Procès-verbal
Conférence des dirigeants de sociétés et des moniteurs
du mercredi 29 septembre 2021, à 19h30 à Martigny
Salle du Coude du Rhône, Paroisse protestante, Rue d'Oche 3A, 1920 Martigny
et

du lundi 4 octobre 2021, à 19h30, à Viège
Konferenzsaal 1. Stock, Lonza Arena AG, Torweg 3, 3930 Visp

1. Liste des présences et bienvenue
La liste des présences a été signée par les représentant(e)s des sociétés suivantes :
Séance du 29.09.2021
Ardon, La Lizernoise
Bramois Amis-Gym
Bramois, société féminine
Chalais Gym
Chamoson, La Coccinelle
Charrat FSG Hélvetia
Chippis Etoile
Collombey-Muraz
Conthey Hirondelle
SFG Conthey Etoile
Evionnaz Evyone
Martigny Aurore
Martigny Octoduria
Massongex Loënaz
Miège Olympic
Monthey Gym-Hommes
Monthey-Gym FSG
Monthey La Gentiane
Bouveret FSG
Riddes Etoile
Saillon Bayart
Savièse Olympia

Saxon Espérance
Sierre Gym-Hommes
Sierre-Gym FSG
Sion Artistic-Gym 13*
Sion-Jeunes FSG
Sion Gym Evasion
Sion Culture Physique
St-Gingolph FSG
St. Maurice FSG
Troistorrents Cime de l’Est
Uvrier-Sports FSG
Vernayaz Ottanelle
Vérossaz Eglantine
Vétroz Amis Gymnastes
Vionnaz Les 4 Fontaines
Vollèges Arlequin
Vouvry Gym & Sport
Vouvry/Bouveret TC

Séance du 04.10.2021
Agarn STV
Brig STV
Gampel STV
Grächen TSV
Leuk-Susten TV
Naters, Damenriege
Naters, Männerriege
Naters STV
Saas Fee STV
Visp, Männerturnverein
Visp Sportverein

Les sociétés suivantes se sont excusées :
Vita Gym Arbaz, Ayent La Farandole, Kid Gym Dorénaz, Flanthey-Lens, Fully Amis-Gym FSG, Grimisuat
La Sportive, Grône La Grônarde FSG, Savièse Amis-Gym FSG, Sembrancher Le Catogne, Sion GymHommes FSG, Sion-Fémina FSG, FSG Val d'Illiez, Vernayaz Gym-Loisirs, Veysonnaz La Comberette
Eyholz Sportverein STV, Guttet-Feschel Muki+Kitu, Ried-Brig SV Geräteturnen, STALDEN STV.
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Lysiane Tissières, Présidente de Gym Valais-Wallis, ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue
aux présidents, membres des sociétés, membres du comité, du comité technique et du comité
technique élargi de Gym Valais-Wallis.
Elle indique les noms des nouveaux présidents et responsables techniques de sociétés :
Nouveaux présidents :
Pour La sportive Grimisuat
Pour Savièse Olympia
Pour la FSG Collombey-Muraz
Pour Riddes Etolie
Pour le STV Brig

Mme Anne Ledroix
M. Gérald Crettaz
Mme Sandrine Gay
M. Raphael Vouillamoz
Mme Petra Passeraub (absente)

Nouveaux responsables techniques :
Pour SFG Hélvetia Charrat
Pour Vernayaz Ottanelle
Pour Riddes Etoile
Pour Leuk-Susten
Pour Savièse Olympia
Pour Martigny Aurore
Pour Saillon Bayart
Pour Le Catogne Sembrancher

Bétrisey Sandrine
Borgeat Nathalie
Coppex Stéphanie
Geerts Gitta
Luyet Anne
Monn Melissa
Pinuela Lise
Terrettaz Micheline

Lysiane Tissières les félicite pour leur engagement. Elle insiste sur leur rôle important et leur souhaite
plein succès. Elle remarque que le COVID nous a contraint l’année dernière à organiser trois rencontres
au lieu d’une. Suite à cette expérience, il a été décidé d’organiser dorénavant une séance par région
linguistique afin d’avoir une rencontre plus dynamique et surtout plus participative.

2. Procès-verbal de l’assemblée des présidents et moniteurs 2020
Le procès-verbal de l’assemblée des présidents et moniteurs 2020 est adopté sans modification avec
les remerciements d’usage à Ursula Teuffel pour la rédaction, à Carmen Schnyder et Silvia Biner pour
la traduction.

3. Comité technique
3.1 Bilan de la saison 2020-2021
Lucie remarque que c’est la 2e saison qui se trouve fortement impactée par la situation sanitaire et les
vagues «COVID-19». En septembre 2020, tout semblait pouvoir repartir normalement. Mais au final,
le virus a eu le dernier mot et a passablement perturbé toute la saison.
Cours en présentiel et en distanciel:
Quelques cours en présentiel ont eu lieu en sept./oct. La semaine de formation JS agrès a été écourtée.
Par la suite, tous les cours ont été soit annulés (comme le perfectionn&vous) soit organisés en
distanciel comme le cours agrès du 7 février. - L’initiation au monitorat (préjump’in et jump’in) n’a pas
pu être terminée (reporté sur la saison prochaine au 12./19.09. et 06.11.2021). - Ces mêmes difficultés
ont touché les formations JS, FSG, Juges.
Concours covid-compatibles :
Lors de la reprise, tous les concours habituels avaient été mis en route avec confiance. Mais il a fallu
se rendre à l’évidence et chercher des solutions alternatives favorisées par la diminution des
restrictions.
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Pour les gymnastes individuels :
Les moins de 16 ans ont pu s’entraîner pratiquement toute la saison moyennant quelques contraintes.
Les plus de 16 ans par contre ont été longtemps interdits de salle. Une solution a été trouvée pour que
tous nos individuels puissent se présenter en concours au moins 1 fois. Les compétitions ont été
organisées sans public et avec un plan de protection validé.
Lucie donne un mention spéciale à la société de Sion Jeunes, qui a fourni les prix souvenirs pour tous
les concours individuels 2021 (avec le soutien de Gym VS).
Les sociétés ont été encouragées à organiser des concours internes avec 2 ou 3 sociétés voisines dont
Ardon, Uvrier, Collombey, Sion et Susten pour les agrès – Vétroz pour la gymnastique.
•
AGRES :
Un championnat valaisan été organisé sur 3 jours et 2 sites :
1 et 2 mai à Martigny (Martigny Aurore) pour les C1 à C3 : 19 sociétés et 370 gymnastes, dont 29
garçons.
29 mai à Sion (Sion jeunes) pour les grandes catégories: sans invités – 16 sociétés et 190 inscrits dont
24 garçons.
Lucie remarque que ce sont des chiffres importants compte tenu de la situation. Une dizaine de société
n’ont pas présenté de gymnastes cette année. Ces concours se sont déroulés sans problèmes.
•
Gym :
Un concours de gymnastique 2021 (terme neutre utilisé pour cette année spéciale) a eu lieu :
9 et 8 mai à Riddes : 14 sociétés inscrites avec 208 gymnastes en tests, 35 en individuels libres, 15
paires en gym à deux et pour la première fois 4 Team.
•
Qualifications Gym et Danse pour la Romandie :
Le 26 juin, à Chamoson a eu lieu un concours de qualification gym et danse pour les gymnastes
romandes.
Lucie explique que cette compétition était nécessaire pour envisager un Championnat suisse. 5
couples, 11 individuelles et 4 teams valaisans se sont qualifiés pour le championnat.
Concours Sociétés :
•
Jeunesse :
Covid Cup, concours virtuel :
Il s’agissait de productions filmées en salle « à la maison » sur la base de directives souples insistant
sur le plaisir de faire de la gymnastique avec les participants suivants : 12 sociétés dont Grächen qui
représentait le Haut-Valais. Il y avait 28 productions (9 gym et 19 agrès) pour 25 groupes ( 13 jB, 11 jA
, 1 groupe 7-77). La catégorie active était proposée mais les groupes inscrits n’ont pas pu s’entraîner
et ont donc renoncé.
L’évaluation sur la base d’une projection vidéo a eu lieu le 12 juin à Riddes avec un pool de 3 juges
agrès, 3 juges gym et 2 membres du CT. Les productions ont toutes obtenu l’une des trois mentions :
or, argent ,bronze. - Un montant de Fr. 300/200/100 et des bons d’entrée pour Jumpland ont été
transmis aux sociétés. – L’évènement a été bien accueilli avec une résonance très positive. Un montage
vidéo est prévu pour l’AD.
Hit PE/GE à réaliser « chez soi »: Le team PE/GE dynamique a mis sur pied un hit Gym Valais Wallis sur
le thème des 4 saisons à effectuer en salle, la validation de la participation se faisant par l’ envoi de
photos. Les groupes ayant participé ont reçu en retour un « Bilibo ». Environ 20 groupes PE et 20
groupes GE se sont annoncés. Il y a la possibilité pour les PE de terminer en septembre.
Une exposition photos est prévue lors des assemblées de cet automne, lors des cours PE-GE et à la
fête des Minis.
•
Adultes :
A cause du Covid-19, ils ont été les plus fortement pénalisés. L’idée de proposer une Journée Ateliers
en extérieur est encore d’actualité pour 2022.
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3.2 Programme d’activités 2022
Pour 2021, les Championnats suisses Gymnastique et sociétés Jeunesses sont maintenus. Les journées
suisses des Tests ont finalement été abandonnées. Le Championnat romand agrès est maintenu début
octobre.
Le STV Team Challenge Agrès a été mis sur pied pour remplacer les CS Agrès classiques. Le mode de
qualification pour les concours Agrès a dû être adapté à la situation, compte tenu du peu de concours
organisés partout en Suisse.
Nos gymnastes se sont illustrées ce week-end à Bad Ragaz : 6 titres de championnes suisses
gymnastique ont été remportés par :
Les Teams Gym Jeunesse de Sion –Fémina – le duo Eléa et Loanne Roch de Vétroz – Squaratti Géraldine
(Sion fémina)- Pamela Rausis ( Conthey Hirondelle) et Kyara Gomes ( Vétroz) en individuels. Et encore
: 3 médailles d’argent et 3 médailles de bronze.
Le programme 2022 est en cours d’élaboration, il sera publié lors de l’AD en novembre.
Autres cours :
Lucie signale que tous les cours FSG, URG etc. ne peuvent pas être annoncés dans notre programme
d’activités et qu’il faut donc consulter d’autres publications comme Gym live, site internet FSG, sites
spécifiques juge Agrès, JS, esa etc.
Lucie fait remarquer que certains cours sont publiés plus d’une année à l’avance et sont très vite
complets.
Lucie propose de s’adresser aux divers responsables pour des informations et une aide dans le choix
du cours qui convient.
Manifestations 2022
Le programme des manifestations 2022 est bien fourni pour la majorité des concours et se présente
selon le tableau ci-dessous. Les concours individuels sont tous attribués. Le tournoi de Volley est
encore en recherche de CO. A noter que le Championnat romand de Gymnastique sera organisé en
terre valaisanne, à Vétroz.
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3.3

Informations générales

Perfectionn&Vous 2022 : La date est confirmée pour le 20 mars 2022 à L’EPTM de Sion. C’est toujours
une bonne occasion d’échanger avec des moniteurs et monitrices de tous secteurs confondus.
Communication : Lucie explique que la communication et la confiance sont nécessaires pour la bonne
marche des activités de notre association et des sociétés. Il est important que les informations
circulent entre les diverses personnes concernées. Gym Valais-Wallis doit pouvoir faire confiance
à ses membres lorsqu’il s’agit d’annoncer des gymnastes en concours, de proposer des juges ou
pour tout autre collaboration et information.
Courrier technique : Lucie explique que le courrier technique est important pour créer le lien avec la
société. Il intervient une fois par mois avec les annonces de cours et tout autre information
importante. Lucie demande encore une fois aux responsables techniques de bien faire suivre les
informations aux personnes concernées dans leur société.
Mesures sanitaires : Actuellement le passe covid est nécessaire pour toutes les manifestations avec
un grand nombre de personnes. Pour les cours, les directives sont les suivantes:
Dans les cours de société, s’il y a moins de 30 personnes, il n’y a pas de restriction particulière.
Dans les cours organisés par Gym Valais-Wallis : Le passe covid est demandé lorsque le nombre
d’inscrits l’exige.
Dans les cours organisés par la FSG : Le passe covid est demandé d’office.
Formation :
Lucie informe qu’un moniteur au bénéfice des brevets JS et JS sport des enfants peut dès
maintenant les faire valider simultanément lors d’un cours de perfectionnement de l’un ou l’autre
secteur.
Les modules de réintégration n’existent plus. Pour réactiver un brevet caduc, il faut suivre un
perfectionnement mais impérativement dans sa branche spécifique.
Gym : Il y a eu des modifications des tests fille 1B et Jeunesse 1 B : ils ont été remplacés par de
nouveaux exercices. Pour faciliter la transition entre les tests filles et les tests Jeunesse, un nouvel
exercice est ajouté à la liste : le Fille 1C qui se travaille avec un ruban. Les monitrices concernées
ont déjà pu se familiariser avec ces nouveautés lors du cours d’août. Le team Gym sera à nouveau
proposé dans le cadre du meeting et du championnat valaisan.
AGRES : La nouvelle répartition des petites catégories est maintenue.
Les sociétés annoncent leurs juges. Le nombre de juge B1 est important et permet de solliciter les juges
de manière plus légère.
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Le nombre de juges B2 est par contre insuffisant. Le nombre de gymnastes dans les grandes catégories
augmentant, il est nécessaire que chaque société ait son pool de juges non seulement B1 mais
également B2.
Inscriptions et règlements :
Les règlements seront publiés au format PDF lors de l’AD en novembre, par souci d’écologie.
Le nouvel outil d’inscription est présenté au point 3.5 de cette séance. Lucie signale qu’il sera très
important de respecter la délai du 15 novembre 2021 pour entrer tous les gymnastes dans le FSGAdmin. Le délai de retour des inscriptions est lui fixé au 23 janvier 2022.
Minis 2022
Les Minis auront leur fête cantonale en 2022. Lucie encourage toutes les sociétés à y participer. Un
cours spécifique, préparation de la fête, est agendé au 20 février 2022.
Fête cantonale 2023 :
La société de Naters est déjà au travail pour préparer la 3e fête cantonale de Gymnastique Gym Valais
Wallis. Le programme général prévu :
Sa 10 juin : Jeunesse B
Di 11 juin : jeunesse A et Minis
Sa 17 juin : Actifs et Volley
Di 12 juin : 35-55+, plussport
3.4 Tournus des manifestations
Le tournus des manifestations se présente comme suit :

Manifestations FSG et URG :
Eurogym 2022 à Neuchâtel du 7 au 15 juillet 2022
WGA Amsterdam : 30.07.-7.08 2023
Fête romande en 2024 à Genève : 7-9 et 14-16 juin
Fête fédérale en 2025 à Lausanne.
Manifestations cantonales, concours de sociétés
Pour l’instant, on y retrouve uniquement la fête des Minis 2022 et la cantonale 2023 à Naters.
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Concours individuels
Pour 2023, Martigny-Octoduria organisera les 2 meetings sur 2 week-ends de suite en mars.
Charrat prendra les qualifications gymnastique en 2024.
La société de Susten se propose provisoirement pour l’organisation des qualifications agrès en 2023.
3.5

Programme (outil) d’inscriptions

François Boand présente le programme d’ inscription en ligne Gym Valais-Wallis – concours 2022. Il
faut se rendre sur le site https://inscription.gymvalais.ch/. Deux utilisateurs pour chaque société
reçevront un mot de passe : le responsable administratif et le responsable technique. Lors de la
première utilisation il faudra changer son mot de passe pour ensuite se connecter avec son nouveau
mot de passe.
François Boand explique la procédure pour faire les inscriptions en ligne à l’aide d’une présentation
PowerPoint. Il porte l’attention sur le fait qu’une fois les inscriptions effectuées, le PDF ne sera
disponible que lorsque les inscriptions auront été validées.
Points importants à retenir :
1. Les deux utilisateurs de la société peuvent revenir aux inscriptions en tout temps jusqu’à la
clôture de celles-ci.
2. La base de données des inscriptions est créée à partir de votre liste FSG-Admin du
15.11.2021.
3. Si un gymnaste n’apparaît pas dans la liste sur le site des inscriptions, il faut rajouter le
gymnaste dans FSG Admin et en informer l’administrateur.
4. On peut contacter l’administrateur du site des inscriptions grâce au bouton contact du site.
5. Une fois l’inscription sur FSG-Admin vérifiée par l’administrateur, le gymnaste sera ajouté à
la base de données du site.
6. Le feu vert vous sera donné pour pouvoir inscrire le gymnaste.

4. Comité cantonal
4.1 Informations générales
10 ans de Gym Valais-Wallis
Lysiane informe que GVW a décidé de redonner un coup de jeune à son image. En collaboration avec
une graphiste, A2line Communication, le logo de l’association a été remodelé. Au niveau des éléments
du logo, on retrouve la couleur rouge, la lettre « V » pour Valais ainsi que l’étoile du drapeau valaisan.
Le « V » illustre le dynamisme et la victoire lors de compétitions. Le design du magazine a également
été changé tout comme le site internet.
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Durant le week-end de la Pentecôte, du 22 au 24 mai, 36 enfants, âgés de 10 à 15 ans, ont participé à
un camp polysportif à Loèche-les-Bains.
Au programme : de la gymnastique, des activités sportives (piscine, tennis, grimpe …) et de montagne,
beaucoup de plaisir et de convivialité.
Ces trois journées ont été riches en découvertes et en activités et les enfants se réjouissent d’ores et
déjà d’une prochaine édition.
Un grand merci à Sandra Pouilly, Patricia Dubuis, Arnaud Jaccard et Pamela Rausis pour avoir si bien
encadré ces jeunes et pour tout le travail effectué!
Le Comité cantonal avait également le projet d’organiser des camps polysportifs ouverts à tous durant
l’été. Il était prévu de mettre sur pied un camp test durant l’été 2021 avec la société de gymnastique
de Riddes. Malheureusement faute d’inscriptions, le camp a dû être annulé. Le Comité cantonal n’a
pas encore pris de décision quant à la suite à donner à ce projet.
Les 23 et 24 octobre prochains, GVW accueillera au CERM de Martigny, plus de 300 délégués de la
Fédérations suisse pour l’Assemblée des délégués. Un comité ad hoc planche depuis près de 2 ans pour
que la fête soit aussi belle que possible. Un grand merci à la société de Martigny Aurore qui a accepté
le lourde tâche de gérer les bénévoles pour cet événement.
L’année d’anniversaire sera terminée par le Gala de Gym Valais- Wallis le samedi 27 novembre
prochain au Campus EPTM de Sion à 16h et 20h. Il rassemblera des gymnastes de l’entier du canton et
permettra de revenir sur les événements marquants de l’association. Le programme complet sera
dévoilé sous peu. L’entrée est gratuite (chapeau à la sortie), mais l’inscription est obligatoire sur le site
gymvalais.ch/gala. Le certificat covid est également obligatoire.
Informations pratiques
Lysiane rappelle le partenariat avec la boutique la Griffe, basée à Troistorrents et l’équipementier
sportif Jako. Par ce contrat, toutes les sociétés affiliées à Gym Valais Wallis bénéficient d’une remise
40 % sur le prix brut de leurs commandes.
Il est important que chaque responsable lise attentivement les informations transmises, que
formulaires soient remplis correctement et retourner dans les délais impartis. Notamment pour les
camps organisés par les sociétés, il est impératif de transmettre les factures pour la fin juillet sinon les
demandes ne peuvent être prises en compte.
Droit à l’image (l’art. 28 al. 2 CC)
Lysiane souligne que le consentement des parents doit être demandé pour l’utilisation de photos des
gymnastes mineurs sur le site internet ou les réseaux sociaux d’une société.
Cela peut être fait lors de l’inscription en intégrant une phrase type :
En cochant cette case, j’accepte aussi que des photos de mon enfant, prises dans le cadre des
entrainements ou d’une compétition soient publiées sur le site internet de la société.
CAS
La cotisation de la FSG comprend la cotation à la caisse d’assurance du sport qui a pour objectif de
d’indemniser et de conseiller aussi rapidement que possible les membres victimes d’un accident
survenu dans le cadre d’une activité de la FSG.
Tous les membres doivent être inscrits. Si un membre est victime d’un accident et qu’il paie sa
cotisation mais que la société ne le déclare pas sur FSG Admin, le membre peut se retourner contre la
société.
World Gymnaestrada 2023 à Amsterdam
Gym Valais-Wallis participera à ce grand rendez-vous de la gymnastique mondiale avec 2 groupes :
- un groupe gym & danse à l’affiche de la Soirée Suisse avec une production très originale et féérique
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- un bloc 100% valaisan qui regroupera plus d’une centaine de gymnastes, agrès, 35 et 55+.
Les entrainements pour le bloc débouteront après les vacances d’automnes. Si des personnes sont
intéressées à participer, c’est encore possible jusqu’au premier entrainement.
Gym Valais-Wallis soutient les gymnastes qui participent à ses deux productions. La FSG estime le prix
qu’elle facturera entre CHF 2’100.- et CHF 2’500.- par gymnaste. A cela s’ajoute un montant d’environ
CHF 1'000.- pour la tenue du canton, les entraînements et camps, les déplacements, les décors, les
frais liés aux premières.
Gym Valais a décidé de demander à ses gymnastes les montants suivants :
- CHF 1’900.- pour les gymnastes de moins de 25 ans
- CHF 2’280.- pour les gymnastes âgés de 25 ans et +.
Jeunesse + Sport (J+S) fêtera ses 50 ans en 2022
L’Office cantonal du sport souhaite marquer dignement cet important jubilé en mettant sur pied des
activités/festivités tout au long de l’année avec comme apothéose le vendredi 16 septembre 2022,
journée nationale J+S pour et dans les écoles, et le samedi 17 septembre 2022, journée nationale J+S
pour et au sein des clubs (organisation de portes ouvertes avec une activité spéciale commune
demandée par Macolin et réalisée simultanément par un maximum de participants entre 11h00 et
12h00 ). Les détails organisationnels suivront.
4.2 Communications FSG - URG
Swiss Olympic est chargé de mettre en place un service d’aide en cas de manquement à l’éthique dans
le sport suisse à la fin 2020.
Swiss Sport Integrity remplacera et optimisera donc l’ancien système décentralisé qui comporte
différents services d’annonce dans les fédérations sportives et des Codes de Conduite spécifiques aux
sports.
Des informations plus détaillées seront envoyées aux sociétés ultérieurement par la FSG.
Lysiane explique que la création de ce service impliquera une obligation de changement de statut pour
chacune de vos sociétés. Swiss Olympic demande en effet d’y inclure un paragraphe sur l’éthique. La
FSG accompagnera toutes les sociétésdans cette démarche en mettant à disposition un modèle de
statuts ainsi qu’un cours en ligne sur le thème « Révision statutaire ».
Suite aux différentes affaires qui ont chamboulé la vie de la FSG l’année dernière, la direction et le
Comité exécutif se sont attelés à réformer certains domaines, certaines pratiques de la FSG autour de
l’engagement suivant : «Nous facilitons le mouvement sportif en Suisse afin de créer une communauté,
des expériences et un bien-être pour tous.»
Une nouvelle structure sera mise en place dans les prochains mois selon le modèle suivant :
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Lors de la prochaine assemblée des délégués du 23/24 octobre, une motion pour refondre le logiciel
FSG Contest sera mis au vote afin d’offrir à tous les organisateurs de compétition un outil encore plus
performant. La version 2.0 sera fonctionnelle en 2024.
Grandes manifestations
Cette année, la Swiss Cup aura lieu le 7 novembre à Zürich. Ce duel entre les pays est une bonne
manière de découvrir la gymnastique artistique.
Autre manifestation phare de la FSG, Gymotion se déroulera le samedi 8 janvier prochain au
Hallenstadium de Zurich. Cette édition proposera de découvrir de nouvelles sociétés ainsi que les
Flying Drummers.
Gym Valais-Wallis organise un car pour la séance de 13h30. Les inscriptions se font auprès du
secrétariat. Chaque participant est invité à prendre ses billets individuellement.
Deux grandes manifestations internationales de sport de masse sont prévues en 2022 :
Eurogym et Gym For Life Challenge (du 7 au 15 juillet) à Neuchâtel. L'accent de ces événements est
mis sur les activités sportives, les jeux, les rencontres et les échanges. De nombreux ateliers et ateliers
sont également organisés tout comme des productions. En octobre se tiendra le Golden Age Festival
du 2 au 7 octobre pour les gymnastes 50+.
URG
Trois postes sont actuellement vacants au sein de l’URG :
- un responsable de la Gymnastique de société. A l’approche de la FRG24, il devient urgent de trouver
cette personne.
- un/e secrétaire au plus tard au 1er janvier 2025 ;
- un banneret.
Tournus des manifestations :
- un organisateur a pu être trouvé pour le championnat romande de sociétés : il aura lieu à Bulle les 4
et 5 juin.
- le championnat romand d’agrès individuel aura lieu les 1er et 2 octobre dans le canton de Neuchâtel.
- le championnat romand de gymnastique se déroulera en terre valaisanne, à Vétroz, les 21 et 22 mai
prochains.
Les préparatifs de la 19e Fête romande sont lancés. Un CO a été constitué. Elle se déroulera à Genève
sur deux week-end : du 7 au 9 et du 14 au 16 juin 2024.
4.3 Assemblée des délégués 2021
La 11e Assemblée des délégués se tiendra le samedi 20 novembre 2021 à Viège à 14h15 (ouverture des
portes à 13h15). Au vu des nouvelles règles édictées par le Conseil fédéral, l’accès à la manifestation
est réservé aux personnes titulaires d’un certificat COVID valide (TGV). C’est la société de Viège, Visp
Sportverein STV, qui organise cette assemblée. Le délai pour les inscriptions pour les sociétés est fixé
au mardi 5 octobre prochain. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur notre site internet à
l’adresse : www.gymvalais.ch/ad.
Le CO a prévu quelques animations supplémentaires pendant la soirée ainsi qu’un repas spécial. Gym
Valais-Wallis prend à sa charge CHF 15.- par participant au souper, ainsi le montant du repas à votre
charge reste à CHF 45.- comme d’habitude.
Postes vacants au sein des comités cantonales :
Au Comité technique :
- le poste de responsable manifestation adultes,
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- le poste de responsable actifs/actives
Au comité technique élargi:
- des collaborateurs pour les secteurs fit fun, senior et jeunesse ;
- Ainsi que des collaborateurs pour le Haut-Valais.
Lysiane informe que notre banneret nous a remis sa démission en raison de problème persistant à
l’épaule. Nous sommes donc à la recherche d’un successeur. Le banneret doit être présent à quelques
manifestations :
- lors de la partie officielle de la Fête romande qui a lieu chaque 4 ans;
- à notre fête cantonale chaque 6 ans ;
- au défilée la Fête fédérale chaque 6 ans ;
ainsi que lors d’évènements ponctuels.
4.4 Relève au sein des Comités
La relève que ce soit au niveau de Gym Valais-Wallis ou des sociétés constitue un défi de taille dans le
monde actuelle où malheureusement le bénévolat et l’engagement dans un projet extraprofessionnel
ou extrafamilial attirent de moins en moins de candidats.
Le Comité cantonal a cherché l’année dernière par différent canaux de trouver un-e remplaçant-e pour
la poste de trésorier cantonal. Malgré les démarches entreprises, aucune candidature n’a été
annoncée. Géraldine, soucieuse de passer le relai dans de bonnes conditions, a accepté de rempiler
pour une année.
Gym Valais-Wallis souhaite également renforcer le comité cantonal avec une personne en charge des
« Events ». Il va sans dire que sans relève, cela va être compliqué à l’avenir.
En plus, certains des membres du comité cantonal et technique ont l’attention de passer la main après
la fête cantonale de 2023, notamment notre présidente technique Lucie Jollien.
Gym Valais-Wallis est une association seine, en bonne santé, proposant une belle diversité d’activités
et comptant des sociétés dynamiques, engagées et de talentueux gymnastes. Il est important que des
gens continuent à s’investir. Le Comité cantonal se tient à disposition pour toute question ou tout
renseignement si des personnes souhaitent en savoir plus sur les postes disponibles.

4.5 Fonds de stabilisation
La FSG a pris les mesures suivantes par rapport aux remboursement partiel des cotisations de
membres FSG 2021 :
Principes :
− Remboursement uniquement aux adultes (les jeunes ont toujours eu accès aux entraînements).
− 50% des cotisations de membres sont comptabilisées comme une licence (estimation / acceptation).
− La période d’absence de compétition en 2021 fait foi (actuellement du 1er janvier au 25 juin 2021
(175 jours).
Remboursement partie
l des cotisations de membres – exemple de calcul :
Description
Cat. Remboursement
Montant
Adultes actifs
1–7
45. - / 11.
Licenciés autres fédérations
8–9
17.- / 4.15
Membres PlusSport
28
10.- / 2.45
Exemple : CHF 45. – * 50 % (part licence) / 360 jours *175 jours = 11.- (calcul au 27 août 2021)
Remboursement partiel des cotisations de membres – à venir :
- Les associations cantonales, régionales et partenaires ont les mêmes possibilités de recevoir
un remboursement partiel.
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-

Appliquer également les principes appliqué par la FSG (adultes, 50 %, pondération temporelle
compétitions annulées).
A la fin de l’année 2021, la FSG décidera du montant définitif du remboursement pour autant
qu’il soit possible de procéder à une évaluation fiable (absence de compétitions).

Remboursement partiel des cotisations de membres – à venir :
- Après la CDA, la FSG informera les sociétés sur le remboursement partiel des cotisations de
membres FSG.
- Les associations cantonales, régionales et partenaire doivent déposer une demande dans le
cadre des mesures de stabilisation COVID-19 sport 2021 pour leur remboursement partiel.
- Elles doivent prouver une perte nette pour pouvoir calculer le remboursement partiel via les
mesures de stabilisation 2021.

5. Propositions des sociétés
Aucune demande ou propositions de sociétés n’a été déposée.

6. Divers
• Fernanda souhaite recevoir des sociétés une liste des cours de perfectionnement fréquentés depuis
2018 afin de connaitre les besoins des sociétés du Haut-Valais.
• Jean-Pierre Furrer de STV Viège mentionne le problème de sur-vieillissement dans les sociétés. Il
n’y a pas assez des membres jeunes, et par conséquence, les sociétés ont de moins en moins de
membres. Il explique que les membres âgés ne s’intéressent en général pas pour les cours de
perfectionnement. Jean-Pierre Furrer regrette qu’il n’y ait pas plus des concours pour les seniors.
• Studer Kevin du STV Naters explique que les membres de sa société fréquente parfois des cours de
perfectionnement en Suisse alémanique pour une raison de dates.
La Présidente remercie les participants à la rencontre et clôt l’assemblée à 21h00 à Martigny, et à
21h15 à Viège.
Pour le procès-verbal :
Secrétariat Gym Valais-Wallis
Ursula Teuffel
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