UNION FEDRALE
DES GYMNASTES VETERANS
Groupe vaudois

Procès – verbal de la 84e assemblée cantonale des gymnastes vétérans
Chardonne-Jongny – dimanche 26 avril 2009
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Chardonne, Grande salle
1000 heures
Charly Weber, Président
André Reymond, Président-adjoint
Rita Aschwanden, Finance
Daniel Neyroud, Secrétaire I
Pierre Cottier, Secrétaire II

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 27 avril 2008 à Clarens
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2008
Comptes
Etat des effectifs du groupement
Statuts
Election de la commission de vérification de gestion
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Genève
Affaires cantonales et fédérales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée

Il est précisément 0957 h, quand le Président Charly Weber s’adresse à l’assemblée
dans les termes suivants :
1. Ouverture de l’assemblée
Mesdames et Messieurs les invités, chers gymnastes vétérans,
95 ans d’activité ; c’est l’anniversaire que fête cette année la dynamique Société de
gymnastique de Chardonne - Jongny. Pour marquer cet événement, la Société a décidé
d’organiser la réunion de ce jour ; nous lui adressons nos remerciements pour cette
heureuse initiative.
La Fanfare « Chardonne- Jongny » dirigée par M. Stéphane Pecorini nous indique par
sa première prestation qu’il est l’heure d’ouvrir notre 84 ème assemblée cantonale.
1.1 Souhaits de bienvenue
Messieurs les Présidents des Conseils Communaux,
Messieurs les Municipaux,
Monsieur le Président Central de L’UFGV,
Monsieur Le président Honoraire,
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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 la 84ème assemblée cantonale des Gymnastes Vétérans
vaudois. Au nom du Comité cantonal je vous salue très cordialement et vous remercie
de votre participation. Il nous est agréable de saluer les invités qui nous font l’honneur
de leur présence :
M.
Stéphane Virchaux,
M.
Bernard Ansermoz,
M.
Jacques Nicolier ,
M.
Fabrice Neyroud ,
M.
Jean Williseger,
M.
Marcel Heer,
Mme Marianne Conti,
M.
Patrice Schaub
Lausanne.
M.
Laurent Bressoud
Jongny

Président du Conseil Communal de Chardonne
Président du Conseil Communal de Jongny
Municipal de Jongny
Municipal de Chardonne
Président de l’UFGV
Membre du comité central de l’UFGV
Présidente de l’ACVG
Secrétaire Général de la Gymnaestrada 2011

à

Président de la fanfare municipale de Chardonne-

Nous adressons un respectueux salut à notre président Honoraire,
M.

Georges Durussel

Nous remercions M. le pasteur Pierre Vuille aumônier de notre groupement de sa
présence
Nous saluons notre ancien Président,
M.
M.

Jean-Claude Mottaz ainsi que :
Claude Blondel ancien membre du comité cantonal

Nous adressons une cordiale bienvenue au Comité de l’Union fribourgeoise des
gymnastes vétérans :
M.
Edmond FRAGNIERE, Président, accompagné de
Mmes
Madeleine BRODARD, Secrétaire
Anne DEFFERARD,
Caissière
Margaret HUMAIR,
Membre
Nous saluons :
M. Michel Despland, Président du CO de l’assemblée cantonale 2008 à Clarens
M. Willy Besançon, Correspondant de la revue Gym
Enfin nous adressons nos cordiaux messages aux membres de la société qui nous
reçoit et plus particulièrement à :
M
M.

Richard Hottiger, Président d’Honneur de la société de Chardonne- Jongny
Guy Duriaux, Président de la FSG Chardonne- Jongny

Pour terminer nous adressons un clin d’œil à nos deux
Demoiselles d’honneur : Mesdemoiselles. Céline Deillon et Lucile Nicolier
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J’excuse l’absence de
MM. Pierre DELACRETAZ et René Tâche, anciens membres 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

Dès lors, en déclarant ouverte la 84ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans,
je demande à la Fanfare municipale de Chardonne-Jongny de bien vouloir
accompagner le chant d’ouverture, le premier verset de la Prière Patriotique
1.3

Messages dominical

Mesdames et Messieurs, notre aumônier Pierre VUILLE, nous adresse maintenant son
message.
Pierre Vuille :
« Vous avez pour la plupart connu une époque où on allait à pied ou à vélo plus
souvent qu’en voiture…où il fallait aller dans une cabine pour téléphoner quand on était
pas chez soi et où on envoyait les convocations par la poste.
Nous avons tous fait le chemin vers une époque où celui qui n’a pas une adresse « email » est parfois considéré comme un dinosaure, où cela coûte moins cher d’aller à
Londres en avion qu’en train et où il n’est plus possible de brûler ses feuilles mortes
dans son jardin.
Ce qui ne change pas, c’est la réalité de l’amitié et dans l’amitié,
- La confiance
- Les grands moments de bonheur et les moments de grand bonheur
- L’épreuve, l’incertitude, l’inquiétude du lendemain, la fatigue, la maladie
- Le parfum des glycines et leur impressionnante frondaison
- La beauté du paysage et l’infinie diversité des couleurs
- La gentillesse de certaines personnes, la bienveillance d’autres et la bonté
d’autres encore
- Il existe aussi parfois des ronchons et des mauvais coucheurs
- La certitude innée qu’il faut marquer d’une pierre blanche certains moments de
la vie, la naissance d’un enfant, le passage à l’état de jeune adulte toujours en
apprentissage
Il m’est accordé d’être pasteur à cette époque ci, ayant comme celle de mon
adolescence jusqu’à celle d’aujourd’hui, où l’adolescence existe toujours, quoi qu’elle
puisse se mettre en route plus tôt que jadis pour s’achever parfois plus tard.
Dans les choses qui ont changé : c’est que dans les traditions religieuses, les ados
vivent aujourd’hui un éveil à la dimension spirituelle différent du passé.
Le catéchisme était un lieu où le jeune était censé apprendre des notions sur Dieu,
comme on apprend le français ou l’allemand et parfois c’était du chinois.
Aujourd’hui, il s’agit de vivre avec eux, de les rejoindre, de s’en faire, non, des
étudiants ni vraiment des copains, car ils ont plus que jamais besoin de maîtres et de
modèles, mais des partenaires à aimer et à respecter.
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Aujourd’hui, ces jeunes n’entendent pour la plupart plus parler de Dieu à la Maison et
comme on ne va plus à l’église en famille, il n’y a plus que quelques heures par année
à passer avec eux pour les éveiller à la dimension spirituelle de l’existence et aux
réalités qu’on nomme dernières, entendez par là au mystère de la vie, de la mort, et
du sens de la vie. C’est un défi, c’est un labeur, mais quand on sait trier, tirer le fil de
la pelote, c’est un vrai bonheur. Car alors, dans la confiance, ces ados ne vous diront
pas ce qu’ils pensent dire pour faire plaisir au pasteur ou aux parents mais ils vous
disent ce qu’ils pensent, ce qu’ils supposent, imaginent ou espèrent, franchement, sur
l’invisible, sur Dieu, sur Jésus, sur leurs croyances. Et c’est cela qui est captivant et un
pur privilège de pasteur, c’est que je les entends dire vrai. Et ce qui est touchant,
même impressionnant, c’est de découvrir l’immense diversité des croyances, des
convictions et des positions vis à vis de la foi.
On ne parle pas de Dieu à la maison, mais on fait du catéchisme et on vit des
aventures, des projets jusqu’à ce que la confiance se soit installée. On vit ça avec des
gars et des filles qui font du basket, du hockey, de la gym, de la natation, de la danse,
de la musique, du ski etc et qui tous accompagnés d’hommes et de femmes au cœur
bien accroché et gros comme ça et il vous sortent ça de leur cœur à eux, sur Dieu.
Moi je vous dis, même si les églises se vident et si la religion n’est plus ce qu’elle est,
Dieu aime ses créatures et sa création, continuera de soutenir la vie et d’offrir, mille
fleurs et deux milles fruits au labeur de celles et ceux qui cherchent, en cette vie, le
bonheur.
Chers amis vétérans, vous pouvez avoir confiance. »
Après le message de l’aumônier :
Charly Weber remercie Pierre Vuille
1.4

Hommage aux disparus

Parole à André Reymond :
Mesdames et Messieurs les Invités, Chers amies et amis Vétérans,
C’est toujours un moment d’intense émotion, lorsque résonne les noms des personnes
qui sont parties au pays des anges.
J’ai le pénible devoir, de vous citer les membres qui nous ont quittés depuis notre
dernière séance à Clarens en ajoutant ceux qui ne l’ont pas été lors de cette assemblée
par manque d’information.
A l’écoute de cette toujours trop longue liste, pensez à ces camarades avec qui nous
avons tous de lumineux souvenirs.
Cette énumération sera faite par ordre alphabétique.
Aux parents, familles et amis vont toute notre sympathie et surtout toute notre amitié.
A l’issue de la lecture, merci de rester debout pour écouter la fanfare municipale de
Chardonne-Jongny qui nous interprétera une pièce de circonstance. * J’avais un
camarade *
Merci de vous lever
Liste des Membres décédés depuis notre dernière
Assemblée Cantonale
NOM :

Prénom :

Société :

ANSERMET

Jean-Pierre

Lavey
4
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BACHELARD
BAUMANN
BESSON
BOAND
CHABLOZ
CHABLOZ
CHARLES
CHOLLET
DELMONICO
DUCRET
FAVRE
GILLIERON
GRANDCHAMP
MAGNIN
MARKI
MENOUD
MINGARD
MOURA
PAHUD
RAPIN
SCHWAB
SPARR
THEVENAZ
TZAUT
ZINDEL

William
Robert
Marius
Gilbert
Fernand
Pierre
Marcel
Albert
Otto
Martine
Jean-Pierre
Pierre
René
Jacques
Jacques
André
Jean-Charles
Claude
Victor
René
Willy
René
Paul
Jules
Georges

Blonay
Lausanne
Chernex
Cugy
Vevey
La Tour-de-Peilz
Yvonand
Forel-Lavaux
Oron
Essertines s/Yv.
Inconnue
Etoy
Chexbres
Montricher
Aigle Ancienne
Payerne
Pompaples
Montreux
Saint Cierges
Corcelles-Payerne
Vevey JP
La Tour-de-Peilz
La Sagne
Morges
Yens

A l’énoncé de chaque nom, les demoiselles d’honneur déposent une rose dans un vase
et Pierre Cottier salue avec le drapeau.
Une pièce de la Fanfare (j’avais un camarade) clôture cette cérémonie.
Remerciements par Charly Weber:
Merci à la Fanfare municipale de Chardonne- Jongny, aux demoiselles d’honneur, et à
André Reymond pour cette marque de respect et d’émotion à l’endroit de nos
membres décédés.
1.5

Allocution de M. Fabrice Neyroud, municipal à Chardonne

Le Président poursuit :
Mesdames et Messieurs, après Chailly, c’est à nouveau une société de l’est vaudois qui
nous reçoit ce jour. Chardonne pour notre assemblée et l’apéritif et Jongny pour le
repas. Nous avons la chance de pouvoir passer ce dimanche dans ces lieux
magnifiques. C’est avec grand plaisir que nous relevons la présence d’un municipal de
la commune de Chardonne, M. Fabrice Neyroud, à qui je m’empresse de donner la
parole.
Monsieur Fabrice Neyroud, nous apporte les souhaits de bienvenue et les salutations
des autorités des communes de Chardonne et Jongny.
Il nous fait une présentation détaillée de chacune et fait remarquer qu’elles partagent
beaucoup de choses en commun, sociétés culturelles et sportives, bibliothèque,
paroisse, Etc. Il signale que la vigne est un élément important de la vie de chacune
d’elle.
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CHW reprend la parole :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement M. Neyroud pour
son message. Je vous prie, M. Neyroud, de transmettre notre gratitude aux
Municipalités des communes de Chardonne et Jongny pour les facilités accordées aux
organisateurs de notre réunion. 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
Parole à Pierre Cottier
2. Procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2008 à Clarens
Le procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2008 à Clarens a été approuvé par la
commission de gestion lors de la séance du 23 mars 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. Il est donc adopté.
Charly Weber remercie son auteur Pierre COTTIER pour son travail.
3. Rapport d’activité
RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2008 (Charly Weber)
Mesdames, et Messieurs, les invités,
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2008 ressemble étrangement à
celle des années précédentes avec toutefois une petite nuance. En effet nous étions
trois nouveaux et quelques fois nous avons eu quelques frayeurs. Dans ces moments là
nous avons pu compter sur nos prédécesseurs. Nous profitons de l’occasion qui nous
est donnée ici de les remercier pour leur soutien
Au 31 décembre nous étions 1227 membres, en diminution de 44 par rapport à la
même date de l’année précédente. 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 regret, que chaque année trop
nombreux sont ceux qui nous quittent pour toujours.
En mars nous avons organisé à Vevey, pour la première fois, le contrôle des comptes
et l’adoption du procès verbal par la commission de gestion. Lors de cette soirée nous
avions convié les délégués régionaux pour les informer des affaires courantes.
Le 4 avril, nous étions présents à la réunion des présidents romands et tessinois à
Moudon pour faire le point sur le programme de l’UFGV. Cette journée était organisée
par Mottaz Jean-Claude et René Tâche. Nous les remercions tous deux d’avoir
déchargé le comité cantonal de cette organisation.
Par une journée ensoleillée, et jouissant d’un panorama remarquable, 263 vétérans
vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 29 avril à Chailly pour fraterniser
et échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes de Chailly et au
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Comité d’organisation pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à l’occasion de
nos assises annuelles.
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 que nous
étions leurs hôtes à Fribourg. C’est aussi dans une ambiance fraternelle et conviviale
que nous vivons cette rencontre.
Les présidents cantonaux étaient conviés à Hinwil les 22 et 23 août. Si les affaires
courantes sont traitées sans trop de discussions un sujet qui nous tenait à cœur à
encore être débattu ; il s’agit de la question des droits de vote, lors de l’assemblée des
présidents, qui a fait l’objet d’une proposition du Comité cantonal vaudois.
Nous estimions 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.
Une discussion animée se terminant par 50% contre et 50% pour la proposition
romande mettait notre président central à contribution en l’obligent de trancher. Ce
qu’il fit sans hésiter et c’est donc avec satisfaction que nous sommes rentré avec gain
de cause.
Neuchâtel était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La
Landsgemeinde ». Le Groupe Vaudois était fort de 64 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 :
Marcel Noverraz
Nous réitérons nos félicitations et nos sincères remerciements à ce gymnaste pour son
engagement et son dévouement à la cause de la gymnastique.
Pour clore cette Landsgemeinde disons encore que l’excursion du lundi conduisait les
participants au Creux du Van. 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. Ce point nous tient à cœur et nous le faisons avec plaisir. Nous voulons
continuer de soutenir en priorité les jeunes filles et jeunes garçons qui participent à des
camps d’entrainements. Nous le faisons en votre nom et en précisant que c’est grâce à
votre générosité que de telles actions peuvent se faire.
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.
A cette occasion nous avons toujours le plaisir de partager des moments privilégiés.
Nous remercions très sincèrement le Comité Cantonal de l’ACVG de nous permettre de
bénéficier de leur webmaster M. Laurent Leyvraz d’une part pour que les vétérans
vaudois puissent avoir un site internet de qualité mais aussi pour que notre site soit lié
à celui de la gymnastique vaudoise.
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Un Grand merci aussi pour une partie de l’exposition du 150éme anniversaire mis à
notre disposition pour agrémenter l’assemblée de ce jour.
Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce que nous voulions vous
dire dans ce bref rapport.
ChW Pour le point 4 de l’ordre du jour je passe la parole à Rita ASCHWANDEN
responsable des finances.
4. Comptes 2008
4.1
Bilan
Actif
1000
1010
1020
1040
1050

Présentation des comptes 2008

Caisse
CCP
BCV Epargne
BCV Placement
CCP Placement
Différence découvert

13.40
6988.90
4773.35
10441.00
8386.95
2781.05

Total

33384.65

Pertes et Profits
Charges
4210
Frais de port

Passif
2800
Capital

1038.00

4220
4230

Frais CCP
Frais divers

4400

Indemnités
2846.70
Comités
Assemblée
-603.00
cantonale
Assemblée fédérale
2239.40
Soutien
à
la 6002.10
jeunesse
Total
21830.15

4600
4610
5200

810.90
9496.05

Total

33384.65

33384.65

Produits
3200
Cotisations
cantonales
3220
Dons
3260
Divers

Différence (perte)
Total

17590.00
4845.10
3386.00

2781.05
21830.15

Rita Aschwanden, apporte les précisions suivantes :
Comptes de l’exercice 2008
Charges
Frais de ports
Frais de gestion CCP
Frais divers
Dont postes importants
Cotisations fédérales
3'750.00
Achat nouvelles tenues comité
1'500 p.p.
Réparti 750 comité et 750 chaque membre
Nous avons décidé d’amortir ce montant
Sur l’année 2008

1'038.00
810.90
9'496.05
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Frais de représentation
L’assemblée cantonale rapporte ++
Frais de l’assemblée fédérale
Soutien à la jeunesse et cadeaux
Don ACVG, 150ème anniversaire
Soutien à la jeunesse et dons divers

2'846.70
603.00
2'239.40
6'002.10
pour

4'000.00
2'000.00

Total :

21'830.15

Produits
Cotisations cantonales
Dons
Divers

17'590.00
4'845.10
- 3'386.00

Total

19'049.10

Ce qui représente un déficit de

frs.

2'781.05

Capital au 01.01.2008
Capital au 31.12.2008

frs. 33'384.65
frs. 30'603.60

Diminution de fortune au 31.12.2008

frs.

2'781.05

BILAN
Caisse
CCP
BCV Epargne
BCV placement
CCP Postsoleil placement
Total des actifs
4.2

13.40
6'988.90
4'773.35
10'441.00
8'386.95
frs.

30'603.60

rapport de la Commission de vérification des comptes présenté par : Ueli
Kunzli
Rapport de la commission de vérification des comptes de l’UFGV
Pour l’exercice comptable 2008

Pour effectuer la vérification de la comptabilité de l’Union fédérale des gymnastes
vétérans vaudois de la période comptable 2008, la commission est composée de
Messieurs Ulrich Kunzli, Bernard Marendaz et Madame Anne Claire Stuber.
La commission a fonctionné, le lundi 23 mars 2009 au Centre de formation de la Poste
à Vevey, pour la vérification des opérations comptables.
Les comptes CCP et les comptes bancaires ont été analysés systématiquement avec les
bordereaux de bouclement du Centre de traitement PostFinance de la Poste Suisse et
des instituts bancaires, ainsi que les pointages sur le compte caisse et se sont révélés
exacts.
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La commission tient à souligner l’excellent travail de notre responsable des finances,
Mme Rita Aschwanden, pour la bonne tenue de ses comptes. Nous la remercions pour
tout le travail qu’elle a effectué durant l’année et pour la bonne gestion de la société
ainsi que tout le comité cantonal pour les informations apportées lors de la vérification.
Rita Aschwanden est à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
En conclusion, la commission de vérification des comptes propose à l’assemblée
d’accepter les compte tels que présentés et d’en donner décharge à la responsable des
finances, au comité cantonal et à la commission.
Chardonne, le 24 avril 2009
Ulrich Kunzli

Bernard Marendaz

Anne-Claire Stuber

4.3 La discussion sur les comptes de l’exercice 2008 et le rapport de la
Commission de vérification est ouverte :
 Décharge au Comité et à la Commission de gestion
 Votation : acceptation et décharge acceptée sans voix contraires.
4.4 Fixation de la cotisation pour l’année 2008 :
Le résultat de l’exercice 2008 nous autorise, pour cette année, à vous proposer
le statut quo, à savoir Fr. 20.00 par membre.
ChW remercie la responsable des finances et à la Commission de vérification
5. Etat des membres de notre Groupement
Parole à André Reymond
5.1 Etat des effectifs de notre Groupement
ETAT DES MEMBRES AU
01 JANVIER 2009.

Fédéraux
Cantonaux
Totaux

Femmes

Hommes

Totaux

0
327
327

748
152
900

748
479
1227

Au
01.01.08.
750
521
1271

Sur ce total de 1227 membres
Nouveaux membres admis à Lucens en 2008

40

Nombre de membres entre 80 et 89 ans

129

Nombre de membres de plus de 90 ans

14
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Démissions et radiations en 2008
Nombre de décès en 2008

50
21

AR poursuit :
La tenue à jour des états est toujours une mission périlleuse pour une société qui
comporte plus de 1200 membres répartis par la force des choses dans toute la Suisse
voir même à l’étranger.
Je vous demande donc, avec insistance, de nous annoncer le plus rapidement possible
les changements d’adresses d’une part et aussi les décès afin que nous puissions écrire
un petit mot de soutien aux familles.
Les responsables de société sont les premiers concernés, mais vous savez comme moi
que les gens changent, que la direction des sociétés est souvent confiée à des dames
qui n’ont pas nécessairement la connaissance du passé.
Partant du principe qu’il vaut mieux être informé deux fois que point, merci à chacun
d’entrevous de nous aider dans cette tâche.
5.2 Doyens
Si le doyen de notre groupement est notre Ami
François EYMANN d’Avenches
Qui est né le 11 mai 1913
Nous avons le plaisir aujourd’hui de fêter le doyen de l’assemblée
Constant JOTTERAND de Bière
Qui lui est né le 15 juillet 1917
Nous félicitons cet alerte vétéran et nous lui souhaitons une très bonne journée parmi
nous et surtout qu’il continue encore longtemps à suivre nos activités cantonales et
fédérales.
C’est en lui remettant quelques fleurs que nous vous prions de l’applaudir comme il le
mérite.
Félicitations et Amitiés à notre Ami Constant
5.3 Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe
Les règles et les statuts de notre groupement précisent que les octogénaires ayant
payé régulièrement leurs cotisations et ayant participé a un minimum de 10
assemblées, reçoivent en remerciement pour leur fidélité la traditionnelle channe
vaudoise gravée lors de la réunion cantonale.
Sur les 18 octogénaires que compte notre groupement, 7 d’entre eux répondent aux
critères fixés.
Malheureusement nous devons excuser deux de ces Amis retenus par des petits
problèmes de santé.
Il est bien clair qu’une délégation du comité se rendra prochainement à leur domicile
pour leur remettre leur cadeau.
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Je demande donc aux récipiendaires de bien vouloir, à l’appel de leur nom, rejoindre le
devant de la tribune.
Je cite :
DESPOND
René
LAPALUD
André
TENTHOREY Jean-Claude
GUIBERT
William
DA COSTA
Jacques
CHAPPUIS
Jacques
FREYMOND
Roger

St Légier
Etoy
Corcelles-P.
Gingins-Ch.
St. Croix
Dompierre-P
Montricher

10
13
17
18
24
27
28

Ass.
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.

Excusé

Excusé

Pierre Cottier et Daniel Neyroud remettent les channes et les demoiselles d’honneur
passent la coupe aux octogénaires.
André Reymond poursuit comme suit.
Chers Octogénaires,
Après la remise des channes, après aussi la lampée du breuvage régional, il est temps
pour moi de vous réitérer mes remerciements et mes félicitations pour cet anniversaire
d’une part et pour et surtout votre fidélité à la cause qui nous est chère.
Cette étape de votre carrière gymnique ne signifie pas que tout s’arrête dès
maintenant.
La gymnastique a encore besoin de vos conseils et de votre expérience.
Malgré les critiques proférées à la jeunesse actuelle, et profondément injustifiées dans
la grande partie des cas, sachez que la nouvelle génération est toujours très heureuse
d’entendre les encouragements des anciens et même aussi respecte les remarques
positives de ces derniers.
Alors cette coupe ce n’est pas seulement un nid à poussière à placer dans l’armoire aux
souvenirs mais bien plutôt le récipient qui contiendra l’apéro que vous aller continuer
de prendre régulièrement avec vos amis de la gymnastique et les autres aussi.
Car contrairement à certains nous ne sommes pas obligés d’aller à Genève pour faire
une conférence sur le racisme.
Encore toutes nos félicitations, notre profonde amitié et au très grand plaisir de vous
retrouver lors de l’une ou l’autre de nos manifestations.
5.4 Octogénaires – insignes du mérite de l’UFGV
Sur le plan fédéral, les octogénaires sont également fêtés.
Comme pour les vaudois, les Autorités de l’UFGV ont établi des règles qui sont les
suivantes.
10 années de cotisations
5 assemblées fédérales
Le 18 octobre prochain à la Landsgemeinde de Genève, 4 ressortissants de notre beau
canton recevront cet insigne de fidélité devant un parterre de 1000 gymnastes et dans
une merveilleuse ambiance faite de traditions et de respect.
Nous félicitons ces 4 valeureux gymnastes et nous leur donnons rendez-vous cet
automne dans les locaux de Genève-Palexpo pour ce grand moment d’émotion. Il s’agit
de :
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Liste des octogénaires ayant droit à l’insigne Fédéral OR
Minimum 5 assemblées fédérales
BOMMER
DESPOND
GUIBERT
LAPALUD

Hans
René
William
André

Payerne
St Légier
Gingins-Ch.
Etoy

5
7
10
12

Ass.
Ass.
Ass.
Ass.

5.5 Accueil des nouveaux vétérans
40 gymnastes, ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée
de l’ACVG 2008 à Lucens.
Liste des nouveaux Membres nommés à l’assemblée ACVG 2008
25
15

Femmes
Hommes

ANDRE
BAEHLER-BEGUIN
PIEREN
BLANC
CACHIN
CAVIN
CHARRIERE
DISERENS
DISERENS
GOY
GRAF
JAN
NICOD
NICOLET
NICOLIER
PAHUD
PERROUD
PITTET
POLLIEN
RAYROUX
ROCH
ROCHAT
ROULIN
SEYDOUX
VICHOUD
BESSON
CHARBON
COUCET
DAEHLER
DUC
ETTER
FIVAZ
GERMANIER
GORGERAT
JAN
JOLIQUIN

Yvette
Jacottet
Lucienne
Nicole
Sylviane
Sylvette
Vivianne
Laurence
Liliane
Ginette
Georgette
Nathalie
Corinne
Sandrine
Rose
Francine
May
Annie
Marlyse
Antoinette
Eliane
Barbara
Monica
Nicole
Eliane
Marc
Willy
Bernard
Bernard
Jean-Michel
Pierre
Laurent
Christian
Alexandre
Pierre-André
Michel

Le Mont s/Lausanne
Ravoire
Chernex
Le Mont s/Lausanne
Granges-Marnand
Châtel St. Denis
La Tour de Trême
Granges-Marnand
Clarens
Clarens
Yverdon-les-Bains
Treycovagnes
Granges-Marnand
La Tour-de-Peilz
Clarens
Corcelles-Payerne
Châtel St. Denis
Clarens
Corsier
Les Paccots
Ballens
Le Mont s/Lausanne
Le Mont s/Lausanne
Lausanne
Clarens
Berolle
Granges-Marnand
Corcelles-Payerne
Romanel
Fully
Corcelles-Payerne
Corcelles-Payerne
Progens
Corcelles-Payerne
Corcelles-Payerne
Villarzel
13
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JUNOD
NICOD
POULY
RAPIN

Uschy
Victor
Philippe
Nicolas

Clarens
Lucens
Bussigny
Corcelles-Payerne

MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2009
Chers nouveaux vétérans,
Le 8 novembre 2008 lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Lucens, 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 ».
Plusieurs nouvelles et nouveaux vétérans sont présents dans la salle ; je les prie de
bien vouloir se lever afin que l’assemblée puisse les accueillir par une ovation.
6. Statuts
Comme annoncé lors de notre dernière assemblée nous mettons en votation les
modifications apportées aux statuts.
Article 3.1 (nouveau)
3.1 Le GVGV est constitué :
-

des Membres
des collaborateurs régionaux
du Comité cantonal
de l’Assemblée cantonale

Le GVGV est un Groupe membre de l’UFGV
Article 9.1 (nouveau)
9.1 Organe de contrôle
La commission de vérification des comptes est composée de trois membres et d’un
suppléant, élus pour trois ans. Un membre est remplacé chaque année
(En principe, le suppléant devient membre)
Elle contrôle la gestion et l’état des finances du groupement et rapporte à l’assemblée
générale. Elle adopte le procès-verbal de la dernière assemblée cantonale
14
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Article 10 (nouveau)
10 COLLABORATEURS REGIONAUX
10.1
En cas de besoin des gymnastes vétérans peuvent occuper la fonction de
collaborateur régional. Ils sont désignés par le CC et assumeront
ponctuellement les missions qui leur seront assignées
Discussions : la parole n’est pas demandée, les modifications aux statuts sont
acceptées.
7. Commission de gestion
La Commission de gestion était composée pour cette année :





Ueli KUNZLI de Villeneuve
Bernard MARENDAZ de Morges
Anne-Claire STUBER de Yens
Claude SAVOYE de Lucens

Ueli Kunzli ayant terminé son mandat un nouveau membre doit être élu ; je vous
propose la candidature de :


Gérald Mutzenberg d’Aigle-Alliance

Y a-t-il d’autres propositions ? Pas de proposition de la part de l’assemblée
Votations : Gérald Mutzenberg est élu par acclamations
8. 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
2010
2011

à AUBONNE
à AIGLE dans le cadre des manifestations du 100 ème anniversaire d’Aigle
– Alliance
2012
Notre assemblée aura, en principe, lieu à Gimel. Nous sommes en
attente d’une
candidature officielle.
2013 à SAINT – PREX
D’ores et déjà un grand merci à ces futurs organisateurs pour l’intérêt qu’ils
manifestent à l’endroit des gymnastes vétérans.
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je passe la parole à M. Jules
Pahud du comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale
Jules Pahud nous donne connaissance des préparatifs déjà mis en place pour la
prochaine assemblée cantonale et invite les vétérans à venir nombreux à Aubonne en
2010.
9. Assemblée fédérale 2008
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Genève recevra les vétérans fédéraux les 17 et 18 octobre prochains. André
REYMOND, responsable du Groupe vaudois, vous donne quelques informations sur le
programme et le déroulement de cette assemblée.
UFGV – Groupe Vaudois
PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE FEDERALE DE GENEVE 2009.
A l’assemblée cantonale de Chardonne-Jongny le 26 avril 2009.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos envois de circulaires diverses, la prochaine Assemblée
fédérale des Gymnastes Vétérans aura lieu les 17 et 18 octobre 2009 à Genève.
L’assemblée, les repas et le gala se dérouleront au Centre d’expositions et de Congrès
de Genève Palexpo.
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 61 inscriptions (y compris les
accompagnants)
Dimanche seulement
26
Samedi et Dimanche
16
3 jours + excursion
19
Coût des cartes de fête.
Malgré la crise le prix des cartes de fête a subi une très légère augmentation par
rapport à Neuchâtel. Contrairement aux assemblées précédentes, les organisateurs
n’ont pas pu obtenir des arrangements satisfaisants avec les CFF et il ne sera pas
possible de commander des billets libres parcours comme à Neuchâtel par exemple.
Par contre nous pourrons organiser des billets de groupes depuis certaines gares avec
un rabais de 10 % par rapport au billet normal plus un rabais de 20 % accordé aux
participants à la manifestation. Les personnes inscrites seront informées suffisamment
tôt. Les ½ tarifs seront bien entendu pris en considération.
Le seul bémol est que pour pouvoir commander des billets de groupe il faut au
minimum 10 participants.
Les cartes A1 et A2 valables samedi et dimanche avec logement reviennent à :
Chambre individuelle :
SFR 275. -(270. --) + 2%
Chambre à deux lits
SFR 245. -(235. --) + 4%
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. -- sans changement
par rapport à l’année dernière.
Inscriptions définitives au Comité d’Organisation.
Vous comprenez bien que nous sommes liés par un délai impératif pour donner nos
commandes de cartes et logements.
Le CO doit en effet pouvoir disposer de cette information pour terminer sa préparation
et choisir les hôtels réservés à chacune des délégations.
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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
du mois d’avril.
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, je suis 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.
Cette année, au vu de la proximité de l’assemblée, et pour éviter des frais trop
importants le car nous prendra à Genève à l’issue du banquet du dimanche.
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 520. -- (505. --) + 3%
SFR 600. -- (575. --) + 4.5%

En ce qui concerne l’excursion du lundi, elle nous permettra de découvrir Aix-les-Bains
et ses environs :
Avec au programme
-

Dimanche soir, repas et logement à Aix-les-Bains
Lundi matin visite du caveau Bugiste à Vongnes
Visite de Chanaz surnommée la petite Venise Savoyarde
Repas à l’Auberge de Savières
Visite du Moulin à huile de Chanaz

Le retour se fera par Genève (arrêt pour ceux qui auront laissé leur voiture sur place)
et à Lausanne pour ceux qui le désirent.
Nous sommes aussi en négociation pour que le prix des places de parking pour les 2 ou
3 jours soient minime voir inexistant.
Voici, Mesdames et Messieurs les renseignements que nous sommes en mesure de
vous transmettre aujourd’hui
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 Fribourg les 28 et 29 Août prochain.
Un vent nouveau souffle sur les futures assemblées Fédérales. Des essais vont être
faits pour grouper tout le programme sur un jour.
C’est vraiment le moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de
convivialité de s’inscrire pour Genève 2009.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention.
André Reymond
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10.

Affaires cantonales et fédérales

Affaires cantonales :
Nous sommes très honorés de la présence du Comité cantonal de l’ACVG qui suit
avec intérêt
l’activité des gymnastes vétérans. Malgré ses nombreuses occupations
la présidente de l’ACVG Marianne CONTI consacre ce dimanche 26 avril aux
gymnastes vétérans.
Merci Marianne d’être auprès de nous aujourd’hui et je te cède aussitôt le micro.
La Présidente de l’ACVG s’adresse en ces termes à l’assemblée :
« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les invités,
C’est avec un grand plaisir que je vous apporte les salutations de l’ACVG, de son
comité et de ses membres. Je tiens également à vous remercier de nous avoir associé
à votre assemblée générale.
Votre présence aujourd’hui démontre, une nouvelle fois, votre attachement à la cause
de notre sport, et je suis satisfaite de constater que les vétérans vaudois se portent à
merveille, et surtout suffisamment bien pour porter encore haut les couleurs de la
gymnastique vaudoise.
Le titre de Vétéran ne signifie pas une fin de carrière, mais une étape de votre carrière
gymnique. Je remarque, toujours avec satisfaction, que bon nombre de vétérans de
notre association participent encore activement à la vie de la gymnastique, soit au sein
des sociétés ou de l’association. Je ne peux que vous encourager à continuer, la
jeunesse a besoin de votre expérience, de votre savoir et de vos conseils.
Durant l’année 2009, plusieurs rendez-vous se pointent à l’horizon des gymnastes
vaudois. Le prochain grand rendez-vous est la Fête cantonale jeunesse, nommée
Festigym qui se déroulera les 20 et 21 juin 2009. Cette manifestation qui a lieu tous les
6 ans,
réunit tous les groupes jeunesses de notre association. Pour organiser
Festigym, les sociétés de Bussigny, Crissier, Lonay, Prilly et Renens travaillent depuis
plusieurs mois, sans ménager leurs efforts afin de tous nous recevoir, gymnastes, amis
et supporters dans des conditions optimales. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous
à tous à Dorigny pour venir soutenir et encourager nos gymnastes lors de ce grand
rendez-vous.
Dans un avenir un peu plus lointain, la Gymnaestrada Lausanne 2011. Un événement
mondial à ne manquer sous aucun prétexte ! Chacun d’entre nous, sera d’une manière
ou d’une autre engagé dans cette gigantesque manifestation, pour vivre et partager
des moments inoubliables du 10 au 16 juillet. Nos gymnastes également veulent vivre
une « grande Gymnaestrada ». Ils seront présents, en force et en qualité, comme le dit
Claude Bidlingmeyer, responsable technique et concepteur de la production.
Afin de compléter son équipe, la commission GYA, du groupe vaudois, cherche encore
quelques administrateurs bénévoles. Persuadée que vous êtes nombreux à vouloir
soutenir nos gymnastes, je reste à disposition pour tous compléments d’informations.
Je souhaite encore de vous faire part de mon souci quant à la démotivation des
bénévoles qui frappe notre association. Cette année, la fin de législature pour les
membres du Comité cantonal et de la Commission de gestion risque de laisser
quelques postes vacants. Quelques techniciens nous ont également déjà informé
quitter leur poste. Sans engagement de bénévoles motivés, notre association ne pourra
plus satisfaire et répondre correctement aux attentes des sociétés et des gymnastes.
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La gymnastique, votre gymnastique et spécialement la jeunesse, en seront les
victimes.
L’ACVG doit également, par l’affiche, Gymnaestrada Lausanne 2011 saisir l’occasion de
faire briller le mot « gymnastique »
Avant de terminer, je souhaite vous dire MERCI pour hier, mais surtout MERCI pour
demain. Car avec vous, avec votre expérience, avec votre soutien, avec votre
ouverture d’esprit et avec les idées de toutes celles et de tous ceux qui sont
maintenant sur le terrain, avec ceux qui arriveront, c’est sûr, nous allons faire de
grandes choses ! Et ces grandes choses, je me réjouis de les partager avec vous dans
le futur.
Merci de votre attention »
ChW : Merci à la présidente de l’ACVG pour son exposé. 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.
Affaires fédérales :
Le Comité central de l’UFGV est représenté par son président Jean WILLISEGGER et
Marcel HEER. Nous en sommes particulièrement honorés.
Je cède la parole à Jean WILLISEGGER, Président. Ce dernier nous parle comme
suit :
« Mesdames et Messieurs les invités
Chers Président et membres du comité
Chers amis vétérans,
D’abord, permettez-moi de remercier le Groupe vaudois d’avoir associé le Comité
central de l’UFGV à cette 84e assemblée cantonale annuelle. Cette présence nous
permet de maintenir les précieux contacts et de resserrer les liens d’amitié qui nous
unissent dans la grande famille des gymnastes.
Cette année, il m’échoit l’honneur de vous apporter, pour la première fois en qualité de
nouveau président central, le salut amical et cordial, accompagné du message du
Comité central de l’UFGV.
Notre union compte au 1er janvier 2009 5457 vétérans âgés de plus de 50 ans. La
proportion entre la Suisse alémanique et la Suisse latine reste à 60/40 %. Par rapport
à 2008, nous accusons un très léger recul de 6 membres, on peut donc parler de
stabilité. Toutefois, le Comité central s’est fixé comme objectif pour la présente
législature d’intensifier, en collaboration avec les groupes, le recrutement de nouveaux
membres à travers des actions ciblées de sensibilisation et d’information.
Au demeurant, je suis persuadé que le moyen de propagande le plus efficace et le
moins onéreux reste le bouche-à-oreilles. Ce qui signifie que chacun de nous peut agir
dans son entourage et son environnement personnel afin de persuader celles et ceux
qui n’ont pas trouvé le chemin de notre union.
En ce qui concerne les effectifs des groupes, il est réjouissant de relever que parmi les
35 du pays, nous trouvons dans le top cinq, trois romands, soit 1 er VD avec 749 / 2e VS
439 et 4e FR avec 302 membres.
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2008 à
Neuchâtel. Un bilan somme toute positif a pu être dressé, également sur le plan
financier. Néanmoins quelques réclamations justifiées de la part de certains groupes et
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quelques points négatifs ont dû être enregistrés. Le CO a versé un don de CHF 1000. –
à la caisse centrale de l’UFGV en faveur du compte « promotion de la jeunesse ».
La réunion fédérale de cet automne se tiendra, encore une fois, en terre romande, à
Genève précisément. Au lendemain de la séance de clôture à Neuchâtel, le CC a tenu
séance avec le CO de Genève. Les inscriptions provisoires avoisinent les 1000
participants.
Divers éléments de l’organisation on été mis au point et les prix des cartes de
participant ratifiés sur la base du budget présenté. Une visite des lieux nous a permis
de constater que le site choisi, PALEXPO offre les conditions idéales pour ce genre de
manifestation. Nous espérons vivement que les vétérans romands se déplaceront en
nombre à Genève.
Lors de la réunion des Présidents de groupes à Hinwil, la modification des droits de
vote, proposition du groupe vaudois a juste passer la rampe 50% pour – 50% contre,
la voix du Président a fait pencher la balance en faveur du OUI.
A fin août se tiendra encore en Suisse romande, à Fribourg, la réunion des Présidents
de groupe 2009. A cette occasion il faudra élire un membre au CC pour remplacer
Marcel Heer.
Le CC a déjà sous la main un candidat compétent qui sera présenté à Fribourg.
Pour les réunions futures celle de 2010 aura lieu sur un jour samedi 2 octobre à
Sursee, pour 2011 elle aura lieu à Bienne-Macolin. Pour 2012 et années suivantes le
CC est à la recherche de candidats.
Les présidents de groupes de la Romandie et du Tessin se sont réunis le 4 avril 2009 à
Moudon.
Au terme de ce tour d’horizon, j’adresse au nom du CC au Groupe vaudois de l’UFGV,
nos vœux les meilleurs de prospérité et de réussite. Je vous souhaite une bonne fin de
journée et vous donne rendez-vous à Genève pour notre réunion fédérale en octobre
prochain. Merci de votre attention ».
ChW. Merci à Jean WILLISEGGER : j’adresse de vifs remerciements à Jean
WILLISEGGER pour ses propos et le travail réalisé par le comité central de l’UFGV. Je te
prie, Jean, de transmettre les amitiés des gymnastes vétérans vaudois au Comité
central.
Patrice Schaub Secrétaire Général de la prochaine Gymnaestrada 2011 qui aura lieu à
Lausanne nous présente en quelques mots cette importante manifestation. C’est
volontiers que je le laisse s’exprimer maintenant.
« Par des présentations visuelles sur écran, Patrice Schaub, explique l’immense travail
auquel s’est engagé le CO de la WG 2011. Les chiffres cités impressionnent
l’assemblée, sachant qu’une Gymnaestrada est la plus importante manifestation
sportive qui soit.
Patrice présente les lieux choisis pour les démonstrations, les activités diverses, les
logements etc. Les gymnastes seront logés dans un rayon de 15 km autour de
Lausanne.
Il y a beaucoup à dire, ses exposés durent environ 1 heure, il fait nous fait donc un
résumé. Il remercie aussi les vétérans qui se sont engagés dans le CO »
ChW. Merci à Patrice, qui malgré un emploi du temps chargé à pris le temps de nous
consacrer ces quelques instant pour vous informer sur les événements de 2011.
11.

Propositions individuelles et diverses
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Parole à André Reymond
VETERANS VAUDOIS SITE INTERNET
Votre Comité Cantonal, en collaboration avec le responsable informatique
(Webmaster) de l’ACVG, ont mis en place un site internet pouvant être obtenu par
l’une des deux adresses qui figurent sur l’écran :
Le site http://veterans.acvg.ch est l’adresse qui permet d’arriver directement sur
le site des vétérans vaudois.
Le site www.acvg.ch est le site de notre association faîtière avec renvoi possible au
site des vétérans.
Que contient ce site ?
Il est divisé en 6 chapitres
l.-

Une page d’accueil ou vous pourrez consulter les buts et les objectifs de notre
groupement.

2.-

Le comité avec les fonctions de tous les membres, leurs adresses et numéros de
téléphones.
En prime vous avez une photo du comité qui vous permettra de visualiser les
bobines par rapport aux noms.

3.-

Le chapitre Membres avec :
L’état des effectifs
L’évolution des effectifs
Les Noms et Prénoms de tous les membres classés par années de naissance.
Nous n’avons pu mettre que ces trois informations sur le site, car la loi sur la
protection des données nous interdit d’indiquer d’autres paramètres qui
pourraient être utilisées par des malveillants pour accomplir des actions peu
recommandables.

4.-

Les règlements :
Avec les statuts modifiés de notre groupement et le cahier des charges pour
l’organisation des assemblées cantonales.

5.-

Les photos :
Nous mettrons dans cet indexe les photos de nos diverses activités.
Pour l’instant vous trouverez les clichés pris lors de notre assemblée cantonale
de Chailly.

6.-

Le dernier point, qui est très important est l’onglet contacts qui vous permettra
d’expédier des e-mails pour annoncer un changement d’adresse, un décès, une
candidature pour une manifestation ou toutes autres questions.
Tous les membres du comité recevront cet e-mail et le traiteront avec diligence.
Bien sur tout le monde ne possède pas Internet, mais d’ici quelques années,
ceux qui ne l’auront pas seront un peu décalés et devront obligatoirement aller
s’installer à la Vallée de Joux.
C’est un bon moyen de communiquer et d’informer.
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Le site est à disposition dès ce jour et nous vous invitons à la consulter et bien
entendu nous faire les remarques qui seront utilisées pour son amélioration.
Merci de votre attention.
Et surtout un grand merci à Laurent à qui nous avons le très grand plaisir d’offrir
un petit cadeau.
ChW
Avant de passer aux propositions individuelles, je cède la parole à Guy Duriaux,
Président de la Société de gymnastique de Chardonne-Jongny qui nous parle comme
suit :
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis vétérans,
Au nom de la FSG Chardonne-Jongny, j’ai le plaisir et l’honneur de vous accueillir dans
notre belle région de la Riviera vaudoise pour cette 84 e assemblée cantonale.
Le soleil de Chardonne et les couleurs bleues des armoiries de Jongny qui rappellent
celles du Léman vous saluent et sont deux éléments que vous garderez en mémoire, je
l’espère, chaque fois que prendrez le chemin de notre région »
A la suite de ce préambule Guy Duriaux retrace l’histoire de la FSG Chardonne de sa
création à nos jours. Il termine son intervention en souhaitant à chacun de garder un
souvenir lumineux de son passage à Chardonne et Jongny et de passer de bons
moments d’amitié et de souvenir pour la suite de la journée
12.

Clôture de l’assemblée

12.1

Communication du CO

Avant de clore cette 84éme assemblée cantonale je cède la parole à Daniel Neyroud
président du CO qui nous donne les informations sur la suite de cette journée.
12.2

Clôture

Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes ; avant de mettre un terme à la 84ème
assemblée cantonale des gymnastes vétérans vaudois. Je voudrai exprimer mes
sentiments de gratitude et ma reconnaissance 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 remerciements.
Je prie André REYMOND d’entonner le chant de clôture, Tout simplement.
La 84ème assemblée cantonale est levée.
Prilly, le : 28 avril 2009

Le Secrétaire aux procès-verbaux :
Pierre Cottier
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