
 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                        DU JEUDI 29 MARS 2018 à 20H00 A L’AULA DE L’EPCA  

 

 

1. Ouverture Séance 

1.1 Salutations et appel 

Fabrice Cottier ouvre la séance à 20h05. Il souhaite la bienvenue à tous et salue la présence 

des personnalités suivantes : notre honoraire fédérale, notre président URG, notre président 

honoraire, tous nos membres honoraires et 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 tout les parents et amis présents. Fabrice souhaite un joyeux anniversaire 

à Christiane Devaud. 

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 71 membres, 37 sont excusés. 

 

1.2 Lecture et adoption du PV AG 2017 

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 2017 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. Il prie l’assemblée de se 

lever et d’observer une minute de silence à la mémoire de nos chers membres disparus, de 

janvier 2017 à ce jour. 

Il s’agit de :  

-Le 16 février 2017, Monsieur Jean-Claude Boucard 

-Le 29 janvier 2018, Monsieur Roland Veillon 

Carnet Bleu 

-Le 15 juin 2017, Leila et Sébastien Clément 

-Le 21 octobre 2017, Romain Genoud et Jennifer Monnet 

-Le 19 janvier 2018, Julien et Jessica Schneider 

Félicitations aux heureux mariés. 

Carnet Rose 

-Le 13 février 2017, Lou, fille de Katherine et Julien Luquiens 

-Le 21 février 2017, Léane, fille de Delphine Delmas et Saïd Roçafi 

-Le 8 mai 2017, Julian, fils de Leila et Sébastien Clément 

-Le 11 mai 2017, Noé, fils de Jessica et Pierre Luce Mutzenberg 

-Le 27 février 2018, John, fils de Julien et Jessica 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 2017 : 

-Joël Launaz 

-Nadine Arena 

-Bénédicte Monnier 

-Mathieu Mora 

-Ricardo Pontes 

-Matthieu Pulvin 



 

Jeunes Membres : 

-Larissa Claret 

-Elisa Memaj 

-Djemie Pacheco 

-Marina Pina Ramos 

-Caroline Pierrehumbert 

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 

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 : 

Chers membres et amis de l’Alliance, 

Vous avez devant vous un président fier et heureux de sa société et de représenter bien haut 

nos couleurs partout dans la Suisse. 

Il y a une année lors de l’AG, je vous annonçai que 2017 serait une année charnière pour notre 

société car pas mal de changement allait s’opérer au niveau organisationnel au comité, à la 

commission journal, à la commission de soirée et divers départs de monitrices et moniteurs. 

Et bien cela s’est fait sans défauts et nous avons réussi à garder une qualité de prestation 

irréprochable. Certes, nous pouvons toujours nous améliorer mais à notre niveau, vous ne 

pouvez qu’en être fier. 



 

Le MagAAgym a gardé sa popularité, le comité a continué à travailler d’arrache pieds et que 

dire des résultats de nos gymnastes… juste extraordinaire avec des poduims et titres de 

champions vaudois, romand et suisse. Notre chef technique vous en donnera les détails plus 

tard dans son rapport. 

Avec tout cela, nous avons organiser nos 2 traditionnels lotos avec nos sociétés amies que 

sont la Fanfare, le Eagle’s unihockey et le Volleyball avec qui nous entretenons d’excellents 

rapports. Puis en février, notre soirée de gym qui a rencontré un vif succès au Centre Mondial 

du Cyclisme avec la participation d’une interactivité avec une chanteuse. Malgré les charges 

conséquentes d’une telle manifestation CMC, nous avons malgré tout fini dans les chiffres 

noirs. Félicitations à la commission de soirée. Puis au mois de juin, nous avons participé à 

Aigl’in Music en se mettant dans la peau de la casa de la pasta. Et bien ça…c’est fait ! Pas très 

bonne expérience… peu faire beaucoup mieux. Non pas que les pâtes n’étaient pas bonne, 

mais surtout cela n’a pas vraiment intéressés les festivaliers. 

Puis en juillet, une jolie sortie des fonctionnaires au Swin Golf de Cremin ou nous avons pu 

nous essayer au golf campagnard. Campagnard porte bien son mot, car nous avons joué dans 

les champs au milieu des vaches dont certaines ont dû sentir le vent des balles leur passer 

droit devant. Sans compter des trous, voir des cratères que certains ont laissés après leur 

passage en ayant loupés à plusieurs reprises la balle avec leur canne. Mémorable !!!  

Et finalement, le 3 décembre, l’organisation de notre traditionnelle course ATA avec un 

nouveau parcours, une nouvelle catégorie et de nouveaux horaires. Maude Mathys, qui nous 

a fait l’honneur d’être la marraine de cette édition, qui a survolé la compétition chez les 

féminines et un très joli plateau de coureurs chez les hommes. Nous avons eu le plaisir de 

constater une augmentation de 10% de participation. Un grand merci et un grand bravo à 

notre groupement des honoraires qui ont participé à la nouvelle catégorie du nordic walking 

et y ont même fait un podium ! Un seul bémol, j’aurai souhaité un taux de participation de 

nos gymnastes et moniteurs nettement plus élevé. Je suis sûr que ce ne sera que partie remise 

pour 2018. 

Et voilà… encore une année de plus en moins ! 

Encore une fois, félicitations à vous tous, membres, monitrices et moniteurs, membres de 

diverses commissions de notre société, qui travaillez dans l’ombre et qui consacrez de votre 

temps pour nos gymnastes afin que ceux-ci soient encadrés et même parfois éduqués. Merci 

aussi aux moins jeunes, qui souhaitez vous maintenir en forme tout au long de l’année dans 

un esprit d’amitié et de convivialité. 

Je tiens encore à remercier mes collègues du comité pour leur travail tout au long de l’année 

et qui me font confiance. 

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 

Roger Haupt, président technique lit son rapport : 

Chers membres du comité, chers membres de l’Aigle-Alliance, 

2017 a été une année comme à son habitude bien remplie avec beaucoup d’émotions, de 

succès et de plaisir. Nous avons pu fêter des médailles d’or, des podiums dans les différentes 

disciplines individuelles et de sociétés. 

Notre magnifique soirée de gym s’est déroulée le 11 février 2017. De belles prestations ont 

été présentées avec un show de musique live. Cet événement a remporté un vif succès tant 

au niveau gymnique, artistique qu’au niveau de l’affluence des spectateurs. 

Mon rapport relate les activités des différents groupements qui m’ont été communiqués par 

les responsables. 

Gymnastique de société agrès mixtes 

Nos agrès mixtes ont eu une saison extraordinaire au sol, avec un quatrième titre de champion 

suisse ! C’est la première fois que les Agrès-Mixtes réalisent un triplé champion vaudois / 

romand et suisse la même année ! Si l’on compte également la victoire à la Coupe des Bains, 

on peut considérer cela comme un Grand Chelem ! 

Une bonne saison au saut avec trois podiums, ils ratent la finale des championnats suisses 

pour quatre petits centièmes. 

Actives et actifs 

Au sol, le groupe actives et actifs a réalisé une superbe saison avec plusieurs podiums, dont 

notamment une troisième place aux championnats vaudois et un titre de champion romand. 

Les actifs obtiennent également une nouvelle distinction au sol aux championnats suisses avec 

la 8ème place. Bravo aux nouveaux moniteurs et aux gymnastes pour l’obtention d’excellents 

résultats cette année, dans la lignée des années précédentes. 

A la combinaison d’engins, une magnifique saison également avec, notamment, un nouveau 

titre de champion romand ainsi qu’un nouveau titre de vice-champion suisse. Cette année 

encore à l’instar de l’année dernière où le groupe avait manqué le titre suprême pour un rien 

(2 centième), le groupe échoue à nouveau d’un cheveu, un tout petit malheureux centième. 

Cela reste néanmoins une énorme performance réalisée par le groupe qui aurait difficilement 

pu présenter de meilleures prestations lors de ce week-end des championnats suisses. Bravo 

aux gymnastes pour ces magnifiques performances. 



 

Groupement individuels agrès filles C1 à CS 

La saison 2017 pour les gymnastes individuels C1 – C4 s’est très bien déroulée. Ils ont remporté 

la première place au concours par équipe à 3 reprises, notamment au Championnats vaudois. 

Plusieurs médailles et distinctions sont également venues couronner les gymnastes aux 

Championnats vaudois et romand. 

Au total 9 médailles et 32 distinctions auront été remportées par des aiglonnes durant 

l’ensemble de la saison. 

Les filles et garçons C4 – CS ont également eu une très belle saison 2017, avec de nombreuses 

médailles et distinctions remportées lors des différents concours. Le niveau général du groupe 

a grandement augmenté au cours de l’année. Maxime Durgnat s’est qualifié aux 

Championnats suisse agrès garçons alors que chez les filles, Djemie Pacheco a de nouveau pu 

prendre part au Championnat suisse par équipe. 

Agrès-garçons 

Cette année plusieurs gymnastes de C1 à C4 ont fait des distinctions aux différents concours. 

De plus, grâce à leurs bons résultats, certains se sont qualifiés pour les championnats vaudois 

et romands. 

Dans le courant de cette année quelques garçons ont quitté le groupe. D’autres les ont 

rejoints. 

En fin d’année, l’effectif s’élevait à 14 gymnastes. 

Le plus gros changement a été le départ de Tchitchi. Cependant, il vient régulièrement en salle 

pour prendre des nouvelles du groupe et ça fait toujours plaisir de le revoir. Julien Moret l’a 

remplacé depuis la rentrée de septembre. 

Trampoline 

Dans le groupe trampoline, quelques gymnastes ont décidé d’arrêter leur carrière dont, Liran 

Gil, champion suisse à plusieurs reprises, Laura Schaller, 2ème  des championnats suisse 2017 

en catégorie U15, Romain Holenweg, champion suisse à plusieurs reprises et Victor Jaggi. 

Par ailleurs, plusieurs gymnastes ont commencé dans le groupement, Axel Roux, Ana Rita 

Marçal, Alexis Bétrisey, Célia Dupertuis. Bonne chance et beaucoup de plaisir dans ce 

groupement. 

Gym loisir 

Le groupe gym loisir a réalisé sa dernière année comme groupement. 

7 gymnastes ont participé au cours donné par Carmen. 

Elles ont réalisé des activités comme des marches autour de la ville quand le temps le 

permettait, et même durant les vacances d’été. Elles ont également fait quelques leçons de 



 

badminton, de souplesse, de musculation, de massage et une sortie Bowling. Elles ont 

participé à la soirée annuelle en travaillant à la buvette et, pour certaines, comme bénévoles 

à la course à travers Aigle. Suite à une réflexion au sein du groupement, elles ont décidé 

d’arrêter ce groupement pour différentes raisons. Encore merci à Carmen pour son 

engagement. 

Dames détentes 

2017 a commencé sur les chapeaux de roues pour les dames détentes avec 3 nouvelles 

adeptes, Mesdames Vanda Caravaglio, Rose-Marie Mussilier et Sonja Zeller ont amené du 

sang neuf dans le groupe. Durant toute l’année, il y a eu une assez bonne fréquentation des 

cours par les dames. Outre les sorties habituelles de juin et repas avant les périodes estivales 

et de noël, les dames ont participé à la course à travers Aigle. Quatre d’entre d’elles étaient 

sur la ligne de départ dans la catégorie Walking. Bravo à Claudine Borloz, Hélène Deschenaux, 

Nicole Gilliéron et Rose-Marie Mussilier et à noter le 3ème place de Nicole. 

Agrès pour tous 

Les agrès pour tous sont répartis en deux groupements, le premier avec 31 gymnastes les 8-

12 ans et le second les 12-16 ans. Les deux groupes travaillent avec beaucoup d’assiduités à 

la grande satisfaction des monitrices et moniteurs. Il est à noter, qu’il y a une majorité de fille 

qui y participe, mais il y a tout de même 2 garçons. 

Pour l’organisation de ces entraînements, Carmen peut compter sur 7 aides monitrices dont 

2 nouvelles venues Julia Ruggeiro et Rita Silva, anciennes gymnastes individuelles. Ces groupes 

ont également réalisé un test d’aptitude pour les gymnastes qui le souhaitait. Suite à ce test, 

certaines gymnastes ont pu intégrer les agrès individuels. Une belle récompense pour ces 

moniteurs et ces gymnastes. 

Le groupement a également participé à la soirée de gym de la société au CMC en février 2017 

avec une production sol-ballet et une sortie jeux-grillades a été organisée fin juin à Aigle afin 

de clore la saison. 

Enfantines 

Le groupe enfantines a pu participer à la soirée avec un balai où les monitrices n’ont pas eu 

beaucoup à intervenir. Une nouvelle aide monitrice Carolyne a commencé dans le groupe, elle 

doit encore prendre ses marques. Il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. 

Parents enfants 

Les parents enfants effectuent leur entraînement tout les mardis à 16h45 à la salle du 

Bicentenaire. Les petits bouts sont toujours motivés, d’ailleurs mon fils est toujours partant et 

me demande régulièrement si on va à la GYM. 

Ce groupement cherche désespérément une personne disposée à soutenir Séverine pour les 

cours. Je profite de lancer à nouveau un appel, si quelqu’un est intéressé à prendre une 



 

fonction de moniteur dans le groupe vous pouvez vous annoncer soit au comité ou 

directement auprès de Séverine Humery. 

Ecole de base 

Le groupe école de base s’entraine toujours avec beaucoup d’assiduité. Si vous les cherchez, 

ils sont tous les mardis au Bicentenaire après les Parents enfants. En début d’année c’était la 

phase de préparation de la soirée. Ensuite, le travail a continué avec les éléments de base des 

5 engins agrès afin de préparer le test du mois de juin. Le 20 juin c’était enfin le moment 

attendu de ces petites têtes blondes, le test ! A l’issue du test, il est ressorti que : 

- 6 filles passent dans le groupement agrès filles 

- 1 garçon passe dans le groupement agrès garçons 

- 9 gymnastes passent dans le groupement agrès pour tous 

A la rentrée de septembre, le groupe a compté 28 gymnastes. Ils ont profité de la fin d’année 

pour effectuer différentes découvertes de différents sports et jeux. 

Moniteurs 

En matière de moniteurs, plusieurs membres ont suivi la formation J+S de base. Ce sont 

Sandrine Morard, Laure Papaux et Julien Moret, ils ont tous fait la formation de moniteur J+S 

sport des enfants, ancien Kids. Bravo à eux pour la réussite de leurs brevets et beaucoup de 

plaisir à entraîner nos jeunes et moins jeunes en salle. 

Mon inquiétude est toujours de trouver des personnes motivées et prêtes à relever le défi de 

reprendre la responsabilité de ces groupements. Malheureusement, nous avons dû fermer le 

groupement gym loisir du fait que Carmen à décider de remettre ce groupe. Parlez-en autour 

de vous ou vous êtes peut-être vous-même motivé à relever un nouveau défi ? C’est aussi une 

opportunité non ? 

Juges 

Nos juges seront à nouveau engagés dans les différents concours. Aujourd’hui, il nous manque 

toujours des juges agrès B2, grâce à certains amis d’autres sociétés nos gymnastes des grandes 

catégories pourront participer aux différents concours. C’est toujours un dilemme, si nous ne 

disposons pas suffisamment de juges, nos gymnastes ne peuvent pas concourir. 

2018 

2018 sera une année chargée en concours pour nos agrès individuels et groupement de 

sociétés. En juin, la Fête Romande de Gymnastique se déroulera tout près de chez nous à 

Lausanne. Profitez de cet évènement pour aller voir nos gymnastes. Pour les groupements qui 

ne font pas de concours, ils effectueront des sorties ludiques. 

 

 



 

Conclusion 

Pour terminer, cette année sera pour ma part mon dernier rapport en  tant que président 

technique de notre société. En effet, j’ai décidé de remettre ma fonction de président 

technique à Sébastien Clément. 

Depuis le début de l’année, j’ai repris le poste de président de l’Union Romande de 

Gymnastique. Une nouvelle tâche qui demande du temps et de l’engagement. J’estime que 

l’heure est venue de passer le témoin à une nouvelle génération tout aussi motivée et pleine 

d’idées. Je te souhaite, Sébastien, beaucoup de plaisir dans ta nouvelle fonction et je suis 

certain que tu apporteras un nouveau vent dans cette nouvelle fonction et magnifique société. 

Je souhaite encore à remercier tous les moniteurs, juges, gymnastes et accompagnants pour 

la participation aux différentes manifestations de l’année 2017. 

Sans vous, nous n’aurions pas une aussi belle société qu’est la nôtre. Je me réjouis de vous 

revoir cette année lors d’une des nombreuses manifestations auxquels nos gymnastes 

participeront. 

Le rapport est accepté à l’unanimité. 

Le Président tient à remercier les techniciens et techniciennes de notre société. 

 

2.3 Rapport financier 

Sandrine Cottier, caissière, lit son rapport : 

Chers Membres, 

Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas pour mon plus grand plaisir ! 

Cette année, je peux vous annoncer que le résultat financier 2017 en ressort avec un bénéfice 

de CHF 1277.30. 

Ceci a été le fruit de : 

Nos lotos, avec un magnifique bénéfice de CHF 17'850.40 

Notre traditionnelle soirée organisée au CMC avec un budget autrement plus important et qui 

nous laisse la somme de CHF 955.35. 

L’organisation depuis plusieurs années, de la Course à Travers Aigle en collaboration avec deux 

autres clubs, a permis de reverser en 2017, un bénéfice de CHF 3000.- par société. 

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. 



 

Je profite également de ce rapport pour vous faire part de mon souhait de me retirer du poste 

de trésorière l’année prochaine. En effet, après 10 années remplies de belles rencontres et 

d’expériences, j’aimerai prendre maintenant un peu de temps pour moi ! Alors si vous 

connaissez quelqu’un qui connaît quelqu’un…et bien vous pouvez prendre contact avec le 

comité ou moi-même. 

Un grand merci à vous tous. 

Sandrine présente les comptes : 

Résultat de l’exercice 2017 : 

Charges                                                Frs 157'157.60 

Produits                                                Frs 158'434.90 

Résultat de l’exercice = Bénéfice        Frs      1277.30 

 

Le Président ouvre la discussion. 

La discussion n’est pas demandée. 

Le Président dit un immense merci à Sandrine qui tient le cahier des comptes de notre société 

de manière exemplaire, avec beaucoup de sérieux. 

 

2.4 Rapport de l’Organe de contrôle 

Véronique Papaux, rapporteur pour l’organe de contrôle lit le rapport : 

Nous nous sommes réunis le lundi 19 mars 2018 au domicile de la caissière pour procéder à 

la vérification des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

Nous avons procédé à un pointage minutieux de tous les documents et avons pu constater la 

parfaite tenue de la comptabilité, la concordance des pièces justificatives et l’excellent travail 

effectué. 

2017 a été une bonne année pour notre loto puisque celui-ci boucle avec un bénéfice de Frs : 

17'850.40. Il en est de même pour la soirée à l’UCI qui a dégagé un bénéfice de Frs : 955.35 dû 

à une bonne maîtrise des coûts et à des recherches de sponsoring à hauteur de Frs : 1000.-. Il 

n’en va pas de même pour le Festival Aigl’in Music qui se termine avec une perte de Frs : 378.-

. 

Les cotisations sont un peu supérieures aux années précédentes, notamment en raison d’une 

augmentation du nombre de gymnastes. Elles se montent à Frs : 50'615.-. Nous devons 

toutefois déplorer un montant de Frs : 6'925.- de cotisations non réglées au 31.12.2017. 



 

Les principales charges de notre société sont les indemnités moniteurs et frais de séances pour 

Frs : 29'736.35, les frais de concours pour un montant de Frs : 23'752.80 et les cotisations aux 

instances fédérales et cantonales à hauteur de Frs : 13'705.-. 

Nous tenons à remercier notre caissière Sandrine pour l’excellence de son travail, toujours 

plus conséquent et pour sa rigueur. 

L’exercice 2017 boucle donc avec un bénéfice de Frs : 1'277.30. L’organe de contrôle demande 

aux membres d’accepter les comptes tels que présenté et d’en donner décharge au comité et 

à l’organe de contrôle. 

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

 

3  Elections et nominations 

3.1 Election du Comité (2017 – 2019) 

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

conséquent, cette législature se termine lors de l’AG 2019. Et le comité en place se compose 

comme suit : 

Fabrice Cottier, Cathy Jaggi, Sandrine Cottier, Roger Haupt, Sébastien Clément, Fabienne Pilet-

Aebischer, Xavier Schneider et Virginie Meylan. 

Je vous avise que Sandrine a émis le souhait d’arrêter lors de la prochaine AG, par conséquent, 

le poste de caissière est déjà donc à repourvoir, pour les personnes intéressées à reprendre la 

caisse ce serait déjà l’occasion de se manifester rapidement, cela permettrait à travailler 

conjointement avec Sandrine pendant quelques mois. 

Egalement, nous sommes toujours à la recherche d’un 9ème membre, motivé à donner de son 

temps pour notre belle société et ainsi à rejoindre notre comité central. 

Je me permet donc de poser la question : d’autres membres parmi l’assemblée souhaiteraient 

rejoindre le comité ? 

Ceci n’est pas le cas. Sachez que les personnes intéressées peuvent se manifester auprès du 

Président. 

Le Président remercie de la confiance. 

3.2 Election à l’Organe de Contrôle (2017 – 2019) 

L’organe de contrôle de notre société était également en place jusqu’à la fin de cette 

législature. 

L’organe de contrôle est donc formé de : 



 

Véronique Papaux, Carmen Descombes, Joël Launaz, Barbara Devaud (suppléante). 

 

3.3 Divisions et subdivisions     

Comité de Soirée : Isabelle Pfister, Carmen Descombes, Joël Launaz, Sandra Monnier, Réane 

Monnier, Sébastien Vogt, Sandrine Morard, Emma Lenain. 

Commission Média : Xavier Schneider, responsable et représentant, Gérald Mutzenberg, 

Marie-Hélène Pernet, Virginie Meylan, Manon Chollet. 

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, Marie-Hélène Pernet (aide). 

Divers : Costumes : Marie-Hélène Pernet, Carmen Descombes. 

 

4 Propositions du CC 

4.1 Fixation des cotisations 2018 

Le Comité vous propose le statu quo sur les cotisations 2018. 

Accepté à l’unanimité. 

4.2 Budget 2018 

La caissière présente et explique le budget 2018 : 

Total des charges                  Frs 98'850.- 

Total des recettes                 Frs 89'200.- 

Résultat = Perte                    Frs 9'650.- 

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 : 

-Virginie Delez 

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 une personne qui remplit ces 

conditions, il s’agit de : 

- Leila Clément 

 

6.3 Nomination au titre de Sautoir d’Honneur 

Le Comité n’a personne à vous proposer cette année. 

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, tout nouvel élu président URG 

- Eric Descombes, responsable formation des juges FSG-Région romande 6 

- Gérald Mutzenberg, secrétaire de rédaction de la revue Gym dans la division Presse-

Info. 

- Barbara Devaud, membre de la division sport-élite à l’ACVG et qui a mis un terme à 

son mandat le 10 mars dernier. 



 

- Xavier Schneider, membre de la division évènement à l’ACVG. 

Une attention leur est remise. 

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

5 ans de monitorat :  Andréa Alverino, Emma Lenain, Sandra Monnier 

10 ans de monitorat : Leila Clément 

35 ans de monitorat : Carmen Descombes 

40 ans de monitorat : Claude Meylan 

Une attention leur est remise. 

Le Comité aimerait également remercier un moniteur ou je devrai dire ex-moniteur, 

puisqu’après 40 ans de monitorat l’année dernière dont nous avions marqué le coup lors 

de l’AG, il a également décidé en 2017 de mettre un terme à son mandat de moniteur. 

Nous ne pouvions pas le laisser partir sans que le Comité de l’Alliance et la société le 

remercie pour toute sa vie passée au sein de l’Alliance et il fallait que tu possède un 

présent de la société. Cher Tchitchi, je te prie de bien vouloir t’avancer affin que l’on te 

décerne symboliquement ta…101ème couronne. Et encore merci pour tout ce que tu as 

donné. 

Message de Tchitchi qui remercie toutes les personnes qui l’on accompagné pendant 

toutes ces années passées au sein de notre société. Il félicite aussi son fils Maxime qui 

poursuit la lignée des Durgnat. Il sera toujours présent pour donner un coup de main au 

sein de la société Aigle-Alliance. 

 

Pour 10 de comité central : Catherine Jaggi, Sandrine Cottier et Roger Haupt. 

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, Thyphanie Juvet, Charlotte 

McKenzie, Priska Borella, 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. Cette année nous avons l’honneur et le 

privilège de vous en proposer 2. Il s’agit de :  



 

- Léo Mesce pour le titre de Champion Suisse au Trampoline. 

- Le groupement Agrès-Mixtes pour leur 4ème titre de Champion Suisse au Sol. 

Leur diplôme leur est remis. 

Lors de la dernière assemblée des délégués de l’ACVG le 11 mars dernier à Crissier, des 

membres de notre société ont été honorés. 

Pour l’insigne du Mérite Sportif ACVG :  

- Léo Mesce, Simon Progin et Liran Gil pour leur titre de Champion Suisse au Trampoline. 

- Les Agrès-Mixtes pour leur titre de Champion Suisse au sol. 

Ont reçu leur insigne : 

10 ans de monitorat : Leila Clément 

35 ans de monitorat : Carmen Descombes 

40 ans de monitorat : Claude Meylan 

 

10 ans de juges : Daniel Calderini 

25 ans de juges : Carmen Descombes 

 

Ont été nommé Vétéran Cantonal lors de l’AD : Barbara Devaud et Léo Kronig. 

Nous tenons à vous féliciter et nous prions tous les membres qui n’étaient pas à l’AD de l’ACVG 

de bien vouloir venir chercher vos insignes. 

 

7 Divers et clôture de l’AG 

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

Fête Romande de Gymnastique à Lausanne, le Président passe la parole à Roger : 

8, 9, 10 et 15, 16 et 17 juin 2018 à Lausanne. 17 avril remise de la bannière. 15 juin journée 

thématique + souper de soutient, ils sont à la recherche de bénévoles. Et dernière répétition 

avant la Fête Fédérale 2019. 

Fête Fédérale 2025 à Lausanne, le Président passe la parole à Roger : 

L’ACVG s’est portée candidate pour la Fête Fédérale 2025, pour qu’elle ait lieu à Lausanne. 

L’objectif est de réunir toute la Romandie pour organiser cette manifestation. La décision sera 



 

prise le 20 octobre lors de l’Assemblée des Délégués 2018 à Aarau. Le concurrent est la ville 

de Lucerne. 

Le Président passe la parole à Claude Schneider concernant un projet de jumelage Aigle – 

L’Aigle : Le jumelage est un peu en perte de vitesse, Claude et Marinette Schneider on intégré 

le comité du jumelage.  

1er acte : redinamiser au point de vue scolaire, mais pas de succès. 

2ème acte : montrer en ville d’Aigle. 

3ème acte : ils ont approché 3 clubs : la gym, la lutte et le karaté dans les deux villes pour faire 

un camp sportif dans chaque ville. Ils aimeraient démarrer avec un petit groupe de gymnastes. 

Claude Schneider et Fabrice Cottier sont à la disposition des personnes qui seraient 

intéressées par cet échange. A discuter les dates et le nombre de jours. Le Comité Central 

soutient ce projet. 

Claude Schneider nous parle du sport détente : 

Walking ou Nordic-Walking, Rejoins-nous ! 

L’an dernier, la Course à Travers Aigle a institué une nouvelle discipline qui a suscité la mise 

en place d’entraînements afin que quelques-uns de nos membres participent au Nordic-

Walking. Pari gagné puisqu’après 7 entraînements, 6 membres de l’Alliance participaient à la 

course ! Est-il utile de dire que votre serviteur a terminé 2ème et Nicole Gilliéron 3ème ? Bah, 

l’important était de participer ! Bravo à toutes et tous. 

Mais l’aventure ne s’arrête pas là et nous avons décidé de continuer nos sorties afin d’être fit 

pour l’été ! Intéressé à nous rejoindre ? C’est ouvert à toutes et tous, sans contrainte aucune. 

Claude Schneider apporte les meilleures salutations du groupement des Honoraires : 

Ils sont passés de 3 à 5 membres au comité. 122 membres honoraires, 46 vétérans, 23 sautoirs 

d’honneur. 

Le groupement se porte bien, sortie 2017 au Blonay-Chamby, Assemblée Cantonale des 

Vétérans à Roche  le 29 avril 2018, Assemblée Générale du groupement le jeudi 17 mai 2018, 

qui fêtera ses 55 ans jour pour jour. Dons du groupement :  

- Agrès-Mixtes  Frs : 200.- 

- Actifs              Frs : 200.- 

- Simon Progin  Frs : 100.- 

- Liran Gill         Frs : 100.- 

- Léo Mesce      Frs : 100.- 

Clin d’œil pour le MagAAgym et pour Roger Haupt qui a pris la Présidence de l’URG. Et il félicite 

le comité pour le travaille effectué dans l’ombre de la société. 



 

Fabrice salue le groupement des honoraires au nom du Comité Central. 

Sport Handicap participera à la Fête des Vignerons 2019 à Vevey. 

Aigl’in Music : les 8 et 9 juin 2018. L’alliance continue à soutenir et à participer activement à 

cette 5ème édition de ce festival avec des artistes 100% suisses et 100% gratuit avec un stand 

de nourriture encore à définir. 

Quelques dates encore : 

- Le comité va organiser cette année la sortie des fonctionnaires de l’Alliance, mais la 

date n’a pas encore été fixée. Nous vous tiendrons au courant ces prochaines 

semaines. 

- Nos soirées de gym qui auront lieu à l’Aiglon les 16,17 et 18 novembre, le thème : 

Danse avec l’Alliance. 

- Le dimanche 2 décembre, la 10ème Course ATA. 

- Nos lotos auront lieu, le mercredi 2 janvier et le dimanche 20 janvier 2019. 

- Les 25 et 26 mai 2019, Aigle-Alliance organisera les Championnats Suisse de 

Trampoline au CMC. 

- Gymnastrada du 7 au 13 juillet 2019 à Dornbirn en Autriche 

- Au moi de mai 2020, nous allons également organiser un Master Agrès. 

Vous avez pu constater sur les tables un tableau ou vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 

comme bénévoles lors de ces manifestations. Nous avons vraiment besoin de vous et nous 

comptons sur vous. 

 

Le Président clos cette assemblée générale 2018 à 21h44. 

 

                                                                                       Pour le Comité 

                                                                                     Catherine Jaggi, secrétaire 

 

 

 

 


