
 

 

Procès-Verbal Assemblée du  

Groupement des honoraires FSG Aigle-Alliance 11 mai 2019 

Ouverture de l’assemblée 

Le président du Groupement des honoraires Claude Schneider accueille les membres du 

groupement dans le caveau communal suite à décision prise lors de l’assemblée 2018. 

Il souhaite la bienvenue et salue particulièrement nos membres d’honneur, Sautoirs 

d’honneurs et Moniteurs honoraires, mais aussi Fabrice Cottier président du CC Aigle-

Alliance, ainsi que les autres membres présents du CC. Il souhaite une belle journée 

anniversaire à Milla Mutzenberg en cette journée du 11 mai. 

Claude se réjouis de la nombreuse présence (37) et excuse les membres absents qui ont pris la 

peine de s’excuser (13) et souhaite un prompt rétablissement aux membres retenus par un 

problème de santé. 

Notre président salue ses collègues du comité des honoraires, soit Marie-Hélène Pernet notre 

secrétaire, Gérald Mutzenberg notre caissier, Nicole Gilliéron notre organisatrice de sorties 

et Marinette Schneider notre archiviste. 

Honneur aux disparus 

Notre président insiste sur l’importance de vivre chaque moment de la vie car le temps nous 

est compté ! L’assemblée a une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés depuis 

l’assemblée 2018, à savoir : 

André Glanzman, le 13 juillet 2018 

Claude Hunacek le 20 août 2018 

Carnet rose, carnet bleu 

Bien qu’aucune annonce ne soit parvenue au comité, notre président souhaite plein de 

bonheur à celles et ceux qui ont eu un bel événement en 2018 ! 

Rapport 

Rapport du président, annexé au PV (annexe 1) 

Etat de la caisse 

Les comptes, présentés par Gérald, font état de CHF 2'316.40 de charges contre CHF 2'520.65 de produits, 

soit un bénéfice de l’exercice de CHF 204.25. La fortune du groupement au 31 décembre 2018 s’élève à 

CHF 6'674.20. Ces comptes sont approuvés par l’assemblée. 

Cotisations 

L’assemblée accepte de ne pas modifier les cotisations, soit Fr 20.- par année. 



 

 

Nouveaux membres 

Claude souhaite la bienvenue aux nouveaux honoraires nommés lors de l’AG 2019 de la 

société-mère, à savoir : 

Daniel Calderini, Sébastien Clément, Christopher Closuit, Valentine Blanchoud-

Delafontaine, Patrice Descombes, Sandra Monnier et Enica Vaudroz nommés au titre de 

Membres Honoraires. 

Carmen Descombes nommée au titre de Sautoir d’Honneur. 

Aucun membre de l’Alliance n’a accédé au titre de membre Vétéran du Groupement vaudois 

des vétérans cette année. 

Le comité demande à l’assemblée d’accepter la nomination de Monsieur André Martin 

comme membre sympathisant de notre groupement. En effet, ce dernier accompagne depuis 

environ 10 ans les vétérans de l’Alliance lors de l’assemblée cantonale des gymnastes 

vétérans. Gymnaste de l’Ancienne (dissoute en 2018), André est applaudi comme nouveau 

membre sympathisant du Groupement des honoraires de l’Alliance. 

Notre groupement se compose donc de : 

125 membres honoraires (+4), 46 vétérans vaudois (-1), 39 moniteurs honoraires (0), 24 

sautoirs d’honneur (+1), 14 membres d’honneur, 9 membres honoraires de l’ACVG, 2 

membres d’honneur ACVG et 1 membre honoraire de la FSG ! Nous comptons également 10 

(+1) membres sympathisants. (annexe 2) 

Election du Comité 

Le comité est réélu, soit : 

Président honoraire : Claude Schneider 

Président du Groupement des honoraires : Claude Schneider 

Secrétaire : Marie-Hélène Pernet 

Caissier : Gérald Mutzenberg 

Animations : Nicole Gilliéron 

Archiviste : Marinette Schneider 

Propositions des membres 

Nous n’avons reçu aucune proposition de membre. Personne de demande la parole. 

Propositions du comité 

Claude lit un courrier de remerciement des actifs reçu le 28 mai 2018. 



 

 

a/ Don :  Notre groupement fait un don de Fr 500.- pour l’organisation des CH CH de 

Trampoline organisés par FSG Aigle-Alliance. 

b/ Assemblée annuelle : Nous décidons de reconduire l’assemblée un samedi matin tout en 

privilégiant une date en avril afin d’éviter si possible les compétitions. 

c/ Sortie 2019 : Nicole présente le projet de sortie du groupement qui aura lieu le samedi 28 

septembre. Destination Annecy en car, puis bateau et retour par la côte française. Détails et 

inscriptions par courrier aux membres du groupement. Les conjoints sont acceptés et les 

inscriptions seront prises dans l’ordre du paiement. 

Divers 

Barbara Devaud prend la parole en qualité de présidente du CO des CH CH Trampoline. Elle 

remercie pour le don et donne quelques détails de l’organisation. 

Fabrice Cottier prend la parole pour le CC FSG Aigle-Alliance. Il félicite et remercie le 

groupement des honoraires et partage quelques informations relatives à la vie de la société et 

aux organisations à venir. A noter qu’il prend pour la dernière fois la parole en qualité de 

président puisqu’il terminera son mandat lors de l’AG 2020. 

Il est convenu que l’adresse Email honoraires@fsg-aiglealliance.com sera ajoutée sur 

l’invitation à l’assemblée annuelle. 

Notre président clôt l’assemblée en souhaitant à chacun une belle fin de journée et un joyeux 

moment de convivialité. 

La journée se poursuit par l’apéritif offert par la caisse et une raclette servie par le comité et 

quelques bénévoles ! 

Il est noté que le carnotzet est petit et bruyant et qu’il serait bien de trouver un endroit plus 

calme et pouvant accueillir 60 personnes ! La date de l’assemblée annuelle sera également 

avancée dans le calendrier. 

Pour le CHon, Claude Schneider 

 

Annexes : 

1/ Rapport du président 

2/ Liste des membres 2019 
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