Procès-verbal de la 83e assemblée cantonale des gymnastes vétérans
Chailly s/Clarens - dimanche 27 avril 2008
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Clarens, salle omnisports du Pierrier
1000 h
Jean-Claude Mottaz
René Tâche, vice-président
Rita Aaschwanden, responsable des finances
Claude Blondel, responsable des états
André Reymond, membre
Charly Weber, membre
Pierre Cottier, secrétaire aux procès-verbaux

Ordre du jour :

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’Assemblée
Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 29 avril 2007 à Yens
Rapport d’activité du Groupe vaudois durant l’année 2008
Honneurs
Comptes
Etat des effectifs du Groupement
7.1 Election du Comité cantonal
7.2 Election du Président cantonal
Election de la Commission de vérification des comptes
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Neuchâtel
Affaires fédérales et cantonales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée

1.

Ouverture de l’assemblée

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il est précisément 1000 h, quand le Président Jean-Claude Mottaz s’adresse à l’assemblée en
ces termes :
Mesdames et Messieurs les invités, chers gymnastes vétérans,
75 ans d’activité ; c’est l’anniversaire que fête cette année la dynamique Société de
gymnastique de Chailly. Pour marquer cet événement, le groupe des vétérans de la Société a
décidé d’organiser la réunion de ce jour ; qu’il soit remercié pour cette heureuse initiative.
La Fanfare « Echo des Alpes de Glion » dirigée depuis de nombreuses années par un ami
fidèle des gymnastes de Chailly M. Prosper FOGOZ nous indique par sa première prestation
qu’il est l’heure d’ouvrir notre 83ème assemblée cantonale.
1.1 Souhaits de bienvenue
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Mme la Présidente du Conseil communal de Montreux,
Monsieur le Syndic,
Mesdames et Messieurs les invités,
Monsieur le Président, Madame 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 dans cette imposante salle du Pierrier la 83ème assemblée cantonale
du Groupe Vaudois des Gymnastes Vétérans. Au nom du Comité cantonal je vous salue très
cordialement et vous remercie de votre participation. Nous font l’honneur de leur présence les
invités que j’ai le plaisir de saluer :
Mme Jacqueline Pellet,
M.
Pierre SALVI,

Présidente du Conseil communal de Montreux.
Syndic

M.

Pierre CHABLOZ

Président honoraire de l’UEG

MM.

Jean WILLISEGGER et
Marcel HEER
membres romands du Comité central de l’UFGV
Présidente de l’ACVG, accompagnée de
Vice-présidente

Mme Marianne
Mme Véronique

CONTI
FRIEDEL

M.

Georges

DURUSSEL Président honoraire des Gymnastes vétérans vaudois

M.

Willy BESANCON

Correspondant à la revue GYM

Le Comité de l’Union fribourgeoise des gymnastes vétérans :
M.
Edmond
Mmes Madeleine
Anne
Margaret
M.
Charly
M.

FRAGNIERE
BRODARD,
DEFFERARD
HUMAIR
AEBY

Jean-Luc BOVEY

Président, accompagné de
Secrétaire
Caissière
Membre et
Vice-président

Président du CO de l’assemblée
cantonale 2007 à Yens

MM. Philippe BORLAT – Pierre-Vincent COCHARD et son épouse Mme Marianne COCHARD,
Membres Honoraires
M. Pierre TSCHUMY, Membre d’honneur de la Société de gymnastique de Chailly.
M. Michel DESPLANDS, Président du CO, Président Honoraire et Sautoir d’Honneur de la FSG.
Chailly
Mme Marlyse BLASER, Présidente de la FSG de Chailly
Nos demoiselles d’honneur : Melles. Marie-Laurence MORAZ et
Natacha KOSCHEVNIKOV
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J’excuse l’absence de
Mme Jacqueline DE QUATRO, Conseillère d’Etat
M. Pierre ROCHAT, Député
Mme Florence SIEGRIST, Préfet
M. Pierre VUILLE, notre Aumônier
M. Pierre DELACRETAZ, ancien membre du Comité cantonal.
Plusieurs gymnastes vétérans empêchés d’assister à notre réunion nous ont adressé un
message d’amitié.
Chers vétérans, nous avons une pensée à l’endroit de celles et ceux qui, retenus pour raison de
santé, ne peuvent être présents. Nous les assurons de nos sentiments de réconfort.
1.2 Ouverture
Le 10 mars dernier nous vous avons adressé un volumineux courrier qui contenait 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 83ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je
demande à la Fanfare l’Echo des Alpes de Glion de bien vouloir accompagner le chant
d’ouverture, le premier verset de la Prière Patriotique.
1.3 Message dominical
Mesdames et Messieurs, notre aumônier Pierre VUILLE retenu aujourd’hui a tenu, malgré son
absence, à manifester sa fidélité ; il nous a transmis son message qui est lu par André
REYMOND.
«
Message de l’aumônier à l’Assemblée des Vétérans Gym Vaudois
Dimanche 27 avril 2008 à Clarens

Chers amies et amis vétérans,
Un impératif familial me retient aujourd’hui entre Vienne et Linz, où notre fille poursuit ses
études.
Mes pensées vous accompagnent, et je remercie le membre du Comité qui a accepté de lire le
traditionnel message spirituel.
Ce message, je le dédie à chacun de vous qui, dans la vie de votre section ou de notre grande
famille qu’est la gym, avez apporté votre contribution au succès d’une entreprise, si simple soitelle, ou plus grandiose, comme le sont les défis de mémorables soirées ou l’organisation des
grandes fêtes de gym.
A vous donc, chers vétérans, et particulièrement à vous, membres du Comité qui aujourd’hui
déposez votre mandat, au terme d’un engagement sans faille, et aux intentions exemplaires.
Qui de vous, chers amis, ne s’est pas dit, à l’étape d’un engagement, quel qu’il soit : « J’ai fait
de mon mieux », ou : « J’aurais voulu faire encore mieux ». Ou encore : « Je regrette de ne pas
avoir pu faire tout ce que j’aurais voulu ! »
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Ainsi sommes-nous faits, que nous sommes souvent très exigeants avec nous-mêmes, et que
nous éprouvons quelque gêne, ou quelque regret de n’avoir pas pu réaliser tous nos projets et
concrétiser toutes nos intentions, au service de la cause que nous défendons.
A l’étape, pourtant, il nous appartient de porter un regard positif sur le chemin parcouru, et de
se réjouir non seulement de ce que nous avons pu réaliser, mais plus encore de ce que nous
avons appris. De goûter à la saveur des fruits de notre engagement. De prendre conscience
d’une sagesse et d’une expérience que nous avons acquise.
Pour la suite de notre existence, nous avons besoin de nous rappeler ces saveurs. De nous
appuyer sur cette sagesse laborieusement gagnée.
De plus en plus, au fur et à mesure que nous prenons de l’âge, nous sommes invités à nous
réjouir de la lumière que nous avons partagée et de la flamme que nous avons transmise.
La flamme, elle est transmise. La lumière, elle étincelle dans les yeux de notre jeunesse.
Et pour tout ce qui est inachevé, je ne puis trouver plus encourageante « consolation » que ces
quelques lignes tirées des écrits du regretté pasteur Philippe Zeissig, qu’il partageait sur les
ondes de notre radio suisse romande, dans la minute œcuménique.
« Si vous avez un jour – disait-il – entrepris un travail, (même modeste), vous êtes de ceux qui
savent que le résultat n'est que rarement à la hauteur de l'intention. Même une simple lettre,
une fois écrite, n'est pas souvent celle qu'on voulait écrire.
Et que dire alors de tout ce qu'on se propose de faire et qu'on ne commence même pas : ces
visites, ces recherches, ces lectures.
Nos intentions sont là, excellentes, mais la matière résiste, les circonstances résistent... et puis,
notre programme, c'est souvent de dire : demain !
Mais si nos intentions hypocrites vont paver l'enfer, nos intentions sincères, valables, divines,
embellissent le monde. Elles sont à la vie ce que les fleurs sont sur les arbres !
Chaque fleur ne donne pas un fruit, mais chaque fleur ajoute un instant de beauté à la terre.
Pour dire les choses autrement : nos intentions, dans un désir d'être au service de ce qui est
bon, beau, juste, vrai et secourable, réjouissent le cœur de Dieu, même si toute une partie de
cette belle eau tombe à côté de la roue qui entraîne nos actions. »
Nos intentions, dans un désir d’être au service de ce qui est bon, beau, juste, vrai et
secourable…
Dans nos engagements gymniques, mais pas seulement, n’avons-nous pas tous voulu être au
service de ce qui est bon, beau, juste, vrai ?
Eh bien ! Foi d’aumônier, cela réjouit le cœur de Dieu.
Si nous sommes croyants, n’est-ce pas là notre aspiration la plus élevée ?
Et si nous ne le sommes pas, nous trouvons pourtant assurément dans la quête et la
réalisation, même imparfaite, de notre idéal le sens caché de notre vie.
Je souhaite à chacun une belle et bonne journée !
Pierre Vuille »

Depuis l’assemblée du 29 avril 2007 à Yens plusieurs membres nous ont quittés pour toujours.
Aux familles frappées par le deuil nous réitérons nos sentiments de sincère sympathie. Pour
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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.
La parole est à Claude BLONDEL :
Vingt-trois gymnastes vétérans nous ont quittés depuis notre dernière assemblée à Yens.
Robert Busset Lausanne, le 29 avril 2007¨
Jean le Comte Payerne, le 19 mai 2007
Michel Roux, Aigle, le 28 mai 2007
Gilbert David, Ecublens, le 11 juin 2007
Alphonse Stoll, Cossonay, le 22 juillet 2007
Daniel Bovey, Crissier, le 13 août 2007
Rémy Aubert, le Sentier, 21 août 2007
Henry Freymond, Lavey, le 2007
Reymond Huguenin, Aubonne, le 10 septembre 2007
René Meylan, le Brassus, le 12 septembre 2007
René Baechler, Yvonand, le 24 octobre 2007
Willy Roux, Moudon,, le 12 novembre 2007
Robert Détraz, Ecublens, le 2007
Pierre-Alain Rapin, Corcelles-Payerne
Armand Péclet, Prilly, le 8 janvier 2008
Marcel Duc Granges-Marnand, le 20 février 2008
Lucien Buffet, Montricher, le 24 février 2008
Gaston Bel, Payerne, le 22 mars 2008
André Demont Bussigny, le 10 avril 2008
André Bonjour, St-Légier, le 10 avril 2008
Pierre Joyet, Aubonne, le 17 avril 2008
Claude Paré, Lausanne, le 21 avril 2008
A chacun des noms un œillet est déposé par une demoiselle d’honneur puis saluer par le
drapeau.
Un morceau de la fanfare clôture cette cérémonie
1.4 Remerciements
Merci à la Fanfare l’Echo des Alpes de Glion, aux demoiselles d’honneur, et à Claude
BLONDEL pour cette marque de respect et d’émotion à l’endroit de nos membres décédés.
1.5 Allocution de M. Pierre SALVI, Syndic de Montreux
Mesdames et Messieurs, après la Broye en 2005, le Nord Vaudois en 2006, puis La Côte en
2007, il revenait de toute évidence à l’Est vaudois d’accueillir les gymnastes vétérans cette
année, même si les Associations régionales ont été dissoutes par la réorganisation de l’ACVG.
MONTREUX et cette magnifique salle omnisports dans laquelle nous avons le privilège de
siéger est connue des gymnastes du monde entier pour avoir accueilli durant de nombreuses
années le mémorial GANDER. Aussi, c’est avec grand plaisir que nous relevons la présence du
syndic de cette belle cité des bords du Léman, M. Pierre SALVI, à qui je m’empresse de donner
la parole.
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M. Pierre Salvi, syndic s’adresse à l’assemblée et relève l’engagement de chacun dans les
activités de la gymnastique et au-delà dans la société en général. Il nous adresse les
salutations des autorités locales et souhaite un plein succès à nos délibérations.
Jean-Claude Mottaz poursuit :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement M. le Syndic Pierre SALVI
pour son message à l’endroit des gymnastes vétérans. Je vous prie, M. le Syndic, de
transmettre notre gratitude à la Municipalité pour les facilités accordées aux organisateurs de
notre réunion ; je ne saurai passer sous silence votre générosité et l’aide apportée par votre
Autorité à l’organisation dans cette salle le 19 avril dernier du merveilleux gala de gymnastique
qui s’inscrivait dans le cadre des manifestations qui marque le 150ème anniversaire de l’ACVG.
Au surplus, nous vous remercions d’ores et déjà pour le vin d’honneur qui sera servi à l’issue de
nos délibérations.
PARTIE ADMINISTRATIVE
Chers vétérans, nous poursuivons l’ordre du jour en passant au point 2
2.

Procès-verbal :

Le procès-verbal de l’assemblée du 29 avril 2007 à Yens a été approuvé par les délégués de
régions lors de la séance du 23 février dernier. Ce procès-verbal est à disposition des
intéressés à moins qu’un membre en demande la lecture.
Cela ne semble pas être le cas. Je remercie son auteur Pierre COTTIER pour son travail.
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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 2007 ressemble étrangement à celle
des années précédentes. Votre Comité quant à lui n’en est pas pour autant resté inactif.
Au 31 décembre nous étions 1271 membres, en augmentation de 21 seulement par rapport à la
même date de l’année précédente, malgré 101 admissions enregistrées après l’assemblée
cantonale de l’ACVG. Il convient de préciser que tous les vétérans élus par l’assemblée des
délégués de l’ACVG n’adhèrent pas systématiquement au Groupe de vétérans, ce que nous
déplorons, car plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons soutenir la jeunesse. C’est
aussi, bien à regrets, que chaque année trop nombreux sont ceux qui nous quittent pour
toujours.
En février nous avons organisé à Yens la traditionnelle rencontre des délégués régionaux qui
traite des questions relatives aux vétérans vaudois.

Le 31 mars, nous étions présents à la réunion des présidents romands et tessinois à Charrat
pour faire le point sur le programme de l’UFGV.
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263 vétérans et invités se sont retrouvés à Yens le 27 avril, pour assister notre assemblée
cantonale annuelle. Journée ensoleillée et jouissant d’un panorama remarquable les vétérans
vaudois se sont retrouvés en toute amitié pour fraterniser et échanger leurs souvenirs. Encore
un grand merci aux gymnastes de Yens et à son Comité d’organisation pour l’accueil
chaleureux qui nous a été réservé.
Une tradition perdure depuis longtemps déjà ; en effet, année après année, nous assistons à
l’assemblée cantonale de nos amis fribourgeois ; c’est le 17 mai à Fribourg que nous étions
leurs hôtes. C’est aussi dans une ambiance fraternelle et conviviale que nous vivons cette
rencontre.
Les présidents cantonaux étaient conviés à Thielle les 24 et 25 août. Si les affaires courantes
sont traitées sans trop de discussions, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’adhésion
des femmes au sein de l’UFGV. Chers vétérans, il est de notre devoir de vous dire que c’est à
l’unanimité que les présidents des Groupes romands et tessinois, soutiennent sans restriction
l’adhésion des femmes en qualité de membres à part entière de l’UFGV, car nous défendons
l’argument que c’est un droit acquis aux femmes depuis la fusion réunissant hommes et
femmes dans une Association unique, tant sur le plan fédéral que cantonal, tous les gymnastes
de ce pays.
Malheureusement nos collègues d’outre Sarine ne partagent pas le même avis, admettant
néanmoins qu’au niveau des cantons chacun garde son entière liberté. Ce problème reste donc
ouvert et le Comité central est chargé de poursuivre une étude à cet égard.
Autre sujet qui a retenu notre attention ; c’est la question des droits de vote qui a fait l’objet
d’une proposition du Comité cantonal vaudois, qui demande une modification des statuts. Nous
estimons en effet qu’il n’est pas équitable que chaque Groupe, quel que soit le nombre de
vétérans inscrits à l’état fédéral, ne dispose que d’une seule voix alors que la cotisation fédérale
est calculée en fonction du nombre de membres. Sur cet objet aussi le Comité central est
chargé de soumettre des propositions pour la prochaine réunion qui aura lieu les 22 et 23 août
prochains à Hinwil/ZH.
Enfin la visite du Centre de la Maladière à Neuchâtel a mis un terme à ces deux journées.
INTERLAKEN était le lieu de rendez-vous les 27 et 28 octobre de l’assemblée des vétérans
fédéraux « La Landsgemeinde. » Le Groupe vaudois était fort de 66 participants.
1 Vétéran vaudois a été honoré et a reçu l’insigne or qui récompense la fidélité et l’attachement
à la gymnastique ; cette distinction, décernée par l’UFGV à l’âge de 80 ans, a été remise à :
Ernest ROSSIER de Villeneuve
Nous réitérons nos félicitations et nos sincères remerciements à ce gymnaste pour son
engagement et son dévouement à la cause de la gymnastique. On peut l’applaudir.
Pour clore cette Landsgemeinde disons encore que l’excursion du lundi conduisait les
participants à la Petite Scheidegg. C’est, comme de coutume, dans la joie et la bonne humeur
que nous avons vécu une journée inoubliable avant le retour en terre vaudoise.

Soutien à la jeunesse
Comme chaque année nous apportons notre soutien pour encourager des jeunes gymnastes.
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C’est aux 36 jeunes gymnastes qui ont consacré beaucoup de temps sur leurs loisirs pour
participer aux nombreux entraînements en vue de la Gymnaestrada de Dornbirn que nous
avons concentré nos efforts en leur allouant à chacun une indemnité de Fr. 100. --.
De plus, une aide substantielle a été apportée aux 37 jeunes gymnastes qui ont suivi le camp
agrès d’Yverdon.

Nonagénaires
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 le plaisir au
cours de l’année 2007 de rendre visite à 2 nonagénaires que je cite dans l’ordre chronologique :
Pierre GILLIERON à Morges et Constant JOTTERAND à Bière.
A ces heureux nonagénaires, nous souhaitons encore nos meilleurs vœux de bonheur et de
santé.
Pour cette année, nous avons déjà rendu visite à :
1 centenaire : William BACHELARD de Blonay, et
3 nonagénaires : Agénor BUTTEX de Moudon
Alfred ALLAMAN de Montricher.
Albert CHOLLET de Forel/Lavaux.
Raymond BASSIN à Prilly recevra aussi notre visite en septembre prochain.
Pour clore ce bref aperçu de l’année 2007 je tiens à exprimer ma gratitude au Comité cantonal
de l’ACVG avec lequel nous entretenons d’excellentes relations, aux délégués régionaux pour
leur collaboration. J’adresse de sincères remerciements et ma profonde reconnaissance à mes
collègues du Comité pour leur engagement et l’important travail qu’ils accomplissent avec
compétence, 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
Pierre CHABLOZ, né le 9 décembre 1916 (92 ans)
Nos félicitations à Pierre CHABLOZ que je vous prie d’applaudir.
Remise d’un bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur,

4.2

Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
4 vétérans qui fêtent cette année leur 80ème anniversaire sont
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honorés aujourd’hui pour leur fidélité à la gymnastique. Je cite :
Jean-Paul EMERY, Moudon – Marcel NOVERRAZ, Forel/Lavaux – Jean DE SIEBENTHAL, Bex
– Ewald URFER, La Sarraz.
Que je prie de bien vouloir venir devant la scène.
Claude BLONDEL, Charly Weber et André Reymond remettent les channes et le
vin d’honneur servi dans la coupe. Les demoiselles d’honneur passent la coupe aux
octogénaires.
Après le vin d’honneur René TÂCHE s’adresse aux octogénaires en termes amicaux.
« Chers Octogénaires,
Vous êtes 4 présents dans cette salle qui célébrez cette année votre 80 ème anniversaire,
Aujourd’hui, c’est pour nous l’occasion et une joie 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.
Aujourd’hui 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
2008 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 à l’avenir 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 des octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à
l’assemblée fédérale le 5 octobre à Neuchâtel.
Conditions : 10 années de cotisations à l’UFGV et avoir assisté à
5 assemblées fédérales au moins.
Un vétéran vaudois – Marcel NOVERRAZ de Forel/Lavaux – recevra cet insigne de mérite à
Neuchâtel. Nos vives félicitations à cet octogénaire.
4.4 Accueil des nouveaux vétérans :
101 gymnastes, dont 64 dames et 37 hommes ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors
de l’assemblée de l’ACVG 2007 à Villeneuve.
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René TÂCHE leur adresse le message suivant :
Chers nouveaux vétérans,
Le 3 novembre 2007 lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Villeneuve, 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 1’200 membres et vous contribuerez ainsi à
maintenir et à renforcer cette amitié précieuse qui est celle des gymnastes vétérans.
Vous aurez ainsi fréquemment l’occasion 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. Vous contribuerez également à soutenir notre Jeunesse, chose
que nous faisons depuis de très nombreuses années.
Bienvenue à vous au sein du « Groupe vaudois des gymnastes vétérans ».
5. Comptes 2007
5.1 Les comptes de l’exercice 2007 sont présentés par Rita ASCHWANDEN responsable des
finances. Ils bouclent avec un bénéfice de CHF 542.90. La fortune au 31.12.2007 s’élève à
CHF 33'384.65.
5.2 Rapport de la Commission de vérification des comptes :
Pierre-André STEINER, donne lecture du rapport des vérificateurs qui invite l’assemblée à
accepter les comptes tels que présentés, d’en donner décharges à la responsable des finances
et au comité. Il conclut avec de chaleureux remerciements à Rita Aaschwanden pour son
engagement et la précision qu’elle apporte à la gestion des comptes.
5.3 la discussion sur les comptes de l’exercice 2007 et le rapport de la Commission de
vérification est ouverte :
La parole n’étant pas demandée, nous passons à la votation et les comptes sont acceptés sans
avis contraire.
Jean-Claude Mottaz adresse des remerciements à la responsable des finances et à la
Commission de vérification.
5.4 Fixation de la cotisation pour l’année 2008 :
Le résultat de l’exercice 2007 nous autorise à vous proposer le statut quo, à savoir Fr. 20.00
par membre.
La aussi l’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité sans avis contraire
5.5 Proposition d’allocation :
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2008 marque le 150ème anniversaire de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique. Les
vétérans s’associent aux différentes manifestations qui marquent cet anniversaire ; il convient
néanmoins de relever que nombre d’entre eux se souviennent du centenaire célébré à Vevey
en 1958 pour y avoir participé en tant que gymnastes actifs participants au concours avec leur
société lors de la fête cantonale.
Votre Comité a décidé de consacrer son soutien au 150ème anniversaire de l’ACVG par le
versement d’une contribution de Fr. 6'000. — répartie sur les comptes 2007 et 2008. D’autres
actions spontanées sont envisagées en faveur de la jeunesse en accord avec le Comité
cantonal de l’ACVG.
6. Etat des membres de notre Groupement :
Claude BLONDEL, responsable des états nous donne connaissance de l’effectif des vétérans
affiliés au Groupe vaudois.
« Au 1er janvier 2008, notre groupement compte 1271 gymnastes vétérans parmi lesquels nous
dénombrons 750 fédéraux. 101 nouveaux membres ont reçu le titre de gymnastes vétérans à
Villeneuve dont 64 dames. 58 membres ont démissionné ou ont été radiés de notre
groupement.
23 gymnastes nous ont quittés pour toujours durant cette année.
La classe 1928 nous apporte dix nouveaux octogénaires dont quatre ont été honorés il y a
quelques instants. Un membre recevra l’insigne de mérite de l’UFGV à la prochaine assemblée
fédérale à Neuchâtel. Nos octogénaires sont au nombre de 125. 17 membres ont nonante ans
et plus. Un centenaire, William Bachelard qui a fêté ces cent ans le 24 mars dernier. »
Délégués régionaux :
Lors de la séance du 23 février dernier la fonction de « délégué régional » a longuement été
débattue. Nous devons nous rendre à l’évidence que par manque d’information de la part des
Sociétés cette tâche est très difficile à assumer. En conséquence, une proposition de
modification des articles 3.1 et 10.1 des statuts sera proposée à la prochaine assemblée
cantonale.
7.1 Election du Comité cantonal :
Conformément à l’art. 7.1 des statuts le Comité est élu par l’assemblée cantonale pour une
période de trois ans ; ses membres sont rééligibles. Le nombre de mandats n’est pas limité. A
l’exception du président, le Comité se constitue lui-même.
Arrivé au terme d’une période de trois ans, l’assemblée de ce jour est donc appelée à élire le
Comité cantonal pour une nouvelle période ; il est actuellement composé de :
Jean-Claude MOTTAZ, président
René TÂCHE, vice-président et secrétaire
Claude BLONDEL, responsable des états
Rita ASCHWANDEN, responsable des finances
Pierre COTTIER, secrétaire aux procès-verbaux
Charly WEBER, membre
André REYMOND, membre
Trois d’entre eux qui ont œuvré de nombreuses années pour les gymnastes vétérans ne
sollicitent pas de nouveau mandat ; je cite :
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René TÂCHE compte 15 ans d’activité,
Claude BLONDEL, 12 ans
Et votre serviteur en fonction depuis 16 ans dont 12 ans en qualité de président.
Quant à :
Rita ASCHWANDEN,
Pierre COTTIER,
Charly WEBER et
André REYMOND, ils acceptent de prolonger leur mandat.
Dès lors, je vous propose d’élire en bloc ces quatre membres pour une nouvelle période de
trois ans.
Y a-t-il des avis contraires à ce mode d’élection ?
C’est par applaudissements spontanés que Rita ASCHWANDEN, Pierre COTTIER, Charly
WEBER et André REYMOND sont élus pour une nouvelle période de 3 ans.
Un poste reste encore à repourvoir pour compléter l’équipe que vous venez d’élire. Après
consultation, j’ai le plaisir de vous proposer la candidature d’un gymnaste bien connu en la
personne de :
Daniel NEYROUD de la Société de Chardonne-Jongny.
Ce dernier est vivement acclamé par l’assemblée.
Jean-Claude Mottaz s’adresse aux nouveaux élus :
« Chers membres du Comité, vous venez d’être plébiscités à la tête du Groupe vaudois des
Gymnastes Vétérans. Je vous félicite pour votre élection et vous remercie de consacrer une
partie de votre temps et de vos loisirs aux gymnastes vétérans. Je vous souhaite plein succès
dans l’exercice de votre mandat. »
7.2 Election du président :
Si le Comité se constitue lui-même, il appartient à l’assemblée d’élire le président cantonal. A
cet égard, il m’est très agréable de vous soumettre la candidature de :
Charly WEBER ; est-il encore besoin de présenter notre ancien président de la SCVG (pas
encore l’ACVG !), ancien vice-président de la FSG et combien d’autres fonctions occupées
dans le cadre de la gymnastique. Citons tout de même qu’il est l’actuel président du Comité du
150ème anniversaire de l’ACVG.
Je vous prie donc de bien vouloir acclamer Charly WEBER en qualité de président du Groupe
vaudois des Gymnastes Vétérans.
C’est aussi spontanément que l’assemblée acclame par de vifs applaudissements Charly
WEBER à la tête des Gymnastes vétérans vaudois.
Charly, très simplement, mais très sincèrement je te félicite et te remercie de prendre la
direction des gymnastes vétérans vaudois.
Je te souhaite beaucoup de satisfaction dans l’accomplissement de la fonction pour laquelle
l’assemblée t’a plébiscité. Les nombreuses activités déployées dans la conduite des affaires de
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la gymnastique et l’expérience acquise dans les différents mandats que tu as assumés avec
compétence sont un gage de la confiance qui vient de t’être témoignée.
Mes souhaits de succès et ma gratitude vont aussi à l’ensemble du Comité qui désormais prend
en charge le destin des gymnastes vétérans vaudois.
Charly Weber adresse quelques mots à l’assemblée pour la remercier de la confiance
témoignée et pour l’assurer que le nouveau comité poursuivra dans la ligne des prédécesseurs,
peut-être que la forme changera, mais nous resterons dans la ligne.

8 Election de la Commission de vérification des comptes :
La Commission de vérification des comptes est composée de :
Pierre-André STEINER de Pully
Bernard MARENDAZ de Morges
Ueli KUNZLI de Villeneuve
Anne-Claire STUBER de Yens
Le rapporteur Pierre-André Steiner ayant terminé son mandat un nouveau membre doit être
élu ; je vous propose la candidature de :
Claude SAVOYE de Lucens
Ce dernier est élu par acclamation de l’assemblée.

9 Assemblées cantonales futures
Nous avons le privilège de pouvoir compter sur des Sociétés qui font spontanément acte de
candidature pour prendre en charge l’organisation de nos réunions annuelles.
Pour les 4 prochaines années il m’est agréable de vous annoncer que nous irons en
2009 à CHARDONNE – JONGNY qui fêtera son 95ème anniversaire
la date du 26 avril est d’ores et déjà retenue
2010 à Aubonne
2011

à AIGLE dans le cadre des manifestations du 100ème
anniversaire d’Aigle - Alliance

2013

à Saint-Prex (candidature encore à confirmer)

Je cède la parole à Daniel NEYROUD de Chardonne-Jongny
Daniel Neyroud informe les membres, en termes choisis et avec beaucoup d’humour, des
préparatifs en cours afin de recevoir avec dignité les vétérans vaudois le 26 avril 2009 à
Chardonne – Jongny.
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D’ores et déjà un grand merci à ces futurs organisateurs pour l’intérêt qu’ils manifestent à
l’endroit des gymnastes vétérans.
10 Assemblée fédérale 2008
Neuchâtel recevra les vétérans fédéraux les 4 et 5 octobre prochains. André REYMOND,
responsable du Groupe vaudois, vous donne quelques informations sur le programme et le
déroulement de cette assemblée.
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos envois de circulaires diverses, la prochaine Assemblée fédérale
des Gymnastes Vétérans aura lieu les 4 et 5 octobre 2008 à Neuchâtel.
L’assemblée, les repas et le gala se dérouleront à la patinoire * Halle couverte * à Neuchâtel.
Comme ces dernières années nous vous avons communiqué le détail chiffré de toutes les
cartes de fête à disposition. De cette manière, il vous a été possible de visualiser avec précision
tous les frais qu’engendre notre déplacement.
Etat des inscriptions provisoires.
Nous vous signalons qu’à ce jour nous avons enregistré 63 inscriptions (y compris les
accompagnants)
Dimanche seulement
20
Samedi et Dimanche
18
3 jours + excursion
25
Coût des cartes de fête.
Le prix des cartes de fête a subi une légère augmentation par rapport à Interlaken. Le calcul de
la différence doit tenir compte que les billets CFF doivent être commandés à part alors que
dans certaines organisations dont celle d’Interlaken, c’est la carte de fête qui donnait accès au
tarif réduit de nos chemins de fer fédéraux.
Les cartes A1 et A2 valables samedi et dimanche avec logement reviennent à :
Chambre individuelle :
SFR 270. -(265. --)
Chambre à deux lits
SFR 235. -(225. --)
Il n’y a pas la possibilité de loger en dortoirs.

Quant à la carte de fête pour le dimanche elle est fixée à SFR 90. --

(100. --)

Transport CFF.
Toutes les personnes inscrites ont la possibilité, s’ils ne font pas les 3 jours en car, de
commander un billet au prix de SFR 25. —donnant droit aux transports du vendredi au lundi.
Inscriptions définitives au Comité d’Organisation.
Vous comprenez bien que nous soyons liés par un délai impératif pour donner nos commandes
de cartes et logements.
14

Le CO doit en effet pouvoir disposer de cette information pour terminer sa préparation et choisir
les hôtels réservés à chacune des délégations.
Pour ce qui nous concerne, nous avons négocié un délai supplémentaire ce qui vous donne la
possibilité de vous inscrire encore aujourd’hui et au maximum jusqu’à la fin de la semaine
prochaine.
J’ai à votre disposition un certain nombre de bulletins, pour ceux qui les auraient
malencontreusement égarés.
Les Vaudois ont toujours répondu présent en grand nombre à cette manifestation et nous osons
espérer que ceci perdurera.
N’hésitez surtout pas, René et moi restons à votre disposition en fin d’assemblée pour vous
remettre les documents d’inscription ou vous donner des renseignements complémentaires.

Carte de fête de 3 jours avec excursion.
Vous avez également tous reçu, les informations concernant cette possibilité qu’offre le comité
vaudois.
Il est bien entendu que ce déplacement se fera en car, car les endroits que nous allons visiter le
lundi ne sont pas ou mal desservis par les chemins de fer.
Le prix de la carte de fête pour cette formule sympathique est resté dans la ligne de ces
dernières années.
Pour rappel cette carte de fête comprend l’ensemble des prestations pour les 3 jours soit
transport, couches et repas.
Prix de la carte de fête en chambre double :
En chambre individuelle :

SFR 505. -- (512. --)
SFR 575. -- (592. --)

La proximité de l’assemblée permettra un départ retardé (en principe au début de l’après-midi)
et en fonction du parcours à effectuer, les arrêts du bus se feront du côté Nord Vaudois. Pour
une fois les gens de la région de l’Est seront moins favorisés.
En ce qui concerne l’excursion du lundi, elle nous permettra de découvrir le Val de Travers
avec :
-

Lecture du paysage au creux du Van avec un guide français.
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer à pied une organisation est
prévue.
Apéritif au restaurant du Soliat
Torée neuchâteloise à l’Hôtel de l’Aigle à Couvet
Possibilité de visite et dégustation à la Distillerie Bugnon à Couvet

Le retour se fera par St Croix-Yverdon Lausanne en fin d’après-midi.
Voici, Mesdames et Messieurs les renseignements que nous sommes en mesure de vous
transmettre aujourd’hui
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Les confirmations de vos inscriptions vous seront transmises au début du mois de septembre,
car le CO les remettra aux membres du comité vaudois lors de la séance des Présidents à
Hinwil les 22 et 23 août prochain.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention. »

André Reymond garde la parole et passe aux remerciements des membres sortants du Comité.
« Il est temps pour les membres restants et nouveaux du comité et il est temps aussi pour vous
tous Mesdames et Messieurs les Vétérans Vaudois de prendre une ou deux minutes afin de
dire au revoir à nos trois membres sortants.
D’habitude cette cérémonie est accompagnée de médailles, de diplômes, de titre plus ou moins
pompeux, enfin bref une cérémonie comme on les aime à la gymnastique.
Dans des conditions normales, le discours a peu d’importance puisque le véritable enjeu est
l’insigne ou le papier qui atteste le nouveau titre que les récipiendaires vont fièrement accrocher
sur leur mur ou sur leur veston du dimanche.
Aujourd’hui rien de tout cela, car il n’y a rien de prévu pour les trois camarades qui aujourd’hui
tirent leur révérence.
Et pourtant ce n’est pas rien de prendre congé d’un total de 43 années au comité cantonal des
vétérans vaudois, ce n’est pas rien de dire cet au revoir à ces trois gymnastes qui ont donné
pour ce groupement une grande partie de leur temps de retraité.
Car en plus, avant d’accéder à cette fonction ils n’avaient ni les uns ni les autres économisé
l’énergie qu’ils ont mise dans la pratique d’abord et ensuite dans la direction et le management
de toutes sortes d’activités et de comités gymniques.
Bien qu’en pleine forme avec une taille de guêpe ce qui fait mentir notre ami Smain qui disait :
Cela va beaucoup mieux. A mes débuts, je me serrais la ceinture. Maintenant c'est la
ceinture qui me serre."
Et sans vouloir peindre le diable sur la muraille, je pense que pour ces trois amis, aujourd’hui
est un jour d’intense émotion.
En effet ils vont quitter certainement la dernière grande organisation de leur vie. Il y a des
moments comme ceux-là qui font réfléchir et qui même pour des hommes de leur trempe qui
regardent toujours devant, ils vont être obligés de jeter un petit coup d’œil dans le rétroviseur et
passer en revue le nombre de jours de mois et d’années qu’ils ont consacrées à la
gymnastique.
Profitons aussi de cette occasion pour remercier leurs épouses qui ont accepté ces absences
souvent justifiées.
Maintenant que je les connais un peu mieux, pas les épouses, mais nos camarades, je pense
que ces dames se sont octroyées finalement quelques bons moments de tranquillité en faisant
supporter les forts caractères de leurs conjoints à l’ensemble des gymnastes vaudois voire
suisses.
Une personne a dit un jour
"La forme même des pyramides d'Egypte montre que déjà les ouvriers avaient tendance
à en faire de moins en moins."
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Encore une fois les grandes phrases ne se rapportent pas à nos amis car jusqu’au bout ces
vaillants serviteurs de notre sport ont donné le maximum pour que roule sur du velours le train
bondé des vétérans vaudois.
Claude, tu es le spécialiste des états, environ 1300 membres pour tout le monde, pour toi et tes
collègues c’était 1271 pas un de plus ou un de moins.
Toujours à mettre à jour les nominations les anniversaires, le passage aux vétérans fédéraux,
la comptabilisation des présences aux assemblées cantonales et fédérales, les channes, les
insignes, les décès et les changements d’adresses connus et ceux qu’il faut rechercher car les
membres n’ont pas eu le temps de te tenir informé.
C’est un travail de fourmi et par conséquent un travail énorme que tu as fait pendant ces
nombreuses années.
C’est vrai que pour un vigneron c’est plus facile d’avoir de la salive pour lécher les timbres et
coller les enveloppes.
Ton accent si sympathique restera dans nos mémoires, comme ta jovialité et tes prises de
positions claires et précises. Quand on lui demande ce qu’il veut boire, il répond sans hésiter :
Il faut boire du blanc, car le rouge nourrit et passe la soif – Fin de citation.
Merci Claude et au très grand plaisir de te revoir pour trinquer quand le bateau aura sifflé.
René, quant à toi, tu es le virtuose du papier, des circulaires, de l’organisation, et en tant que
responsable du protocole ton tact fait merveille pour mettre toujours les bonnes personnes aux
bons endroits et ainsi assurer le bon déroulement des parties officielles de toutes sortes.
Tu as toujours cette disponibilité qui permet à chacun de dialoguer avec toi. Des téléphones par
centaines pour répéter aux interlocuteurs le contenu des circulaires qu’ils ont reçu quelques
jours avant, pour préciser le petit détail, pour être à l’écoute des moindres désirs de nos
membres pour l’organisation de l’assemblée Fédérale en particulier.
Dès ta retraite, ta famille t’a offert un vélo et je crois que la pratique de ce sport t’a beaucoup
inspiré. En plus des grands événements auxquels tu as participé dont la célèbre Pascal Richard
ou la Rominger tu as de brillants modèles.
Cancellera pour ta vitesse d’exécution lors de courrier à expédier en cas de décès ou autre
urgence. Charly Gaul ou Bahamontes, comme eux dans les moments difficiles tu sais crocher
et ne rien lâcher pour que l’objectif final soit respecté. Hugo Koblet pour ta tenue impeccable et
ton célèbre coup de peigne. Amstrong peut-être pour ton organisation d’équipe qui se traduit à
chaque début de séance par la remise à tous tes collègues d’un dossier complet sur les travaux
à effectuer et les décisions à prendre.
Strict sur les principes, travailleur acharné tu auras marqué cette époque et quand on dit que tu
es crocheur, tu te souviens certainement de ce voyage au Portugal où nous avons essayé sans
trop de succès à apprendre le rang des vaches à un noir, ce jour là aussi il fallait de la
détermination.
Dans le comité, tu resteras le Poulidor qui, malgré son acharnement à s’entraîner est resté le
second.
Disons simplement que pour être second il faut un premier. Mais précisons aussi que l’on ne
peut pas rester premier si on n’a pas un excellent second.
Merci René et pour toi aussi au grand plaisir de fraterniser devant un bon petit verre.
17

Il nous reste Jean-Claude, le Président. Celui qui court de gauche à droite, celui qui veut tout
savoir, celui qui veut tout commander qui ne laisse rien au hasard, qui prétend, à juste titre que
tout travail qui doit être fait doit être bien fait. Il nous a aussi appris que : par la rue «Plus
tard», on arrive à la place «Jamais». C’est notre mouche du coche à nous et notre Nicolas
Sarkozy avec quelques centimètres en plus et Carla en moins.
C’est le Président qui sait parfaitement mettre les formes lors de ses discours, qui sait flatter et
corriger, qui a ses idées et qui les défends.
C’est le Président, mondialement connu, reconnu et apprécié surtout en Romandie. C’est le
Président avec ses qualités et ses petits défauts. Ce n’est pas simple d’être Président si l’on
prend des décisions on est un dictateur si on ne les prend pas on est mou comme une chique.
Il y a quelques années, lorsque je rendais visite à ma famille au Sud de la France on me posait
souvent la question :
Est-ce tu as vu la Grande Motte et j’étais toujours surpris que toutes ces personnes connaissent
Jean-Claude.
Entre Jean-Claude, Charly et moi nous avons un parcours gymnique assez semblable,
membres du comité cantonal, présidents des jeunes Gymnastes vaudois et membres du comité
des Vétérans Vaudois. Alors Jean-Claude je t’en supplie, accroche toi et ne va pas rejoindre
notre seigneur trop vite car Charly et moi nous allons nous sentir obligé de te suivre.
Tu es et tu resteras le Président des Vétérans Vaudois, mon Président, Notre Président. Nous
allons nous les jeunets mettre tout en œuvre pour que cette dynamique perdure. Certainement
que la forme sera un peu différente mais le fond restera.
Merci pour tout ce que tu as fait et que tu nous aideras encore à faire car toi et tes camarades
sortants, nous ne vous laisserons pas tomber, Vous aller devenir nos Jiminy Cricket et vous
resterez surtout nos amis.
Voilà bien modestement ce que nous voulions vous dire, et ce merci n’a pas un caractère autre
que la sincérité du témoignage d’une grande reconnaissance.
Chers membres du Comité, Chers Invités et Chers Vétérans, est-ce que je peux me permettre
de vous demander de vous lever.
De tout cœur merci Claude, merci René et merci Jean-Claude, et que votre santé vous
permette de jouir encore longtemps de la présence de vos camarades Gymnastes.
C’est maintenant un tonnerre d’applaudissements qui va matérialiser ce moment. »
Sous les applaudissements de l’assemblée, chacun reçoit fleurs et cadeaux souvenirs en
remerciements des services rendus.
11 Affaires fédérales et cantonales :
11.1 affaires fédérales : le Comité central de l’UFGV est représenté par nos membres
romands Marcel HEER et Jean WILLISEGGER. Nous en sommes particulièrement honorés.
Je cède la parole à Jean WILLISEGGER, vice-président qui s’adresse à l’assemblée comme
suit :
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« Mesdames, Messieurs, chers gymnastes vétérans,
D’entrée, je remercie le Groupe vaudois d’avoir associé le Comité central de l’UFGV à cette 83 e
assemblée cantonale annuelle. Cette présence nous permet de maintenir les précieux contacts
et de resserrer les liens d’amitiés qui nous unissent dans la grande famille des gymnastes.
Il m’échoit donc l’honneur de vous apporter aujourd’hui le salut amical et cordial accompagné
du message du Comité central de l’UFGV.
Notre union compte au 1er janvier de cette année 5463 vétérans âgés du plus de 50 ans. Par
rapport à 2007, nous sommes à nouveau en recul de 115 membres. Ces deux dernières
années nous avons régressé de près de 200 membres et cela après cinq ans de grande
stabilité.
Cette situation ne laisse pas insensible le CC ; il va falloir se pencher sérieusement et sans
tarder sur les actions de recrutement à entreprendre. Toutefois, il me paraît que le moyen de
propagande et de sensibilisation le plus efficace et le moins onéreux, par ailleurs, reste le
bouche à oreilles. Ce qui signifie que chacun de nous doit se sentir interpellé et agir dans son
entourage et son environnement personnel afin de persuader celles et ceux qui n’ont pas trouvé
le chemin vers nous d’adhérer à notre Union.
En ce qui concerne les effectifs des groupes, il est réjouissant que parmi les 35 du pays, nous
trouvons dans le peloton de tête 3 romands, soit 1er VD avec 750/2e VS 438 et 5e FR avec 297
membres. Cette année encore 84 vétérans octogénaires seront honorés par l’UFGV, dont 20 de
la Suisse latine.
En début d’année, le CC a participé à la séance de clôture de la LG 2007 à Interlaken. Un bilan
positif tant sur le plan de l’organisation que sur le plan financier a pu être dressé. Les bonnes
conditions avec des prix raisonnables ont eu pour effet une participation dépassant les 1000
vétérans. Le CO a versé un don de CHF 4000. – à la Caisse centrale de l’UFGV en faveur du
compte « sponsoring promotion de la jeunesse.
Comme vous venez de l’entendre, la réunion fédéral de cet automne aura lieu en terre romande
à Neuchâtel précisément. Le CC a tenu séance en janvier dernier avec les organisateurs. Les
inscriptions provisoires avoisinent les 1000 participants. Divers éléments de ‘organisation ont
été mis au point et les prix des cartes de participation ratifiés sur la base du budget présenté.
Une visite des lieux nous a permis de constater que l’ensemble du programme de déroulera à
la Patinoire du littoral située à côté du stade de la Maladière. Nous espérons vivement que les
vétérans romands se déplaceront en nombre à Neuchâtel et feront honneur à notre région.
Lors de la réunion des présidents de groupes 2007 à Thielle NE, le sujet principal portait sur
l’admission des gymnastes vétérans féminines au sein de l’UFGV. Le CC a présenté et
commenté le résultat de l’analyse de l’enquête effectuée auprès des 35 groupes. Sur la base
des structures et situations diverses relevées, le CC a recommandé aux présidents de groupes
de rejeter – dans l’immédiat – l’admission des gymnastes féminines au plan suisse. Il a été suivi
par 29 oui – 3 abstentions et aucun avis contraire.
A fin août se tiendra dans l’Oberland zurichois la réunion des présidents de groupes 2008. A
cette occasion, la demande présentée l’an dernier par le groupe vaudois visant à revoir le droit
de vote des groupes sera traitée. Le CC a examiné la situation et retenu une formule qui sera
proposée, commentée et mis au vote à l’APG à Hinwil. La discussion sera sans doute animée
sur ce sujet du fait que l’on touche pour les alémaniques à un droit acquis favorable à leur
égard, alors que la Suisse latine se trouve dans la situation contraire. Espérons qu’une solution
équitable respectant les règles démocratiques sera acceptée.
Notons également que 2008 marquera la fin de législature, 2 nouveaux membres alémaniques
seront à élire au CC – de même que le nouveau président central. Les candidatures seront
présentées et traitées à l’APG à Hinwil, puis soumises au vote à la LG à Neuchâtel. Après 9ans
de règne alémanique, la présidence centrale reviendra pour 3 ans en Romandie.
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En ce qui concerne les Réunions fédérales (LG) futures, celle de 2009 aura lieu les 17/18
octobre à Palexpo Genève. Pour les années 2010 et suivantes le CC est à la recherche
d’organisateurs.
Après ce tour d’horizon helvétique, revenons pour quelques instants en terre vaudoise.
L’assemblée vient d’élire un nouveau comité avec un nouveau Président à sa tête. Permettezmoi au nom du CC d’exprimer d’abord aux membres sortants nos sentiments de gratitude et de
reconnaissance pour l’excellent travail qu’ils ont accompli durant de très nombreuses années.
Je félicite les nouveaux élus ainsi que les réélus qui forment la nouvelle équipe dirigeante à
laquelle j’adresse mes meilleurs vœux de réussite et de prospérité pour le Groupe vaudois de
l’UFGV. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous donne rendez-vous à Neuchâtel
pour notre réunion fédérale en octobre prochain. Merci de votre attention ».

Jean-Claude Mottaz adresse de vifs remerciements à Jean WILLISEGGER pour ses propos et
le travail réalisé par nos représentants romand au sein de l’UFGV. Il prie, Jean, de transmettre
les amitiés des gymnastes vétérans vaudois au Comité central.
11.2 affaires cantonales : nous sommes très honorés de la présence du Comité cantonal de
l’ACVG qui suit avec intérêt l’activité des gymnastes vétérans ; après 2006, année de la fête
cantonale, le Comité de l’ACVG aurait mérité un peu de répit ; fausse illusion car, sans
attendre, en plus de l’activité courante, c’est l’organisation du 150ème anniversaire qui attendait
nos responsables de la gymnastique en terre vaudoise. Malgré ses nombreuses occupations la
présidente de l’ACVG Marianne CONTI consacre ce dimanche 27 avril aux gymnastes
vétérans.
Merci Marianne d’être auprès de nous aujourd’hui et je te cède aussitôt le micro.
Marianne Conti adresse les paroles suivantes à l’assemblée :
« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je vous apporte les salutations du Comité cantonal de l’ACVG.
Je tiens également à vous remercier de nous avoir associées à votre 83e assemblée générale.
Je suis satisfaite de constater que les vétérans vaudois se portent à merveille, et surtout,
suffisamment bien porter encore haut les couleurs de la gymnastique vaudoise. C’est un réel
plaisir de constater que celles et ceux, qui ont consacré tant d’énergie à la gymnastique dans
leur jeunesse, pensent encore et toujours à cette jeunesse, en la soutenant moralement et
financièrement. Cependant, j’ose croire que vous soutiendrez et encouragerez encore nos
gymnastes, lors des prochaines manifestations.
Comme vous le savez tous, la gymnastique vaudoise, fête ses 150 ans cette année. Afin de
fêter dignement cette grande et noble dame nommée « gymnastique », nous organisons durant
l’année 2008, plusieurs rendez-vous. Le 19 avril dernier, dans cette même salle, devant près
de2000 spectateurs, environ 700 gymnastes nous ont présenté un spectacle varié, colore et de
grande qualité.
Vous aurez l’occasion de découvrir d’ici quelques mois, et de souscrire bien évidemment, à la
plaquette commémorative de ce 150e. Prochainement une exposition itinérante, retraçant les
150 ans de la gymnastique vaudoise sera présenté dans certains centre COOP du canton. Le
21 septembre à Beaulieu. Dans le cadre du comptoir suisse, où nous serons présents toute la
semaine, se déroulera la journée officielle. Lors de cette journée, qui sera mémorable, nous
aurons le plaisir de vous présenter notre nouvelle bannière.
Je suis persuadée que vous saurez nous combler de votre présence, par votre engagement
bénévole, durant la semaine du comptoir suisse au stand « ACVG 150ans » Merci d’avance.
Nos festivités se termineront, à l’issue de notre assemblée des délégués, le 8 novembre à
Lucens par une surprise. Je ne terminerai pas sans un petit coup de cœur. Vous avez durant
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cette assemblée, nommé un nouveau président, bien connu dans le monde de la gymnastique,
toujours présent et disponible dans différentes commissions, je félicite et remercie Charly
Weber pour son engagement sans relâche pour notre association. Quant à toi, Jean-Claude,
président à la retraite, je te remercie pour avoir dirigé, soutenu et aidé durant de longues
années les Vétérans vaudois. Il m’est impossible de nommer toutes les commissions, séances,
débats, manifestations auxquelles tu as participé. Il m’est également impossible de nommer le
nombre de décisions que tu as pris, toujours avec la seule et même ambition : servir la
gymnastique. Durant tes années de présidence, quels que puissent être pour toi les
désagréments, tu as assuré le respect et la considération de « Tes vétérans ». Je remercie
également René, vice-président à la retraite, pour son engagement, son écoute, ainsi que tout
le comité actuel des vétérans vaudois. Vous vous êtes acquitté de votre mission d’une façon
que je n’hésite pas à qualifier d’admirable. En signe de remerciements et convaincue que la
gymnastique vaudoise peut encore compter sur toi, j’ai le plaisir de te remettre, Jean-Claude,
au nom de l’ACVG ce petit présent.
Merci de votre attention »
Un peu ému Jean-Claude Mottaz répond comme suit :
Je te prie Marianne de transmettre notre reconnaissance au Comité cantonal de l’ACVG et à
ses responsables de divisions pour votre travail, votre engagement et le dévouement de
chacun au profit des gymnastes de tous âges. Vous pouvez être assurés du soutien
inconditionnel des vétérans, toujours prêts à vous apporter l’aide dont vous pouvez avoir
besoin.
12 Divers et propositions individuelles
Mme le Préfet ne pouvant pas participer à notre assemblée nous n’aurons pas de message de
l’Autorité politique cantonale.
12.1 Propositions individuelles :
Marlyse Blaser, Présidente de la FSG Chailly s’adresse à tous comme suit :
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous et que la FSG Chailly vous souhaite la
bienvenue dans notre belle région
Si nous sommes réunis dans cette salle aujourd’hui, c’est suite à la demande de nos membres
vétérans qui, depuis plusieurs années participent avec beaucoup de plaisir à l‘assemblée
cantonale. C’est l’occasion chaque fois pour eux de se retrouver et de refaire le monde.
D’ailleurs c’est avec beaucoup d’impatience que nous attendons chaque année le compterendu, souvent épique de leur sortie, lors de notre assemblée générale
Nous avons tenu à poser notre candidature pour 2008 puisqu c’est cette année que notre
société fête ses 75 ans d’existence.
Je ne veux pas vous faire un historique, mais je voudrais juste relever quelques points. Une
première fondation a eu lieu en 1908 par quelques pionniers. Et oui s’il n’y avait pas eu la
guerre en 1914, nous fêterions le centenaire de la société.
Ce n’est ensuite qu’en 1933 que la société a revu le jour sous la présidence de M. Jules
Borcard. Depuis, 14 présidents et une présidente se sont succédés.
J’aimerai citer les 6 derniers présidents sur 7, qui ont officiés depuis 1968 jusqu’à ce jour et qui
sont présents dans cette salle. Dans l’ordre : Philippe Borlat, Pierre-Vincent Cochard, Michel
Desplands, Christian Rochat, Marcel Blaser, Michel Bonjour.
Relevons encore que la société est très active et propose de la gym pour tous, des agrès à la
gymnastique individuelle en passant par l’athlétisme.
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Nos gymnastes viennent ainsi de toute la région, Chailly, Clarens, Chernex, Brent, La Tour de
Peilz, Glion jusqu’à Villeneuve et même Rennaz.
Quatorze moniteurs encadrent toute cette jeunesse dont 3 se déplacent chaque semaine
depuis le canton de Fribourg, c’est dire qu’ils se plaisent à Chailly !!!
Je ne vais pas m’étendre plus longtemps mais je tiens encore à vous souhaiter à tous, au nom
de la FSG Chailly, une agréable journée sous le soleil montreusien ».
Jean-Claude Mottaz remercie Marlyse Blaser et donne la parole à Gaston Rapin de GrangesMarnand.
Gaston, avec calme et fermeté, mais aussi avec une petite teinte d’humour, fait remarquer que
bien que cité aux nombres des membres décédés :
Il est bien là, il se porte bien, il a payé ses cotisations, il a son bon de repas et compte bien
l’utiliser, et demande au comité de retirer l’œillet déposé à la lecture de son nom…. !!!
Il y a eu un couac et nous avons confondu Gaston Rapin de Granges-Marnand avec un autre
Rapin, mais de Corcelles/P. Nous ne pouvons que faire nos plates excuses à Gaston.

13 Clôture de l’assemblée
13.1 Communication du CO : Michel DESPLANDS nous donne toutes les informations au
sujet de la suite de la journée.
13.2 Clôture : Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes ; ce n’est pas sans nostalgie que je
mets un terme à la 12ème réunion que j’ai eu l’honneur de présider et à la 83ème assemblée
cantonale des gymnastes vétérans vaudois. En quittant ma fonction j’espère avoir accompli le
mandat qui m’a été confié et vous remercie de la confiance que vous m’avez sans cesse
renouvelée. Je vous exprime mes sentiments de gratitude. Ma reconnaissance va à mes
collègues du Comité pour leur soutien, leur dévouement, leur esprit d’ouverture et leur
engagement pour le bien des gymnastes vétérans vaudois. Chacun, à quelque fonction que ce
soit, s’est acquitté de son mandat avec conscience et ponctualité ; je leur exprime mes
sentiments de profonde gratitude.
Chers amis vétérans, je ne peux pas m’empêcher de relever le privilège particulier que j’ai eu
de pouvoir compter sur les compétences d’un secrétaire dont je ne trouve pas les mots pour
qualifier sa précision et son esprit d’ouverture dans l’exécution de son travail. Mon cher René
MERCI pour tout ce que tu as fait.
13.3 Clôture de l’assemblée 2008 – chant de clôture :
Je prie André REYMOND d’entonner le chant de clôture, Le Pays Romand.
La 83ème assemblée cantonale est levée à 1145 h

Prilly, le 28 avril 2008

Le secrétaire au procès-verbal
Pierre Cottier
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