
 

 

Assemblée du Groupement des honoraires FSG Aigle-Alliance 

7 mai 2022 

Rapport du président 

Chers membres du groupement des honoraires, 

Faire un rapport d’activité dans les conditions que nous avons vécues relève de la gageure, ou du 

miracle ! Que dire lorsqu’il ne s’est quasiment rien passé ? Je pourrai donc m’arrêter là, poursuivre 

l’ordre du jour et que nous passions un peu plus vite à l’apéro, ce qui ne serait pas déplaisant pour 

certains parmi nous… 

Alors oui, il ne s’est pas passé grand-chose… Mais non, je ne transigerai pas à la tribune qui m’est 

offerte et nous attendrons encore un peu pour trinquer à l’amitié. 

Je vais profiter de ce moment pour saluer et remercier Fabrice Cottier pour son parcours à la tête de 

notre société pendant 3 longues législatures. Les espoirs que j’avais misé sur Fabrice ont tenu toutes 

leurs promesses et l’Alliance a vécu de 2011 à 2020 une période faste et merveilleuse. Et si cela 

peut vous paraître anodin, c’est probablement que vous n’avez pas vécu cette expérience incroyable 

de présider une si grande et belle société, ou une autre similaire. 

Car présider, c’est être le moteur des événements et des décisions ! Présider, c’est répondre à toutes 

les attentes des membres ! Présider c’est parfois décider et trancher ! Présider c’est être le dernier 

rempart, c’est être la locomotive et le moteur qui permettra à la société de se maintenir, de se 

développer, d’être attractive ! Présider c’est trouver les bons mots pour chacun, c’est faire 

collaborer des individus que tout oppose, c’est faire en sorte que chacune et chacun sorte gagnant de 

chaque situation ! 

Bien sûr que seul, le président ne fait rien… « Seul on va plus vite, mais en groupe on va plus 

loin ! » Il faut donc savoir s’entourer des bonnes personnes et des bonnes compétences. Il faut 

savoir pousser celui-ci et convaincre celle-là… Il faut jongler avec les horaires, les obligations 

professionnelles et familiales, les siennes d’abord, mais aussi celles des autres ! Il faut motiver et 

galvaniser les troupes ! Il faut rassurer et consoler ! Il faut féliciter et encourager ! 

Alors, si tout peut sembler, de prime à bord, facile et aller de soi, ce n’est pas ainsi forcément dans 

les coulisses… Et dans ce contexte, il faut être diablement bien construit pour assumer pareille 

mission. Un vrai couteau suisse ! Et franchement, du fond du cœur, tu as été un président de haut 

vol qui a su mettre en avant toutes les compétences requises pour ce job, avec maestria et bonne 

humeur. Bravo et merci Fabrice ! 

Tu as fait le job comme on dit. Tu as, avec quelques pincements au cœur, transmis les clés à ton 

successeur. Tu lui as remis une société saine, vaillante et fière ! Certes à un moment difficile, mais 

pour sûr en bonne santé. De ton côté, tes nombreuses compétences ont séduit dans un autre domaine 

et la population aiglonne ne s’y est pas trompé. Alors Merci Fabrice pour nos jeunes gymnastes, 

mais aussi pour nous les anciens que tu n’as jamais oubliés. N’oublie jamais d’où tu viens et sache 

que nous sommes fiers de toi ! 



 

 

 

L’Alliance est maintenant dirigée par toi Xavier, et j’en suis très fier ! Je sais déjà que tu es un 

président apprécié, non pas encore forcément dans ta récente nouvelle fonction, mais dans l’homme 

que tu es ! Ta gentillesse, ton à-propos, ta sagesse, tes connaissances gymniques, ta persévérance, 

tes idées, ta volonté d’aller de l’avant sont des valeurs qui te sont reconnues depuis longtemps déjà ! 

Si j’ai dit un jour que Fabrice était un « mini-moi », que dire de toi ? 

Dans tous les cas, sache que le comité des honoraires est là et est prêt à aider ou épauler le comité 

central si cela devait être nécessaire ! Le comité de l’Alliance a passablement changé également et il 

aura des défis différents, que lui seul aura à vivre dans les années incertaines qui se profilent ! Je 

suis certain que vous trouverez les solutions et les clés pour offrir à l’Alliance un bel avenir !  

Mais nous toutes et tous devons apporter notre pierre à l’édifice de notre société. Nous sommes 

passés de jeunes gymnastes à honoraires, comme nous avons vécu notre jeunesse pour devenirs 

parents, voir grands-parents ! Et Dieu sait si ceux-ci – les grands-parents – ont une vraie importance 

et un rôle à jouer dans les familles ! Alors ayons le même état d’esprit dans notre famille de 

gymnastes qu’est l’Alliance ! Soyons présents ! Participons aux diverses manifestations ! Donnons 

un coup de main lorsque nous le pouvons ! 

Et continuons à nous rencontrer entre anciens. Par exemple : venez marcher avec nous aux sorties 

walking ; inscrivez-vous à l’assemblée des vétérans vaudois l’an prochain ! Pour la petite histoire, 

nous étions 17 de l’Alliance dimanche dernier à Valeyres/Rance et nous avons passé une agréable 

journée. Pensez-y ! 

Restez en forme et prenez soin de vous ! 

Que vive le groupement des honoraires ! Que vive l’Alliance ! 

           Claude Schneider 


