
 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                   DU VENDREDI 29 MARS 2019 à 20H00 A L’AULA DE L’EPCA  

 

 

1. Ouverture Séance 

1.1 Salutations et appel 

Fabrice Cottier ouvre la séance à 20h05. Il souhaite la bienvenue à tous ici à l’EPCA pour cette 

108ème assemblée générale ordinaire de notre société. IL salue la présence des personnalités 

suivantes : notre honoraire fédérale, notre président URG,  tous nos membres honoraires et 

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

membres du comité central, Anika traductrice de Fabienne, ainsi que tout les parents et amis 

présents. Fabrice souhaite un joyeux anniversaire à Christiane Devaud. 

Fabrice excuse : Sandrine Cottier caissière et Claude Schneider Président des Honoraires. 

L’ordre du jour sera suivi tel que présenté. 

Le Président rappelle que l’organe de contrôle, conformément à l’art. 8.6.1 des statuts, 

organise également le bureau de vote. Le rapporteur de l’organe de contrôle fonctionne en 

qualité de responsable, soit Joël Launaz pour l’assemblée de ce soir. 

La liste des signatures signale la présence de 60 membres, 41 sont excusés. 

 

1.2 Lecture et adoption du PV AG 2018 

Le PV est consultable sur notre site internet et à disposition avant le début de l’assemblée. Il 

ne sera donc pas lu. 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée générale 2018 est accepté à l’unanimité. 

 

1.3 Honneurs aux disparus 



 

Notre journal de société, le MagAAgym, nous renseigne sur les décès de nos membres et de 

leur famille proche. Le Président tient à apporter, au nom de l’Alliance, une fois encore toute 

notre sympathie aux familles qui ont eu à se séparer d’un être cher. Il prie l’assemblée de se 

lever et d’observer une minute de silence à la mémoire de nos chers membres disparus, de 

janvier 2018 à ce jour. 

Il s’agit de :  

-Le 13 juillet 2018, Monsieur André Glanzmann 

-Le 20 août 2018, Monsieur Claude Hunacek 

-Le 13 février 2019, Monsieur Antonio Campiglia 

Carnet Bleu 

-Le 19 janvier 2018, l’union de Julien et Jessica Schneider 

-Le 14 juillet 2018, l’union de Xavier et Marielle Schneider 

Félicitations aux heureux mariés. 

Carnet Rose 

-Le 27 février 2018, John, fils de Julien et Jessica Schneider 

-Le 20 février 2019, Maïlo, fils de Christopher et Maëlle Closuit 

Félicitations aux heureux parents. 

1.4 Admissions, congés, démissions et exclusions 

Admissions 

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

Nouveaux membres actifs 2018 : 

-Dubois Mélissa 

-Giesser Fanny 

-Goudet Véronique 

-Grasso Francesca 

-Maire Léo 

-Preite Vanessa 

-Weidmann Daniel 



 

Jeunes Membres : 

-Capelli Stephan 

-Dias Flavia 

-Metraux Elise 

-Müller Fiona 

-Razzani Léa 

-Schaller Laura 

-Siegler Cecilia 

-Signer Iliana 

-Silva Sousa Rita Ana 

-Stanojevic Macha 

Le Président félicite ces jeunes et moins jeunes et les encourage à persévérer dans 

l’accomplissement de leur sport favori. Il demande également de travailler à l’épanouissement 

de notre société en respectant les droits et devoirs définis dans les statuts. Il prie les nouveaux 

membres présents de s’approcher du comité pour remise des statuts. 

Congé 

Pas de demande de congé reçue. 

Démissions 

Alors que certains arrivent, d’autres ont décidé de nous quitter pour diverses raisons. La liste 

des démissions pourra être consultée en fin d’assemblée vers la secrétaire. 

Exclusions 

Le Comité n’a aucune exclusion à proposer. 

 

2    Rapports 

2.1 Rapport administratif 

Le Président lit son rapport : 

Chers membres et amis de l’Alliance, 

Vous avez devant vous, pour la 8ème année consécutive un Président fier et heureux de sa 

société et de représenter bien haut nos couleurs partout dans la Suisse. 



 

2018, une année plus tranquille au niveau organisationnel, quoique…Même si nous n’avons 

pas eu de manifestations gymnique à organiser, nous avons eu nos 2 traditionnels lotos en 

début d’année. Lotos, d’ailleurs, très timide en 2018 en ce qui concerne la fréquentation des 

joueurs et surtout pour notre bénéfice. 

Puis en juin, notre stand de tarte à la crème lors du Festival Aigl’in Music. Une ambiance 

formidable et un résultat à la hauteur de l’invité vedette, Patrick Juvet. L’on pouvait d’ailleurs 

chanter…Où sont les tartes…. 

Fin septembre, fût notre sortie des fonctionnaires dans une Escape Room à Charrat puis suivie 

d’un apéritif à Fully et d’une bonne raclette à Chamoson. Disons que bon…on a passé une belle 

journée en Valais. 

Puis en novembre, nous avons tous dansé avec l’Alliance dans la salle de l’Aiglon pour nos 

traditionnelles soirées de gym. Une très belle cuvée avec un thème qui a fait grincer les 

spectateurs et les gymnastes lors des notes attribuées par notre incorrigible Laurent Marques. 

Bien sûr que c’était un jeu mais le public à bien pris à la sauce. Un immense bravo à la 

commission de soirée, aux moniteurs et monitrices et aux gymnastes pour ces magnifiques 

représentations. Et ça…J’achète ! 

Enfin, comme à l’accoutumée maintenant, début décembre, la 10ème Course à Travers Aigle 

avec un sentiment très mitigé. Certes les participants ont répondu présents mais les caprices 

de la météo nous a donné bien du fil à retordre mais nous a empêché de bien fonctionné avec  

l’animation et les subsistances. Un grand merci et un grand bravo à notre groupement des 

honoraires, sous la direction de Claude Schneider, qui s’est entraîné tout au long de l’année 

afin de participer à la course dans la catégorie du nordic walking. 

Sachez encore que le comité s’est rencontré à 10 reprises tout au long de l’année et votre 

serviteur à participer encore à quelques 19 séances afin de représenter notre société dans le 

cadre communal ou cantonal. 

Et maintenant, que dire des résultats de nos gymnastes… juste encore une fois extraordinaire, 

avec des podiums et titres de champions vaudois, romand et suisse.  Notre chef technique 

vous en donnera les détails plus tard dans son rapport. Mais sachez que nous avons une 

qualité de gymnastes à Aigle qui est hors norme. Nous pouvons qu’en être très fier. 

Et voilà… encore une année de plus en moins ! Mais cette fois, cette année sera la dernière en 

ce qui me concerne. Il est déjà venu le temps où mon mandat se termine et lors de la prochaine 

AG, je vous ferai mon dernier rapport. Et oui, il me semble que 2011, c’était hier. Mon cœur 

se pince déjà mais je sais d’avance que je laisserai les rennes de cette magnifique société entre 

de bonnes mains. 

Encore une fois, félicitations à vous tous, membres, gymnastes, monitrices et moniteurs, 

membres de diverses commissions de notre société, qui travaillez dans l’ombre et qui 

consacrez de votre temps pour nos gymnastes afin que ceux-ci soient encadrés. Merci aussi 



 

aux moins jeunes, qui souhaité vous maintenir en forme tout au long de l’année dans un esprit 

d’amitié et de convivialité. 

Je tiens encore à remercier mes collègues du comité pour leur travail tout au long de l’année 

et qui me font confiance. 

Que vive la gymnastique et que vive l’Alliance. 

 

La discussion n’est pas demandée. Le Président remercie l’assemblée de ses applaudissements 

et considère que le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

2.2 Rapport technique 

Sébastien Clément lit son rapport 

Chers membres du comité, chers membres de l’Aigle-Alliance, 

Mon rapport relate les activités des différents groupements qui m’ont été communiqués par 

les responsables. Je précise également que les groupements seront présentés dans un ordre 

aléatoire. 

1 Trampoline 

Année très riche en médailles. Nombreux départs, donc le groupe du soir a été provisoirement 

fermé en raison de l’abandon des participants. Peu de nouveaux. Nous avons commencé avec 

un groupe de sport scolaire facultatif et souhaitons dénicher quelques bons candidats. 

Objectifs : Reconstituer un groupe étoffé. Trouver au moins un nouveau juge. Renouveler 

l’offre de sport scolaire facultatif. 

2 Enfantines 

Encore une belle année pour le groupe enfantine. Une belle dynamique s’est installée entre 

les cinq monitrices et quel plaisir de pouvoir s’entraider et encadrer les enfants de façon 

optimale. Depuis la rentrée 2018, nous avons peu d’enfants, ce qui est nouveau. Nous 

espérons que le groupe reprendra un peu d’essor. Pour 2018, nous retiendrons la soirée de 

gym qui a été un bon moment, pour les grands comme pour les petits. Les petits se sont 

donnés beaucoup de peine, ont pris très à cœur les notes du jury, ce qui a amené la nécessité 

d’expliquer le côté << jeu de scène >>. Les manifestations de surprise au lancé de casquettes 

ont été une belle récompense ! 

Objectifs : Remonter un peu le taux de fréquentation du groupe. Former la nouvelle monitrice. 

Anticiper au maximum l’avenir < départ éventuel ou passage de relais>. 

3 Agrès filles C1-C4 



 

Belle saison 2018 pour les gymnastes individuelles : Elles remportent la première place au 

concours par équipe à 2 reprises. Au Master 2 les aiglonnes parviennent même à classer 2 

équipes sur le podium. Plusieurs médailles et distinctions sont également venues couronner 

les gymnastes aux Championnats Vaudois et Romand. Au total 17 médailles et 29 distinctions 

auront été remportées par des Aiglonnes durant l’ensemble de la saison. 

Objectifs : Pour 2019 l’objectif principal est de demeurer sur le podium lors des différents 

concours par équipe. L’autre objectif est de qualifier un maximum de gymnastes aux 

championnats vaudois et romand. 

4 Agrès filles C5-CS 

Très belle saison 2018, avec de nombreux podiums pour les gymnastes agrès C5-C6, à la fois 

chez les filles et chez les garçons. Globalement le niveau général du groupe est en 

augmentation et les résultats par équipe, bien qu’encore loin de rivaliser avec les meilleurs 

vaudois, sont en nette amélioration. Trois gymnastes aiglons se sont qualifiés pour les 

championnats suisses cette année : Djemie Pacheco (C6), Pierre Oestreicher (C5) et Clara 

Favey (C5, remplacante). 

Objectifs : L’objectif de la saison à venir est de continuer à progresser dans le classement par 

équipe des différents concours et de qualifier un maximum de gymnastes aux Championnats 

Vaudois et Romand. Egalement poursuivre sur sa lancée en ayant au minimum un ou une 

gymnaste qualifié(e) pour les Championnats Suisses. 

5 Agrès garçons 

Pas de résultats extraordinaires pour cette année 2018. Cependant pour quelques gymnastes, 

il y a eu une nette progression. Nous avons décidé de faire passer tous les garçons à la 

catégorie supérieure, sauf 2 qui nous semblaient tout près de faire des podiums. Et ça s’est vu 

à la Coupe de Noël. 

Objectifs : Comme chaque année, des moniteurs et des gymnastes motivés qui viennent aux 

entraînements avec plaisir. Nous risquons d’avoir une pénurie de moniteurs dans ce groupe à 

partir de juillet 2019. Mais nous avons le temps de voir venir… 

6 Agrès Mixtes 

Sol : Après une saison 2017 au sol de tous les superlatifs, où nous avions remporté toutes les 

compétitions, cette année nous reproduisons le même schéma pour remporter les 2èmes 

places… Une superbe saison, car le niveau dans cette discipline est chaque année plus élevé ! 

Saut : Au saut, nous avons sensiblement amélioré notre niveau pour décrocher les titres de 

champions vaudois et romand. Aux championnats suisses, quelques chutes de trop nous ont 

empêchés d’arriver en finale, cela reste une magnifique saison aussi ! 



 

Objectifs : Continuer à cultiver la très bonne ambiance du groupement. Donner le maximum 

pour faire progresser les gymnastes. Combiner tout cela pour faire au mieux lors des 

compétitions. 

7 Actifs 

Au sol, une toute nouvelle production avec des résultats en dents-de-scie : un manque de 

préparation est la cause d’une Coupe des Bains décevante. Le groupe a alors travaillé fort et 

les monitrices revus quelque peu la production et les résultats ont suivi avec de belles places 

d’honneur aux championnats vaudois, à la Tannzapfe Cup ainsi qu’à la Fête Romande. Aux  

championnats suisses, les nombreuses chutes n’ont pas empêché le groupe d’obtenir une 

belle distinction. A la CE, la première partie de saison s’est résumé à un duel avec la FSG 

Yvonnand, à l’instar des années précédentes. Une nouvelle finale aux championnats suisses, 

la 3ème consécutive, est venu une fois encore nous remplir d’espoir, mais le festival de chute 

sur un terrain détrempé ne nous a pas permis de défendre pleinement nos chances. 

Néanmoins, cette compétition nous a permis d’obtenir ce dont nous rêvions depuis toujours : 

une invitation au Gymotion et donc l’occasion d’aller faire de la gym devant 12'000 personnes. 

Objectifs : Vivre pleinement toutes les étapes, de la préparation au jour J, des deux grands 

galas auxquels le groupe est invité : le gala de la fête fédérale ainsi que le Gymotion 2020. 

8 Agrès pour tous 8-12 ans 

Le groupe agrès pour tous 8-12 ans compte 28 gymnastes filles qui s’entraînent une fois par 

semaine à la salle de l’EPCA. Elles sont toujours très motivées et manquent rarement les 

entraînements. Nous avons fait un test en avril et 5 filles sont allées rejoindre les agrès-

individuels. Cette année seulement la moitié des ont participé à la soirée de gymnastique en 

novembre ce qui a un peu attristé les monitrices. Nous sommes très fières de nos gymnastes 

et les remercions pour leur travail. 

9 Agrès pour tous 12-16 ans 

Nous avons malheureusement dû refuser des gymnastes cette année dans ce groupe. En effet 

avec 32 filles nous étions déjà plus que complet ! Un test d’aptitude a été fait en avril et 4 de 

nos filles ont pu intégrer les agrès individuels. Les gymnastes sont très motivées et assidues, 

nous les félicitons pour leur engagement et leur travail. Nous avons participé à la soirée de 

gymnastique en novembre et les gymnastes ont eu beaucoup de plaisir. Nous avons 

commencé cette année à travailler avec des rubans. Cette discipline est fort appréciée par nos 

gymnastes et elles se réjouissent déjà de continuer en 2019. Un grand merci à Christelle Dubi 

pour les leçons. 

10 Ecole de base 

Nous avons commencé l’année 2018 par continuer à travailler les éléments de base des 5 

engins afin de préparer le test du mois de juin. Le test a eu lieu le mardi 19 juin 2018 dans la 

bonne humeur. A l’issue du test, il est ressorti que : 7 filles passent dans le groupement agrès 



 

filles, 2 garçons passent dans le groupement agrès garçons, 1 gymnaste passe dans le 

groupement agrès pour tous. A la rentrée de septembre, le groupe compte 30 gymnastes et 

l’heure est à la préparation de la soirée de gym. Cette année, 2 productions seront à la 

préparation. Un ballet ( Lambada ) avec des filles et une production sol-saut sur Allumer le feu 

de Johnny. Après une répétition générale et 4 soirées, les moniteurs sont fiers des productions 

que les gymnastes ont présentés au public. Les 4 derniers entraînements après la soirée ont 

été consacrés à des jeux, exercices de concentration et agilité ainsi que du grand trampoline 

et lors du dernier entraînement, une petite collation ainsi qu’un petit paquet cadeau ont été 

donnés aux gymnastes. 

Objectifs : Préparer le test du mois de juin. Trouver minimum 2 moniteurs pour la rentrée. 

+ En résumé 

1. De nombreux podiums aux championnats vaudois, romands et suisses, autant en individuel 

qu’en gymnastique de société. 

2. Des résultats exceptionnels, dont notamment… 

-3 titres de champion romand ( trampoline et agrès-mixtes saut ) 

-2 titres de champion suisse ( trampoline ) 

-3 titres de vice-champion suisse ( trampoline et agrès-mixtes sol ) 

Pas reçu le rapport des parents-enfants. 

Accepté à l’unanimité. 

Fabrice tiens à son tour à remercier les techniciennes et techniciens de notre société qui ne 

ménagent pas leurs efforts pour porter haut et loin les couleurs de l’Alliance. 

 

2.3 Rapport financier 

Roger Haupt lit le rapport 

Chers Membres, 

Je ne suis malheureusement pas là pour vous présenter les comptes 2018 mais mon collègue 

le fera à merveille, merci Roger. 

L’année dernière, nous avions budgeté une perte d’exercice. Et bien non, j’ai le plaisir de vous 

annoncer que le résultat financier 2018 en ressort avec un petit, mais positif, bénéfice de CHF 

445.25. 

Ceci est le fruit de plusieurs manifestations organisées tout au long de l’année soit : 

Un loto qui a rapporté un bénéfice de CHF 9'641.05 



 

Aigl’In Music se solde avec CHF 908.25 en caisse. Nos tartes à la crème ont été bien plus 

appréciées que nos pâtes ! 

Et pour finir, la Star de cette année, a été notre superbe soirée avec un résultat de CHF 

12'800.90 

Nous ne pouvons que constater que notre société est saine et c’est grâce à vous tous, amis, 

gymnastes et moniteurs, qui oeuvrez tout au long de l’année dans les salles ou qui répondez 

présent lors de nos manifestations. 

Un grand merci à vous tous et très bonne assemblée. 

Pour la caisse Sandrine Cottier 

Le Président ouvre la discussion. 

La discussion n’est pas demandée. 

Le Président dit un immense merci à Sandrine qui tient le cahier des comptes de notre société 

de manière exemplaire, avec beaucoup de sérieux. 

 

2.4 Rapport de l’Organe de contrôle 

Joël Launaz, rapporteur pour l’organe de contrôle lit le rapport : 

Nous nous sommes réunis le samedi 23 mars 2019 au domicile de la caissière pour procéder 

au contrôle des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Comme à l’accoutumée, nous n’avons pu que constater l’excellence du travail effectué. 

Différents et minutieux pointages des pièces justificatives et des comptes ont révélé une 

parfaite concordance entre eux. 

Durant l’exercice 2018, notre société a organisé 3 manifestations, soit la soirée de gym qui a 

bouclé avec excellent bénéfice de Fr : 12'800.90, le loto qui présente malheureusement le 

résultat le plus bas depuis de nombreuses années avec une rentrée de Fr : 9641.05. la 3ème 

manifestation est Aigl’In music qui a permis d’engranger Fr : 928.05. 

Les cotisations laissent apparaître une rentrée de Fr : 52'130.-. Malheureusement nous 

devons,  à nouveau, déplorer des cotisations impayées à hauteur de Fr : 6487.-. 

Les subsides J-S reçus se montent à Fr : 14'221.-. Même s’ils restent stables, ils ne couvrent de 

loin pas les indemnités versées aux moniteurs et fonctionnaires. 

L’exercice boucle avec un léger bénéfice de Fr : 445.25 alors que le budget prévoyait une perte 

d’environ Fr : 9'000.-. 



 

Pour terminer, nous vous demandons d’accepter les comptes tels que présentés et d’en 

donner décharge au Comité et à la commission de gestion. 

Nous aimerions également remercier notre caissière pour tout le travail effectué et le temps 

qu’elle y consacre chaque semaine. 

Carmen Descombes, Véronique Papaux, Joël Launaz. 

Les comptes tels que présentés sont acceptés à l’unanimité + 2 abstention. 

 

3  Elections et nominations 

3.1 Election du Comité (2017 – 2019) 

Conformément à nos statuts, le Comité central est élu pour une législature de 3 ans. Et par 

conséquent, cette législature se termine lors de l’AG 2020. Il n’y a donc pas de lieu de réelire 

les membres cette année. 

Toutefois, l’année dernière, je vous annonçais que Sandrine souhaitait remettre son poste de 

caissière lors de cette AG. Une remplaçante vient d’être trouvée et dans le but de pouvoir la 

former, Sandrine reste à son poste de caissière jusqu’à la fin de la législature. Par contre, cette 

personne remplaçante a la possibilité d’entrer au comité dès cette année puisqu’il y a encore 

un siège vacant. Nous vous proposons par conséquent, au comité central, la candidature de 

Maëlle Gigandet. Cela permettra à Sandrine de passer le témoin à Maëlle et de travailler en 

binôme pendant l’année en cours et jusqu’à la prochaine AG. 

Celle et ceux qui acceptent Maëlle Gigandet comme nouveau membre du comité sont prié de 

lever la main.  Accepté à l’unanimité. 

Bienvenue Maëlle au comité central et nous te félicitons pour ton investissement que tu mets 

au profit de l’Alliance. Nous te souhaitons pleins succès dans ce nouveau défi. 

Le comité se compose donc comme suit : 

Fabrice Cottier, Cathy Jaggi, Sandrine Cottier, Roger Haupt, Sébastien Clément, Fabienne Pilet-

Aebischer, Xavier Schneider, Virginie Meylan et Maëlle Gigandet. 

Lors de la prochaine AG, 4 membres du comité devront quitter le comité selon nos statuts, 

puisque ceux-ci spécifient qu’un membre ne peut faire plus de 4 mandats de 3 ans et que le 

président pas plus de 3 mandats. De ce fait, Sandrine, Roger, Cathy et votre serviteur seront à 

leur terme de leur mandat. 

Les recherches vont bon train et quelques personnes se sont déjà manifestées pour prendre 

un poste au Comité Central. Je les remercie d’ores et déjà. 

Mais sachez que les personnes intéressées à rejoindre le comité peuvent toujours se 

manifester auprès de votre serviteur ou un autre membre du comité. 



 

Le Président remercie de la confiance. 

3.2 Election à l’Organe de Contrôle (2017 – 2019) 

L’organe de contrôle de notre société était également en place jusqu’à la fin de cette 

législature. 

L’organe de contrôle est donc formé de : 

Véronique Papaux, Carmen Descombes, Joël Launaz, Barbara Devaud (suppléante). 

 

3.3 Divisions et subdivisions     

Comité de Soirée : Isabelle Pfister, Carmen Descombes, Joël Launaz, Sandra Monnier, Réane 

Monnier, Sébastien Vogt, Sandrine Morard, Emma Lenain, Crystel Julio. 

Commission Média : Xavier Schneider, responsable et représentant CC, Gérald Mutzenberg, 

Marie-Hélène Pernet, Virginie Meylan, Manon Chollet, Joana Jaquemet. 

Commission loto : Fabrice Cottier, Sandrine Cottier, Pierre-Yves Brélaz. 

Commission Course à Travers Aigle : Fabrice Cottier, Pierre-Yves Brélaz, Sandrine Cottier. 

Fichier Admin : Fabienne Pilet Aebischer. 

Divers : Costumes : Marie-Hélène Pernet, Carmen Descombes. 

 

4 Propositions du CC 

4.1 Fixation des cotisations 2019 

Lors de l’Assemblée des délégués de l’ACVG du 9 mars dernier, celle-ci a accepté 

l’augmentation des cotisations des membres ACVG dont on fait tous partie. Cette décision 

devrait représenter une  augmentation annuelle d’environ Fr.2'000.- pour l’Alliance selon les 

simulations qui ont été établies. 

Cependant, le CC vous propose le statut quo sur les cotisations 2019. Nous estimons que cette 

augmentation est supportable pour notre société sans devoir augmenter nos cotisations. 

Accepté à l’unanimité + 1 abstention 

4.2 Budget 2019 

Roger Haupt présente et explique le budget 2019 : 

Total des charges                  Frs 94'150.- 



 

Total des recettes                 Frs 98'500.- 

Résultat = Bénéfice               Frs 4350.- 

Accepté à l’unanimité. 

4.3 Proposition du Comité 

Le Comité n’a aucune proposition à vous faire cette année et nous pouvons passer au point 

suivant. 

5 Proposition des membres 

Nous n’avons reçu aucune proposition par écrit dans les délais conformément aux statuts. 

Toutefois, dans un esprit d’ouverture, quelqu’un désire-t-il s’exprimer, tout en sachant que le 

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

 

6 Honorariat et récompenses   

6.1 Nomination au titre de Membre honoraire 

Conformément aux statuts, 15 ans de membre actif de la société, le comité propose au titre 

d’honoraire de la société : 

-Sandra Monnier 

-Valentine Defontaine-Blanchoud 

-Enrica Vaudroz 

-Daniel Calderini 

-Sébastien Clément 

-Christopher Closuit 

-Patrice Descombes 

Les candidatures sont acceptées à l’unanimité, remise des diplômes. 

6.2 Nomination au titre de Moniteur honoraire 

Les conditions pour obtenir le titre de Moniteur honoraire de la société sont clairement 

définies dans nos statuts. Il s’agit de pouvoir justifier de 10 années de fonction en qualité de 

moniteur.  Cette année nous avons le plaisir de vous proposer 3 monitrices qui remplissent 

ces conditions, il s’agit de : 

-Virginie Delez 



 

-Séverine Humery 

-Sandrine Morard 

 

6.3 Nomination au titre de Sautoir d’Honneur 

Les conditions pour obtenir le titre de sautoir d’honneur de la société sont définies dans nos 

statuts. Il peut être attribué à tout membre âgé de plus de 20 ans s’étant particulièrement 

distingué par une activité exceptionnelle ou une performance gymnique de valeur nationale. 

Le CC souhaite vous proposer cette année un membre de notre société à ce titre. 

Elle est née le 31 mai 1962 et c’est à 6 ans qu’elle commence la gym, pas difficile puisqu’elle 

est tombée dedans de par son père, notre Gilbert, puis vers 12-13 ans, elle est sélectionnée 

dans le cadre national junior à l’artistique. En 1969, lors de la toute première fête cantonale 

féminine à Lausanne, elle monte sur le podium. Puis viens les études et elle arrête tout. Puis 

en 1983, elle reprend la gym et la compétition avec les Actifs. Entre 86 et 89, elle suit les cours 

J+S et obtient les brevets 1 à 3 et expert monitrice. Entre temps elle reprend le groupe des 

agrès individuels filles et celui des actifs des mains de Claude Schneider. Et c’est en 1995 

qu’elle arrête la compétition avec les actifs. En 2002, pour des raisons professionnelles, elle 

cède sa place de monitrices des agrès individuels, mais reprend le groupement de l’école de 

base qu’elle quittera en 2013 pour reprendre cette fois-ci e groupement agrès pour tous 

qu’elle continue toujours à entraîner à ce jour. Sans oublier le groupement Gym loisir qu’elle 

a créé et dirigé pendant plusieurs années. En tout, cela représente 36 de monitorat pour notre 

société. Elle fut également présidente technique de notre société de92 à 96. Puis comme juge, 

elle a obtenu plusieurs brevets dont juge agrès individuel, elle et lui, ainsi que société. Puis 

ensuite, elle devient même responsable de formation des juges FSG pour la région 6 de Suisse. 

Cela ne fait pas moins de 26 ans qu’elle est dans les salles et sur les terrains avec un crayon à 

la main, au service de nos gymnastes et de notre société. C’est une fidèle supportrice du 

groupement des agrès-mixtes et des actifs qu’elle suit au plus près dans les concours et est 

toujours d’accord de donner un coup de main aux monitrices et moniteurs pour donner son 

avis de juge expérimentée sur leur production. Egalement, depuis l’année 2000, elle fait partie 

de la commission de soirée où elle tient de main de maître la buvette. C’est toujours un casse-

tête pour elle de définir un tarif des boissons lors des soirées de gym mais avec l’avis de son 

président, elle y arrive toujours. Elle a le cœur sur la main, en démontre par son bénévolat 

depuis de nombreuses années, non seulement pour la gym, mais également au service 

d’actions humanitaires au Burkina Faso où elle s’y rend chaque année. 

Chère Carmen, c’est bien évidemment, avec tous ce que je viens de décrire et pour tout ce 

que tu as donné é l’Alliance, que le comité souhaite te nommer à la plus haute distinction de 

notre société, soit Sautoir d’honneur. 

Vous l’aurez donc tous compris, le CC vous propose : 



 

- Carmen Descombes 

Carmen tu es une figure emblématique de l’Alliance et elle te doit bien ce titre suprême, je te 

prie de bien vouloir venir chercher ton diplôme. 

6.4 Nomination au titre de Membre d’Honneur 

Le titre de membre d’honneur de notre société peut être décerné à toute personne non 

membre qui a rendu de signalés service à l’Alliance. Le Comité n’a personne à proposer. 

6.5 Distinctions et remerciements 

Brevets, récompenses ou encore appartenance ou nominations à un poste à responsabilité 

dans nos instances supérieures. Au nom de l’Alliance, le Président félicite les membres 

suivants : 

- Christine Meylan, responsable Sport-Elite division trampoline pour la FSG 

- Roger Haupt,  président URG 

- Eric Descombes, responsable formation des juges FSG-Région romande 6 

- Gérald Mutzenberg, secrétaire de rédaction de la revue Gym dans la division Presse-

Info jusqu’à fin 2018. 

- Gil Mayencourt, qui remplace Gérald Mutzenberg à ce poste pour l’ACVG 

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

Une attention leur est remise. 

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

10 ans de monitorat : Séverine Humery, Virginie Delez et Sandrine Morard 

15 ans de monitorat : Katherine Luquiens, Daniel Calderini et Sébastien Clément 

Une attention leur est remise. 

 

Pour 5 ans de comité central : Sébastien Clément et Xavier Schneider 

Une attention leur est remise. 

 

Un grand merci également à nos juges sans qui nous ne pourrions pas participer aux 

compétitions organisées dans le canton ! Il s’agit de : Carmen Descombes, Eric Descombes, 

Christine Meylan, Claude Meylan, Daniel Calderini, Leila Clément, Katherine Luquiens, 

Chloé Bressoud, Eliane Bressoud, Sébastien Vogt, Julien Moret, Nathalie Schrag. 

Une attention leur est remise. 



 

Depuis 2016 nous avons instauré la possibilité de décerner un titre de Mérite de l’Alliance 

selon le point 4.2 du règlement d’indemnisation, soit pour obtenir ce titre, il s’agit pour un 

jeune n’ayant pas encore l’âge d’être actif d’avoir obtenu un titre national ou supérieur ou 

pour un groupement de société ayant obtenu un titre national ou supérieur. Cette année, 

nous avons l’honneur et le privilège de vous proposer un titre. Il s’agit de : 

Pour le titre de Champion Suisse 2018 au Trampoline en catégorie Synchron : Gonçalvo 

Alves De Sousa 

Nous sommes très fiers de lui décerner le titre de Mérite de l’Année 2018. 

       Son diplôme lui est remis. 

Lors de la dernière assemblée des délégués de l’ACVG le 10 mars dernier à Yens, des 

membres de notre société ont été honorés et distingués. 

Il s’agit pour l’insigne du Mérite Sportif ACVG : 

Gonçalvo Alves de Sousa et Simon Progin au Trampoline pour leur titre de Champion 

Suisse 

Remise de leur diplôme de mérite sportif ACVG 

Ont reçu leur insigne : 

10 ans de monitorat : Virginie Delez, Séverine Humery et Sandrine Morard 

 

Nous tenons à vous féliciter et nous prions tous les membres qui n’étaient pas à l’AD de l’ACVG 

de bien vouloir venir chercher vos insignes. 

 

7 Divers et clôture de l’AG 

Avant de clôturer cette Assemblée, le CC a diverses communications à vous présenter : 

Les 25 et 26 mai, l’organisation des Championnats Suisse de Trampoline au CMC, complément 

d’information : 

Le comité se réjouit d’accueillir environ 250 trampolinistes, ça avance bien, le sponsoring se 

porte bien, les horaires exacts seront donné fin avril, samedi catégorie nationales jusqu’à 

16h00, puis spectacles 16h00-20h00, dimanche petits et sychron, puis finale d’équipe, 

cuisine : burger, hot dogs, grillades, pasta party le soir, besoins encore de quelques bénévoles. 

Le 29 mai, l’organisation de la dernière étape du Tour du Chablais au CMC 



 

Aigl’in Music, les 7, 8 et 9 juin. L’alliance continue à soutenir et à participer activement à cette 

6ème édition de ce festival avec des artistes 100% suisse et concert 100% gratuit avec un stand 

de tarte à la crème. 

Comme vous le voyez, le mois de mai et juin va être extrêmement chargé en organisation. 

Vous pensez bien que l’on a besoin de vous pour mener à bien toutes ces manifestations. C’est 

pour cela que vous avez sur vos tables des formulaires de recherche de bénévoles. Je vous 

remercie par avance de bien vouloir en faire bon accueil et de remplir ceux-ci encore ce soir. 

Fête Fédérale de gymnastique à Aarau du 13 au 23 juin, les agrès individuels et trampoliniste 

se présenteront le 1er week-end de la fête. Les agrès-mixtes se produiront le samedi 15 juin 

dès 8h00. Les actifs le 22 juin en fin d’après-midi et on la chance d’avoir été invité à participer 

au gala de la Fête du vendredi et samedi soir à la Combinaison d’engins. Les horaires détaillés 

sont disponibles sur le site internet de la Fête. 

Il est également très important et souhaité que notre banneret soit présent pour le cortège 

officiel du dimanche matin 23 juin. Jean-Pierre Juva participera au cortège. 

Quelques dates encore : 

- Le comité organisera à nouveau cette année la sortie des fonctionnaires de l’Alliance, 

mais la date n’a pas encore été fixée. Nous vous tiendrons au courant ces prochaines 

semaines. 

- Le samedi 7 décembre, 11ème Course à Travers Aigle <précisions-nouveautés> 

- Nos lotos 2020 auront lieu, les dimanches 12 janvier et 2 février. 

- Egalement, je vous annonce que nos actifs ont été invités par la FSG et participeront 

au prochain GyMotion au Hallenstadion de Zürich le 11 janvier 2020. Les Billets seront 

en vente dès le 10 avril prochain. Christelle Dubi nous explique que c’est un gala de la 

FSG qui se déroule tous les 2 ans, pour l’instant pas beaucoup d’info. Voir pour 

organiser un déplacement pour les personnes qui désirent accompagner les Actifs, voir 

pour commander les billets, pour être tous ensemble. 

- Nos traditionnelles soirées de gym à l’Aiglon les 7,8 et 9 février 2020. 

- Organisation à Aigle du Master Agrès 2020 déplacé en 2021. 

Gérald Mutzenberg apporte les meilleures salutations du groupement des Honoraires : 

Cher Président, chers amis gymnastes, 

En l’absence de notre Président Claude Schneider, j’ai le plaisir de vous transmettre les 

meilleurs messages du Groupement des Honoraires. 

Le but de notre groupement est de maintenir des liens d’amitiés avec les anciens de l’Alliance. 

Il réunit les membres honoraires <121>, les moniteurs honoraires <39>, les sautoirs 

d’honneurs <23>, les membres d’honneur <14>, les membres honorés au niveau cantonal, 

romand ou fédéral <12> ainsi que les membres vétérans de l’Alliance <47>. Il y a bien entendu 

des membres qui font partie de plusieurs de ces catégories… 



 

Un autre but du groupement est de soutenir financièrement, dans la mesure de nos moyens, 

des gymnastes ou des groupements méritants ainsi que des manifestations organisées par la 

société mère. C’est ainsi que, pour l’exercice sous revue, nous avons alloué des dons aux 

Agrès-Mixtes < champions suisses au sol pour la 4e fois >, aux Actifs-Actives < vice-champions 

suisse à la combinaison d’engins >, à trois trampolinistes champions suisses < Simon Progin, 

Liran Gil et Léo Mesce >. Nous avons également soutenus 2 trampolinistes < Nolwenn Borloz 

et Gonçalo Alves Morais > qui se sont rendus à Coimbra au Portugal au mois de juin. 

Lors de notre assemblée de comité du 28 janvier dernier, nous avons décidé d’allouer la 

somme de Fr 500.- au comité d’organisation des Championnats Suisses de Trampoline qui se 

tiendront les 25 et 26 mai au CMC. 

Pour conclure, je rappelle à nos membres notre prochaine assemblée annuelle qui se tiendra 

le samedi 11 mai prochain dès 10h30 au Caveau Communal, assemblée qui sera suivie d’un 

apéro et d’une raclette.  

Je vous remercie de votre attention. 

Fabrice salue le groupement des honoraires au nom du Comité Central. 

Assemblée des Vétérans le 28 avril à Lausanne, un bus est organisé, s’inscrire auprès de 

Marinette Schneider jusqu’au 7 avril. 

 

Le Président clos cette assemblée générale 2019 à 21h26 

 

                                                                                       Pour le Comité 

                                                                                     Catherine Jaggi, secrétaire 

 

 

 

 


