Procès-verbal de la 82e assemblée cantonale des gymnastes vétérans
Yens – dimanche 29 avril 2007
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Yens, salle polyvalente
1000 h
Jean-Claude Mottaz
René Tâche, vice-président
Rita Aaschwanden, responsable des finances
Claude Blondel, responsable des états
Pierre Cottier, secrétaire aux procès-verbaux

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 30 avril 2006 à Ste-Croix
3. Rapport d’activité du Groupe vaudois durant l’année 2006
4. Honneurs
5. Comptes
6. Etat des effectifs du Groupement
7. Election complémentaire au Comité cantonal
8. Election de la Commission de vérification des comptes
9. Assemblées cantonales futures
10. Assemblée fédérale d‘Interlaken
11. Affaires fédérales et cantonales
12. Propositions individuelles et diverses
13. Clôture de l’assemblée
1. Ouverture de l’assemblée
Il est précisément 10.00 heures, quand le Président Jean-Claude Mottaz s’adresse à
l’assemblée en ces termes :
Mesdames et Messieurs les invités, chers gymnastes vétérans,
Les gymnastes de Yens ont le sens de l’organisation et ont du plaisir à recevoir leurs
hôtes ; le 19 avril 1998 nous étions déjà réunis dans cette salle pour nos assises
annuelles ; moins de 10 ans se sont écoulés et nous retrouvons le même accueil
chaleureux pour passer ensemble une journée d’amitié et de fraternité.
La fanfare de Yens, placée sous la direction de M. Claude Surdez, que nous remercions
d’ores et déjà pour ses prestations, par la marche entraînante qu’elle vient d’interpréter a
donné le feu vert à la 82e assemblée cantonale des gymnastes vétérans vaudois.
Madame la Conseillère nationale
Monsieur le Président du Conseil Communal
Monsieur le Syndic,
Messieurs les Municipaux,
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Mesdames et Messieurs les invités,
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CO,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers gymnastes vétérans,
Il m’est agréable d’ouvrir à Yens la 82e assemblée cantonale du Groupe vaudois de
l’UFGV. Au nom du Comité cantonal je vous salue très cordialement et vous remercie de
votre présence. Nous sommes honorés de la présence d’invités que j’ai l’honneur de
saluer :
Mme Isabelle Moret, conseillère nationale
M. Jacques Menoud, Président du Conseil communal
M. Jean-Pierre Bourdon, Syndic
MM. Gérard Bourgeois, Municipal
M. Jean-Luc Bovey, Municipal et Président du Comité d’organisation
M. Marcel Croisier, Président honoraire de la FSG Yens
M. Charly Hofstetter, Président de l’Association cantonale vaudoise de Lutte suisse
M. Raymond Métral, responsable de l’assemblée de ce jour accompagné des membres
du CO
M. Pierre Chabloz, Président honoraire de l’UEG
MM Jean Willisegger et Marcel Heer membres romands du Comité central de l’UFGV
Mme Véronique Friedel Vice-présidente de l’ACVG accompagnée de
Mme Mariette Petermann Cheffe de la Division secrétariat de l’ACVG.
M. Georges Durussel Président honoraire des Gymnastes vétérans vaudois
M. Charly Weber, Ancien Vice-Président de la FSG
M. André Reymond, Ancien président de la Commission cantonale des jeunes gymnastes
M. Willy Besançon, correspondant à la revue GYM
Le Comité de l’Union fribourgeoise des gymnastes vétérans :
M.
Edmond Fragnière, Président, accompagné de
Mmes Madeleine Brodard, secrétaire
Anne Defferard, caissière
Margaret Humair, Membre
M.
Charly Aeby, Vice-président
M.
Etienne Miéville, Ancien Président cantonal de l ‘ACVG et membre du CO des
Championnats d’Europe de gymnastique
M.
Germain Froidevaux, Ancien président central de l’UFGV
M.
Paul-André Simon, Président du CO de l’assemblée cantonale 2006 à Ste-Croix
M.
Pierre Vuille, Aumônier
M.
Lucien Buffet, ancien membre du Comité cantonal
Nos demoiselles d’honneur : Mlles Elodie et Sylvie Cavin
Je salue les représentants de la presse – que je remercie de ne pas oublier de publier les
activités nombreuses et variées de la Fédération suisse de Gymnastique, sans négliger
pour autant les assemblées cantonales car, force est de constater que la gymnastique est
généralement le parent pauvre de nos quotidiens comparativement à d’autres sports.
J’excuse l’absence de
M.
Georges Zünd, préfet du district de Morges
Mme Floriane Borgeaud, municipale
M.
André Richard, municipal
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Mme
M
M

Marianne Conti Présidente de l’ACVG
Charles Wernuss, vice-président de l’ACVG
Pierre Delacrétaz ancien membre du Comité cantonal.

Plusieurs personnalités et gymnastes vétérans empêchés d’assister à notre réunion ont
ajouté un message d’amitié à leur excuse.
Chers vétérans, nous avons des pensées à l’endroit de celles et ceux qui, retenus pour
raison de santé, ne peuvent pas être présents. Nous les assurons de nos sentiments de
réconfort.
Le 10 mars dernier nous vous avons adressé tous les documents concernant les activités
de l’année en cours, dont la convocation et le programme de cette journée.
Dès lors, en déclarant ouverte la 82e assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je
demande à la fanfare de Yens de bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le
premier verset de la Prière Patriotique.
Mesdames et Messieurs, notre aumônier Pierre Vuille nous apporte le message des
Eglises.
Notre aumônier nous parle selon le message suivant :
« Nous sommes réunis dans la salle Polyvalente de Yens. Des soirées des sociétés le
week-end passé, l’hirondelle, la fanfare, etc. Une salle vraiment polyvalente puisque dans
cette même salle, 38 jeunes recevaient la bénédiction de Dieu. Neuf d’entre-deux
recevaient le baptême qu’ils avaient demandé et 27 confirmaient ce baptême reçu par le
choix de leurs parents.
Polyvalente la salle puisque hier elle avait le banquet des officiels et invités de la fête des
jeunes lutteurs et ce matin, ce sont nous les vétérans. Ainsi se succèdent en ce lieu les
évènements de la vie d’une société solidement ancrée dans ses traditions. Je bénis Dieu
qui réside en chacun de nous et s’y plaît de rendre possible de telles aventures
humaines. Et je remercie au passage une municipalité audacieuse et toujours dynamique
de rendre ceci possible, toujours et encore.
Le message de l’Eglise, une tradition aussi, et certains, vous le savez, n’apprécient pas
forcément la place qui lui est donnée dans la vie sociale. Pourtant, ce matin, l’Eglise qui
rassemble les croyants protestants, évangéliques, catholiques, orthodoxes, et qui met
avec confiance le dialogue avec les autres religions, eh! bien cette Eglise proclame une
parole de l’Evangile : Celle que Jésus a prononcée aux foules un beau jour où il était
question de faire fructifier les dons que chacun reçoit avec la vie. Cette parole que l’on
trouve dans la parabole des talents.
Un maître (patron) qui part en voyage et confie la gestion de son patrimoine à 3 serviteurs
en leur donnant à chacun une partie à gérer. Le 1er fait ça très bien, le 2e aussi mais le 3e
a peur de se lancer, et il ne fait rien que de cacher cette part sans rien faire d’autre. Pire,
au moment de rendre des comptes, il met la faute sur son maître.
Ce que j’ai dit depuis que j’ai ouvert la bouche jusqu’à cet instant place le cadre de mon
message. En voici maintenant la pièce maîtresse :
Nous avons tous des talents à faire fructifier. Ce qui est magnifique, extraordinaire,
merveilleux, essentiel, et pour autant dire génial, c’est que ces talents nous les mettons
tous en œuvre.
Spontanément, dans ces moments où l’Esprit de Dieu nous souffle en nous cette pensée
de conscience : tu es vivant ! tu t’engages à fond pour que la vie soit plus belle pour toi.
L’Eglise, oui, a parfois tendance à mettre sous son emprise les âmes et les personnes,
croyant par là les sauver.
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Aujourd’hui, je vous dis au nom de l’Eglise une parole de Jésus, celle qui conclut cette
fameuse parabole des talents. Cette parabole, ce matin est adressée à des vétérans,
dont certains sont âgés et à qui j’aimerai la faire entendre afin qu’ils se préparent à s’en
aller, vers le plus tard possible, il est vrai, mais avec le sentiment d’avoir exister, d’avoir
fait ce quelque chose de leur existence et que ce quelque chose a participé de façon
absolument originale et essentielle à la vie sociale et à la construction d’un monde
meilleur.
Cette parabole, je l’adresse à l’autre pôle des âges, à ces jeunes en t-shirt coloré que je
connais tous et que j’aime, et qui ne savent probablement pas encore combien leurs
talents vont faire du bien au monde.
A l’âge qu’ils ont, ils doutent encore de leur valeur. Je leur tiens les pouces pour qu’ils
grandissent. Entre ces âges, il y a vous tous, et pourtant présents, engagés, qui offrent
aux uns et aux autres le fruit de vos talents.
De retour de voyage, le maître dit à chacun :
C’est bien, bons et fidèles serviteurs. Tu as été engagé et fidèle dans des choses dont on
pense qu’elles n’ont que peu de valeur. Mais ces choses donnent un plus dans la vie et
donnent de belles couleurs à l’existence de chacun. Donc le maître dit :
Je vais te confier d’autres choses qui ont plus de valeur encore. Mais pour l’instant, viens
te réjouir avec moi.
Jean-Claude Mottaz remercie Pierre Vuille.
Depuis l’assemblée du 30 avril 2006 à Ste-Croix, plusieurs membres nous ont quittés pour
toujours. Aux familles frappées par le deuil nous réitérons nos sentiments de sincère
sympathie.
Pour honorer leur mémoire nous rendons un ultime hommage à nos chers disparus. Je
vous invite à vous lever pour écouter la lecture des noms des membres décédés
Parole à Claude Blondel pour la lecture de la liste des membres décédés
Nom :

Lieu :

décédé-le :

Louis Boand
Lausanne
30 juin 2006
Armand Jaccard
L’Auberson
6 juillet 2006
Henri Duriaux
Lausanne
5 juillet 2006
Paul Zürcher
Rolle
12 juillet 2006
Robert Vidoz
Vevey
25 août 2006
Roland Hofer
La Sarraz
11 septembre 2006
Daniel Bugnon
Saint-Prex
2 octobre 2006
Roland Daehler
Romanel s/L
3 octobre 2006
François Zbinden
Noville
? 2006
Charles Mivelaz
Les Tuileries/Grandson 31 octobre 2006
André Veuilleumier
Renens
24 novembre 2006
Jean-Charles Gautschi
Grandson
11 décembre 2006
Robert Boulenaz
Corsier
28 décembre 2006
Louis Ayer
Moudon
décembre 2006
Fernand Dutoit
Chavornay
24 février 2007
Bernard Corset
Valeyres s/Rances
12 mars 2007
Henri Calame
Aubonne
14 mars 2007
Arthur Vittoz
Bière
mars 2007
Max Holenweg
Chavannes-Renens
26 mars 2007
André Croisier
Bière
29 mars 2007
Marcel Golay
Le Sentier
30 mars 2007
Pendant la lecture des noms des vétérans décédés, devant l’assemblée debout, les
demoiselles d’honneur déposent dans un vase, alternativement un œillet rouge ou blanc à
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l’évocation des noms. Cet instant de profonde émotion est souligné par un morceau de
musique joué par la fanfare et par le chant de J-Cl Coeytaux, j’avais un camarade
Remerciements : merci à la fanfare de Yens aux demoiselles d’honneur et à J-Cl.
Coeytaux pour cette marque de respect et d’émotion envers nos membres décédés

1.1 Allocution de M. Jean-Pierre Bourdon, Syndic de Yens
Mesdames et Messieurs, en ce dimanche 29 avril, au lendemain de la Fête cantonale des
Garçons lutteurs qui s’est déroulée hier à Yen, les Gymnastes vétérans sont à leur tour les
hôtes de ce beau et chaleureux village de la Côte dans lequel la gymnastique en général
et les lutteurs en particulier occupent une place prépondérante avec le soutien des
Autorités locales. Aussi, c’est avec plaisir que je cède la parole à son syndic, M. JeanPierre Bourdon. :
« M. le Syndic nous adresse le message de l’autorité communale et retrace l’histoire du
village de Yens depuis ses origines à ce jour. Sans omettre ses vœux de succès à notre
société. »
J-Claude Mottaz poursuit :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement M. Le Syndic JeanPierre Bourdon pour son message à l’endroit des gymnastes vétérans et la présentation
de sa commune. Je vous prie Monsieur Le Syndic de transmettre notre gratitude à la
Municipalité pour les facilités accordées aux organisateurs de notre réunion et nous vous
remercions d’ores et déjà pour le vin d’honneur qui sera servi à l’issue de nos
délibérations.
Chers vétérans, nous poursuivons l’ordre du jour en passant au point 2
2. Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 30 avril 2006 à Ste-Croix
Le procès-verbal de l’assemblée du 30 avril 2006 à Ste-Croix a été approuvé par les
délégués de régions lors de la séance du 17 février dernier. Ce procès-verbal est à
disposition des intéressés auprès du Comité ou de votre délégué régional, à moins qu’un
membre en demande la lecture
Cela ne semble pas le cas. Je remercie son auteur notre très regretté membre du Comité
Daniel Bugnon pour son travail.

3. Rapport d’activité
Jean-Claude Mottaz donne lecture du rapport d’activité suivant :
« Mesdames et Messieurs les invités
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2006 est très comparable aux
précédentes. Votre Comité quant à lui n’en est pas pour autant resté inactif.
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Le groupe vaudois des gymnastes vétérans compte 1250 membres. Au point 6 de l’ordre
du jour, Claude Blondel, vous donnera en détail l’effectif et les variations enregistrées en
cours d’année.
En février nous avons rencontré les délégués régionaux pour traiter les problèmes
inhérents au fonctionnement du Groupe. Le délégué régional est notre ambassadeur
auprès des sociétés et des membres. Il convient de préciser que nous avons modifié le
réseau de nos délégués qui sont désormais au nombre de 12 contre 18 précédemment.
En mars, nous étions présents à la réunion des présidents romands et tessinois à
Chatillon, dans le Jura. Au cours de cette séance sont discutés les problèmes qui touchent
l’UFGV, notamment les préparations aux rencontres des présidents cantonaux et
l’assemblée fédérale.
Le 30 avril, Ste-Croix organisait notre assemble cantonale. C’est par une belle journée
ensoleillée que les vétérans et leurs invités se sont retrouvés sur le balcon du Jura, se
remémorant pour certains les péripéties de l’année précédente pour atteindre CorcellesPayerne en raison de la neige.
En mai, pour conserver une tradition bien établie nous étions les hôtes des vétérans
fribourgeois qui s’étaient donné rendez-vous à Saint-Aubin pour leur assemblée annuelle.
Le 24 juin, c’est dans une ambiance très conviviale qu’une centaine de vétérans a
répondu à notre invitation à se retrouver à Aigle dans le cadre de la fête cantonale ; après
avoir assister aux différents concours, la bonne humeur et la fraternité étaient visible sur
le visage de chacun autour du verre de l’amitié partagé ensemble.
Les présidents cantonaux étaient conviés à Kloten les 25 et 26 août. L’échange de points
de vue entre nos collègues alémaniques, tessinois et romands est très enrichissant,
malgré les divergences qui nous opposent quelques fois les uns aux autres ; ce qui
importe c’est de rechercher ensemble l’intérêt des gymnastes. Un point sur lequel nous
sommes tous d’accord c’est le coût de participation aux assemblées fédérales qui n’a
cessé de prendre l’ascenseur ces dernières années. Nous nous plaisons néanmoins à
relever que pour celle de cette année le CO a consenti un effort particulier en offrant un
prix inférieur aux réunions précédentes. A cet égard, René Tâche, apportera des
précisions utiles au point 10 de l’ordre du jour.
Quant à l’assemblée fédérale, elle avait lieu à Winterthur les 14 et 15 octobre. Le Groupe
vaudois était fort de 47 participants (37 vétérans et 10 accompagnants)
Trois vétérans vaudois ont été honorés par la remise de l’insigne or qui récompense leur
fidélité et leur attachement à la gymnastique ; cette distinction est décernée par l ‘UFGV à
l’âge de 80 ans. Je cite :
Fernand Chuard de Payerne – Hermann Jotterand de Renens-Roger Rossire de Blonay
Nous réitérons nos félicitations et nos sincères remerciements à ces 3 gymnastes pour
leur engagement et leur dévouement à la cause de la gymnastique. On peut les applaudir.
Pour clore cette Landsgemeinde disons encore que l’excursion du lundi conduisait les 35
participants à Schwägalp en fin de journée et le lundi matin la montée au Säntis pour le
petit-déjeuner. Après avoir apprécié le magnifique panorama qui s’offre aux visiteurs
depuis la terrasse du Säntis nous avons découvert la belle région du Toggenbourg au
retour pour arriver en fin de journée à Lausanne.
Comme chaque année nous apportons notre soutien pour encourager des jeunes
gymnastes qui suivent un cours d’entraînement ou de formation.
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Si nous avons abandonné notre contribution par le versement d’une somme globale aux
camps comme celui d’Orbe notamment, c’est précisément pour apporter une contribution
d’encouragement à titre individuel aux jeunes gymnastes qui suivent une formation ou un
camp de perfectionnement considérant que ce sera de futurs cadres pour nos Sociétés.
Dès lors, 155 jeunes gymnastes ont reçu chacun une allocation de FR .40. - pour leur
participation aux camps agrès d’Oron, Moudon et Vevey, ce qui représente un soutien
total de fr. 6200. –
Après la jeunesse, pensons aussi aux anciens ; comme chaque année nous rendons visite
aux nonagénaires en leur remettant un modeste présent, qui est néanmoins très apprécié.
Accompagné de membres de la société et du délégué régional nous avons eu du plaisir
au cours de l’année 2006 de rendre visite à 6 nonagénaires ; je cite dans l’ordre :
Jules Tzaut de Morges – Armand Jaccard de l’Auberson. Marius Besson de Chernex –
Gilbert Favre de Lausanne – Pierre Chabloz de la Tour de Peilz –Albert Diggelmann de
Pully. A ces heureux nonagénaires, nous souhaitons encore nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé.
Pour clore ce bref rapport de l’année 2006 je tiens à exprimer ma gratitude aux délégués
régionaux qui, je le rappelle, sont nos ambassadeurs auprès des vétérans de la région qui
leur est attribuée et le Comité cantonal. J’adresse aussi de sincères remerciements à mes
collègues du Comité pour leur engagement et l’important travail qu’ils accomplissent avec
dévouement et ponctualité. Je vous remercie de votre attention et que vive le groupe des
gymnastes vétérans vaudois ».

4. Honneurs
4.1 Doyen de l’assemblée
C’est avec un plaisir tout particulier que nous saluons le doyen de l’assemblée de ce
jour ; j’ai nommé :
André Bonjour de St-Légier, né le 1er mars 1912 ; il est donc âgé de 95 ans
Nos félicitations à André Bonjour que je vous prie d’applaudir
André Bonjour reçoit un bouquet de fleurs des demoiselles d’honneur.

4.2 Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
Ont droit à la channe : Rémy Aubert, le Sentier – Gaston Chanson, La Sarraz – Henri
Delacour, Corcelles-Payerne – Conrad Gut, Vevey – Gaston Plumettaz, Payerne – Ernest
Rossier, Villeneuve – Charles Salzmann, St- Prex
Les channes sont remises aux octogénaires par Claude Blondel et Pierre Cottier et le vin
d’honneur leur est servi dans la coupe par les demoiselles d’honneur.
A la suite de cette cérémonie, René Tâche leur adresse les paroles suivantes :
« Chers octogénaires,
Si vous êtes 7 qui célébrez cette année votre 80e anniversaire, 5 sont présents. Nous
irons remettre la channe ces jours prochains à Gaston Plumettaz et Rémy Aubert qui n’ont
pas pu se joindre à nous.
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Aujourd’hui, c’est pour nous l’occasion et le plaisir de vous féliciter et de vous remercier
pour votre fidélité à notre sport et au Groupe vaudois des gymnastes vétérans. En effet,
pour figurer au nombre des récipiendaires de ce jour, il faut, mis à part les conditions
requises ayant trait à votre âge, avoir participé à au moins 10 assemblées cantonales.
Le Comité cantonal se fait un plaisir de vous fêter en reconnaissance à votre inlassable
fidélité.
Nous sommes heureux de nous associer aux festivités qui seront les vôtres tout au long
de cette année 2007 et nous sommes persuadés que les gymnastes vétérans vaudois se
joignent à notre témoignage et vous adressent leurs compliments.
Tout au long de votre activité gymnique vous avez respecté et appliqué la devise chère à
nos cœurs « les 4 F "Nous sommes admiratifs devant votre attachement.
Que le regard que vous porterez sur cette channe vous rappelle combien de satisfaction et
de plaisir ont été les vôtres tout au long de votre carrière gymnique.
Chers récipiendaires, bonne journée, longue route et excellente santé, sont les vœux
chaleureux de votre Comité cantonal en ce jour de fête ».
4.3 Octogénaires – insignes de mérite de l’UFGV : Claude Blondel annonce les
octogénaires qui recevront cet insigne à l’assemblée fédérale le 28 octobre à
Interlaken
.
Condition : 10 années de cotisations à l’UFGV et avoir assisté à 5 assemblées fédérales
au moins.
Un vétéran vaudois – Ernest Rossier de Villeneuve – recevra cet insigne de mérite à
Interlaken. Nos vives félicitations à cet octogénaire.
4.4 Accueil des nouveaux vétérans:
71 gymnastes, dont 39 dames et 32 hommes ont été honorés au titre de vétéran cantonal
lors de l’assemblée de l’ACVG 2006 à Vallorbe. Plusieurs d’entre eux sont présent dans la
salle ; je prie ces nouvelles et nouveaux gymnastes vétérans de bien vouloir se lever afin
que l’assemblée puisse les accueillir par une ovation.
René Tâche s’adresse aux nouveaux vétérans comme suit :
« Chers nouveaux vétérans,
Le 4 novembre 2006 lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Vallorbe, vous avez été
honorés en recevant le titre de vétéran cantonal.
Cette distinction prouve votre fidélité à notre sport et nous vous en félicitons.
Il nous appartient dès lors, avec un plaisir tout particulier de vous accueillir au sein de
notre Groupe vaudois et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues.
Vous venez grossir les rangs de notre Groupe fort de plus de 1200 membres et vous
contribuerez ainsi à maintenir et à renforcer cette amitié précieuse qui est celle des
gymnastes vétérans.
Vous aurez ainsi fréquemment l’0ccasion de constater à l’avenir que la devise des 4 F
Franc, Fort, Fier, Fidèle reste plus que jamais notre devise à tous, qu’elle est
constamment présente et qu’elle est une des forces vives des gymnastes vétérans.
Bienvenue à vous au sein du Groupe vaudois des gymnastes vétérans »
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5. Comptes 2006
Les Comptes de l’exercice 2006 sont présentés par Rita Aaschwanden responsable des
finances
ACTIF :
Caisse.
CCP
BCV
BCV. Placement
CCPpostsoleil
Stock matériel
Actifs transitoires

PASSIF
1087.20
4474.45
4690.95
10323.30
9317.65
3028.10
25.80

Capital au 31.12.2006
Bénéfice au 31.12.2006

32482.35
413.40
________________________

Totaux

32895.75
32895.75
======================

5.1 Rapport de la Commission de vérification
Gilbert Virchaux et Jean-Claude André Aebischer de Yens ont procédé à la vérification
des comptes. Ils soulignent l’excellent travail de la responsable des finances Rita
Aaschwanden et propose à l’assemblée d’accepter les comptes présentés et d’en
donner décharge aux responsables.
5.2 Discussion sur les comptes de l’exercice 2006 et le rapport de la
commission de vérification
La discussion est ouverte : pas d’intervention et les comptes sont acceptés SANS
AVIS CONTRAIRE
5.3 Fixation de la cotisation pour l’année 2008
Au vu des résultats de l’exercice 2006, la cotisation 2007 est maintenue à fr. 20. – sans
opposition
5.4 Proposition d’allocation en faveur de la jeunesse
Le Comité vous propose de poursuivre notre soutien en faveur de la jeunesse. Pour cette
année nous jugeons équitable d’encourager et de venir en aide aux jeunes gymnastes qui
ont été qualifiés pour la GYA de Dornbirn. Ces gymnastes doivent consacrer une grande
partie de leurs loisirs aux entraînements afin de présenter une production digne des
gymnastes vaudois. C’est pourquoi le Comité a décidé de remettre à chacun une
allocation de fr. 100. - .Une enveloppe leur a été remise hier lors d’un entraînement avec
un message des gymnastes vétérans les remerciant pour leur engagement. 36 filles et
garçons ont bénéficié de notre soutien.
De plus, nous remettrons une indemnité de fr. 50.- à chacun des 40 participants du camp
artistique qui aura lieu cet été à Yverdon.
Discussion
Votation : proposition acceptée sans avis contraire
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6. Etat des membres de notre Groupement : parole à Claude Blondel
« Au 1er janvier2007 le groupement compte 1251 gymnastes vétérans
Dont 757 membres fédéraux
70 nouveaux membres ont reçu le titre de gymnastes vétérans à Vallorbe dont 39 dames
21 démissions
24 membres décédés
Octogénaires et nonagénaires :
La classe de 1927 nous apporte 16 octogénaires dont sept ont été honorés, il y a
quelques instants. Un membre recevra l’insigne de mérite de l’UFGV à la prochaine
assemblée fédérale d’Interlaken. Nos octogénaires représentent un nombre de 130
membres.
15 membres ont nonante an et plus.
Délégués de régions
Lucien buffet et Willy Danzeisen ont exprimé le désir de quitter leur fonction. Je tiens à les
remercier pour leur travail et leur dévouement à la cause de la gymnastique »

7. Election complémentaire au Comité
Le brusque décès de notre ami Daniel Bugnon nous a privé d’un collègue dévoué, très
engagé pour les gymnastes vétérans, consciencieux dans l’exécution des tâches relevant
de sa fonction. Pour compléter le Comité nous devons pourvoir à son remplacement.
Ne pouvant attendre l’assemblée de ce jour, nous avons fait appel à un gymnaste vétéran,
non moins dévoué et compétant, pour assurer la fonction de secrétaire aux procèsverbaux, banneret cantonal et conservateur des archives. Dès lors j’ai l’honneur de vous
soumettre la candidature de notre ami Pierre Cottier. Il convient de préciser que Pierre
Cottier a siégé à nos côtés depuis le décès de Daniel Bugnon et nous avons pu apprécier
ses qualités de rédacteur des procès-verbaux.
Par ailleurs, l’art. 7.1 de nos statuts précise que le Groupe vaudois des gymnastes
vétérans est administré par un Comité de sept membres au maximum ; or dans la
perspective des vacances prévues à la fin de la présente législature, soit l’année
prochaine, le Comité se fondant sur l’art. cité, a jugé opportun avant le renouvellement qui
aura lieu lors de la prochaine assemblée, de faire appel à deux candidats pour leur
permettre de se familiariser à la gestion et au fonctionnement de notre Société
C’est pourquoi, je vous soumets également à votre approbation les candidatures de :
Charly Weber et André Reymond
Discussion : la discussion est ouverte, mais n’est pas utilisée
Votation : les membres qui sont d’accord d’élire
Pierre Cottier, Charly Weber et André Reymond
en qualité de membre du Comité sont priés de lever la main
Les candidats sont élus par acclamation sans avis contraire
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8. Election de la Commission de vérification des comptes
En application des statuts adoptés l’année dernière et conformément à l’art. 9, il
appartient à l’assemblée cantonale d’élire la Commission de vérification des comptes.
Cette Commission se compose de 3 membres et d’un suppléant élus pour 3 ans Un
membre est remplacé chaque année.
En conséquence, la présente assemblée est invitée à élire 4 candidats (3 membres et 1
suppléant) dont un seul siègera 3 ans, un autre 2 ans et un 1 année.
Chers amis vétérans, dans le but d’éviter des présentations « forcées » en cours de
délibération, nous avons pris l’initiative de solliciter 4 membres qui ont bien voulu accepter
de se porter candidats pour accomplir le mandat défini par nos statuts. Dès lors nous
soumettons à votre approbation les candidatures suivantes :
Bernard Marendaz de Morges
Ueli Künzli de Villeneuve
Pierre-André Steiner de Pully
Anne-Claire Stuber de Yens
Votation : les candidats sont élus par acclamation sans avis contraire
9. Assemblées cantonales futures
Des sociétés ont fait spontanément acte de candidature pour prendre en charge
l’organisation de nos réunions annuelles jusqu’en 2011.
Pour les quatre prochaines années il m’est agréable de vous annoncer que nous irons en :
2008 à Chailly sur Clarens dans le cadre du 75e anniversaire de la Société ; la date du 27
avril est d’ores et déjà retenue.
2009 à Chardonne-Jongny qui fêtera son 95e anniversaire
2010 à Aubonne
2011 à Aigle dans le cadre des manifestations du 100e anniversaire d’AigleAlliance
Je cède la parole à Michel Desplands de Chailly s/Montreux
Ce dernier nous fait un bref rapport et assure l’assemblée d’une réception chaleureuse
des vétérans vaudois à Chailly s/ Montreux le 27 avril 2008.
Un grand merci aux futurs organisateurs pour l’intérêt qu'ils manifestent à l’endroit des
gymnastes vétérans.
10. Assemblée fédérale 2007
Interlaken recevra les vétérans fédéraux les 27 et 28 octobre 2007. René Tâche informe
l’assemblée en répétant les informations déjà transmises par courrier postal à chacun. Il
tient néanmoins encore des formulaires d’inscription à disposition pour les membres qui
désirent encore s’inscrire aujourd’hui. Nous avons actuellement 62 inscriptions provisoires.
Après l’assemblée les délais sont clos.
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11. Affaires fédérales et cantonales
La parole est donnée à Jean Willisegger, membre du Comité fédéral de l’UFGV et qui
s’adresse à l’assemblée comme suit, après les salutations d’usage.
« D’abord je tiens à remercier le Groupe vaudois de l’UFGV d’avoir associé le Comité
central à cette 82e assemblée cantonale annuelle. Cette présence nous permet de
maintenir les contacts oh! combien précieux et de resserrer les liens d’amitié qui nous
unissent dans la grande famille des gymnastes.
Il m’échoit donc l’honneur de vous apporter aujourd’hui officiellement le salut le plus
cordial et le message du Comité central de l’UFGV.
Après une année de rodage dans sa nouvelle composition et sous la direction du nouveau
président central – Heinz Hodel – le début de la deuxième année de la présente
législature permet de constater que les trois nouveaux venus se sont rapidement et
parfaitement intégrés dans l’équipe et qu’au sein de notre comité règne un état d’esprit
digne des 4 F. Le nouveau trésorier central Stelio Ghisletta, représentant nos amis
tessinois, a fait une entrée remarquable et remarquée dans ce comité, faisant parler son
expérience et ses compétences de gestionnaire.
L’UFGV compte au 1er janvier 2007, 5578 membres âgés de plus de 50 ans. Par rapport
à 2006, nous sommes en recul de 79 vétérans (première baisse d’effectif depuis 5 ans)
Parmi les 35 groupes du pays, nous trouvons dans le peloton de tête 3 romands, soit 1er
Vaud avec 757 membres/ 2e VS avec 451 et 5e FR avec 302 membres.
Il reste à relever que 195 vétérans, soit 3% de l’effectif, sont âgés de 90 ans et plus.
Cette année encore 79 vétérans octogénaires seront honorés par l’UFGV, dont 15 de la
Suisse latine.
En début d’année, le CC a participé à la séance de clôture de la LG 2006 à Winterthur. Un
bilan positif tant sur le plan de l’organisation que sur le plan financier a pu être dressé,
même si le nombre de participants est resté nettement en dessous des prévisions.
Toutefois, en ce qui concerne les finances, il est à relever que la manifestation aurait été
largement déficitaire si l’apport du sponsoring de quelques fr. 35000. – n’avait pas pu être
enregistré. Le CO a versé un don de fr. 4000. – à la Caisse centrale de l’UFGV en faveur
du compte « promotion de la jeunesse ».
Comme vous venez de l’entendre, la réunion fédérale de cet automne à Interlaken se
présente sous les meilleurs auspices. En effet, ce haut lieu touristique dispose d’une
infrastructure hôtelière et de réunion de très bonne qualité. Nous pourrons profiter des prix
« hors saison » et d’une offre d’excursion intéressante dans la région par les chemins de
fer de la Jungfrau, sponsor principal. Tout ça à des prix sans concurrence. Soyez donc
nombreux au rendez-vous de l’Oberland bernois.
En 2008 et 2009 nos réunions fédérales se dérouleront en Romandie, respectivement à
Neuchâtel et Genève, réservez donc déjà ces rendez-vous d’octobre.
Lors de la réunion des présidents de groupes en 2006 à Kloten, deux sujets d’importance
ont été remis en discussion. Le premier ayant trait à l’admission des gymnastes vétérans
féminines au sein de l’UFGV, revient périodiquement sur le tapis, après l’assemblée
constituante de la FSG le 17 novembre 1985. Cette fois, c’est le groupe FR qui a présenté
la proposition à la réunion de Kloten. Suite aux discussions à cette occasion, le CC a reçu
mission de procéder à une enquête auprès des groupes de l’UFGV afin d’établir un état
sur la situation actuelle. Cette enquête vient d’être effectuée, l’analyse sera présentée à
l’APG à Thielle NE en août prochain.
Le 2e sujet porte sur l’organisation des réunions fédérales, spécialement sur la LG. Un ou
deux jour ? la question revient. Sans vouloir anticiper, il y a lieu de constater que la
formule 1 jour exclut quasiment les régions excentrées de l’organisation. La transmission
des insignes, symboles de l’UFGV, lors de la LG est remise en question. Ces questions
constituent la 2ème partie de l’enquête précitée. L’analyse sera également traitée à Thielle.
L’année 2007 est d’un cru gymnique exceptionnel. Elle marque le 175e anniversaire de la
FSG – les 25 ans de la halle du jubilé à Macolin – la 74e FFG à Frauenfeld et finalement la
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13e gymnaestrada mondiale à Dornbirn (Aut) aux portes de la Suisse avec une forte
délégation de la FSG.
Le point de rencontre des gymnastes vétérans lors de la FFG à Frauenfeld sera le
« BISTRO DES GYMS » du Club 95 situé au village de la FSG. Les groupes recevront
prochainement un courrier à ce sujet.
Comme vous pouvez le constater, le CC n’est pas au chômage, mais ne dit-on pas que le
travail c’est la santé et que cela maintient jeune.
Pour terminer, je forme mes vœux les meilleurs de prospérité pour le groupe vaudois de
l’UFGV. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous donne rendez-vous à
Interlaken en octobre prochain. Merci de votre attention ».
Jean-Claude Mottaz remercie Jean Willisegger et donne la parole à Mme Véronique
Friedel Vice-présidente de l’ACVG qui s’adresse à l’assemblée comme suit, après les
salutations d’usage :
« C’est avec grand plaisir que j’ai l’honneur de vous apporter les meilleurs messages de
l’association cantonale vaudoise de gymnastique, de son comité et de ses membres.
Comme vous le savez le Comité de l’ACVG débute une nouvelle législature. Nous avons
désormais une femme à la tête de notre association. Marianne Conti qui a repris le
flambeau après Etienne Miéville, n’a malheureusement pas pu être des vôtres pour cette
magnifique journée.
Beaucoup de travail nous attend pour ces futures années en commençant par les
nombreux concours et les divers camps d’entraînement, sans oublier la FF de Frauenfeld
et la GYA de Dornbirn. L’année prochaine sera marquée par les championnats d’Europe
de gymnastique artistique masculine qui se dérouleront à Lausanne et les 150 ans de la
gymnastique vaudoise. En 2010, nous l’espérons par l’organisation de l’assemblée des
délégués de la FSG puis par la venue de plus de 20000 gymnastes du monde lors de la
GYA de Lausanne en 2011
Vous constaterez que nous avons bien des tâches à remplir et que nous aurons encore et
toujours besoin de vous. Pas le temps donc de nous reposer sur nos lauriers, mais plein
de projets qui nous font avancer.
Nous nous réjouissons de pouvoir partager tous ces moments d’émotion avec vous, chers
vétérans. Car qui mieux que vous savez à quel point ces instants sont des occasions de
partage, d’amitié et de rire, malgré parfois aussi des moments de doute, de conflit et de
désillusion. Mais ceci fait également partie du jeu : les déceptions s’en vont, les meilleurs
instants restent.
Votre présence en si grand nombre aujourd’hui le prouve, la gymnastique quand elle nous
tient ne nous lâche plus. Elle nous tient d’ailleurs tellement fort que l’on en arrive à prendre
plusieurs casquettes. C’est le cas de nombreux collaborateurs de l’ACVG et c’est
également mon cas.
Alors je change ma casquette et en tant que cheffe du groupe vaudois à la GYA je vous
remercie sincèrement et chaleureusement du soutien que vous apportez à nos jeunes
gymnastes et également pour le groupe en achetant nos articles promotionnels. J’espère
vous voir nombreux lors du Gala gymnaestrada qui se déroulera le samedi 30 juin à la
salle du Vieux Moulin à Lausanne.
Votre soutien pour la gymnastique et les sociétés vaudoises n’est plus à prouver et l’aide
que vous apportez année après année pour la formation de notre jeunesse est tout
simplement généreuse. Généreuse par la quantité, mais surtout généreuse par le don. Le
don de la reconnaissance, le don de la confiance, le don de la motivation, le don de la
continuité et le don de soi. Le don d’être un vétéran vaudois. Au nom de toute l’association
vaudoise de gymnastique MERCI »
Jean-Claude Mottaz remercie Véronique Friedel et la prie de transmettre notre
reconnaissance au Comité cantonal de l’ACVG et à ses responsables pour tout le travail
effectué et lui assure le soutien inconditionnel des gymnastes vétérans vaudois.
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12. Divers et propositions individuelles
Sans avoir consulter les archives, J-C Mottaz croit pouvoir affirmer que c’est la première
fois que nous comptons au nombre de nos invités une représentante de l’Autorité politique
fédérale et il est particulièrement sensible à l’honneur que nous fait Madame la Conseillère
nationale Isabelle Moret à qui il donne la parole.
Mme Moret, par une présentation sérieuse mais avec humour, nous fait un cours de
diététique, d’hygiène de vie etc. et nous fait remarquer que par nos activités nous
contribuons à la diminution des coûts de la santé.
J-C Mottaz remercie Mme Moret de consacrer cette journée aux gymnastes vétérans
sachant combien sont nombreuses ses obligations. Les vétérans vaudois apprécient votre
présence et vous remercient pour vos aimables propos.
La parole est donnée à Etienne Miéville, membre du CO des Championnet d’Europe de
gymnastique à Lausanne du 8 au 11 mai 2008.
Etienne Miéville nous rappelle l’année chargée que sera 2008 pour l’ACVG qui cherche
des bénévoles pour les diverses manifestations, 150e anniversaire et Championnat
d’Europe, il prend les inscriptions.
C’est au tour de Michel Schaller de prendre la parole et qui dans un premier temps
s’excuse auprès de Mme la conseillère nationale Isabelle Moret de ne pas contribuer à la
diminution des coûts de la santé en raison des risques qu’il courre par sa corpulence.
Ceci dit, il invite l’assemblée à participer au Gala de la GYA 1ère le 2 juin à Lausanne.
Rémy Lambelet demande quelques éclaircissements au sujet de l’entrée des gymnastes
vétérans féminines au sein de l’UFGV. Mais le président J-C Mottaz ne peut pas lui en dire
plus que les propos apportés par Jean Willisegger. Il l’assure cependant que les vétérans
vaudois sont favorables à l’entrée des dames à l’UFGV.
Raymond Métral responsable de la journée pour le CO nous donne les informations
nécessaires au bon fonctionnement de la suite de la journée.
Après quoi Jean-Claude Mottaz met un terme à la 82e assemblée cantonale des
gymnastes vétérans vaudois en exprimant les sentiments de gratitude du Comité cantonal
pour la participation de tous et sa reconnaissance à l’endroit du CO qui a tout mis en
œuvre pour bien nous recevoir.
André Reymond entonne le chant de clôture, Le pays romand.
L’assemblée est levée à 1145 h
Prilly, le 30 avril 2007

Le secrétaire au PV : Pierre Cottier
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