
 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée du  

Groupement des honoraires FSG Aigle-Alliance 7 mai 2022 

Ouverture de l’assemblée 

Notre président Claude Schneider ouvre l’assemblée en se réjouissant de voir autant de monde 

après la pandémie qui a tenu éloignés les membres du Groupement des Honoraires de 

l’Alliance. Effectivement la dernière assemblée nous avait réunis le 11 mai 2019 au Caveau 

Communal, le jour anniversaire de Milla. 

Cette fois-ci, c’est à la Nonna que nous nous rencontrons et force est de constater que le lieu 

se prête fort bien pour cette réunion. 

Claude salue particulièrement les membres d’honneur, Sautoirs d’honneurs et Moniteurs 

honoraires présents. Il salue particulièrement Xavier Schneider, nouveau président de la FSG 

Aigle-Alliance depuis 2020, et également notre ancien président Fabrice Cottier. Il note 

également la présence de Jean-Claude Mottaz, Président honoraire des Vétérans vaudois, 

mais surtout Membre d’honneur de notre société, nommé en 1978 à l’issue de l’organisation 

de l’Alliance de la Fête cantonale des Jeunes Gymnastes. 

Claude tient à saluer notamment ses collègues du comité des honoraires, soit Marie-Hélène 

Pernet secrétaire, Gérald Mutzenberg caissier, Nicole Gilléron organisatrice de sorties et 

Marinette Schneider archiviste.  

Une liste des présences fait état de 35 membres présents et 17 excusés. 

Honneur aux disparus 

Depuis notre dernière assemblée, il y a trois ans, notre groupement a dû se résoudre à dire 

adieu à six de ses membres. 

L’assemblée se lève et se souvient de nos camarades : 

- Marcel Hertig le 14’08’2020 

- Danièle Descombes le 17’09’2020 

- Odette Gigandet le 1er avril 2021 

- Esther Mutzenberg le 14’05’2021 

- Marcel Mayencourt le 11’08’2021 

- Marcel Allemann le 7’01’2022 

 

Six roses symbolisent nos amis honoraires disparus et permettent à l’assemblée de penser à 

nos défunts. 

Notre président félicite ensuite les membres qui ont eu un heureux événement, soit un mariage 

ou alors une naissance !  

 



 

 

Rapport du président 

- Annexé 

Etat de la caisse 

Gérald, notre caissier, présente les comptes 2020 et 2021, annexés au présent PV. 

Le comité et l’assemblée remercient Gérald pour son travail et acceptent les comptes. 

Cotisations 

Aucune cotisation n’a été encaissée durant la pandémie, toutefois nous reprenons les 

cotisations annuelles au montant inchangé de Frs 20.- par année.  

Nouveaux membres 

Les nouveaux membres suivants sont accueillis dans le Groupement des honoraires : 

Leila Clément (2022), Jessica Luce (2022),  Sandrine Morard (2022),  Xavier Schneider 

(2020),  Sarah Vogt (2022),  nommés au titre de Membres Honoraires. 

Fabienne Aebischer-Pilet (2022), Jessica Luce (2020),  Sarah Vogt (2021),  Sébastien 

Vogt (2021),  nommés au titre de Monitrices ou Moniteurs Honoraires. 

Sandrine Cottier (2020),  Roger Haupt (2020),  Cathy Iaggi (2020) nommés au titre de 

Sautoir d’Honneur. 

Fabienne Aebischer-Pilet (2021), Christine Delarze (2020), Kathy Luquiens Pons (2021), 

nommés au titre de membre Vétéran du Groupement vaudois des vétérans. 

Notre groupement se compose donc au 7 mai 2022 de : 125 membres honoraires (0), 48 

vétérans vaudois (+2), 39 moniteurs honoraires (0), 26 sautoirs d’honneur (+2), 14 membres 

d’honneur (0), 9 membres honoraires de l’ACVG (0), 2 membres d’honneur ACVG (0) et 1 

membre honoraire de la FSG (0)! Nous comptons également 9 (-1) membres sympathisants. 

Election du Comité 

Aucun changement au comité du Groupement des Honoraires, soit : 

Président honoraire : Claude Schneider 

Président du Groupement des honoraires : Claude Schneider 

Secrétaire : Marie-Hélène Pernet 

Caissier : Gérald Mutzenberg 

Animations : Nicole Gilléron 

Archiviste : Marinette Schneider 



 

 

Propositions des membres 

Aucune proposition. 

Jean-Claude Mottaz demande la parole afin de remercier le groupement de l’accueil qui lui a 

été fait en cette journée. Promis, il reviendra l’an prochain ! 

Propositions du comité 

a/ Sortie :  Le comité renonce à organiser une sortie cette année, une proposition sera faite 

l’an prochain si la situation le permet. 

b/ Champ. VD Agrès 25’09 : Claude lit le message de Barbara Devaud, Co-présidente du CO 

et le comité propose un soutien financier à hauteur de Frs 500.-, accepté par l’assemblée. 

c/ Assemblée des vétérans 2026 : Claude annonce que le comité cantonal a accepté de 

confier l’organisation de la 100ème assemblée cantonale en 2026 à l’Alliance, et plus 

précisément au Groupement des honoraires. Cette organisation coïncidera au 20ème 

anniversaire de la Cantonale Aigle2006, mais aussi au 115ème anniversaire de l’Alliance. 

Divers et clôture 

Dans le point divers, Xavier Schneider prend la parole pour apporter les salutations du 

Comité Central au Groupement des honoraires. Il donne quelques informations sur les 

diverses activités de la société en 2022 et convie tout un chacun à participer aux diverses 

manifestations à Aigle et au-delà, en rappelant que se déroule à Yverdon la Fête cantonale du 

10 au 19 juin prochain. De nombreux gymnastes aiglons participeront à la prochaine GYA, 

notamment au travers d’un groupement dirigé par Leila et Sébastien Clément ! 

Claude remercie Xavier et lui demande d’apporter à son tour les salutations des honoraires ! 

Il est alors temps de passer à l’apéritif, offert par la caisse, tout en prenant d’ores et déjà 

rendez-vous en 2023 ! 

 

10.05.2022, pour le CHon 

Claude Schneider 

 

Annexes :   

- Rapport de président 

- Comptes 2020 et 2021 

- Liste des membres au 7 mai 2022 

 


