
 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                   DU JEUDI 24 MARS 2022 à 20H00 A L’AULA DE L’EPCA  

 

 

1. Ouverture Séance 

1.1 Salutations et appel 

Xavier Schneider ouvre la séance à 20h00. Il souhaite la bienvenue à toutes et tous ici à l’EPCA 

pour cette 111ème assemblée générale ordinaire de notre société. Il salue la présence des 

personnalités suivantes : notre ancien président et municipal des sports, notre honoraire 

fédérale, tous nos membres honoraires et sautoirs d’Honneur, nos monitrices et moniteurs, 

les membres de l’organe de contrôle, les membres du comité central, ainsi que tous les 

parents et amis présents.  

Deux membres du comité central suivent l’AG via Teams car l’un d’eux à le covid et la 

deuxième est à l’étranger. 

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 Barbara Devaud pour l’assemblée de ce soir. 

La liste des signatures signale la présence de 60 membres, 36 sont excusés. 

 

1.2 Lecture et adoption du PV AG 2021 

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 2021 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. L’an dernier l’AG s’étant 

tenue par correspondances, nous n’avons pas pu rendre hommage comme il se doit aux 

personnes disparues. C’est pourquoi la liste suivante comprend les personnes décédées 

d’août 2020 à ce jour. Le Président prie l’assemblée de se lever et d’observer une minute de 

silence à la mémoire de nos chers membres disparus : 

Il s’agit de :  

- Danielle DESCOMBES 

- Odette GIGANDET 

- Marcel MAYENCOURT 

- Marcel ALLEMANN 

Carnet Bleu 

-Le 2 octobre 2020, Laure PAPAUX & Roberto FUCILE 

Félicitations aux heureux mariés. 

Carnet Rose 

-Le 6 août 2021, Kayley CLÉMENT 

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 2021 : 

- Benjamin MLYNEK 

- Noah RICHARD 

- Elia BISSEGGER 

- Loane BUCHS 

- Leslie GRIVET 

- Alyssa PACHECO 



 

Le Président félicite ces jeunes et prient les nouveaux membres présents de s’approcher du 

comité pour la 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 : 

Cher·e·s membres de l’Alliance, 

Quel bonheur de vous avoir en face de nous ! Votre comité est en place depuis deux ans déjà, 

mais c’est seulement la première fois que nous nous retrouvons en face de vous à ce titre. 

Après une année 2020 si particulière, 2021 était l’année de beaucoup d’espoirs. Même si tout 

ne s’est pas passé exactement comme nous le souhaitions et que quelques événements 

prévus ont dû passer à la trappe à cause de ce satané virus, il y a quand même eu du positif. 

L’année 2021 a commencé par une série d’annulations : annulation de l’apéritif du nouvel an, 

annulation des lotos et décision de tenir l’assemblée générale par correspondance. Une 

première qui, bien qu’elle ait amené son lot de questions et de doutes, s’est finalement très 

bien déroulée et pour laquelle vous avez été nombreuses et nombreux à exercer votre droit 

de vote. 

La course A Travers Aigle, d’abord prévue le 3 avril, a dû être reportée au 11 septembre. Une 

édition qui n’aura malheureusement pas su attirer les foules, avec une très faible participation 

des adultes et un public peu nombreux à notre plus grand regret. 

2021 marquait plusieurs anniversaires importants pour notre société : les 110 ans de la FSG 

Aigle-Alliance, et par conséquent les 10 ans des festivités du 100ème, mais aussi les 15 ans de 

la Fête cantonale Aigle2006. Pour marquer le coup, une soirée privative au cinéma Cosmopolis 

a été organisée fin septembre et nous a permis de revivre l’événement phare des festivités du 

100ème anniversaire : le spectacle J’Imagine, qui s’était joué avec pour décor rien de moins 

que le château d’Aigle aux côtés de nos amis de la société d’Aigle s’Eclate. Une soirée fort 

sympathique durant laquelle chacune et chacun a pu se remémorer bon nombre de souvenirs 

et anecdotes.  



 

Fin octobre, les monitrices et moniteurs étaient conviés à une journée de formation interne à 

l’EPCA. Théorie, pratique et échanges d’expériences ont rythmé cette journée pour laquelle 

les échos ont été très positifs et que nous espérons pouvoir vous proposer à nouveau très 

prochainement.  

En novembre, nous avons accueilli l’ACVG à Aigle pour leur cycle de conférences historiques 

sur la gymnastique suisse et les Fêtes cantonales. Une conférence très enrichissante durant 

laquelle notre président Honoraire Claude Schneider a été interviewé sur son rôle 

d’organisateur lors de la Fête cantonale Aigle2006. Cette conférence n’a malheureusement 

pas attiré le public espéré, ni à l’interne de notre société, ni auprès des gymnastes du district. 

Enfin, au mois de décembre, l’Alliance a pu prendre part au marché de Noël à la demande de 

l’office du Tourisme. Nous avons servi avec beaucoup de plaisir nos crêpes aux visiteurs. Ce 

fut une expérience enrichissante à laquelle nous pourrions apporter quelques points 

d’amélioration si elle devait se reconduire. 

Du côté des compétitions gymniques, l’année 2021 a été une année quasiment normale. 

Certes, les premiers concours ont eu lieu à huis clos et sous un format spécial, mais ils ont eu 

lieu. Et nos gymnastes n’ont semble-t-il pas attendu avant de revenir aux avant-postes ! Jugez 

plutôt : Clara Favey est championne vaudoise C6, Maxim Mignot est champion vaudois C4, 

Noah Richard est champion vaudois et champion romand C6, les Actives-Actifs sont médaillés 

d’argent au sol aux championnats vaudois et les Agrès-Mixtes sont médaillés de bronze au sol 

aux championnats vaudois et aux championnats suisses. Mais ce n’est pas tout ! Notre société 

compte parmi ses trampolinistes 4 nouveaux champions suisses, un médaillé d’argent aux 

championnats suisses ainsi qu’un médaillé d’argent aux championnats d’Europe ! Axel Roux 

est champion suisse U11 Boys, sa sœur Manon Roux est championne suisse U13 National Girls, 

Samuel Sierra est champion suisse U13 National Boys et Léo Mesce est champion suisse U13 

Elite Boys. Simon Progin a quant à lui décroché la médaille d’argent aux championnats suisses 

dans la catégorie reine Open Men, et Gonçalo Alves est médaillé d’argent aux championnats 

d’Europe en catégorie Junior Boys Team avec l’équipe du Portugal. Un grand bravo à ces 

gymnastes et à leurs monitrices et moniteurs. 

Les diverses commissions de notre société ont travaillé dur l’année dernière. La commission 

MagAAgym s’est pliée en quatre pour nous servir 4 numéros de grande qualité et toujours 

très appréciés. La commission de soirée n’a pas chômé puisqu’elle a mis sur pied tout un 

concept de concours interne qui devait avoir lieu d’abord en novembre, puis en décembre, et 

qui est finalement repoussé à 2023. Tout était prêt pour la commission loto, qui a vu 

l’événement dans un premier temps repoussé, avec l’espoir de pouvoir organiser une édition 

automnale, et qui a finalement dû tout annuler. Mais ils sont revenus en force en ce début 

d’année avec deux magnifiques éditions, aux fréquentations dignes d’avant-Covid. Enfin, la 

commission course A Travers Aigle a tout fait pour que la fête soit belle, mais comme dit plus 

tôt la magie n’a pas opéré et la foule n’était pas au rendez-vous. Espérons que l’édition 2022 

verra un engouement un peu plus conséquent des coureurs et du public ! Le comité et moi-

même remercions chaleureusement les membres de commissions pour leur travail acharné ! 



 

Une commission complémentaire a œuvré tout au long de l’année pour réfléchir aux 

indemnités des moniteurs, juges et fonctionnaires et pour réévaluer les cotisations. Le fruit 

de leur travail vous sera présenté tout à l’heure. Nous nous sommes fixés pour objectif avec 

mes collègues du comité central de revaloriser les monitrices, moniteurs et juges de notre 

société et cette mise à jour des règlements est un premier pas dans ce sens, mais certainement 

pas le dernier. 

Tournons-nous maintenant vers l’avenir. 2022 nous promet des moments inoubliables. La 

course A Travers Aigle reviendra jeudi 14 avril sous un nouveau format. Nous co-organiserons 

une étape du Tour du Chablais mercredi 18 mai. Les 10 et 11 juin, nous serons présents au 

Aigl’in Music Festival non plus avec un stand de desserts, de pizzas ou de pâtes, mais cette fois 

pour y tenir un bar. Au mois de juin toujours, du 10 au 19 juin, la Fête cantonale vaudoise aura 

lieu dans le nord vaudois et constituera un objectif majeur pour la plupart de nos gymnastes. 

Les 24 et 25 septembre, l’organisation des championnats vaudois aux agrès individuels chez 

nous, à la Planchette, constituera le point d’orgue pour notre société. Nos gymnastes auront 

à cœur de briller sur leurs terres, et le dynamique comité d’organisation mené par Barbara et 

Kathy travaille d’arrache-pied et nous promet un week-end mémorable. 

Aucun des événements passés n’aurait pas pu avoir lieu sans votre précieuse collaboration et 

nous vous en remercions. Nous comptons tout autant sur vous pour la bonne tenue des 

événements futurs, et plus globalement pour que la FSG Aigle-Alliance puisse encore et 

toujours proposer des entraînements de gymnastique de qualité à ses membres. Nous 

sommes à une époque où le bénévolat perd de son importance auprès des gens et ce sont des 

défis de taille pour nous de pouvoir garantir l’organisation de manifestations et le 

renouvellement des monitrices et moniteurs. La recherche et la gestion des bénévoles, tout 

comme la formation et la fidélisation des monitrices, moniteurs et juges sont deux grands 

défis auxquels nous faisons face actuellement et sur lesquels nous, comité central, devons 

avoir une réflexion profonde et peut-être revoir quelques manières de procéder. Mais c’est 

également une réflexion que chaque membre doit faire personnellement. Faire partie d’une 

société de gym, ça n’est pas, ou plutôt devrais-je dire ça ne devrait pas être uniquement de 

profiter d’une structure et de salles pour s’entraîner, mais ça devrait aussi être s’impliquer 

pour la société et pour les autres membres en donnant d’un peu de son temps lors de 

manifestations, en se formant pour devenir monitrice ou moniteur et transmettre ce que l’on 

a appris, en permettant à d’autres de concourir grâce à son brevet de juge, en se proposant 

pour faire partie d’une commission ou du comité, et j’en passe. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux pour qui ce que je viens de dire n’est qu’une 

banalité. Faisons en sorte que cela devienne une banalité pour chacune et chacun. 

Pour la gymnastique, pour l’Alliance et pour vous, cher·e·s membres ! 

 

Xavier Schneider 

Président de la FSG Aigle-Alliance 



 

La discussion n’est pas demandée.  Le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

2.2 Rapport technique 

Sébastien lit son rapport technique par Teams : 

 

1. Dames détentes  
 

A. Résumé de l’année  
 
2021, ma dernière année de monitorat mais aussi une seconde année hors du commun 
car la pandémie continue de bien mettre à mal le groupement des dames. D’abord plus 
d’accès au sport en salle pour les adultes, puis avec le port du masque jusqu’à la pause 
estivale et, début décembre a vu l’arrivée du pass sanitaire obligatoire. 

Avec toutes ces conditions, les dames sont peu allées en salle. Le groupe a préféré 
troquer la gym pour des marches hebdomadaires. Notre région étant propice pour cet 
exercice entre vignobles, berges des rivières, plaine ou forêt nous n’avions pas de 
problèmes d’itinéraire. Ce n’est qu’après les vacances d’automne que les dames sont 
revenues à la gym pour quelques leçons. Plusieurs d’entre elles ont renoncé à revenir, 
la peur du Covid étant plus forte. Il n’y a même pas eu de dernière leçon… Elle a été 
annulée au dernier moment mais c’était dû aux mauvaises conditions météos… le 
grand retour de la neige.  

Le groupe s’est tout de même retrouvé une dernière fois avant les fêtes devant un 
excellent repas. Et c’est avec beaucoup d’émotion que, j’ai pu remercier les dames de 
leur assiduité, leur bonne humeur et de leur belle amitié durant ces nombreuses 
années. Nous nous sommes remémorées de bons souvenirs, en un quart de siècle il y 
en avait bien quelques-uns… et maintenant toutes espèrent que quelqu’un reprenne 
le groupe dans un avenir proche.  

J’ai eu beaucoup de plaisir à faire bouger les dames et je remercie encore L’Aigle-
Alliance de sa confiance durant ces 25 ans.  

2.  Enfantines  
 

A. Résumé de l’année  
 
Nous avons eu la chance de pratiquer la gym l’entier de l’année 2021. Nous avons un 
groupe qui fonctionne bien et dont la fréquentation est bonne. Nous continuons de 
chercher de nouvelles monitrices 

 
B. Objectifs / souhaits 

 



 

Nous espérons un retour à la normale le plus rapidement possible. Nous souhaitons 
une nouvelle monitrice d’ici fin 2022 

3.  Ecole de base 
 

A. Résumé de l’année  
 
A la fin de l’entraînement en juin 2021, nous n’avons pas pu faire une sortie de piscine 
car il y a eu la flotte donc on a fait des jeux.  

Le Groupement Ecole de Base continue les entraînements en respectant les mesures 
sanitaires.  

Au début de l’entraînement, Julien était là pour sortir le grand trampoline mais n’a pas 
pu continuer car il a les études. Sandrine Morard a quitté le groupe Agrès garçons et 
est venue nous rejoindre. Merci à Sandrine. 

4.  Agrès pour tous 8-12 ans et 12-16 ans 
 

A. Résumé de l’année  
 
En raison des contraintes sanitaires encore en vigueur cette année, nous avons dû 
restreindre l’effectif des groupes agrès pour tous à 20 gymnastes maximum par 
groupe. Les deux cours étaient déjà complets à la rentrée en septembre. Nous avons 
donné les cours en toute sécurité et les gymnastes ont toujours bien respectés nos 
directives. Nous sommes très contentes des progrès de nos gymnastes et les 
remercions pour leur travail et leur investissement tout au long de l’année. Mme 
Monnier et moi-même quitterons le monitariat en juin 2022 après de belles années 
passées avec nos gymnastes. Nous sommes très heureuses et soulagées de vous 
annoncer que dès le mois de septembre 2022 Mesdemoiselles Ruggeiro Julia et Grivet 
Lilou, aides-monitrices, reprendront la responsabilité des deux groupements et elles 
iront passer leur brevet JS en 2022 pour une et 2023 pour l’autre. Nous leur souhaitons 
autant de plaisir que nous en avons eu et le meilleur pour l’avenir.  

 
B. Objectifs / souhaits 

 
Soirée de gymnastique 2022 

6.  Agrès individuel C1-C3  
 

A. Résumé de l’année  
De très bons résultats pour une année de reprise post-COVID.  

Beaucoup de départs, mais également d’arrivées de nouveaux gymnastes.  

Des progrès à nouveau possible grâce à moins d’interruptions dans les entraînements 



 

B. Objectifs / souhaits 
Améliorer les résultats par équipe lors du championnat vaudois.  

Avoir au moins 2 qualifiées au championnat romand 

 

7.  Agrès garçons   
 

A. Résumé de l’année  
 
Encore une année compliquée avec le covid et tous ces changements de restrictions 
 
Tout de même de la motivation auprès des gymnastes, même si plusieurs gymnastes 
ont quittés le groupe 
 
De belles performances aux concours qui ont eu lieu 
 
Des résultats positifs aux championnat vaudois et romand 

 
B. Objectifs/souhaits 

 

Pouvoir s’entrainer de manière normale sans restriction 
Etablir de bons résultats, dans la catégorie supérieure 
 
Trouver de nouveaux gymnastes afin d’agrandir le groupe actuel  

 

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. 

 
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 elles. 

 



 

9.  Agrès mixtes  

 

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. 
La bienvenue à Sarah Vogt comme nouvelle monitrice des mixtes. 
Merci à Fiona Müller, Léa Razzani, Elise Métraux et Iliana Singer pour qui s’était la dernière 
saison. 

 
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 

 

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  

 
Objectifs/souhaits 

 
Trouver et former davantage de moniteurs  

11.  Trampoline 

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 

 

Objectifs / souhaits 
 

Trouver au moins un juge  
Trouver au moins un moniteur  

 



 

La vidéo est diffusée.  

Il remercie ensuite les moniteurs pour la vidéo et explique que cela permet de mieux se rendre 

compte de ce qui se passe en salle. Il rappelle que nous cherchons des moniteurs, en 

particulier pour le groupe parents-enfants car Séverine termine cette année. Nous cherchons 

également un moniteur pour le trampoline car Claude Meylan est seul. Les groupements 

enfantines et dames détente sont également à la recherche de moniteur(trice)s. Il explique 

que nous sommes en train de mettre sur pieds un nouveau groupe de parkour.  

Le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

2.3 Rapport financier 

Maëlle Gigandet lit le rapport : 

Chers membres,  

Depuis mon début au comité d’abord en tant que membre puis en tant que caissière, ce soir 

est la première assemblée générale où j’ai le plaisir de vous présenter nos comptes face à face 

et de vive voix.  

Comme budgété l’année passée, je dois malheureusement vous annoncer une perte de 

Fr. 11'286.79 Pour l’année 2021. Mais pas d’inquiétude, en effet les années 2019 et 2020 ont 

été excellente malgré les temps quelque peu difficiles. Les deux derniers bénéfices permettent 

à notre société de continuer de vivre sans inquiétude pour cette année à venir comme vous 

pourrez le voir sur le budget qui va vous être présenté dans quelques instants.  

 

Place donc aux chiffres : 

ACTIFS 

Liquidités CHF 210’097.06 

Débiteurs CHF 5’656.00 

Actifs transitoires CHF 1’500.40 

Actifs immobilisés CHF 3’000.00 
  

Total Actifs CHF 220’253.46 

 

 



 

PASSIFS 

Passifs transitoires CHF 1’904.00 

Capitaux propres CHF 229’636.25 
  

Total Passifs CHF 231’540.25 

 

BILAN FINAL 

Actifs CHF 220’253.46 

Passifs CHF 231’540.25 

  

Perte CHF 11’286.79 

 

RECETTES 

Cotisations CHF 17’958.00 

Subsides J+S CHF 13’232.00 

Journal MagAAgym CHF 5’925.00 

Recettes Marché de Noël CHF 512.50 

Recettes diverses CHF 1’499.35  

  

Total Recettes CHF 39’126.85 

 

 

 



 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

Charges CHF 50’413.64 

Recettes CHF 39’126.85 

  

Perte CHF 11’286.79 

 

Le Président remercie Maëlle et demande si quelqu’un demande un complément 

d’informations. Cela n’est pas le cas. 

 

2.4 Rapport de l’Organe de contrôle 

Barbara DEVAUD, rapporteur pour l’organe de contrôle lit le rapport : 

 

Nous nous sommes réunis le 21 mars 2022 au local Sous-les-Noyers pour procéder au contrôle 

des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021, en présence de la caissière, 

Maëlle Gigandet, que nous remercions pour sa disponibilité et ses réponses aux questions. 

 

Nous avons procédé au pointage des comptes de la société et avons pu constater la très bonne 

tenue de la comptabilité et la concordance des pièces justificatives. Certaines pièces étaient 

visibles par moyen informatique. A se poser la question juridique si l’entier des pièces ne 

pourraient pas être stockées de manière informatique. 

 

Comme chaque année un montant reste impayé du côté des cotisations. Pour cette année, il 

est de Fr. 5'521.-. Un ratio de 1/6 du montant total. 

 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, les indemnités JS ont permis de couvrir 

les indemnités moniteurs. Soit par Fr. 13'232.- de JS ; Fr. 9'356.- de reversés aux moniteurs. 

Les groupements avec des petits ont fait leurs entraînements tout au long de l’année. Pour les 

plus grands, un temps de pause a été obligatoire à cause du COVID puis la reprise a été par 

palier et progressive. Donc moins d’heures en salle données explique la diminution des 

indemnités. 

Chaque année, le rapport des comptes mentionne l’importance de l’organisation de 

manifestations pour un gain financier. 2021 n’a eu ni loto, ni soirée de gym, ni compétition 



 

organisée. Vous le voyez en impact direct au vu de la perte de Fr. 11'286.79. On est surpris 

que l’Alliance n’ait pas pu bénéficier de l’aide de la Confédération afin de permettre de lisser 

la comptabilité. 

 

Nous remercions la caissière pour ce travail toujours fait avec précision et ces heures passées. 

 

L’organe de contrôle recommande aux membres d’accepter les comptes 2021 et de donner 

décharge au comité, ainsi qu’à l’organe de contrôle. 

 

Barbara DEVAUD, Roger HAUPT, Jessica LUCE  

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

 

3 Elections et nominations 

3.1 Election du Comité (2020 – 2023) 

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

conséquent, cette législature se terminera lors de l’AG 2023. Le comité en place se compose 

des membres suivants : 

Xavier Schneider (président), Sébastien Clément (chef technique, matériel), Fabienne Pilet-

Aebischer (Gym Loisir, fichier membres), Maëlle Gigandet (finances), Christelle Dubi (Coach 

J+S) et Laure Papaux (vice-présidente, secrétariat, PV). 

 

3.2 Election à l’Organe de Contrôle (2020– 2023) 

L’organe de contrôle de notre société est également en place jusqu’à la fin de cette législature. 

L’organe de contrôle est formé de : 

Barbara Devaud, Roger Haupt, Jessica Luce et Manon Chollet, suppléante 

 

3.3 Divisions et subdivisions  

Le CC remercie les membres actifs dans une commission de la FSG Aigle-Alliance : 

Commission de Soirée et concours interne : Isabelle Pereira, Joel Launaz, Emma Lenain, 

Sandra Monnier, Sandrine Morard et Sébastien Vogt 

Commission Média : Manon Chollet responsable, Gérald Mutzenberg, Marie-Hélène Pernet, 

Virginie Meylan, Véronique Durussel et Joana Jaquemet 



 

Site internet et réseaux sociaux : Sébastien Vogt 

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

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

 

4 Propositions du CC 

4.1 Révision des cotisations et du règlement d’indemnisations 

Xavier nous explique que le CC a émis le souhait de réviser les cotisations et le règlement 

d’indemnisations. A cet effet, un comité annexe a été mis en place afin de mener à bien cette 

réflexion. Il se constitue de : Daniel Calderini, Carmen Descombes, Christine Meylan, Maëlle 

Gigandet et Xavier lui-même. Le comité s’est réuni à 7 reprises entre les mois de juin 2021 et 

mars 2022. Le but étant de valoriser le travail des juges et des moniteurs et d’encourager la 

formation. Il a en outre établi un cahier des charges pour les moniteurs et mis à jour le bulletin 

d’inscription.  

Xavier passe la parole à Daniel Calderini qui présente le travail et les réflexions menées depuis 

1 année.  

Le règlement actuel est en vigueur depuis 10 ans et il n’y a pas eu beaucoup de modifications 

notamment concernant les indemnisations des moniteurs. La chose que nous voulons changer 

est le tarif à l’heure pour les moniteurs. Les moniteurs coûtent plus chers que ce qu’ils 

rapportent actuellement à la société. Nous voulons valoriser le fait que les moniteurs soient 

présents dans la salle ainsi que les formations.  

La commission propose dès lors d’une part une cagnotte « horaire » avec un tarif de 

rémunération à l’heure. Et d’autre part, une cagnotte « points » en fonction des compétences 

et des formations effectuées par les moniteur-trice-s (brevet J+S et autres formations, 

expérience, minimum d’heures d’entraînement dans l’année). Il peut également y avoir des 

points malus pour les moniteur-trice-s si ceux-ci ne respectent pas les points mentionnés dans 

la charte. L’indemnisation sera donc calculée en faisant l’addition des deux cagnottes. Le 

montant des indemnités sera pris sur les indemnités J+S ainsi que sur un « pot » de Fr. 8'000.- 

supplémentaires depuis les comptes de l’Alliance. C’est pourquoi il est nécessaire 

d’augmenter les cotisations de la manière suivante :  



 
 Base Groupe Total 

Parents-Enfants 50.00 100.00 150.00 

Enfantines 50.00 100.00 150.00 

Ecole de Base 50.00 100.00 150.00 

Agrès pour tous 50.00 100.00 150.00 

Actifs < 17 50.00 200.00 250.00 

Actifs > 17 80.00 200.00 280.00 

Agrès mixtes 50.00 200.00 250.00 

Agrès individuels < 17 50.00 200.00 250.00 

Agrès individuels > 17 80.00 200.00 280.00 

Parkour < 17 50.00 200.00 250.00 

Parkour > 17 80.00 200.00 280.00 

Trampoline < 17 50.00 200.00 250.00 

Trampoline > 17 80.00 200.00 280.00 

Gym loisir 80.00 70.00 150.00 

Jeunes-vieux 80.00 70.00 150.00 

Dames 80.00 70.00 150.00 

Honoraires actifs 50.00 Selon gr. 50 + selon gr. 

Honoraires non-travaillant   0.00 

Membres libres  40.00 40.00 

 

Fabrice Cottier demande si l’on connaît l’augmentation des indemnités globales qui seraient 

versées aux moniteurs. Xavier lui répond que oui nous connaissons ce montant ainsi que le 

montant des indemnités J+S que nous recevons ce qui nous permettra de les budgéter pour 

l’année d’après. Il explique qu’en changeant de système cela nous permet de connaître à 

l’avance combien cela va nous coûter. Fabrice demande si le pot des 8'000.- supplémentaires 

suffira à couvrir l’augmentation des indemnisations. Xavier lui répond que oui.  

Pas d’autres questions. Xavier remercie les membres de la commission pour leur précieux 

travail. 

L’augmentation des cotisations est acceptée à la majorité avec 2 absentions.  

 

 

 

 



 

4.2 Budget 2022 

Maëlle Gigandet présente et explique le budget 2022 : 

Total des charges                  Frs 91'800.- 

Total des recettes                 Frs 101'200.- 

Résultat = Bénéfice               Frs 9'400.- 

Le budget est accepté à l’unanimité 

4.3 Proposition du Comité 

Nouveau règlement d’indemnisations  

Le nouveau règlement d’indemnisations est accepté à la majorité avec 1 avis contraire 

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. 

La parole n’est pas demandée.  

 

6 Honorariat et récompenses   

6.1 Nomination au titre de Membre honoraire 

Conformément aux statuts, pour 15 ans en tant que membre actif au sein de la société, le 

comité propose au titre d’honoraire de la société : 

- Leïla Clément 

- Jessica Luce 

- Sandrine Morard 

- Sarah Vogt 

Les candidatures sont acceptées à l’unanimité, les membres ne sont pas présents. 

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 moniteurs-trices qui 

remplissent ces conditions, il s’agit de : 



 

- Sarah Vogt (AG 2021) 

- Sébastien Vogt (AG 2021) 

- Fabienne Pilet-Aebischer 

La nomination de Fabienne est acceptée par applaudissement.  

 

6.3 Nomination au titre de Sautoir d’Honneur 

Le CC n’a personne à proposer 

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 : 

- Marie-Thérèse Chabbey, membre du comité de l’USLA de 1983 à 2022 

- Sébastien Clément, responsable de la division agrès de sociétés pour l’URG 

- Roger Haupt, président de l’URG 

- Gil Mayencourt, responsable de la rédaction du journal GYM pour l’ACVG 

- Christine Meylan, responsable du ressort trampoline pour la FSG 

- Claude Meylan, entraîneur pour le Centre Régional Romand de Trampoline jusqu’en 

2020 

- Xavier Schneider, membre de la division évènement à l’ACVG jusqu’à fin 2021 

Une attention leur est remise. 

 

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

Obtention d’un nouveau brevet : Maëlle Gigandet, Elise Métraux, Maria Morena, Fabienne 

Pilet Aebischer et Léa Schrag 

5 ans de monitorat : Léa Bittmann (2021), Christelle Dubi (2021), Maëlle Gigandet (2021), 

Laure Papaux (2021), Christelle Vouillamoz (2021), Stéphane Zryd (2021), Ricardo Pontes, 

Carolyne Pierrehumbert, Julia Ruggiero, Pierre Oestreicher et Gaëlle Guémené 

10 ans de monitorat : Sara Vogt (2021), Sébsatien Vogt (2021) et Fabienne Pilet Aebischer 

15 ans de monitorat : Marie-Hélène Pernet (2021) et Christine Wider (2021) 



 

25 ans de monitorat : Nicole Gilliéron (2021) et Laurent Pons 

35 ans de monitorat : Alain Durgnat 

Une attention leur est remise. 

 

Pour 5 ans de comité central : Fabienne Pilet Aebischer 

Une attention lui 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, Leila Clément, Isabelle Métraux, Chloé Bressoud, Eliane 

Bressoud, Sébastien Vogt, Julien Moret, Léa Schrag et 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. Pour obtenir ce titre, le membre doit être 

trop jeune pour pouvoir être actif et avoir obtenu un titre national ou supérieur ou pour 

un groupement de société avoir obtenu un titre national ou supérieur. Cette année, nous 

avons l’honneur et le privilège de décerner ce titre à 4 jeunes champions suisses ainsi 

qu’un vice-champion européen par équipe. Il s’agit de : 

Pour le titre de Champion Suisse 2021 au Trampoline en catégorie U13 Elite Boys : Léo 

Mesce 

Pour le titre de Champion Suisse 2021 au Trampoline en catégorie U11 Boys : Axel Roux 

Pour le titre de Championne Suisse 2021 au Trampoline en catégorie U13 National Girls : 

Manon Roux 

Pour le titre de Champion Suisse 2021 au Trampoline en catégorie U13 National Boys : 

Samuel Sierra 

Pour sa médaille d’argent par équipe aux championnats d’Europe de Trampoline en 

catégorie Team Boys : Gonçalo Alves 

Les membres sont d’accord par applaudissement de leur accorder ces mérites. 

      Leurs diplômes leur ont été remis avant le début de l’AG 

 



 

Lors de la dernière assemblée des délégués de l’ACVG le 12 mars dernier à Lucens, certains 

membres de notre société ont été honorés et distingués. 

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

Léo Mesce, Axel Roux, Manon Roux et Samuel Sierra 

Pour l’insigne du mérite du dirigeant sportif : 

Fabrice Cottier 

Pour 10 ans de monitorat :  

Fabienne Pilet Aebischer, Sarah Vogt, Sébastien Vogt 

Pour 25 ans de monitorat :  

Laurent Pons 

Pour 35 ans de monitorat :  

Alain Durgnat 

 

7 Divers et clôture de l’AG 

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

14 avril course A Travers Aigle : 

Parole à Fabrice Cottier : Il explique qu’il y a eu pas mal de souci l’année passée au niveau du 

nombre de participants. Le comité d’organisation s’est posé la question de continuer ou non 

à organiser cette manifestation. Pour cette année, ils ont décidé de le faire principalement 

pour les enfants. Ils se sont approchés des écoles afin qu’ils puissent faire leur cross habituel 

lors d’A Travers Aigle. L’après-midi ce sont les écoliers qui vont courir et les profs géreront la 

plus grosse partie de la course. Le soir ce sera au tour des adultes, cependant, il n’y aura 

qu’une seule course populaire avec départ à 18h. Celle-ci sera gratuite pour autant que les 

personnes s’inscrivent sur le site. Sinon c’est 5.- sur place. Il n’y aura pas de remise des prix. Il 

nous informe également que les membres du comité d’organisation s’épuisent. Si personne 

ne s’intéresse à reprendre le flambeau pour l’année prochaine la course risque de disparaître. 

Il lance une annonce ce soir au cas où des personnes seraient intéressées à reprendre les 

rênes. Il lance aussi un appel aux bénévoles pour travailler lors de cette édition 2022. Le départ 

sera donné aux glariers. 

18 mai Tour du Chablais : 

Parole à Fabrice à nouveau : Il lance également un appel aux bénévoles pour cette soirée. Le 

départ et les animations auront lieu dans la cour du collège. 



 

10-11 juin Aigl’in Music : 

Cette année nous allons reprendre le bar tenu d’habitude par la dram. Cela sera plus facile 

niveau organisation. Seul bémol cela se déroulera le même week end que la fête cantonale. 

10-19 juin FCVG Yverdon : 

Le président nous invite à nous y rendre pour soutenir nos gymnastes. Toutes les infos sont 

sur le site de Gym Vaud.  

24-25 septembre CVAI : 

Parole à Barbara Devaud : Elle remercie ses collègues pour le travail déjà effectué. Kathy prend 

la parole et explique que le but de ces championnats est de fédérer, rassembler, créer des 

émotions. Il y aura un concert le samedi soir et plusieurs animations en plus des concours. Le 

comité d’organisation ne manque pas d’idées pour rendre ce championnat inoubliable. 

Elle présente ensuite le comité : Barbara Devaud et Katherine Luquiens co-présidentes, 

Véronique Papaux administration, Sandrine Cottier finances, Jessica Luce ressources 

humaines, Maxime Durgnat et Isabelle Pereira infrastructures, logistique et techinique, Sandra 

Monnier et Yvan Chiapolino catering et bars, Andrea Alvarino, Réane Monnier et Christelle 

Vouillamoz medias, protocoles et sono, Manon Collet, Yannick Morard et Virginie Meylan 

sponsoring et enfin Didier Borloz liaison ACVG. 

Le comité a eu l’idée de faire un caba apéro sponsoring en partenariat avec les artisans locaux. 

Celui-ci sera en vente pour la somme de Fr. 40.- 

Concours interne : 

Isabelle prend le parole. Elle explique qu’une partie de la commission fait partie des CVCI donc 

le concours interne et la soirée sont repoussés à 2023. 

Sortie des fonctionnaires : 

Le comité fera parvenir un petit sondage prochainement pour connaître les disponibilités et 

les envies des participants. 

Braderie : 

Le comité envisage la possibilité de faire un bar à la braderie. Xavier demande aux membres 

de voter par principe sur la tenue, ou non, d’un bar à la braderie. Sondage mitigé. Pas de 

volontaire pour intégrer la commission de la braderie.  

Lotos 2023 : 

La répartition des lotos n’a pas encore été effectuée. Pierre-Yves Brélaz prend la parole : Il 

explique que nous avons absolument besoin de bénévoles et que les membres doivent 

s’investir pour cette manifestation car c’est celle qui nous rapport le plus d’argent.  



 

Nouveaux trainings :  

Maria prend la parole: Un bas de trainings, un t-shirt et une jaquette sont disponibles à la 

commande. Il y a des échantillons dans une armoire de la fosse pour ceux qui veulent faire 

des essayages. La date limite pour la 1ère commande et à ce dimanche. Il y aura d’autres 

commandes plus tard. 

Il nous reste d’anciens trainings si certains veulent se servir. A défaut ils seront donnés à une 

association.  

 

Fabrice Cottier prend la parole en tant que municipal des sports : Il passe les salutations de la 

municipalité, félicite Aigle Alliance et indique que la municipalité est consciente du fait 

qu’Aigle Alliance est une société importante à Aigle. Ils feront tout leur possible pour nous 

aider au mieux. Il nous félicite d’avoir osé proposer l’augmentation des cotisations.  

La commune a mis en place diverses offres sportives (plus d’informations sur leur site 

internet). Il y a en particulier un groupe senior pour ceux qui seraient intéressés vu que 

l’Alliance ne dispose pour l’instant plus de ce genre de cours.  

Xavier le remercie et remercie également la municipalité. 

 

Le Président clos cette assemblée générale 2022 à 22h16 

 

                                                                                       Pour le Comité 

                                                                                     Laure Papaux, secrétaire 

 

 

 


