
 

  
  

  

Assemblée générale du 19 février 2020 à 20 heures  
  

  

Présents : 24 membres  

  

  

  

Excusés :    

Xavier Clavien, Antille Romaine, Caloz Michèle, Comina Nathalie, Chabroux Céline,  

Clavien Stéphanie, Frossard Jessy, Genoud Nathalie, Romy Gérard, Monnet 

Nathalie, Kenzelmann Anne, Lina Albrecht, Célia Marty, Morgane Oggier,  

  

  

Ordre du jour :  

  

  

1.  Mot de bienvenue et liste des présences  

Notre Président remercie l’assemblée et demande de faire signer la liste des 

présences.  

  

  

2.  Approbation du PV de la dernière assemblée 2018  

L’assemblée approuve le PV de la dernière assemblée.  

  

  

3.  Révision et approbation des statuts  

Sandro remercie Aline et Stéphanie pour leur travail. Il explique le processus pour 

l’approbation des statuts. Sandro demande s’il y a des questions sur ses statuts. Il 

propose d’approuver à la main levée afin d’éviter de faire une lecture détaillée. A 

l’unanimité il est décidé d’approuver les statuts sans faire une lecture détaillée. A 

la demande d’Anne Françoise Clavien,  Stéphanie explique les grands points 
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modifiés et les points obsolètes. Aline explique les modifications sur le comité avec 

les anciennes dénominations.  

  

Il est donné un complément d’informations sur la chartre : il y aura dorénavant la 

signature du représentant légal et une précisionsur le non respect  suite à des 

comportements non conformes.  

  

  

  

4.  Lecture et approbation des comptes et rapport des vérificatrices  

Adrienne nous donne lecture des comptes.  

Comptes  - bilan de la saison 2018 – 2019   

Recettes    Fr. 35'195.77  

Charges     Fr. 34'159.90  

Bénéfice de la saison Fr. 1'035.87  

  

  

Adrienne nous précise que cet exercice est soldé par un bénéfice car il y Fr. 7'400.- 

d’inscription pour le jubilé des 50 ans de la société qui avait déjà été versés.  

  

Il faut donc comprendre que dans cet exercice, avec l’achat « extraordinaire » des 

justaucorps par Fr. 14'737.70, on aurait fait en fait une perte de Fr. 6'364.18.  

  

Fortune au 1.10.2018 : Fr.  122'511.92  

Fortune au 30.09.2019 : Fr. 123'547.70  

  

  

Les pièces sont à disposition pour ceux qui le souhaitent.  

  

Carine Houdou et Yasmine Bellwald  vérificatrices ont vérifié les comptes et 

attestent que les comptes sont bien tenus et qu’ils ont été vérifiés en date du 14 

novembre 2019.  

  

Elles remercient la caissière pour son travail.  

  

Les comptes 2018-2019 sont approuvés à l’unanimité.  
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Célia Marty oeuvrera en qualité de vérificatrice des comptes pour la saison 

20192020 en lieu et place de Yasmine Bellwald.  

  

  

  

5.  Admissions et démissions moniteurs/trices et comité  

Comité :   

Il est constaté la démission dans le comité de la secrétaire Valérie Walpen. Elle est 

remplacée par Cornéli BONVIN qui a repris le poste en cours de route.  

  

Le président précise que l’on peut augmenter le nombre des membres du comité. 
Aline est admise au sein du comité en tant que membre  et aide-coach pour tout 
ce qui a trait aux problèmes techniques..  
  

Adrienne Frily donne sa démission pour la saison suivante. Célia Marty reprend ce 

poste gentiment en collaboration avec Adrienne. Elles en sont remerciées 

chaleureusement.  

  

Il sera procédé aux modifications utiles dans le cadre de cette passation de pouvoir. 

Adrienne et Célia entreprendront les démarches utiles auprès de la banque 

Raiffeisen (changement de signature,  contrat e-banking, etc..).  

  

  

De plus, il a été constaté que l’intitulé sur les comptes bancaires n’est pas exact. 

L’assemblée donne tous pouvoirs à la caissière ainsi qu’au président pour effectuer 

les changements utiles et adapter le nom, soit : FSG Miège Olympic.  

  

  

Gaëlle Oggier est remerciée pour son engagement pour toutes ces années de 

monitoriat des parents-enfants et un petit présent lui est remis.  

  

Merci également à Diane Solioz, nouvelle monitrice des « parents enfants » pour 

son travail.  

  

  

  

6.  Rapport de la responsable technique  

Sandra prend la parole :  
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Cette année 2018-2019 nous avons eu 90 gymnastes toutes catégorie confondue.  

  

Je vais surtout vous parler de notre année au niveau des concours et de nos 

présentations. Le reste se fera par les moniteurs afin de ne pas nous répéter.  

Nous avons commencé par notre traditionnelle fête de Noël qui avait comme 

thème  

« un siècle en musique ». Cette fête a eu beaucoup de succès comme chaque 

année.  

  

Le 9 et 10 février  nous avons débuté les concours avec les journées Suisses des 

tests qui se sont déroulées à Veyrier.   

Toutes les filles  du test 3 et 4  ont obtenu les points nécessaires pour y participer.   

Nous avons eu pour le test 3 une très belle 10ème place et une distinction pour  

Solène avec une note de 26,72, comprenant un magnifique 9.08 aux massues. Une 

21ème place pour Ysée, une 29ème place pour Maloria et une 34ème place pour 

Morgane.   Une 12ème place pour Sandrine au test 4, avec, pour elle aussi, une 

distinction et une note de 25,30.   

  

Le 23 et 24 mars nous avons participé au meeting qui s’est déroulé à Vionnaz. Petite 

pensée pour Solène qui s’est blessée cet hiver et qui n’a malheureusement pas pu 

participer à cette saison.  

Tests :  

Pour les F1A Alicia a fait une 4ème  place et une belle distinction avec une note de 

8.71.  

En J1A Morgane Gurzeler  a ramené une distinction pour sa 5ème place avec une 

note de 8.51.  

En J1B Charlène nous ramène la médaille de bronze avec une note de 8.56 et 

Manon nous ramène une distinction avec une note de 8.33 pour sa 5ème place.  

En J2A Elsa et Marine rentrent avec une distinction pour leur 5 et 6ème place avec 

respectivement 16.94 et 16.88 pour les notes.  

En J3A Ysée nous fait une 3ème place avec une note de 26.26, et Morgane Oggier 

une distinction pour sa 6ème place avec une note de 25.78.  

Libres :  

L-JA Maloria rentre avec une médaille d’argent pour sa 2ème place avec une note de 

9.38.  

G-A2 Active Gaëlle et Sandrine pour leur premier passage ensemble, nous font une 

très belle 1ère place avec une note de 9.41.  
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Quand à Maloria et Marine, qui  forment aussi un nouveau binôme, nous font une 

très belle 2ème place avec une note de 9.20 en G-A2 Jeunesse.  

  

Ce 1er concours nous a permis de voir de très beaux programmes. Bravo à toutes 

les filles pour ce travail effectué tout au long de l’hiver en salle de gym.  

  

Le 27 avril  à Charrat, nous avons eu les qualifications pour les Championnats 

Valaisans  des tests.  

Sur les 21 gymnastes 19 d’entre elles se sont qualifiées pour les Championnats 

Valaisans.   

En J1A Morgane nous fait une très belle 3ème place.    

A noter que les 2 filles non qualifiées ont réussi leur test.  

  

Le 28 avril notre société de gym a présenté son travail lors du 100ème anniversaire 

de l’Echo de Miège. Se fut une présentation qui a marqué tous les esprits. J’ai eu 

pour ma part beaucoup de retours positifs. Et pas seulement de personnes qui 

connaissent la société, mais de gens qui ont découvert, par le biais de cette 

manifestation, ce que nous faisions.   

Donc un tout grand bravo aux gymnastes et aux moniteurs pour tout cet 

engagement.  

  

  

  

Le 25 Mai à Port-Valais se sont déroulés les Championnats Valaisans.  

  

Pour les tests Morgane Gurzeler fait une belle 3ème place avec une note de 8.58 en 

J1A.  

Une distinction pour sa 5ème place pour Marine en J2A avec une note de 16.96.  

Maloria, 5ème, en J3A, avec une distinction pour elle aussi et une note de 26.10.  

En libre :  

Une 3ème place avec une médaille de bronze en LJA avec une note de 9.33 pour 

Maloria.  A noter que la première fini avec un 9.47.  

En GA2J Marine et Maloria finissent 3ème avec une note  de 9.06.  

Chez les actives, Gaëlle et Sandrine rentrent avec une superbe médaille d’argent et 

une note de 9.07.  

  

Au mois de Juin les filles des libres ont eu la chance de pouvoir participer à la fête 

fédérale de gym à Aarau. Cette manifestation est une manche qualificative pour les 

Championnats Suisses.  
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Gaëlle en L-A nous a fait une 14 place sur 40 avec une note de 9.58. Maloria 

en L-J une 13 place sur 32 avec une note de 9.34  

  

  

  

  

Sandro remercie Sandra et elle est nommée nouvelle administratrice sport.  

  

  

  

  

  

  

7.  Rapport annuel des moniteurs et monitrices  

  

Parents enfants :  

Gaëlle OGGIER nous présente son rapport : 16 couples tout s’est bien passé, belle 

saison et a eu beaucoup de chance d’avoir pu trouver Diane comme remplaçante.  

  

Gym enfantine :  

  

Véronica et Anne Françoise   

11 enfans   

Participations : fête noël – 28 avril – fête du chant.  

  

Petit groupe intéressant. Parents très collaborants.  

  

Polysport :  

Olivier et Alexei 7 

enfants et après 5.  

Durant la saison 2018-2019, ils ont commencé avec 7 enfants pour terminer la 

saison à 5. Malheureusement, pour la saison 2019-2020, il a été renoncé à ce cours 

car trop peu de participants.  

  

Jeunesse B :  

Maloria, Ysée Morgane et Sabrina  

18 filles  
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Tous s’est bien passé durant la saison d’après les monitrices en charge du groupe.   

  

Rapport d’Aline :   

Jeunesse A  

  

  

Ce groupe se compose de 21 gymnastes pour la saison 2018/2019, dont 1 garçon.  

Nous accueillons Solène Tschopp, qui remplace Delphine Perren, comme monitrice. 

Il n’y a malheureusement pas de concours de sociétés prévus pour cette saison. 

Nous nous préparons donc directement pour la fête de Noël qui sera sur le thème 

d'un siècle en musique.  

Nous choisissons une chorégraphie sur les années ’80, mélangeant une partie 

gymnastique et une partie au sol.  

Malheureusement, lors d’un entraînement, Tia s’est fracturé le radius et sera 

blessée pendant quelques mois.  

Nous reprenons le début d’année avec la préparation de la présentation de notre 

société, lors du week-end du 28 avril.  

Nous présentons un Bollywood. Les gymnastes sont fiers de porter leurs tout 

nouveau justaucorps.  

Nous profitons de la fin de saison pour entraîner divers éléments, étant donné qu’il 

n’y a pas de concours cette saison et qu’il n’y a pas de passage prévu pour la saison 

2019/2020, ceci afin de permettre aux JA, JB et actives, de se conformer aux 

prescriptions d’âge de la fédération.  

Actuellement, nous sommes trop jeunes dans les équipes, cela nous porte parfois 

préjudice lors de championnats, même si nous savons que nos JA sont toujours 

prêts à relever les défis !  

Un grand merci à ce groupe dynamique !  

  

Actives  

  

Les cours se divisent comme suit :   

Mardi, avec engins à main, 12 filles (Solène blessée dès mars 2019)  

Jeudi, sans engin, 18 filles (Solène blessée dès mars 2019)  

En prévision de la fête de Noël, nous modifions la composition des groupes. Le 

mardi étant consacré à la chorégraphie gymnastique, et le jeudi aux agrès, 

emmenés par Gaëlle Briguet.  

Le thème des années 60’ est choisi. 18 actives sur scène, c’est impressionnant ! Elles 

sont beaucoup, dynamiques, pleines de motivation et de peps ! Leur enthousiasme 

est communicant ! Le public le ressent !  
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Nous partons sur un ballon-ruban russe pour la démonstration du 28 avril. Les 

actives portent pour la première fois le tout nouveau justaucorps de la société, avec 

une jupette noire.  

Avec le groupe sans engin, c’est les USA qui sont choisis. Le moonwalk et la partie 

country plaisent  au public, on a bien rit !  

Les actives sont composées en grandes parties de monitrices, c’est un noyau solide, 

sur qui on peut toujours compter ! J’ai un énorme plaisir de partager avec elles 

cette passion qui nous rallie… la Gymnastique !   

  

  

Tests individuels  

  

Le groupe se compose de 24 filles, comprenant 6 niveaux différents.  

Nous accueillons Emma Suino au fille 1A, Morgane Gurzeler et Leila Cutro comme 

nouvelles individuelles.  

Ysée rejoint l’équipe des monitrices, et reprend le F1A.  

Sandrine le J1A et Lorane le J3, Aline le J1B, J2A et active 4.  

En parallèle de l’apprentissage des tests en gymnastique, nous préparons la fête de 

Noël.  

Pour ce faire, nous divisons les gymnastes en 2 groupes : les petites et les grandes. 

Les petites font une chorégraphie sans engin et à la corde sur les années 2010. Les 

grandes, une chorégraphie, sans engin, massues et ruban sur les années 2000.  

L’année 2019 démarre sur les chapeaux de roues pour nos grandes, avec la 

première participation de Miège Olympic aux journées suisses de tests qui se sont 

déroulées en février à Veyrier.  

5 de nos gymnastes étaient en lice, je félicite Solène et Sandrine qui sont 

rentrées avec une magnifique distinction.   

Au mois de mars a eu lieu, à Vionnaz, le traditionnel meeting, belle récolte pour les 

miègeoise également.  

6 distinctions et 2 médailles de bronze (pour Charlène et Ysée) sont au rendez-

vous.  Les qualifications ont lieu à Charrat cette année, 19 sur 21 miègeoises se sont 

qualifiées pour les championnats valaisans. Bravo à Morgane Gurzeler pour sa 

médaille de bronze.  

Et finalement, les championnats valaisans se sont déroulés au Bouveret. 

Félicitations encore une fois à Morgane Gurzeler pour sa médaille de bronze. Nous 

rentrons encore avec 2 distinctions supplémentaires.  

Bravo à toutes les gymnastes pour cette magnifique saison.  
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Libres 

 

7 filles font désormais partie du groupe des libres individuelles ou gym à 2 qui 

s’entrainent le lundi soir à Veyras. 

Nous accueillons Sandrine qui rejoint Gaëlle pour un nouveau binôme en gym à 

deux. 

La saison s’annonce bien remplie. En parallèle des nouveaux programmes, nous 

préparons une chorégraphie sur les années 50’ pour la fête de Noël. 

Les filles prennent beaucoup de plaisir à travailler en équipe, car habituellement ce 

n’est pas le cas dans ce cours. Le résultat en valait la peine ! Avec l’accord des 

parents, nous décidons d’ouvrir un compte Instagram. Des montages vidéos, des 

exercices effectués en salle, sont postés régulièrement afin d’alimenter ce compte. 

Actuellement 315 followers suivent nos péripéties !) 

La saison des libres commence par le meeting à Vionnaz avec un carton plein pour 

nos gymnastes. Belle surprise pour Sandrine et Gaëlle qui obtiennent la première 

place avec un magnifique 9.41 et se classent devant les futures reines de la fête 

fédérale ! 

Médaille d’argent pour Marine et Maloria en catégorie jeunesse. Et également 

médaille d’argent pour Maloria en individuelle jeunesse. 

Une petite pensée pour Solène et Ysée qui ont dû malheureusement déclarer 

forfait, pour cause de blessure, pour toute la saison. 

Les miègeoises sont donc au taquet pour les championnats valaisans. Ils se sont 

déroulés au Bouveret. 

Ce fut une forte journée en émotions pour Miège Olympic. Nos gymnastes rentrent 

à nouveau avec 3 podiums. L’argent pour Sandrine et Gaëlle, le bronze pour Marine 

et Maloria et le bronze encore pour Maloria en individuelle. 

Ces merveilleux résultats nous confortent dans l’idée de nous être inscrites à la fête 

fédérale à Aarau ! 

Je précise que ce passage est obligatoire pour obtenir le précieux sésame pour la 

qualification aux championnats suisses. 

Effectivement, seules les 8 premières de chaque catégorie se qualifient pour les 

finales suisses. 

Afin de permettre à nos filles de concourir, Sandro s’est volontairement proposé 

pour officier comme aide-juge en athlétisme au lancer du poids. 

Nous étions donc prêtes pour participer à cette expérience quasi unique, d’une fête 

fédérale. 

Nos gymnastes rentrent avec des souvenirs merveilleux, d’excellentes notes, et un 

résultat global super positif. 
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En détail, Gaëlle, 9.58, 14ème sur 40 

Sandrine et Gaëlle, 9.06, 49ème sur 75 

Maloria, 9.34, 13ème sur 32 

Et cerise sur le gâteau, Marine et Maloria, 9.46, 17ème sur 75 et reçoivent une belle 

distinction. 

Mais en réalité, elles terminent 2ème de leur catégorie qui a été mixée (pour la fête 

fédérale) à celles des actives en gym à 2. 

Avec cette « 2ème place », Marine et Maloria obtiennent non seulement une 

distinction, mais également leur ticket pour les finales suisses. 

Quel pincement au cœur et de nostalgie en quittant la place de fête d’Aarau. 

Certes, les dortoirs étaient quelques peu douteux, :O), mais avec le recul, ce ne 

sont que les bons moments que nous retenons, tels que partage, amitié, souvenirs 

gymniques et rigolades. Ces moments-là sont précieux et ne s’effaceront pas. 

Nous voilà arrivées au terme de la saison, sauf pour nos deux qualifiées ! 

Départ donc pour le canton de Thurgovie, à Kreuzlingen plus exactement, où les 

meilleurs gymnastes suisses ont rendez-vous ! 

Belle performance pour notre duo qui termine ces finales en 5ème position avec un 

excellent 9.29 ! A savoir, qu’elles sont seulement à 14 petits centièmes de la 1ère 

place ! 

 

  

  

Sandro remercie tout le monde pour tout le temps et le travail fourni.  

  

8.  Rapport du Président  

  

  

Voilà dèjà un peu plus d’une année que j’ai pris les commandes de notre avion FSG 

Miège Olympic. (petit clin d’œil à notre thème du jubilé, vous l’aurez compris).  

Notre compagnie vole depuis maintenant 50 ans et ce toujours avec beaucoup 

d’enthousiasme et l’envie de se surpasser !  

Ceci est bien entendu possible, grâce à un équipage au top et des moniteurs et 

monitrices motivés et passionnés !  

Pour ma part, cette saison 2018 – 2019 commençait sur les chapeaux de roues, 

avec, la fête de Noël, qui s’est déroulée sur le thème de « Un siècle en musique ».  

En parallèle, nous nous rencontrions également avec les moniteurs et le comité, 

afin de peaufiner le choix du nouveau justaucorps de la société. 3 mois plus tard, 
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nous les recevions. Ils ont été portés par tous les gymnastes, des JB aux actives, et 

ceci avec grande fierté.  

2019 a été le fruit de beaucoup de nouveautés : la recherche d’un nouveau training 

de société en faisait également partie. Nous avons saisi cette occasion pour rajeunir 

le logo de notre société. Il a été accueilli positivement par nos gymnastes.  

Maintenant…..il manque plus que les trainings ! 😉 ….on va y arriver !  

L’année 2019 était une 1ère pour moi, mais, dans certaines compétitions, une 

première pour notre société également :  

Février : fut la première participation au championnat suisse de tests individuels à 

Veyrier, dans le canton de Genève ! Une magnifique expérience, qui a permis à 

quelques unes de nos miègeoises de se mesurer et de se distinguer face aux 

meilleures suissesses !  

En juin : Miège Olympic participait pour la 1ère fois à une fête fédérale de gym avec 

les gymnastes en libres.  

La condition de base à cette participation, était que nous fournissions un juge, afin 

que nos gymnastes puissent s’inscrire.  

Je me suis donc porté volontaire, en tant qu’aide-juge en athlétisme au lancer du 

poids. Une belle expérience vécue de l’intérieure.  

En juillet, départ pour Dornbirn en Autriche, pour 10 de nos gymnastes. Elles ont 

participé au plus grand rassemblement gymnique au monde ! La Gymnaestrada ! 

Là aussi, les souvenirs sont ancrés dans le cœur de nos gymnastes !  

En septembre le voyage à travers la Suisse continuait ! Prochaine destination, 

Kreuzlingen, pour la 1ère participation au Championnat suisse de gymnastiques. Les 

chorégraphies été présentées avec des éclairages dignes d’un show !   

Côté événement :  

Le 28 avril, la société de gym de Miège, proposait une démonstration de ses 

effectifs, dans le cadre du week-end du Festival des chanteurs du Valais central, 

organisé par l’Echo.  

Cela a permis à notre société, de faire découvrir à des non-initiés, l’évolution de la 

gymnastique ces dernières années et le niveau qu’il atteint. Cela représente une 

belle carte de visite pour nous !  

Puis, tout au long de l’année, une commission s’était occupée de l’organisation du 

jubilé, dans le but de proposer une soirée pour fêter dignement les 50 ans de la 

société de gym Miège Olympic.  

Le lancement du teaser, fin septembre, qui annonçait cette soirée du 30 novembre 

a fait un carton et les inscriptions à cette soirée ont atteint des sommets ! Quelle 

énorme satisfaction pour le comité d’organisation !  
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Conclusion :  

En écrivant ces quelques lignes, j’ai réalisé la chance de pouvoir représenter une 

jeune société de gym, qui n’a qu’une envie :  

Pratiquer le sport avec passion et représenter fièrement la société de Miège 

Olympic lors des manifestations auxquelles elle participe.  

Merci à vous tous :  

Premièrement, cher comité, pour votre engagement de tous les instants !  

Puis à vous, chers moniteurs, de transmettre votre passion à nos gymnastes, Chers 

comités d’organisation du jubilé, pour vos idées, votre créativité, votre volonté et 

dévouement pour la mise sur pied de cette fête !  

  

Un grand merci à vous tous !  

  

  

  

  

9.  Divers  

Organisation des championnats valaisans en mai 2022. Le comité étudie la 

possibilité de prendre l’organisation. Tout le monde est enthousiaste.  

  

Trainings : Conformément aux courriers reçus, les trainings sont en cours 

d’élaboration. Il y a eu un grand engouement de la part des gymnastes pour l’achat 

de ce training.  

  

  

  

  

Fin de la séance 20,50  

  

  

La secrétaire :            le Président :  

Cornélia BONVIN           Sandro MONDO  


