons et attendons avec 
impatience notre note. Après 
dix minutes, au micro nous 
entendons : « Au sol, la so-
ciété d’Aigle Alliance obtient 
la note de 9.53 points ! ».
Peu de temps après, nous 
voilà sur la deuxième 
marche du podium pour le 
saut, juste derrière Bulle. 
Cinq minutes plus tard, nous 
nous retrouvons sur la plus 
haute marche du podium au 
sol, car notre de 9.53 nous a 
permis de battre nos fidèles 
concurrents.
Très fiers de nous, nous ren-
trons avec le sourire et gar-
dons espoir pour la suite de 
cette saison.
Merci aux monitrices et aux 
moniteurs de croire en nous 
et d’être toujours là pour 
nous.
Un grand merci également 
aux accompagnants et aux 
Actifs-Actives de nous avoir 
soutenus.

Les Agrès-mixtes,
alias les Tigres

Les Agrès-mixtes dans leurs nouveaux justaucorps.
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Place du Centenaire 3  CP 248   CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46  Fax 024 466 72 70
E-mail: info@ipress-sa.ch

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT  -  COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 34
et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89
E-mail: f l l2@ger-home.ch

Siège:

Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale:

En la Fin 74
1869 Massongex

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

P i e r r e - A l a i n  C h r i s t e n

Horlogerie-Bijouterie
Pierre-Alain Christen
Bijoutier-Joailler  -  Atelier de création

Rue du Bourg 6  -  1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94  -  bijouterie.christen@bluewin.ch

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues
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Fête fédérale

Du 13 au 23 juin 2013, la 
75e Fête fédérale de gym-
nastique se déroulera à 
Bienne sous la devise 
« Gymnastique fantas-
tique ». Après 1869, c’est 
la deuxième fois que la 
métropole du Seeland ber-
nois accueille la FFG, la 
plus grande manifestation 
gymnique de Suisse.

Durant les deux fois quatre 
jours que dureront les acti-
vités sportives et festives, 
près de 60’000 gymnastes 
et 120’000 spectateurs sont 
attendus.
Le centre de la fête et des 
divertissements se trouvera 
sur le territoire d’Expo 02, 
directement sur les rives du 
lac de Bienne. Les visiteurs 
seront accueillis à la gare de 
Bienne et pourront atteindre 
la zone FFG en quelques 
minutes à pied.

Le premier week-end, du 13 
au 16 juin 2013, sera consa-
cré aux compétitions indivi-
duelles et jeunesse.
Quant au deuxième week-
end, du 21 au 23 juin 2013, 
les adultes seront de la par-
tie avec les compétitions des 
sociétés ainsi que les activi-
tés d’équipes.

Les gymnastes
d’Aigle-Alliance

Nos gymnastes représen-
teront notre société aux 
concours de sociétés avec 
les Agrès-mixtes et les Actifs/
Actives dans les catégories 
jeunesse et adultes.
Les deux groupes participe-
ront au classement par so-
ciété de la catégorie «Trois 
engins » avec le sol et la 
combinaison d’engins pour 
les Actifs/Actives et le saut 
réalisé par les Agrès-mixtes.

En juin, un rendez-vous à ne pas manquer !

La 75e Fête fédérale de gymnastique à Bienne
Nos gymnastes agrès Elle 
& Lui entreront en lice le 15 
juin 2013 avec deux couples 
inscrits.
Nos trampolinistes prendront 
part au concours le 13 juin 
2013 avec huit gymnastes.
Pour les compétitions indi-
viduelles aux agrès, nos 
gymnastes devront se qua-
lifier durant la saison lors 
des différentes compétitions 
Master. Les meilleures gym-
nastes représenteront les 
couleurs de notre canton lors 
de cet événement.
Deux dames de notre so-
ciété, soit Nicole Gilliéron et 
Marie-Hélène Pernet, seront 
également de la partie le 23 
juin 2013 lors de la cérémo-
nie de clôture dans le groupe 
« Multi-âges ».
Venez nombreux encoura-
ger nos gymnastes lors de 
cette fête qui sera sans nul 
doute d’un très bon cru.

Dates à retenir

Trampoline : 13 juin - Toute 
la journée à l’Esplande.

Agrès Elle & Lui : 15 juin - 
14 h 45, Division 2, Prés-de-
la-Rive / 16 h 15, Division 4, 
Prés-de-la-Rive.

Agrès Mixtes : 15 juin - Sol 
à 20 h 30, Ipsach / 21 juin – 
Saut à 18 h 18, tente Expo.

Actives/Actifs : 21 juin - Sol 
à 15 h 54, tente Expo / Com-
binaison d’engins à 17 h 36, 
tente Expo.

Dames : 23 juin - Gala de 
clôture à 11 h, Stade Gurze-
len à Bienne.

Vous trouverez plus de dé-
tails sur la fête via le site In-
ternet : www.etf-ffg2013.ch

Roger Haupt
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages Lonely Planet, Cap sur

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

www.studiokidone.ch

Marinette Rime
Rue du Midi 14

1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

       JOSEPH PELLEGRINO
       Rue Plantour 3
       CH - 1860 Aigle
       T. 024 466 9 118
       M. 079 830 84 43
       info   aigle118.ch
       www.aigle118.ch
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Agrès Honoraires

50e anniversaire du Groupement
des Honoraires d’Aigle-Alliance

Notre Groupement des Honoraires de l’Alliance fête le 
50e anniversaire de sa création, le 17 mai 1963 ! Pour ce 
jubilé, une sortie récréative est organisée par le comité 
du groupement. Cette sortie aura lieu le dimanche 8 sep-
tembre 2013, départ en matinée de la gare d’Aigle, retour 
en fin d’après-midi au même endroit !
Les membres du groupement sont priés de s’inscrire au 
moyen du bulletin ci-dessous, au plus tard jusqu’au 15 
juillet. Les personnes inscrites recevront le détail de la 
course par courrier courant août. A noter que le repas et 
une participation aux frais de déplacement seront à votre 
charge. Attention, il n’y aura aucun autre courrier ! Alors 
n’hésitez pas et remplissez de suite votre bulletin !
On vous espère nombreux pour cette sortie !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris pour la sortie du groupement des honoraires 
de l’Alliance du 8 septembre 2013

Nom:  ..................................................................................

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

Rue:  ...................................................................  No:  .......

No postal:  ...........   Ville:  ...................................................

Tél.:  ...................................................................................

Email:  ................................................................................

Date:  ............................   Signature:  .................................

Bulletin à retourner à Claude Schneider, rue du Midi 14, 
1860 Aigle pour le 15 juillet 2013 au plus tard.



Plus de 40 membres hono-
raires s’étaient inscrits et 
ont participé à l’assemblée 
annuelle du groupement ! 
Etait-ce pour partager la ra-
clette offerte en fin d’assem-
blée ? Pour assister à la pre-
mière assemblée de votre 
serviteur ? Toujours est-il 
que notre local de l’Alliance 
raisonnait bien fort et qu’il a 
été nécessaire de donner de 
la voix pour débuter la partie 
officielle !
En moins de trente minutes, 
l’ordre du jour fut traversé, 
les comptes acceptés et le 
programme de cette année 
de jubilé évoqué !

L’apéro offert aux membres 
présents, puis une excel-
lente raclette de l’Ami Fran-
çois et sa clique, le dessert 
à Marie-Hélène ont réjoui les 
estomacs de nos honoraires. 
Ambiance très sympathique 
jusque vers minuit pour les 
plus vaillants !
A tous, rendez-vous le di-
manche 8 septembre pro-
chain pour une belle journée 
d’amitié !
N’oubliez pas de vous ins-
crire au moyen du bulletin 
d’inscription ci-dessous, les 
amis !

Claude Schneider

Hoxha Medina
(21 août 2003)
Ruggiero Julia
(18 septembre 2003)

20 ans
Genoud Estelle
(22 juillet 1993)

40 ans
Borloz Didier
(26 août 1973)

A L’HONNEUR
Mérites sportifs ACVG (tram-
poline) :
Mélanie Peterhans
Liran Gil
Romain Holenweg

Nouveaux membres hono-
raires de l’Alliance :
Séverine Humery
Roger Haupt

Elle & Lui :
de l’or pour l’Alliance !

NAISSANCE
Félicitations aux heureux 
parents pour la naissance de

Luca
le 2 avril 2013, fils d’Angela 
et de Laurent Pons.

MARIAGES
Tous nos voeux de bonheur 
aux heureux mariés !

Valentine Blanchoud et 
Frédéric Defontaine, le 25 
mai 2013.

Aude Meier et Simon Blan-
choud, le 6 juillet 2013

ANNIVERSAIRES
Un joyeux anniversaire à nos 
membres qui fêtent un chiffre 
rond (de juillet à septembre 
2013)

10 ans
Mermod Nolane
(8 juillet 2003)

Assemblée du Groupement des Honoraires

Belle participation !
Avec 26.05 points, le 
couple Rachel Lamendola 
et Xavier Schneider est 
monté sur la plus haute 
marche du podium en 
gymnastique Elle & Lui lors 
du Master Agrès II, Région 
B, organisé à Yverdon-les-
Bains le samedi 27 avril 
dernier

Le fils bat le père !
A noter que Djemie Pache-
co et Nathan Borloz, cin-
quième avec 25.23 points, 
se placent pour la première 
fois devant le couple Caro-
line Dubois et Didier Bor-
loz, sixième avec 24.88 
points !
Cet excellent résultat d’en-
semble augure d’une sai-
son prometteuse dans une 

Djemie Pacheco et Nathan 
Borloz. Archives

catégorie qui mériterait 
un plus grand nombre de 
compétiteurs !
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Organisation

Il reste moins de deux se-
maines avant que plus de 
600 gymnastes, parents, 
moniteurs, juges ainsi 
qu’une équipe de l’ACVG 
débarquent à la salle de la 
Planchette à Aigle le week-
end des 8 et 9 juin à l’occa-
sion du Masters Agrès II 
organisé par notre société.

Au cours de ces deux jour-
nées que nous espérons 
bien ensoleillées, 600 gym-
nastes filles et garçons vau-
dois et de la région Riviera/
Chablais se batailleront au 
cours d’un concours Agrès 
et d’un concours Elle & Lui. Il 
s’agit du concours individuel 
2013 où il y a le plus grand 
nombre de gymnaste ins-
crits. Toutes les catégories 
y seront présentes de la C1 
à Dames/Hommes. Toutes 
les disciplines également, 
sol, saut, reck, anneaux et 
barres parallèles. Les juges 
de toute la région passeront 

Le Master Agrès II arrive à grand pas…
ces deux jours à noter tous 
les gymnastes, une équipe 
de samaritains pour d’éven-
tuelles blessures, des cui-
siniers pour vous préparer 
de bons plats, des vendeurs 
pour vous procurer des col-
lations, un photographe pour 
immortaliser les plus beaux 
moments, une équipe sono 

et des speakers pour animer 
ces journées et une équipe 
ACVG qui s’occupe de tous 
les horaires de la compéti-
tion. Mais, évidemment, cette 
manifestation n’aurait pas 
lieu sans un comité d’orga-
nisation qui, avant ce week-
end, prépare tout pour que ce 
soit parfait (matériel, prix, li-

vret de fête, restauration, mé-
dias, concours, ressources 
humaines, caisse, secrétaire 
et président du CO). Ce ne 
sont ici que des mots, mais le 
mieux à faire et de venir nous 
retrouver à Aigle les 8 et 9 
juin pour vivre ces journées 
en direct avec nous.

Sarah Vogt
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