PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 28 AOÛT 2020 à 20H00 A LA BADOUXTHEQUE YVORNE

1. Ouverture Séance
1.1 Salutations et appel
Fabrice Cottier ouvre la séance à 20h05, Par la vidéo de Gymotion. Il souhaite la bienvenue ici
à la Badouxthèque pour cette 109ème assemblée générale ordinaire de notre société. Il salue
la présence des personnalités suivantes : notre honoraire fédérale, notre président de l’URG,
nos honoraires cantonaux, notre président honoraire, tous nos membres honoraires ert
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 tous les parents et amis
présents.
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 Véronique Papaux pour l’assemblée de ce soir.
La liste des signatures signale la présence de 68 membres, 41 sont excusés.

1.2 Lecture et adoption du PV AG 2019
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 2019 est accepté à l’unanimité.

1.3 Honneurs aux disparus, carnet rose, carnet bleu

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. C’est notamment le cas
pour des parents proches des membres du comité. Il prie l’assemblée de se lever et d’observer
une minute de silence à la mémoire de notre membre honoraire, ainsi que des parents
proches de nos membres du comité central disparus de janvier 2019 à ce jour.
Il s’agit de :
-Le 28 mars 2020, Sylvia Clément, maman de Sébastien membre du comité central
-Le 17 avril 2020, Bernard Schneider, papa de notre président honoraire Claude et grand-papa
de Xavier membre du comité central
-Le 14 août 2020, Marcel Hertig, membre honoraire
Carnet Bleu
-Le 10 octobre 2019, l’union de Isabelle Pfister et Bruno Pereira
Félicitations aux heureux mariés.
Carnet Rose
-Le 8 avril 2019, Jack, fils de Jessica et Julien Schneider
-Le 6 août 2019, Robin, fils de Delphine et Saïd Rocafi Delmas
-Le 2 avril 2020, Gabriel, fils de Noémie et Francesco Foglia-Cucinotta
-Le 12 juillet 2020, Zoé, fille de Marielle et Xavier Schneider
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 2019 :
-

Demartini David
Freymond Viviane
Furet Léa
Kalberer Maria
Mettraux Isabelle
Schrag Léa

Jeunes Membres :

-

Belluz Marion
Grivet Lilou
Mermod Nolane
Monteiro Borges Sara
Morais de Sousa Alves Gonçalo
Oestreicher Pierre
Ruggiero Julia
Stadler Fanny
Lopes Alvelos Anaïs
Favey Clara

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
Nous avons reçu la demande de congé de Virginie Meylan pour cause de départ à l’étranger
pour quelques mois.
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,
2019…année exceptionnelle !! Tout comme celle de 2020 mais vraiment pas pour les mêmes
raisons.
En effet, sur le plan financier d’abord puisque, comme vous pourrez le constater tout à l’heure
dans le rapport des comptes, nous avons battu des records. Tout d’abord grâce à nos lotos
puisque 2019 a été le plus gros bénéfice jamais obtenu lors d’une saison régulière à Aigle. Puis
grâce également à l’organisation du Championnat Suisse de Trampoline au CMC, à la dernière

étape du Tour du Chablais, au stand de tarte à la crème à Aigl’in Music, ainsi qu’à notre
traditionnelle course à travers Aigle qui ont tous générés des bénéfices intéressants.
Et que dire des résultats gymniques obtenus… 1 titre de champion romand, 4 titres de
champions et championnes Suisse, 2 vainqueurs de la Fête Fédérale à Aarau, et aussi, le
meilleur résultat jamais obtenu à cette Fédérale par notre groupement Actifs en concours de
société et je ne compte pas encore tous les podiums et distinctions obtenus dans les
différentes compétitions cantonales, romandes et nationales.
Enfin bref… une année de rêve pour ce qui est de la dernière année de votre serviteur, ainsi
que 4 membres au sein du comité central.
Je peux vous dire que ces 9 années ont été un cadeau merveilleux que l’Alliance a pu
m’apporter dont je souhaite vous en faire un bref bilan.
J’ai eu l’honneur de pouvoir être à la tête d’une société qui a organisé :
-

Le 100ème anniversaire et notamment le spectacle J’Imagine au Château
1 Championnat Romand de Société
1 Championnat Suisse de Trampoline
2 Master Agrès
3 Etapes du Tour du Chablais
5 Soirées annuelles de l’Alliance, dont 2 au CMC
6 Participations au Aigl’in Music
9 Courses à Travers Aigle
9 lotos

Et encore…
-

1 Nouveau logo de notre société
1 Nouveau training de société
La participation aux 30 ans de nos jumeaux de la Gym de l’Aigle
La Suisse bouge
1 Gymnaestrada
1 Eurogym
1 seule Fête Cantonale après celle d’Aigle en 2006
2 Fêtes Romande
2 Fêtes Fédérale
1 Gymotion

Et aussi…
-

La vente du Local Sous-les-Noyers
Une augmentation des cotisations

Certes, ces derniers sont moins glamour mais font aussi partie de la vie et de la
responsabilité de l’Alliance.

Et sur le plan sportif, je ne compte plus le nombre de litres de larmes que j’ai pu verser
grâce aux extraordinaires résultats obtenus de nos gymnastes et groupements. De
nombreux titres de champions vaudois, romands et suisses à ne plus savoir combien il y
en a eu, 2 vainqueurs de la Fête Fédérale. Je peux vous certifier que l’Alliance est connue
et reconnue partout dans la Suisse, non seulement dans les compétitions mais aussi dans
nos instances cantonales et fédérales.
Côté humain, j’ai eu l’occasion de faire de magnifiques rencontres avec des gymnastes,
des monitrices et moniteurs, des membres, mais aussi des parents de gymnastes. Vous
m’avez tous apporté de la joie et de la motivation à diriger cette fabuleuse société.
Je peux le déclarer solennellement, aucune ombre au tableau pendant ces 9 années et
demi en votre compagnie. Que du bonheur ! Je ne peux que souhaiter exactement le
même sort à mon successeur et au futur comité.
Je tiens maintenant à vous remercier toutes et tous à m’avoir accepté comme Président
et à m’avoir fait confiance. Ce n’était pas gagné d’avance lorsqu’il a fallu reprendre les
rênes après Claude Schneider, qui avait déjà tant apporté à l’Alliance.
Je tiens également à remercier mon comité central pour tout le soutien et la confiance
témoignée tout au long de ces années. Je veux remercier aussi toutes les commissions de
travail tel soirée, Magagym, lotos, les comités d’organisations de nos diverses
manifestations, les monitrices et moniteurs et tous les gymnastes pour tout ce que vous
faites. Vous êtes le poumon de l’Alliance et sans vous, un Président n’est rien. Alors Merci !
Vous avez fait de moi un homme comblé, fier et heureux de cette belle société…de cette
belle famille de la gym. Ce sont de belles pages de ma vie qui se tourne mais bien sûr que
le Grand Livre de l’Alliance n’est en tout cas pas fermé. Je suis maintenant serein de laisser
les clés d’une maison saine à un nouveau comité jeune, dynamique et motivé. Je leur
souhaite autant de joie, de réussite et de plaisir que j’ai pu en avoir tout au long de mes
mandats.
Alors encore une fois, Merci à vous tous… 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 :
1 Dames détentes
A. Résumé de l’année

-

Une année dans la continuité des autres, le groupe se porte bien.
Deux nouvelles dames ont intégré le groupement.
Il y a toujours une belle entente et une bonne assiduité des dames aux leçons.

B. Objectifs / souhaits
-

Mon souhait demandé depuis plusieurs années : une monitrice pour me seconder,
remplacer et prendre ma relève. Je souhaite arrêter fin 2021 et il serait dommage que
le groupe tombe faute de monitrice.

2 Enfantines
A. Résumé de l’année
-

Le groupe est à nouveau bien fréquenté.
En ce qui concerne les moniteurs : Carolyne Pierrehumbert a réussi sa formation.
Une belle soirée de gym, ainsi qu’une belle Journée Jeunesse à Gimel.

B. Objectifs / Souhaits
-

Passage à une double responsabilité du groupe : Jessica et Laure.

3 Ecole de base
A. Résumé de l’année
-

En août 2019, Virginie nous a quitté et Fabienne reprend le flambeau comme
responsable du groupe.
Merci à Maxime Mignot de nous rejoindre dans le groupe.
Nous avons deux personnes remplaçantes en cas d’absence de monitrice ou moniteur.

B. Objectifs / Souhaits
-

Des tests sont prévus.

4 Agrès pour tous 8-12 ans
A. Résumé de l’année
-

30 gymnastes sont inscrites dans le groupement et 4 ont été refusées par manque de
place.

-

Des tests d’aptitudes ont été faits en juin 2019. 3 filles ont été prises chez les
individuelles.
Le groupement a fait une sortie en juin ainsi qu’une grillade et a participé à la soirée
de gym.

B. Objectifs / Souhaits
-

Faire un test commun pour les 2 groupes 8-12 ans et 12-16 ans.

5 Agrès pour tous 12-16 ans
A. Résumé de l’année
-

Le groupement est toujours à la recherche de moniteurs adultes.
Christine Wider a quitté le groupe pour une retraite gymnique bien méritée, nous la
remercions infiniment pour toutes ces années consacrées à nos différents
groupements, son dévouement, son assiduité et son amitié. Nous lui souhaitons le
meilleur pour l’avenir.

B. Objectifs / Souhaits
-

Faire un test commun pour les 2 groupes 8-12 ans et 12-16 ans.

6 Agrès individuel C1-C3
A. Résumé de l’année
-

Très bon début de saison lors des Masters où Aigle-Alliance est montée sur le podium
dans chaque catégorie.
Résultats en demi-teinte lors des Championnats vaudois, les gymnastes centre ont tout
raflé…
Beaucoup de gymnastes des grandes catégories ont rejoint le groupe comme aidesmoniteurs. Ils sont très motivés à entrainer, ce qui est bon signe pour la suite.
Un peu à l’étroit dans la salle de l’EPCA, surtout avec 50 gymnastes.

B. Objectifs / Souhaits
-

Un podium aux Championnats Vaudois.
Une à deux gymnastes qualifiées pour les Championnats Romands.
Motiver des jeunes à commencer une formation J+S ou juge B1.

7 Agrès garçons
A. Résumé de l’année

-

Beaux résultats pour les C1.
Les C3 et C4 ont encore du travail à faire.
De super progrès constatés à la Coupe de Noël ( 1 point de plus par rapport au Masters
du début de l’année )

B. Objectifs / Souhaits
-

Continuer à améliorer les résultats après chaque concours.
Se donner à fond tout en se faisant plaisir.
Accueillir de nouveaux gymnastes au sein de notre groupement.

8 Agrès individuel C4-CD
A. Résumé de l’année
-

Très bons résultats lors des Masters avec beaucoup de gymnastes qualifiés pour les
Championnats Vaudois et Romands.
Clara Favey championne vaudoise et Pierre Oestreicher champion romand.
Trois gymnastes aiglons qualifiés aux CS avec une 10ème place et distinction pour Clara
Favey.
Quatre distinctions sur quatre gymnastes inscrites lors de la Fête Fédérale à Aarau.

B. Objectifs / Souhaits
-

-

Un nouvel entraînement le mardi devrait permettre d’augmenter le niveau dans les
catégories 5 et plus, avec pour objectifs autant voire plus de gymnastes qualifiés aux
différents championnats.
Des aiglonnes participeront pour la première fois dans toutes les catégories (C1 à CD),
l’objectif étant au moins une distinction dans chacune d’entre d’elles.

9 Agrès mixtes
A. Résumé de l’année
-

-

Remerciement à tous nos gymnastes et leur travail effectué durant la saison.
Un énorme merci à Laurent, Daniel, Isabelle et Kathy pour qui c’était la dernière saison
au sein du groupement des Mixtes. Merci pour tout le travail qu’ils ont fourni pour ce
groupement durant toutes ces années et bonne suite à eux.
Bienvenue à Sarah Vogt comme nouvelle monitrice.
Merci à Fiona Müller, Léa Razzani, Elise Mettraux et Iliana Singer pour qui s’était la
dernière saison.

B. Objectifs / Souhaits
-

Maintenir les résultats de l’année 2019.
Réorganiser au mieux les changements du groupement dû aux départs et arrivées de
certains gymnastes.

10 Actifs-Actives
A. Résumé de l’année
-

Une année découpée en 2 parties avec la saison de concours puis la préparation pour
le Gymotion.
Participation au Gala de la Fête Fédérale.
Meilleur total romand en 3 disciplines, toutes catégories confondues à la Fête
Fédérale.

-

B. Objectifs / Souhaits
-

Trouver et former d’avantage de moniteurs.

11 Trampoline
A. Résumé de l’année
-

Résultats historiques.

-

4 vainqueurs aux championnats suisses.

-

3 vainqueurs à la Fête Fédérale.

-

un nouveau groupe amateur s’entraîne deux soirs par semaine.

B.

Objectifs / Souhaits

-

Trouver au moins un juge.

-

Trouver au moins un moniteur.

Le Président remercie Sébastien pour son rapport et ouvre la discussion.
La parole n’étant pas demandée, nous passons au vote de ce rapport.
Le rapport technique est accepté à l’unanimité.
Le Président 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
Sandrine Cottier lit le rapport
Chers Membres,
L’année 2019 fût une excellente cuvée !
Durant mes 4 mandats, j’ai rarement pu vous rapporter un tel résultat. J’ai le plaisir de vous
annoncer un bénéfice de CHF 21'137.35.
Voici quelques ingrédients de cette cuvée :
Le premier ingrédient, qui n’est pas des moindres, et que nous devons impérativement mettre
en début d’année est : L’essence de loto dont la quantité cette année s’est élevée à CHF
25'790.25. La plus haute quantité d’essence de ces 12 dernières années !
Le second ingrédient est un soupçon de Championnats Suisse de Trampoline, il donne une
note subtile que nous ne pouvons pas garantir chaque année car il ne fleuri que très rarement
en mai. C’est pourquoi le dosage doit être précis CHF 13'245.60.
Le troisième et dernier ingrédient est une pincée d’Aigl’In Music d’un poids de CHF 1'231.90
qui apportera une note de fraicheur.
Je vous l’avais dit : une excellente cuvée !
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.
Voilà, je vous ai transmis mon dernier rapport financier, alors permettez-moi de vous
remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée et pour la richesse relationnel et
émotionnel que vous m’avez apportée durant ces 12 années et demies.
Et encore un tout grand Merci à vous collègues du comité, pour ces belles années passées à
vos côtés. Je vous kiffe.

Pour la caisse Sandrine Cottier
Le Président remercie Sandrine pour son rapport et ouvre la discussion.
La discussion n’est pas demandée, nous passons au vote.

Le rapport est accepté à l’unanimité.
Le Président dit un immense merci à Sandrine pour son dernier rapport et qui a toujours tenu
le cahier des comptes de notre société de manière exemplaire.

2.4 Rapport de l’Organe de contrôle
Véronique Papaux, rapporteur pour l’organe de contrôle lit le rapport :
Après quelques péripéties et reports d’assemblée générale dus à celui dont on taira le nom,
nous avons pu nous réunir le mardi 7 juillet 2020 au domicile de la caissière et procéder au
contrôle des comptes de cette belle année 2019.
De minutieux pointages des comptes et des pièces justificatives nous ont, à nouveau, fait
constater l’excellent travail effectué par notre caissière que nous tenons à remercier
sincèrement pour son investissement au vu de la charge que cela représente.
L’exercice 2019 se révèle un cru à retenir puisqu’il se clôture avec un bénéfice de FR :
21'137.35. Même si nous n’avons pas organisé de soirée durant la période, d’autres
manifestations comme le loto avec son résultat de Fr : 25'790.25, le Championnat Suisse de
Trampoline qui rapporte un montant de Fr : 13'245.60 ou encore Aigl’in Music qui a engendré
une recette de Fr : 1231.90, ont largement contribué à ce résultat.
Les frais de concours se sont élevés à Fr : 23'811.90 et comprennent la participation
exceptionnelle des Actifs au Gala de Gymotion à Zurich. Les autres postes importants des
charges sont les indemnités moniteurs et frais de séances ainsi que les cotisations dues à la
Fédération et au Canton.
Comme pour les exercices précédents, nous devons déplorer des cotisations dues à hauteur
de Fr : 3'333.Pour terminer, nous demandons aux membres présents d’accepter les comptes de l’exercice
2019 et d’en donner décharge au comité et à l’organe de contrôle.
Carmen Descombes, Véronique Papaux, Joël Launaz.
Les comptes tels que présentés sont acceptés à l’unanimité

3 Elections et nominations
3.1 Election du Comité (2020 - 2022)
Conformément à nos statuts, le Comité Central est élu pour une législature de 3 ans. Comme
vous le savez, cette législature se termine lors de cette AG.

A cette Assemblée, plusieurs départs ont été annoncés.
Dans un 1er temps, Virginie a donné sa démission du comité en janvier dernier dû à son départ
à l’étranger d’une durée indéterminée.
Puis, Cathy, Sandrine et Roger ont décidés de finir leur mandat lors de cette AG conformément
aux statuts, après 4 législatures de 3 ans, soit un total de 12 années consacrées à notre Belle
Dame. Par la présente, je tiens tout particulièrement à remercier Cathy, Sandrine, Virginie et
Roger pour tout le travail accompli tout au long de ces années au profit de l’Alliance. Vous
avez apporté un soutien in mesurable à la vie de notre société, sans compter de votre temps
et toujours avec le sourire. Je sais déjà que l’Alliance pourra toujours compter sur vous pour
donner un coup de main à chaque fois qu’elle en aura besoin. Ce qui veut dire…souvent ! Au
nom du comité et celui de l’Alliance, encore un immense Merci et je vous prie de bien vouloir
accepter ce petit présent sous les applaudissements de l’Assemblée.
Pour les remplacer, quelques personnes se sont proposées pour reprendre une place au
comité central et j’ai l’honneur de vous proposer :
- Laure Papaux, au poste de secrétaire
- Christelle Dubi, au poste de responsable division
Y a-t-il d’autres personnes qui souhaiterait rejoindre le comité car il y a encore de la place pour
celle ou celui qui souhaiterait s’investir au sein d’un comité jeune, dynamique et pleins
d’ambitions ?
Celles et ceux qui acceptent, Laure et Christelle sont prié de bien vouloir le faire en levant la
main.
D’autre part, en ce qui me concerne et comme vous le savez déjà, je termine mon mandat de
maximum 3 législatures et je quitte donc la barre du navire. Voilà déjà bien quelques mois que
je me suis approché d’un membre de l’Alliance et il m’a donné son vif intérêt à reprendre les
rennes. Intérêts que je ne pouvais pas laisser de côté. En effet, celui-ci est né dans le monde
de la gymnastique de par ses parents et vient de fêter ses 31 ans le 1er mars dernier, on
pourrait presque le surnommer « Obélix », non pas pour son physique mais parce qu’il est
tombé dans la marmite de l’Alliance quand il était tout petit. Durant toutes ces années il a
suivi et continue à suivre les traces de son papa en tant que gymnaste émérite d’abord puis
ensuite membre du comité de l’Alliance et encore membre de la division évènement de
l’ACVG. Il s’est marié à Marielle en juillet 2018 avec laquelle, la petite Zoé est arrivée le 12
juillet dernier. C’est un homme dévoué, consciencieux, à l’écoute, rassembleur, bosseur et je
suis persuadé qu’il a toutes les qualités et les compétences requises pour reprendre cet
important poste au comité. J’ai eu beaucoup de plaisir à siéger avec lui au comité depuis 6 ans
maintenant et je sais qu’on peut lui faire une totale confiance et qu’il mènera très bien cette
Belle Dame avec le cœur et les tripes.

Mesdames et Messieurs, je vous propose comme Président Central de notre société,
Monsieur Xavier Schneider.
Celles et ceux qui acceptent Xavier comme Président Central sont priés de le faire en levant la
main.
Accepté à l’unanimité.
Le comité se compose donc comme suit :
Xavier Schneider, président, Laure Papaux, secrétaire, Maëlle Gigandet, caissière, Sébastien
Clément, resp.technique et vice-président, Fabienne Pilet-Aebischer, resp. fichier admin,
Christelle Dubi resp. de division.
Sachez que les personnes intéressées à rejoindre le comité peuvent toujours se manifester
auprès de Xavier ou un autre membre du comité.
Xavier remercie l’assemblée et les démissionnaires : Virginie, Sandrine, Cathy, Roger et
Fabrice. Il remercie aussi le nouveau comité et explique un peu comme il voit la suite pour la
société. Il cherche aussi quelqu’un pour le soulager pour le site internet et facebook.

3.2 Election à l’Organe de Contrôle (2020 – 2022)
L’organe de contrôle de notre société était également en place jusqu’à la fin de cette
législature.
L’organe de contrôle suivant doit nous quitter :
Véronique Papaux, Carmen Descombes, Joël Launaz.
Seule Barbara Devaud reste pour une prochaine législature, puisqu’elle était membre
suppléante, il me faut encore 2 nouveaux membres et 1 suppléant.
L’organe de contrôle se compose de : Barbara Devaud, Roger Haupt, Jessica Luce et Manon
Chollet suppléante.

3.3 Divisions et subdivisions
Comité de Soirée : Isabelle Pfister, Carmen Descombes, Joël Launaz, Sandra Monnier,
Sébastien Vogt, Sandrine Morard, Emma Lenain, Crystel Julio.
Commission Média : Xavier Schneider, responsable et représentant CC, Gérald Mutzenberg,
Marie-Hélène Pernet, 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 2020
Au vu des excellents résultats financier de l’exercice 2019, le CC vous propose le statut quo
sur les cotisations 2020. Cependant, au vu de cette situation si particulière dû au Coronavirus
depuis le mois de mars dernier et notamment à l’interdiction d’exercer notre sport pendant 3
mois et demi, nous proposons de faire un rabais de 30% sur la cotisation 2020.
Accepté à l’unanimité
4.2 Budget 2019
Sandrine Cottier présente et explique le budget 2020:
Total des charges

Frs 63’550.-

Total des recettes

Frs 89’500.-

Résultat = Bénéfice

Frs 25’950.-

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 :

- Xavier Schneider
La candidature est acceptée à l’unanimité, remise du diplôme.
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 1 monitrice qui remplis ces
conditions, il s’agit de :
-

Jessica Luce

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 3 membres de notre société à ce titre.
Le CC vous propose :
- Sandrine Cottier
- Catherine Jaggi
- Roger Haupt
L’alliance vous doit bien se titre suprême après 12 ans passés au comité central et à tout
l’investissement que vous avez donné pour notre société, je vous prie de bien vouloir accepter
votre 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
Gil Mayencourt, responsable de la rédaction du journal GYM pour l’ACVG

-

Xavier Schneider, membre de la division évènement à l’ACVG.
Sébastien Clément, responsable division gymnastique de société à l’URG

Une attention leur est remise.
A l’interne de notre société, les moniteurs suivants sont remerciés :
5 ans de monitorat : Julien Moret et Eliane Bressoud.
10 ans de monitorat : Jessica Luce.
20 ans de monitorat : Nadia Calderini.
25 ans de monitorat : Françoise Morard et Jean-Charles Closuit.
30 ans de monitorat : Eric Descombes.
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, Priska
Borella, Charlotte McKenzie, Typhaine Juvet.
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 3 membres méritants. Il s’agit de :
-

Pour le titre de Champion Suisse 2019 à Aigle et vainqueur de la Fête Fédérale à Aarau
au trampoline : Léo Mesce
Pour le titre de champion Suisse 2019 à Aigle et Vainqueur de la Fête Fédérale à Aarau
au trampoline : Gonçalo Alves
Pour le titre de championne Suisse 2019 à Aigle et 2ème de la Fête Fédérale à Aarau au
trampoline : Manon Roux

Nous sommes très fiers de leur décerner le titre de Mérite de l’Année 2019.
Leurs diplômes leurs sont remis.

Comme vous le savez, l’assemblée des délégués de l’Association Cantonale Vaudoise de
Gymnastique n’a pas pu avoir lieu le 14 mars dernier à Ballaigues en présentiel et un vote
sur les rapports, les comptes, budgets et élections ont pu se faire par voie électronique.
Par contre, aucun mérite, insigne ou diplôme ont pu être décerné mais le seront lors de la
rencontre annuelle de l’ACVG du 3 octobre prochain également à Ballaigues. Cependant,
je peux déjà vous annoncer celles et ceux qui recevront ces distinctions.
Il s’agira pour l’insigne du Mérite Sportif ACVG :
Manon Roux, Léo Mesce, Gonçalo Alves de Sousa et Simon Progin au Trampoline pour leur
titre de Champion Suissse
Recevront leurs insignes :
10 ans de monitorat : Jessica Luce
20 ans de monitorat : Nadia Calderini
25 ans de monitorat : Françoise Morard et Jean-Charles Closuit
30 ans de monitorat : Eric Descombes
Recevra le diplôme de Dirigeant Sportif ACVG : Roger Haupt

7 Divers et clôture de l’AG
Avant de clôturer cette Assemblée, le CC a diverses communications à vous présenter :
Aigl’in Music, les 4 et 5 septembre. L’Alliance continue à soutenir et à participer activement à
cette 7ème édition de ce festival avec des artistes 100% Suisse et concert 100% gratuit avec un
stand de gauffres.
Quelques dates encore :
-

-

Le comité organisera à nouveau cette année, si la situation sanitaire s’améliore, 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 3 avril 2021, la 12ème course ATA
Nos lotos 2021 auront lieu, si tout va bien, les dimanches 31 janvier et 21 février.
Nos traditionnelles soirée de gym à l’Aiglon, pas encore de dates.
Organisation à Aigle du Championnat Vaudois Agrès individuels prévu en 2021 déplacé
en 2022 dû au Covid
Partenariat Concordia – Assurance maladie : la société n’a fourni aucuns noms de
membres. A eux d’aller voir sur le site internet de la société, il y a un lien. Contrat de 3
ans, renouvellable.

Fabrice donne la parole à Claude Schneider président des Honoraires

Claude salue le comité et l’assemblée au nom du groupement des Honoraires, il remercie
le comité pour le travail effectué tout au long de l’année, ainsi que les moniteurs et
monitrices.
L’assemblée des honoraires, ainsi que l’AG des vétérans annulées.
Les entraînements de nordic walking reprennent le 31 août.
Les honoraires ont offert l’apéro lors de la sortie des fonctionnaires, Claude trouve
dommage du peu de monde.
Il remercie Fabrice ( mini-moi ), pour le travail effectué lors de son mandat de président et
il est fier que ce soit Xavier qui prenne la relève.
Il remercie aussi les personnes, qui se sont manifestées auprès de nos aînés pendant cette
période difficile du au Covid.
Pour finir, il félicite le nouveau comité.

Le Président lève cette assemblée générale et vous invitent toutes et tus à un petit apéritif
servi sur place et bon vent au nouveau comité et à l’Alliance.
Le Président clos cette assemblée générale 2020 à 21h48

Pour le Comité
Catherine Jaggi, secrétaire

