UNION FEDRALE
DES GYMNASTES VETERANS
Groupe vaudois

Procès-verbal de la 85e ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 25 avril 2010 Aubonne

Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Aubonne, salle polyvalente du Chêne
10.00 heures
Charly Weber, Président
André Reymond, Président-adjoint
Rita Aschwanden, Finances
Daniel Neyroud, Secrétaire I
Pierre Cottier, Secrétaire II

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.-

Ouverture de l’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 26 avril 2009 à Chardonne-Jongny
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2009
Comptes
Etats des effectifs du groupement
Election de la commission de vérification des comptes
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Sursee
Affaires fédérales et cantonales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée

Il est 10.05 h lorsque le Président Charly Weber, s’adresse à l’assistance dans les termes
suivants :
La Fanfare «l’Echo des Vignes de Féchy» dirigée par M. David Zanola nous indique par sa
première prestation qu’il est l’heure d’ouvrir notre 85 ème assemblée cantonale.
Mesdames et Messieurs les Invités,
Chères Amies et Amis Vétérans,
Le comité Vaudois des Gymnastes Vétérans vous salue très cordialement.
Comme vous le savez tous, nous avons conduit vendredi dernier notre Président Honoraire,
Georges Durussel, à sa dernière demeure.
Pour nous tous, le départ de Georges peut se comparer au décès de notre Papa spirituel dans le
groupement des Vétérans Vaudois.
Quand on conjugue ses parents au passé, le moment reste difficile et c’est avec beaucoup
d’émotion que nous en parlons aujourd’hui.
Mais Georges c’était surtout la bonne humeur, le contact facile avec chacun d’entre-nous, l’homme
de la motivation et du travail, mais aussi l’homme des coups de gueule.
Nous ne te voyons pas Georges mais nous savons que tu es parmi nous et que tu nous observes
avec ton légendaire charisme. Nous entendons aussi tes précieux conseils.
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En ta mémoire, et en remerciements pout tout ce que nous te devons, nous te dédions cette
assemblée Cantonale 2010.
Après l’Est c’est la Côte qui reçoit cette année les Gymnastes Vétérans pour leurs assises
annuelles. La dynamique Société de gymnastique d’Aubonne, a décidé d’organiser la réunion de ce
jour ; nous lui adressons nos remerciements pour cette heureuse initiative.
1.1

Souhaits de bienvenue

Madame la Présidente du Conseil Communal,
Monsieur le Vice-président du conseil Communal,
Monsieur le Président Central de L’UFGV,
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 85ème 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 :
Mme Sandra Linder, Présidente du Conseil Communal
M.
Philippe Crétegny, Vice-président du Conseil Communal
M.
Jean Willisegger, Président UFGV
M.
Edmond Fragnière, Membre du comité central de l’UFGV
M.
Marcel Heer,
Ancien membre du comité central de l’UFGV
Mme Marianne Conti, Présidente de l’ACVG
Mme Elisabeth Collaud, Resposable de la division Gymnastique de l’ACGV
M.
Patrice Schaub, Secrétaire Général de la 14e Gymnaestrada mondiale 2011 à Lausanne.
Nous remercions M. le pasteur Pierre Vuille aumônier de notre groupement de sa présence
Nous saluons respectueusement les anciens membres du comité cantonal,
M.
Jean-Claude Mottaz, ancien Président ainsi que
MM. Claude Blondel, Pierre Delacrétaz et René Tâche
Nous adressons une cordiale bienvenue au Comité de l’Union fribourgeoise des gymnastes
vétérans :
M.
René Pilloud, Président accompagné par
Mme Janine Saudan
Mme Jacqueline Berthoud
M.
Jean-Marie Michel ainsi que
Mesdames, Anne DEFFERARD, Margaret Humair et Madeleine Brodard, Membres sortantes
du Comité Cantonal Fribourgeois
Nous saluons :
M.
M.
M.

Philippe Henry, Membre du CO de l’assemblée cantonale 2009 à Chardonne-Jongny
Gérald Mutzenberg, Représentant le journal Gym Vaudois
Jean-Paul Gruaz, Président de l’Echo des Vignes de Féchy

Enfin nous adressons nos cordiaux messages aux membres de la société qui nous reçoit et plus
particulièrement à :
M.
M.
M.

Valdy Lagnel, Président Honoraire de la société d’Aubonne
Werner Schneider, Membre du Comité de la FSG Aubonne
Bernard Rochat, Président du CO de l’Assemblée de ce jour

Pour terminer nous adressons un clin d’œil à nos deux
Demoiselles d’honneur : Mesdemoiselles Sophie Roux et Coralie Autier
Plusieurs gymnastes vétérans empêchés d’assister à notre réunion nous ont adressé un message
d’amitié souvent accompagné d’un mot d’encouragement.
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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

Chant d’ouverture

Dès lors, en déclarant ouverte la 85ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je demande
à « L’Echo des Vignes » de bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le premier verset
de la Prière Patriotique
Remerciements :
Merci à L’Echo des vignes et à son directeur de leurs participations qui va durer tout au long de
cette assemblée. Nous les remercions d’ores et déjà pour leur présence.
1.4

Message dominical

Mesdames et Messieurs, notre aumônier Pierre VUILLE nous adresse maintenant son message.
Pour son message dominical, Pierre Vuille se réfère au décès de notre Président honoraire Georges
Durussel pour attirer notre attention sur l’aide dont nous avons tous, une fois ou l’autre, besoin
pour surmonter, accepter et vivre l’après du départ d’un être cher.
Il insiste sur le fait d’en parler, non pas pour oublier, mais pour cicatriser la blessure afin d’en
atténuer la douleur. Aujourd’hui les gymnastes vétérans sont dans la peine et ce fait de perdre un
compagnon ravive la tristesse ressentie à l’occasion du décès d’un parent proche.
Après le message de l’aumônier :
ChW remercie Pierre pour ses paroles de réconfort
1.5

Hommage aux disparus

Depuis l’assemblée du 26 avril 2009 à Chardonne plusieurs membres nous ont quittés pour
toujours. Aux familles frappées par le deuil nous réitérons nos sentiments de sincère sympathie.
Pour honorer leur mémoire nous rendons un ultime hommage à nos chers disparus. Je vous invite
à vous lever pour écouter la lecture des noms des membres décédés.
Parole à André Reymond :
Lecture de la liste des membres décédés
ALLAMAND
BAUMER
BERCLAZ
BORGEAUD
CASARINI
DUFAUX
DURUSSEL
FAINI
FEHLBAUM
GENEVAZ
GENTON
GERBEX
PORCHET
SIMON
TAUXE

Alfred
Gilbert
Thérèse
Christian
Alfonso
Maurice
Georges
Giannino
Roger
Emile
Emile
Gilbert
Gilbert
Odile
Marcel

Montricher
Château St. Croix
Villeneuve
La Conversion
Aigle
Sainte-Croix
Nyon
Saint-Prex
Morges
Bière
Forel-Lavaux
Yverdon-les-Bains
Perroy
Ballens
Leysin

A l’énoncé de chaque nom, les demoiselles d’honneur déposent une rose dans un vase et Pierre
Cottier salue avec le drapeau
Clôture de cette cérémonie par la fanfare « J’avais un camarade »
1.6

Remerciements (fanfare et André Reymond)
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ChW adresse un merci à « l’Echo des Vignes », aux demoiselles d’honneur, et à André Reymond,
pour cette marque de respect et d’émotion à l’endroit de nos membres décédés.
Le Président poursuit :
Mesdames et Messieurs, après Chardonne-Jongny, Aubonne nous reçoit ce jour. Nous avons la
chance de pouvoir passer ce dimanche dans ces lieux magnifiques. C’est avec grand plaisir que je
passe la parole à Mme Linder Présidente du Conseil communal d’Aubonne
1.7

Allocution de Mme Linder Présidente du Conseil Communal

Mme Linder, nous présente sa commune, en premier par un rappel historique puis en faisant un
tour de ville et en présentant toutes les richesses du bourg historique et de ces alentours. Elle
conclut aussi son exposé en jouant avec les lettres du mot GYMNAESTRADA pour mettre en valeur
les qualités, les bienfaits et les satisfactions que procure la pratique de la gymnastique.
Remerciements de Charly Weber :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Madame Linder pour son
message. Je vous prie, Madame de transmettre notre gratitude aux Autorité de votre commune
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 :

Le procès-verbal de l’assemblée du 26 avril 2009 à Chardonne a été approuvé par la commission
de gestion lors de la séance du 12 avril 2010 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.
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Rapport d’activité :

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2009
Mesdames, et Messieurs, les invités,
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2010 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 1205 membres, en diminution de 22 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.
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En avril nous avons organisé à Vevey, le contrôle des comptes et l’adoption du procès verbal par la
commission de gestion.
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 manifestation était organisée par Notre ancien
Président Monsieur Jean-Claude Mottaz que nous remercions pour son appui toujours apprécié.
Par une journée ensoleillée, et jouissant d’un panorama remarquable, 325 vétérans vaudois et
invités se sont retrouvés en toute amitié le 26 avril à Chadonne-Jongny pour fraterniser et
échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes de Chardonne-Jongny et au
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 21 mai que nous étions leurs hôtes à
Vuadens. C’est aussi dans une ambiance fraternelle et conviviale que nous vivons cette rencontre.
Les présidents cantonaux de tous les groupes de l’UFGV étaient conviés à Fribourg les 20 et 21
août. Si les affaires courantes sont traitées sans trop de discussions un sujet qui nous tiens à cœur
doit encore être débattu, il s’agit de la candidature de Rita Aschwanden pour la commission de
vérification de L’UFGV candidature soutenue par tous les groupes romands.
Enfin Genève était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La
Landsgemeinde ». Le Groupe Vaudois était fort de 58 vétérans et 12 accompagnants.
Deux Vétérans vaudois a été honorés et ont 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 :
William Guibert de Gingins Chéserex
et
René Desponds de Saint-Légier
Nous réitérons nos félicitations et nos sincères remerciements à ces gymnastes pour leur
engagement et leur dévouement à la cause de la gymnastique.
Pour clore cette Landsgemeinde disons encore que l’excursion du lundi conduisait les participants
en France voisine. 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’entraînements. Nous le
faisons en votre nom et 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 entretenons avec le Comité Cantonal de l’ACVG d’excellentes relations et nous pouvons
souligner ici que cette fructueuse collaboration est importante pour nous.
Enfin durant l’année écoulée nous avons, une fois de plus, défendu les valeurs de notre
Groupement. Cette préoccupation est toujours notre centre d’intérêts. Nous voulons tenter de faire
en sorte que personne ne puisse utiliser notre sport pour véhiculer des images qui servent leur
propre intérêt pour des motifs étrangers à la gymnastique. En ces temps difficiles nous voulons
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luter, avec les plus jeunes, contre les casseurs de réalité, les aider dans leurs tâches car s’ils ne se
trouvaient pas bien au sein de la gymnastique nous passerions certainement à côté de l’essentiel.
Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce nous voulions vous dire dans ce bref
rapport.
Question ? La parole n’est pas demandée.
Charly Weber : pour le point 4 de l’ordre du jour je passe la parole à Rita ASCHWANDEN
responsable des finances.
4

Comptes 2009

4.1

Présentation des comptes 2009 par Rita Aschwanden

UFGV Comptabilité 2009
Pertes et Profits
Charges
4
41

Produits
3200
3220
3260

Charges
Cotisations
>>Cotisations
>>>Cotisations fédérales

420
4210
4220
4230

Secrétariat
Frais de ports
Frais CCP
Frais divers

44
4400
46
460
4600
4610

Indemnités
Comité, jetons de présences
Assemblées
Frais assemblées
Assemblée cantonale
Assemblée fédérale

5
52
520
5200
5202

Soutien à la jeunesse - cadeaux
Soutien à la jeunesse / cadeaux
Soutien à la jeunesse
Cadeaux
Soutien Gymnaestrada 2010
Différence (bénéfice)

Cotisations cantonales
Dons
Divers

18’065.00
5’192.00
- 567.40

1’400.15
767.35
1’529.07
2’487.20
1’553.50
4’792.80

3’722.50
3’500.00
2’937.03
22’689.60

22’689.60

Bilan intermédiaire
Actif
1
10
100
1000
1010
1020
1040
1050
130
1300

Actifs
Actifs
Liquidités et titres
Caisse
CCP
BCV épargne
BCV placement
CCP-Postsoleil placement
Actifs transitoires
Actifs transitoires

33'540.63
33'540.63
37’040.63
508.90
12'541.43
4'798.70
10'477.05
8714.55

Passif
2
2800

Passifs
Capital

33'384.65
33'384.65

- 3’500.00
Différance capital
33'540.63

155.98
33'540.63
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4.2

rapport de la Commission de gestion et de vérification des comptes présenté par :
M. Bernard Marendaz Rapporteur

Pour effectuer la vérification de la comptabilité de l’Union fédérale des gymnastes vétérans vaudois
de la période comptable 2009, la commission est composée de Messieurs Bernard Marendaz et
Claude Savoye, de Madame Anne Claire Stuber et de Monsieur Gérald Mutzenberg
La commission a fonctionné, le lundi 12 avril 2010 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.
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.
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.
4.3

La discussion sur les comptes de l’exercice 2009 et le rapport de la Commission de
vérification est ouverte :
-

Pas de question
 Décharge au Comité et à la Commission de gestion
 Votation : Les comptes 2009 sont acceptés et la décharge est accordée.

4.4

Fixation de la cotisation pour l’année 2010 :

Le résultat de l’exercice 2009 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 la Commission de vérification

5 Etat des membres de notre Groupement
5.1
André Reymond, responsable des états nous donne connaissance de l’effectif des vétérans
affiliés au Groupe vaudois.
ETAT DES MEMBRES AU
01 JANVIER 2010.
Femmes

Hommes

0

737

737

Cantonaux

330

138

468

Totaux

330

875

1205

Fédéraux

Totaux

Au
01.01.09.
748
479
1227

Diminution de 22 membres
Sur ce total de 1205 membres
Nouveaux membres admis à Chavornay en 2009 25

-15
7

5.2

Nombre de membres entre 80 et 89 ans

136

+7

Nombre de membres de plus de 90 ans

16

+2

Démissions et radiations en 2009

50

-20

Nombre de décès en 2009

17

-4

Doyen de l’assemblée

C’est avec un plaisir tout particulier que nous saluons le doyen de l’assemblée de ce jour ;
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
Nos félicitations à Constant que je vous prie d’applaudir.
Remise du bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur.
5.3

Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :

Quatre vétérans qui fêtent cette année leur 80ème anniversaire sont honorés aujourd’hui pour leur
fidélité à la gymnastique. Je cite :
Liste des octogénaires ayant droit à la channe Vaudoise
2010
Minimum 10 assemblées
MINGARD

Samuel

La Sarraz

16

Ass. Excusé

MARTIN

André

Aigle

19

Ass.

MARTIN

Henri

Chardonne-Jongny

23

Ass.

JAN

Gilbert

Corcelles-Payerne

24

Ass. Excusé

Que je prie de bien vouloir venir devant la scène.
Pierre Cottier et Daniel Neyroud remettent les channes
Les demoiselles d’honneur passent la coupe aux octogénaires.
Après le vin d’honneur, message d’André Reymond :
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 surtout
pour 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.
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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 André Reymond annonce les octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à
l’assemblée fédérale le 2 octobre 2010 à Sursee
Minimum 5 assemblées fédérales + 10 ans cotisations fédérales
BOMMER

Hans

Payerne

5

Ass.

JAN

Gilbert

Corcelles-Payerne

6

Ass.

MARTIN

André

Aigle

8

Ass.

MARTIN

Henri

Chardonne-Jongny

11

Ass.

LAPALUD

André

Etoy

12

Ass.

recevront cet insigne de mérite à Sursee. Nos vives félicitations à ces octogénaires.
5.5

Accueil des nouveaux vétérans

25 gymnastes, ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de l’ACVG 2009
à Chavornay, ce sont :
Liste des nouveaux Membres nommés à l’assemblée ACVG 2009
18 Femmes / 7 Hommes
BISOGLIO
Christiane
BOHNENBLUST
Christiane
CATHELAZ
Isabelle
CIUFFANI
Inge
DELACRETAZ
Véronique
DESCHENAU
Hélène
EMMENEGGER
Caroline
FAGIONI
Maria
GRAF-BONNY
Anne-Lise
GUIGNARD
Annie
KERNEN
Evelyne
LÜTHI
Joëlle
MAILLARD
Anne-Christine
MORARD
Françoise
MORIER
Denyse
PAPAUX
Véronique
PILET
Régina
SCHNEITER
Nicole
ANDRE
Jean-Luc
BERTHOUD
Stéphane
BUHRER
Jean-Jacques
COEYTAUX
Jean-Daniel
ROCHAT
Nicolas
TROISIO
Roland
WIEDERKEHR
Pierre

Clarens-Féminine
Payerne
Aigle-Alliance
Clarens-Féminine
Cossonay
Aigle-Alliance
Rolle
Rolle
Payerne
Le Lieu
Cossonay
Aubonne
Lsne-Bourgeoise
Aigle-Alliance
Cossonay
Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Clarens-Féminine
Yens
Le Lieu
Aigle-Alliance
Yens
Chailly-Montreux
Clarens
Lausanne-Ville
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MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2009
Chers nouveaux vétérans,
Le 8 novembre 2009 lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Chavornay, 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.

Election de la commission de gestion

6.1

Election d’un vérificateur suppléant, Rita Aschwanden :

La Commission de gestion était composée pour cette année de :





Bernard MARENDAZ de Morges
Anne-Claire STUBER de Yens
Claude SAVOYE de Lucens
Gérald Mutzenberg d’Aigle-Alliance

Bernard Marendaz ayant terminé son mandat un nouveau membre doit être élu ; je vous propose
la candidature de :
M. Marc von OW de Baulmes
Y a-t-il d’autres propositions ? Aucun autre candidat n’étant proposé on passe à la votation
Votation :
Si vous approuvez la proposition du candidat que je viens de citer je vous prie de manifester votre
accord en levant la main. Le candidat du Comité Marc von OW est élu.
7.

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
2011 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
2014 à CHAVORNAY Tout comme pour Gimel nous attendons là aussi une candidature officielle
D’ores et déjà un grand merci à ces futurs organisateurs pour l’intérêt qu’ils manifestent à l’endroit
des gymnastes vétérans.
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Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je passe la parole à M. Gérald Mutzenberg
membre du comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale
Gérald Mutzenberg nous donne connaissance des préparatifs déjà mis en place pour la prochaine
assemblée cantonale et invite les vétérans à venir nombreux à Aigle en 2011.
8.

Assemblée fédérale 2010

Sursee recevra les vétérans fédéraux les 2 et 3 octobre prochains. André REYMOND, vous donne
quelques informations sur le programme et le déroulement de cette assemblée.
UFGV – Groupe Vaudois
PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE FEDERALE DE SURSEE 2010.
(André Reymond)
A l’assemblée cantonale d’Aubonne le 25 avril 2010.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos derniers envois de circulaires, la prochaine Assemblée Fédérale des
Gymnastes Vétérans aura lieu les 02 et 03 octobre prochain à Sursee.
L’assemblée et le banquet se dérouleront à la Stadthalle de Sursee située à 10 minutes à pied de
la Gare CFF. Pour les personnes à mobilité réduite des bus sont à disposition.
C’est la première fois et peut-être la dernière que la Landsgemeinde se déroule sur une seule
journée.
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.
Nous espérions que le nombre de jours plus limité et un prix de carte de fête inférieur et attractif
par rapport à ces dernières années seraient le déclencheur d’une vague d’inscriptions.
Nous sommes un peu restés sur notre faim puisqu’à ce jour nous enregistrons un nombre de
participants inférieur à l’année dernière.
C’est dommage, car cette ou ces journées sont vraiment des moments de convivialités
exceptionnelles et c’est également très sympathique de pouvoir entourer nos octogénaires qui sont
mis à l’honneur lors de cette imposante réunion.
Etat des inscriptions provisoires.
Nous vous signalons qu’à ce jour nous avons enregistré 53 inscriptions (y compris les
accompagnants)
Samedi seulement
19
Samedi et excursion du dimanche
34
Coût des cartes de fête.
Comme annoncé sur les circulaires les prix des cartes de fête sont très honnêtes.
Et nous vous rappelons que le prix de la carte comprend tous les déplacements en train depuis
votre lieu de domicile.
L’inconvénient de ce grand avantage est que malheureusement les détenteurs de libre circulation
sur les CFF ne pourront pas prétendre à une diminution du prix de la dite carte.
La carte valable samedi seulement revient à SFR 130. —
Elle comprend le déplacement et le banquet.
Inscriptions définitives au Comité d’Organisation.
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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 chambres réservées 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’au 7 mai 2010.
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 2 jours avec excursion.
Vous avez également tous reçu, les informations concernant cette possibilité qu’offre le comité
vaudois.
Cette année, nous vous proposons pour le dimanche une excursion au Rigi.
Tous les déplacements se feront par les transports publics (train-bateau-funiculaire).
Cette magnifique journée se déroulera de la manière suivante :
Départ de Sursee pour Lucerne, dépôt des bagages, puis Lac des quatre-cantons, montée au Rigi,
repas au Rigi et retour par Arth Goldau et Lucerne, reprise des bagages et retour sur Lausanne aux
environs de 20 heures.
Pour rappel cette carte de fête comprend l’ensemble des prestations pour les 2 jours soit transport,
couche et repas.
Prix de la carte de fête en chambre double :
En chambre individuelle :

SFR 320. -SFR 345. --

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 Schaffhouse
les 27 et 28 Août prochain.
C’est vraiment le moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de bonne
humeur de s’inscrire pour Sursee 2010.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention.
André Reymond
9.

Affaires fédérales et cantonales

9.1

Affaires fédérales
le Comité central de l’UFGV est représenté par son président Jean WILLISEGGER
accompagné d’Edmond Fragnière Nous en sommes particulièrement honorés.
Je cède la parole à Jean WILLISEGGER, Président.
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 Merci à Jean WILLISEGGER : (par Charly Weber)
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.
Charly Weber :
M. 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.
Patrice Schaub nous présente un film, puis des photos qu’il accompagne de commentaires clairs,
précis et détaillés

Charly Weber :
Merci à Patrice, qui malgré un emploi du temps chargé à pris le temps de nous consacrer ces
quelques instants pour vous informer sur les événements qui se dérouleront à Lausanne en 2011
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9.2

Affaires cantonales

Nous sommes très honorés de la présence du Comité cantonal de l’ACVG qui suit avec intérêt
l’activité des gymnastes vétérans. 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 le micro.
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Charly Weber, remercie Marianne Conti, 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.
10.

Propositions individuelles et Divers

N’ayant pas reçu de propositions individuelles dans le délai imparti mais, toutefois pour rester
démocratique c’est bien volontiers que je passe la parole à qui veux bien la prendre.
Patrice Schaub, reprend la parole pour annoncer qu’en octobre prochain le CO de la WG 2011 va
lancer officiellement la Gymnaestrada (propagande intensive, vente de divers articles, présentation
des mascottes Jym et Cathy)
Ch Weber poursuit :
10.1 A ce point de l’ordre du jour il est de tradition de passer la parole au représentant de la
société qui nous reçoit.
C’est bien volontiers que je te cède le micro Werner Schneider, du Comité de la FSG Aubonne.
Ce dernier nous informe de l’activité de sa section ainsi que de sa bonne santé. Il souhaite à tous
de passer une bonne journée à Aubonne.
Remerciements de Ch. Weber
Merci Werner pour tes paroles : Nous souhaitons un avenir radieux aux Gymnastes de ta société.
Que cette année vous apporte toute la satisfaction que vous méritez.
10.2 La parole est donnée à André Reymond pour un petit mot de remerciements à notre
Webmaster, Laurent Leyvraz
11. Clôture de l’Assemblée Charly Weber :
Avant de clore cette 85e assemblée cantonale je cède la parole à Bernard Rochat président du
CO qui vous donne les informations sur la suite de cette journée.
11.1

Communication du CO :

M. Bernard Rochat Président du CO nous donne le fil conducteur pour la suite de la journée et
nous invite à l’apéritif offert par la Commune d’Aubonne.
11.2

Clôture :

Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes, avant de mettre un terme à la à la 85ème 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.
L’Echo des vignes accompagne le chant de clôture
La 85ème assemblée cantonale est levée à 1145 h
Prilly, le : 26 avril 2010

Le Secrétaire aux procès-verbaux :
Pierre Cottier
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