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Le comité central
se renouvelle !
L’édition d’été du MagAAgym rime d’habitude avec 
résultats gymniques, événements sportifs, récits de 
concours. Sans surprise, il en sera autrement cette 
année, faute à « vous-savez-qui ». Mais pas de pa-
nique ! Vous ne vous ennuierez pas en feuilletant 
votre journal favori, rempli d’articles aux sujets variés 
qui, pour une fois, sortent un peu du thème de la 
gym.

Sans oublier l’événement majeur de cette année 
2020 : notre assemblée générale qui a été chargée 
en émotions. Et pour cause ! Notre président ainsi 
que quatre membres de son équipage quittent le na-
vire pour laisser leur place à la relève, plus motivée 
que jamais ! Un tout nouveau comité donc, qui a déjà 
plein de belles idées pour l’avenir de notre société. 
Ça promet !

N’attendez plus avant de découvrir cette nouvelle 
édition du MagAAgym, un peu particulière mais pas 
moins intéressante pour autant !

Pages 4, 5 et 16

109e Assemblée générale, 28 août 2020, Badouxthèque

Un nouveau président
et un comité central remanié
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Après neuf ans (et demi, Covid-19 oblige) à la présidence, Fabrice Cottier cède son fauteuil à Xavier 
Schneider.
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C’est la reprise, enfin !
Après ce qui nous a paru de très longs mois, nous 
pouvons enfin reprendre notre sport favori ! C’est 
très souvent après coup que l’on remarque à quel 
point cela nous a manqué.
En effet, revenir à la salle, voir tous ses copains et 
copines, se dépenser et refaire des mouvements 
que l’on avait plus fait depuis longtemps, quelle 
joie ! C’est aussi l’occasion de se remettre en forme 
après des mois sans sport et plein de grignotages 
(pour ma part ). Je pense également fort aux pa-
rents qui peuvent à nouveau laisser leurs enfants 
se défouler pendant quelques heures en dehors 
de la maison !
Il est vrai que cette reprise possède un côté ras-
surant, revenir à une certaine routine et retrou-
ver un peu de stabilité. Avoir un entraînement à 
heure fixe, une à deux fois par semaine me fait 
beaucoup de bien en ces temps troublés où nous 
devons vivre et planifier au jour le jour en fonction 
des informations présentes.
Bien sûr que cette reprise reste particulière, nous 
n’avons pas l’habitude d’arriver à la salle de gym 
masqués et de se désinfecter les mains pendant 
l’entraînement. Mais bon, cela risque de deve-
nir notre nouvelle normalité alors adaptons nous 
et surtout soyons contents de pouvoir reprendre 
notre activité favorite !
La commission du MagAAgym vous souhaite une 
très bonne rentrée à toutes et à tous !

Manon Chollet

 Octobre 2020
2 Nordic-Walking, 17 h 30, Gouille du Duzillet
3 Rencontre ACVG, Ballaigues (délégués)
8 Nordic-Walking, 17 h 30, Jardinerie de Noville
14 Nordic-Walking, 17 h 30, Mangette (Monthey)
20 Nordic-Walking, 17 h 30, Perrosalle (Ollon)
26 Nordic-Walking, 17 h 30, La Mêlée
31 Nordic-Walking, 9 h 30, Fahy

 Novembre 2020
7 Nordic-Walking, 9 h 30, Sous-les-Noyers
14 Nordic-Walking, 9 h 30, Terrain de foot (Yvorne)
21 Nordic-Walking, 9 h 30, Parc St-Pierre
28 Nordic-Walking, 9 h 30, Sous-les-Noyers

Coronavirus

Pour vous tenir informé « en direct »
consultez notre site internet :
www.fsg-aiglealliance.com
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Assemblée générale

Notre assemblée générale 
annuelle s’est déroulée le 
vendredi 28 août dans la 
salle de conférence de la 
Badouxthèque.

On l’attendait patiemment 
depuis des mois et elle est 
enfin arrivée après deux an-
nulations ! En effet, l’Alliance 
a enfin pu se réunir pour sa 
109e assemblée générale 
ordinaire qui a d’ailleurs été 
menée avec brio et surtout 
pour la dernière fois par 
notre (ex)président Fabrice 
Cottier. Voici les points les 
plus marquants.

109e assemblée générale, 28 août 2020, Badouxthèque

Un nouveau président et un comité central renouvellé
Émotion
quand tu nous tiens !
Fabrice a ouvert cette as-
semblée par la lecture du 
rapport de l’année 2019, 
qui a d’ailleurs été une très 
belle année pour l’Alliance. 
En effet, autant les finances, 
les résultats de concours 
que les divers événements 
ont été couronnés de suc-
cès. Notre ancien président 
profite de cette lecture pour 
nous offrir un magnifique dis-
cours émouvant où il a cha-
leureusement remercié tous 
les membres, gymnastes, 
moniteurs, comité central et 
diverses commissions pour 
leur travail. Puis il nous a 
relaté les plus beaux évé-
nements qu’il a vécus à la 
tête de notre société pen-
dant neuf longues années. 
Et quels magnifiques évé-
nements Fabrice a vécus : 
de nombreux succès avec la 
course A travers Aigle, des 
pluies de médailles et de 
titres cantonaux, régionaux 
mais aussi nationaux, le cen-
tième anniversaire de notre 
société, le spectacle J’ima-
gine et encore tellement 
d’autres magnifiques souve-
nirs ! C’est avec une grande 
et contagieuse émotion que 

Fabrice termine son discours 
sous une standing ovation 
de l’assemblée.
Merci Fabrice pour ces neuf 
années, merci pour ton en-
gagement sans faille et pour 
ton dévouement, nous te 
souhaitons tout de bon pour 
la suite ! Et pour l’anecdote, 
Fabrice restera certainement 
le seul président qui aura fait 
trois mandats et demi pour 
cause de pandémie, mais ne 
nous avançons pas trop vite 
non plus !

Élections et remaniement
du comité central
Cette assemblée 2020 rime 
aussi avec plusieurs démis-
sions et départs au sein du 
comité central.
Tout d’abord c’est Virginie 
Meylan qui a annoncé son 
retrait du comité et de son 
dicastère de la gymnastique 
individuelle pour cause de 
départ à l’étranger. Merci à 
elle pour son engagement et 
son investissement au sein 
de la société depuis 2016.

Tel père, tel fils : Xavier Schneider, le nouveau président, en compa-
gnie de son père Claude, président de 2000 à 2011.

Sébastien Clément, président 
technique, présente son rapport.
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En outre, c’est trois piliers 
centraux du comité qui s’en 
vont ! En effet, pour des rai-
sons statutaires, Catherine 
Jaggi, Sandrine Cottier et 
Roger Haupt terminent leur 
activité au sein du comité 
après douze ans de bons et 
loyaux services au sein de 
l’Alliance. Merci à vous trois 
pour votre immense travail 
durant toutes ces années 
et nous vous souhaitons le 
meilleur pour la suite !
Pour remplacer ces départs, 
le comité propose à l’as-
semblée d’élire Christelle 
Dubi en tant que respon-
sable de division, ainsi que 
Laure Papaux pour le rôle 
de secrétaire. Ces dernières 
ont été élues à l’unanimité, 
bravo à elles et plein de suc-
cès dans vos nouvelles res-
ponsabilités.
Finalement, il est égale-
ment le moment d’élire 
notre nouveau président… 
Fabrice nous propose pour 
ce poste Xavier Schneider, 
ancien gymnaste et membre 
du comité central et de la 
commission du MagAAgym 
depuis de nombreuses an-
nées. C’est à l’unanimité que 
Xavier est élu président de 
l’Alliance, félicitations à lui et 
une bonne chance dans ce 
nouveau rôle. Notre nouveau 
président en a profité pour 
nous glisser un mot en nous 
remerciant chaleureusement 
pour cette élection et il nous 
a fait part de sa motivation 
à continuer le bon travail de 
ses prédécesseurs.

Des comptes dans le vert !
Sandrine nous a transmis 
son dernier rapport financier, 
et quel bilan ! En effet, l’an-
née 2019 a été fructueuse 
pour l’Alliance qui termine 
avec un très beau béné-
fice. Grâce aux deux lotos 
annuels, à l’organisation des 
Championnats suisses de 
trampoline ainsi qu’au stand 
de tartes à la crème d’Aigl’in 
Music Festival, la société a 
réalisé une de ses meilleures 
cuvées comme dirait San-
drine. En outre, le bilan 2020 
s’annonce identique. En ef-
fet, l’annulation des manifes-
tations gymniques ainsi que 
la tenue de nos lotos avant 
le confinement nous assure 
un joli bénéfice pour 2020 
également.
De ce fait, et pour compenser 
les trois mois et demi durant 
lesquels les salles étaient in-
disponibles, le comité central 
propose une baisse de 30 % 
sur les cotisations annuelles, 
motion qui est acceptée par 
l’assemblée.

Les membres à l’honneur
Durant cette assemblée plu-
sieurs de nos membres ont 
reçu une distinction. 
Tout d’abord Xavier Schnei-
der (encore lui) devient 
membre honoraire après 15 
ans d’activité au sein de la 
société.
Jessica Luce reçoit le titre 
de monitrice honoraire pour 
plus de dix années de moni-
torat.

Les trois membres du comité sortants après douze ans de bons et loyaux services : Catherine Jaggi, secrétariat / PV, Sandrine Cottier, finances 
et Roger Haupt, Coach J+S.

Eric Descombes est égale-
ment distingué pour avoir 
réalisé plus de 30 ans de 
monitorat sous les couleurs 
de l’Alliance.
Le sautoir d’honneur est 
remis à Sandrine, Cathy et 
Roger pour leur énorme tra-
vail réalisé au sein du comité 
central durant leurs trois 
mandats.
Finalement, le mérite 2019 
est décerné à Léo Mesce, 
Gonzalo Alves et Manon 
Roux pour leurs splendides 
titres nationaux ainsi que 
ceux obtenus à la Fête fédé-
rale en trampoline.
Félicitations à toutes et à 
tous pour ces distinctions !

Clôture et apéro
L’assemblée se clôt par 
l’annonce des évènements 

prévus pour 2021. Le 31 
janvier et le 21 février 2021 
auront lieu, si possible, nos 
deux lotos annuels. Le 3 
avril 2021 se tiendra la toute 
nouvelle version de la course 
A travers Aigle qui a été re-
pensée comme une course 
de préparation au Tour du 
Chablais. Finalement, notre 
soirée de gym se déroulera 
à l’Aiglon à la fin du mois de 
novembre 2021.
Cette 109e assemblée se ter-
mine par deux magnifiques 
discours à l’attention de 
Fabrice réalisés par Roger 
Haupt et Claude Schneider 
avec de très belles photos 
de jeunesse à l’appui.
A l’année prochaine !

Texte : Manon Chollet
Photos : Gérald Mutzenberg

Le mérite 2019 est décerné à Léo Mesce, Gonzalo Alves (absent) et 
Manon Roux pour leurs splendides titres nationaux en trampoline.
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Coronavirus

A défaut d’événements 
gymniques dont on pour-
rait parler longuement 
dans cette nouvelle édition 
du MagAAgym, me voilà 
en train de vous raconter 
ma vie et mes expériences 
vécues lors de mon magni-
fique voyage tout fraîche-
ment terminé. Il ne sera 
pas question cette fois-ci 
d’acrobaties, de chorégra-
phies, de compétitions et 
résultats gymniques ou 
d’événements liés à notre 
société mais simplement 
d’un bref récit d’aventures 
qui vous intéressera, je 
l’espère, tout autant.

Le 6 octobre 2019, me 
voilà partie pour l’une des 
plus grandes aventures de 
ma vie. Passionnée par 
le voyage, la découverte 
d’autres cultures, paysages 
et mentalités, l’idée de partir 

longtemps sans réel plan, ni 
de trajectoire ni de rentrée, 
germait dans ma tête depuis 
bien des années. A 25 ans, 
après avoir mis assez de 
sous de côté, il était temps 
que j’accomplisse ce rêve. 
Je quitte donc ma famille et 
mes amis pour partir seule 
découvrir le monde. Premier 
stop : la Nouvelle Zélande, 
littéralement à l’autre bout du 
monde. Je commence par 
suivre six semaines de cours 
de langue, histoire de re-
mettre à niveau mon anglais 
pour la suite de mon voyage 
(et pour mon avenir profes-
sionnel aussi, en passant). 
Ensuite je voyage dans tout 
le pays, principalement en 
voiture et en van (j’ai eu la 
chance d’avoir la visite de 
ma copine Virginie, puis d’un 
couple d’amis et de ma sœur 
et son copain !). Je découvre 
un pays absolument ma-

gique. Des paysages extrê-
mement variés et sauvages 
à couper le souffle (littérale-
ment), une culture très riche 
et passionnante, des gens 
exceptionnels. C’est un véri-
table coup de cœur. Quatre 
mois après mon arrivée, je 
quitte finalement l’île avec 
beaucoup d’émotions mais 
aussi beaucoup d’excita-
tion quant à la suite de mon 
aventure.
Je m’envole pour les Phi-
lippines, pays qui m’attirait 
depuis quelques temps. Je 
suis tout de suite touchée 
par la gentillesse des gens. 
Je parcours plusieurs îles 
avant d’arriver à Siargao, île 
que je nommerai « paradis ». 
L’énergie de l’endroit, sa 
beauté, la générosité et l’état 
d’esprit de ses habitants me 
bouleversent. Après seule-
ment deux semaines, j’y ai 
développé des connexions 

Voyage et Covid-19 ne font pas bon ménage
fortes qui ont rendu mon 
départ plus difficile que je 
ne l’aurais imaginé. Un mois 
passé aux Philippines et je 
m’en vais pour l’Indonésie, 
où j’ai prévu de retrouver Vir-
ginie qui vient de s’y installer 
pour un bout de temps.
Petit choc à mon arrivée à 
Bali, moi qui étais habituée 
jusque-là à un environne-
ment plutôt paisible. Mais 
je retrouve ma Vivi et suis 
si heureuse ! Elle habite sur 
une jolie petite île juste à 
côté, Nusa Penida. Je pars 
la rejoindre et retrouve le 
calme. Ouf ! Je rencontre 
ses amis et son copain. Là 
encore je suis profondément 
touchée par leur gentillesse 
et leur générosité. Mais sans 
que nous ne nous doutions 
de rien, tout bascule d’un 
jour à l’autre. Jusque-là, le 
Corona virus ne semblait 
(étonnamment) pas toucher 
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les pays asiatiques alors 
qu’il faisait rage en Europe. 
Je me sentais même chan-
ceuse d’être loin à l’étranger 
pendant cette crise et me 
croyais, très naïvement je le 
conçois, intouchable. Rien 
ne pouvait m’arrêter dans 
ma magnifique aventure. 
Mais sans surprise, le virus 
se rapprocha et bloqua le 
monde entier. L’impensable 
arrivera et je n’ai eu d’autre 
choix que de rentrer, immé-
diatement. Il n’a pas été 
facile de faire le deuil de la 
fin de mon voyage (bien trois 
à quatre mois encore dans 
mes plans) mais j’ai fini par 
remplacer ces sentiments 
négatifs par le bonheur infini 
d’avoir pu vivre cinq mois et 
demi de pur rêve. Et de toute 
manière, ce n’est que partie 
remise ! Je ne compte pas 
faire taire de sitôt la passion 
du voyage qui m’anime ! En 
attendant, je suis très heu-
reuse de profiter de ma fa-
mille, de mes amis, de ma 
jolie Suisse et bien sûr de la 
gym !

Joana
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Divers

Cet article devait, à la 
base, porter sur la pra-
tique de la gymnastique 
en Indonésie… Malheu-
reusement notre cher 
ami Covid-19 en a voulu 
autrement. Nous avons 
donc pris la décision, avec 
l’équipe du MagAAgym, 
de tout de même parler de 
ce merveilleux pays qu’est 
l’Indonésie et plus pré-
cisément de la situation 
actuelle ainsi que de mon 
vécu.

Après un merveilleux séjour 
à Bali en octobre 2019, j’ai 
pris la décision un peu folle 
d’aller y tenter ma chance. 
C’est avec un mélange de 
peur (voire d’angoisse) et 
d’excitation que je me suis 
envolée à nouveau pour 
l’Indonésie en janvier 2020. 
Après avoir pris mes quar-
tiers sur la petite île de Nusa 
Penida (à une quarantaine 
de minutes de bateau depuis 
Bali), je me suis lancée dans 
une formation de Divemas-
ter (guide) en plongée sous-
marine. Le Covid avait déjà 
pointé le bout de son nez 
depuis quelques temps mais 
cela ne semblait pas inquié-
ter les habitants de Nusa 
Penida qui pensaient que 
les Dieux les protégeraient 
de ce fléau. Malgré la force 
des croyances balinaises, 
les pouvoirs des divinités 
n’ont pas su s’imposer et 

c’est au début du mois de 
mars que nous avons reçu le 
premier coup de massue… 
L’aéroport de Bali allait bien-
tôt interrompre ses activités 
et une décision rapide de-
vait être prise : repartir dans 
notre confort suisse ou res-
ter sur cette île paradisiaque 
en risquant une révolte de la 
population alors privée de sa 
principale source de revenu 
(le tourisme) ?
Le choix n’a de loin pas été 
facile et des décisions « dé-
finitives » ont été prises à 
maintes reprises. C’est fina-
lement le cœur qui a parlé 
et j’ai donc décidé de laisser 
s’envoler les derniers avions, 
avec notamment notre chère 
Joana Jaquemet qui était 
venue me rendre visite.
C’est alors le confinement 
qui a commencé. Ce confi-
nement n’était cependant 
pas strict, à part qu’il ne nous 
permettait pas de rejoindre 
Bali durant quatre mois, ni 
d’être en-dehors de chez 
nous après 21 heures. Nous 
avons donc pu continuer à 
plonger, mis à part durant 
deux mois durant lesquels le 
chef du village nous l’a inter-
dit… Pensant probablement 
qu’une contagion sous l’eau 
était possible. Des familles 
entières de dauphins sont 
venues à plusieurs reprises 
nous dire bonjour, ainsi que 
les raies Manta et quelques 
espèces de requins. Les 

plages étaient dépourvues 
d’Instagrameurs, ce qui nous 
laissait le champ libre pour 
vivre des moments excep-
tionnels.
Malgré ce côté féérique qui 
fait que je ne regrette pas 
une seconde mon choix 
d’être restée, quelques plus 
ou moins grands détails 
nous ont remis les pieds sur 
terre. Effectivement, nous 
avons pu être victimes de 
quelques remarques et com-
portements racistes : « Le 
Corona c’est à cause des 
touristes alors pourquoi vous 
restez là ? » ; des gens qui 
nous éternuent au visage 
pour montrer que nous ne 
sommes pas les bienvenus ; 
les premiers bateaux pour 
retourner à Bali qui nous de-
mandent des tests médicaux 
(bien évidemment surtaxés 
pour les « buleh = blancs ») 
alors que les locaux peuvent 
circuler librement, etc. L’être 
humain réagit malheureu-
sement de manière imprévi-
sible lors de situations com-
pliquées et cela n’entache en 
rien ma vision très positive 
de ces gens qui peuvent à 
l’inverse être les plus accueil-
lants que j’ai eu la chance de 
rencontrer dans ma vie.
A Bali même, le confinement 
semblait être bien plus stricte 
avec notamment l’interdic-
tion de sortir mis à part pour 
se nourrir. Les policiers sont, 
selon les récits de mes amis 
balinais, devenus assez 
agressifs et les vols ainsi que 

Lockdown en Indonésie ? Pourquoi pas !
les agressions ont redoublés 
durant cette période.
C’est finalement le gouver-
nement indonésien qui a eu 
raison de ma détermination 
à rester en nous annon-
çant, le 13 juillet dernier, que 
tous les touristes avaient 30 
jours pour quitter le territoire. 
Même si une négociation, 
moyennant bien évidem-
ment des pots-de-vin, aurait 
pu me permettre de rester 
quelques mois supplémen-
taires, je me suis résignée 
à rentrer auprès de notre 
belle Suisse et de notre cher 
Aigle. J’ai donc été forcée de 
laisser sur place mes amis, 
mon cher et tendre ainsi que 
mes chiens adorés. La situa-
tion là-bas est inquiétante 
et un vent de révolte se fait 
apparemment sentir car ils 
ne prévoient pas d’ouvrir l’In-
donésie avant la fin de l’an-
née (voire début 2021) et la 
population ne reçoit aucune 
aide du gouvernement, ce 
qui les place en position de 
survie extrême… Cela aide 
à relativiser sur notre condi-
tion que je qualifierais de très 
confortable, à mon avis.
L’histoire n’est cependant 
pas finie car dès l’ouverture 
des frontières, je serai en 
première ligne pour retour-
ner auprès de mes proches 
et de mon pays de cœur. Et 
cette fois-ci, un article por-
tant réellement sur la gym-
nastique en Indonésie sera 
rédigé !

Virginie Meylan
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Fabrice Cottier
Agent principal

Vaudoise Assurances
Rue Colomb 11, CH-1860 Aigle
T 024 468 51 51, T direct 024 468 51 03
F 024 468 51 59, M 079 623 32 92
fcottier@vaudoise.ch, www.vaudoise.ch

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39 Tél. 024 466 71 79
1860 AIGLE Fax 024 466 71 80

Spécialités
de saucisses

à manger crues

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

Serge
079 310 10 84

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

www.aegerter.com info@aegerter.com

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

Peux-tu te présenter de
manière générale ? Quels
sont ton âge, ta profession,
ton parcours ?
Coucou tout le monde ! Je 
m’appelle Christelle Dubi, j’ai 
28 ans et je suis née ici, à 
Aigle. J’ai toujours vécu dans 
cette belle région qu’est le 
Chablais, et j’y ai également 
fait mes études. J’ai toujours 
beaucoup aimé le sport et 
je me suis donc décidée à 
faire des études dans ce 
milieu. Après le gymnase, je 
suis entrée à l’Université de 
Lausanne, dans le but d’être 
enseignante de sport, pro-
fession que je pratique au-
jourd’hui depuis presque cinq 
ans à Aigle.

Quel est ton parcours
gymnique ?
Mes premiers pas dans la 
gym se sont faits il y a bien 
longtemps (tellement long-
temps que les seuls souve-
nirs que j’ai sont des pho-
tos !). J’ai commencé dans 
le groupe des Enfantines à 
Aigle-Alliance puis, à l’âge de 
4 ans, j’ai déménagé à Ollon 
et c’est dans cette société que 
j’ai évolué pendant plusieurs 
années. J’ai profité de ce 
moment pour me perfection-
ner en gymnastique et danse 
puis pour donner de mon 
temps à un groupe de jeunes 
filles en devenant monitrice. 
C’est à l’âge de 13 ans que je 
suis revenue à Aigle-Alliance 
dans le groupe des Agrès-
mixtes et depuis, je n’ai plus 
arrêté ! Je me suis entraî-
née plusieurs années dans 
ce groupe ainsi que dans le 
groupe des individuels. Mal-
heureusement, la barre fixe à 
eu raison de moi et je me suis 
uniquement concentrée sur 
les compétitions de groupe. 
C’est plus tard que je suis ar-
rivée chez les Actifs-Actives, 
où j’y ai découvert une vraie 
famille. Depuis, je suis gym-
naste et monitrice au sein de 
ce groupe et j’y ai énormé-
ment de plaisir.

Quel est ton meilleur
souvenir au sein
d’Aigle-Alliance ?

Bien que chaque moment au 
sein de l’Alliance soit gravé 
dans ma mémoire (les com-
pétitions, les allers-retours 
dans la halle des Glariers 
durant les lotos, les soirées 
de gym, les entraînements 
parfois productifs et par-
fois pas, les podiums, les 
défaites, les soupers, les 
soirées, l’euro 2008, etc…), 
c’est le Gymotion 2020 avec 
les Actifs-Actives qui est le 
plus marquant pour moi. Qui 
aurait cru qu’un jour nous 
puissions être invités à un tel 
show ? J’ai encore en tête le 
moment où Séb et Leila m’ont 
appelée pour m’apprendre la 
fabuleuse nouvelle… je n’y 
croyais pas… et pourtant, 
plus d’un an après cet appel 
nous vivions un rêve éveillé 
au Hallenstadion avec un 
groupe de folie et des suppor-
ters de choc… J’en ai encore 
les frissons six mois après 

As-tu une anecdote à nous
raconter (entraînement,
concours ou autre) ?
En cherchant dans ma mé-
moire, la meilleure anecdote 
qui me revient est le jour où 
nous avons été qualifiés 
pour notre première finale 
au sol lors de la Tannzapfe 
Cup en 2013… Le suspense 
aurait pu durer un moment 
mais Leila et moi n’avons 
pas pu attendre et avons 
tenté de « corrompre » Eric 
pour connaître les résul-
tats… Chose vraiment aisée 
puisqu’il n’a pas pu résister et 
a lâché le morceau en nous 
faisant de grands signes pour 
nous dire que nous étions 
en finale avec les meilleurs 
groupes suisses.

Un petit mot pour conclure ?
Je profite de cet article pour 
remercier chaque personne 
de l’Alliance avec qui j’ai pu 
évoluer au sein de ma car-
rière gymnique. Cette société 
représente une vraie famille 
et me passionne chaque jour 
un peu plus. Longue vie à 
l’Alliance !

Propos recueillis par
Joana Jaquemet

Christelle Dubi

Entraînements

Depuis le mois de mars, 
les entraînements avaient 
été mis en stand-by, on ne 
vous explique plus pour-
quoi ! A l’exception de 
quelques gymnastes qui 
avaient déjà pu reprendre 
durant l’été, la plupart 
n’avaient pas remis les 
pieds dans une salle de 
gym avant la rentrée sco-
laire. Mais c’est mainte-
nant chose faite.

Dans des conditions bien 
spécifiées et afin de suivre à 
la lettre les exigences sani-
taires cantonales et fédé-
rales, chaque groupement a 
maintenant pu réinvestir les 
salles. Port du masque dans 
les couloirs, désinfection ré-
gulière des mains, désinfec-

tion des objets qui passent 
de mains à mains, impossi-
bilité d’utiliser les douches, 
limitation du nombre maxi-
mal de gymnastes, etc. Un 
concept « COVID » a dû être 
établi et validé avant que tout 
ne puisse reprendre.
Ce ne sont certes pas les 
conditions les plus optimales 
pour la reprise de notre sport, 
mais l’essentiel est d’avoir 
pu reprendre ! Cette pause 
forcée a pour certains été 
longue et l’envie de revenir 
en salle devenait pressante. 
Mais attention à bien respec-
ter les consignes dictées par 
les moniteurs, afin que nous 
puissions continuer à exer-
cer notre sport favori !

Xavier Schneider

La rentrée
se fait en salle !
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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
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Lors d’une discussion avec 
le président du Volleyball 
Club au mois de juin der-
nier, je lui avais demandé 
si le club de pétanque Six-
boulettes et le volley orga-
nisaient cette année le Aigle 
Beach. Celui-ci m’informait 
qu’ils n’étaient pas très favo-
rables à l’organiser au vu de 
la situation sanitaire actuelle. 
Quelques jours après, lors 
d’une rencontre avec Pierre-
Yves Brélaz, nous avons 
émis l’idée de peut-être se 
mettre à plusieurs sociétés 
locales et de se lancer dans 
l’aventure en prenant toutes 
les précautions nécessaires. 
Je me suis alors approché 
des sociétés avec lesquelles 
nous organisons nos lotos, à 
savoir la Fanfare municipale 
et le Eagle’s unihockey. Ces 
dernières étant toutes par-
tantes, nous nous sommes 
rencontrés rapidement afin 
de mettre en place une ver-
sion spéciale Covid de Aigle 
Beach. Chaque société a 
pris une responsabilité dans 
cette organisation, ce qui a 
permis d’alléger un peu les 
deux sociétés mères de cet 
événement.
Nous avons également dé-
cidé de favoriser l’économie 
locale en laissant la vente de 
vin uniquement au Groupe-
ment des vins d’Aigle et les 
repas aux bouchers locaux. 
Nous nous occupions, dès 

lors, de la buvette et de l’ani-
mation, qui avaient lieu les 
vendredis et samedis de 
chaque week-end avec des 
concerts et une Silent Disco.
Nous avons pris les mesures 
sanitaires très au sérieux 
et avons fermé le site avec 
des barrières, avons tracé et 
compté les personnes à l’en-
trée et interdit le rassemble-
ment de personnes autour 
des bars et buvettes. Pour le 
reste, il était de la responsa-
bilité de chacun de respecter 
les distances avec ses voi-
sins, ce qui, je dois l’avouer, 
n’a pas toujours été facile à 
appliquer.
Après ces trois week-ends, 
nous sommes très contents 
du résultat car nous avons 
pu compter sur une moyenne 
de 200 personnes par soir 
qui sont venues sur la Place 
du Marché. Nous avons 
également pu constater que 
la population avait besoin de 
ces moments de convivialité 
et de sociabilité en cette pé-
riode très particulière.
Je tiens également à remer-
cier l’Office du Tourisme, les 
Vins d’Aigle et notamment 
Aurélie Bertholet et Marc Ta-
verney avec lesquels nous 
avons entretenu une excel-
lente collaboration. Un merci 
également à la Commune 
d’Aigle pour leur confiance 
et leur soutien.

Fabrice Cottier

Ce n’est certes pas la pre-
mière fois que j’écris dans 
ce journal, étant membre 
de sa rédaction depuis 
quelques années, mais 
cette fois je dois avouer 
que l’impression que cela 
me fait est différente !
Je tenais tout d’abord à 
vous remercier toutes et 
tous pour la confiance 
que vous m’avez témoi-
gnée lors de mon élection 
durant notre assemblée 
générale.
Et je tiens également à 
remercier une nouvelle 
fois très chaleureusement 
les cinq membres qui ont 
quitté le comité central 
cette année : Sandrine 
Cottier, Cathy Jaggi, Virgi-
nie Meylan, Roger Haupt 
et bien sûr Fabrice Cottier. 
Vous êtes de véritables 
exemples de passion, de 
motivation et de dévoue-
ment pour l’Alliance et 
j’espère que nous saurons 
nous en inspirer durant 
ces prochaines années.
Je suis heureux et fier de 
prendre ces nouvelles 
responsabilités, entouré 
de belle manière par des 
personnes elles aussi 
passionnées et motivées : 
Fabienne Aebischer-Pilet, 
Sébastien Clément, Chris-
telle Dubi, Maëlle Gigan-
det et Laure Papaux. Un 
comité jeune, avec une 
moyenne d’âge de moins 
de 31 ans (!), et dyna-
mique avec qui je me ré-
jouis de travailler.
Les conditions dans les-
quelles ce nouveau comi-
té se met en place sont 
très particulières, avec 
une année gymnique qua-
si-inexistante et une so-
ciété qui tourne un peu au 
ralenti… Mais tâchons de 
tourner cela à notre avan-
tage en prenant le temps 
de nous poser, de prendre 
un peu de recul et de cibler 
précisément les objectifs 
que nous aimerions nous 
fixer. Je vous en ai touché 

quelques mots lors de l’as-
semblée générale, nous 
aimerions principalement 
revoir le statut des moni-
teurs et juges en nouant 
un lien plus fort avec eux 
et en réévaluant leurs de-
voirs et indemnités. 2021 
sera l’année des 110 ans 
de notre société et nous 
aimerions célébrer cela 
avec vous tous dans un 
moment festif. De grands 
événements cantonaux 
(Fête cantonale vaudoise 
à Yverdon-les-Bains en 
2021) et nationaux (Fête 
fédérale à Lausanne en 
2025) approchent et nous 
voulons que l’Alliance soit 
aux avant-postes durant 
ces rendez-vous majeurs. 
Finalement, nous avons 
à nouveau pu constater 
l’importance que l’orga-
nisation d’événements et 
de manifestations peut 
avoir, non seulement sur 
nos finances, mais aussi 
sur le renforcement du lien 
social entre nos membres 
et sur l’image que renvoie 
l’Alliance au niveau com-
munal, régional, cantonal 
ou national ; c’est pourquoi 
nous avons la volonté de 
continuer sur cette voie.
Le comité est là pour 
donner un cap à tenir, 
mais rien n’a pu, ne peut 
ou ne pourra se faire 
sans l’investissement au 
jour le jour de chaque 
membre. Qu’il soit moni-
teur quelques soirs par se-
maine, qu’il juge quelques 
week-ends par année, 
qu’il donne de son temps 
à l’organisation d’une 
manifestation ou en tant 
que staff, qu’il fasse partie 
d’une commission et j’en 
passe… Chacun d’entre 
vous apporte sa pierre 
à l’édifice et c’est grâce 
à vous que l’Alliance va 
bien. Je vous en suis très 
reconnaissant !

Pour le comité central,
Xavier Schneider

Manifestation Message du Président

Rien ne pourra se faire
sans vous !

Place du Marché, du 6 au 23 août

Aigle Beach
version spéciale Covid
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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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 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

Voyages en Suisse
et dans
le Monde entier

Marc-O. DRAPEL
se fera un plaisir
de vous conseiller

Votre agence de voyage
au Centre-ville

Rue de la Gare 12
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
info@boomerangvoyages.ch

LIETTA S.A.

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

Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin
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ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (mi-
septembre à mi-décembre 
2020)

10 ans

Silva Lukas
(21 septembre 2010)

Leboeuf Léa
(23 septembre 2010)

Vauthey Léa
(25 septembre 2010)

Emotions

Bulletin d’abonnement
Je soussigné, souscris un abonnement à la revue 
«Le MagAAgym» de la FSG Aigle-Alliance au prix de 
CHF 15.– pour une année (4 éditions)

 Madame       Mademoiselle       Monsieur

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

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

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

NPA :  ..............  Localité :  ................................................

Tél. / Mobile :  ......................................................................

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

Bulletin d’abonnement à retourner à
FSG Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou par email à magaagym@fsg-aiglealliance.com

L’abonnement est renouvelable tacitement, sauf avis 
contraire, au 31 décembre.

Le MagAAgym
a besoin de vous !

Paraissant quatre fois par année depuis 2001, Le MagAA-
gym vous « raconte » la vie de notre société.

Toutefois, ce service a un coût et nous peinons à boucler 
les comptes dans les chiffres noirs. Un grand merci à nos 
fidèles annonceurs et à nos abonnés individuels qui sou-
lagent ainsi son financement.

Comment nous soutenir ?

Vous pouvez nous aider en versant un don directement sur 
notre compte bancaire : BCV K 0500 11 81 (CCP de la BCV, 
1001 Lausanne : 10-725-4), motif du versement : MagAA-
gym

IBAN : CH69 0076 7000 K050 0118 1

D’avance un grand merci pour votre aide précieuse.

Arena Maëlle
(29 octobre 2010)

20 ans

Moreillon Nolwenn
(12 décembre 2000)

50 ans

Cottier Sandrine
(25 septembre 1970)

70 ans

Mutzenberg Gérald
(17 octobre 1950)

80 ans

Werren Jean-Pierre
(31 octobre 1940)

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance de

Zoé
née le 12 juillet, fille de Xa-
vier et Marielle Schneider-
Corthésy.

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Marcel Hertig
le 14 août 2020, membre 
honoraire.

Monsieur
Pierre-André Clément
le 28 août 2020, papa de 
Sébastien et beau-papa de 
Leïla, membres actifs.
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Assemblée

109e assemblée générale, 28 août 2020

Xavier Schneider, nouveau pré-
sident.

Fabrice Cottier, président sortant.

En fin d’assemblée, Roger Haupt a rendu un vibrant hommage à Fabrice Cottier.

Notre assemblée générale 
annuelle s’est déroulée le 
vendredi 28 août dans la 
salle de conférence de la 
Badouxthèque.
(Voir également en pages 1, 4 et 5)


