UNION FEDRALE
DES GYMNASTES VETERANS
Groupe vaudois

Procès-verbal de la 86e ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 1er mai 2011 à Aigle
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Aigle, halle des Glariers
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 25 avril 2010 à Aubonne
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2010
Comptes
Etats des effectifs du groupement
Elections
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Bienne
Affaires fédérales et cantonales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE

Il est 10.00 h lorsque le Président Charly Weber s’adresse à l’assemblée dans les termes
suivants :
Mesdames et Messieurs les invités, chers gymnastes vétérans,
100 ans d’activité ; c’est l’anniversaire que fête cette année la dynamique Société de
gymnastique d’Aigle Alliance. Dans le cadre de ce jubilé, en plus de toutes les manifestations
proposées durant cette année elle a décidé d’organiser la réunion de ce jour ; qu’elle soit
remerciée pour cette heureuse initiative.
1.1 La Fanfare d’Aigle dirigée M. Norbert Pfammater nous indique par sa première
prestation qu’il est l’heure d’ouvrir notre 86 ème assemblée cantonale
1.2 Souhaits de bienvenue
Monsieur le Municipal,
Mesdames et Messieurs les invités,
Monsieur le secrétaire général
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 salle des Glariers la 86ème assemblée cantonale du
Groupe Vaudois des Gymnastes Vétérans. Au nom du Comité cantonal je vous salue très
cordialement et vous remercie de votre participation. Il m’est agréable de saluer les invités
qui nous font l’honneur de leur présence :
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M. Daniel GIRARDIN
Municipal
M. Alain JACQUEMET
Président des sociétés locales
MM. Jean WILLISEGGER
Président de l’UFGV
M. Edmond FRAGNIERE
membres du Comité central de l’UFGV
M. Marcel HEER
Ancien membre du comité central de l’UFGV
Mme. Marianne CONTI
Présidente de l’ACVG, accompagnée de
Mme. Véronique FRIEDEL
Vice-présidente
M. Pierre VUILLE
Aumônier de notre Groupement
Nous saluons avec plaisir
M. Patrice SCHAUB
Secrétaire général de la W-G 2011
Qui malgré ses nombreuses obligations nous fait l’amitié d’être parmi nous aujourd’hui.
M. Roger HUBER,
Vice-président groupe jeunesse GYA FSG
M. Michel REY
Président de la Fanfare d’Aigle
Nous adressons un salut respectueux aux anciens membres du comité cantonal
M. Jean-Claude MOTTAZ
Ancien président cantonal
Accompagné de MM.
René TACHE,
Pierre DELACRETAZ et
Claude BLONDEL
Nous saluons :
M. Gérald MUTZENBERG

Correspondant à la revue GYM

Le Comité de l’Union fribourgeoise des gymnastes vétérans :
M. René PILLOUD
Président, accompagné de
M. Jean- Marie MICHEL
Vice-président
Mme. Janine SAUDAN
Secrétaire
Mme. Jacqueline BERTHOUD
Caissière
Nous saluons les anciens membres du comité des vétérans Fribourgeois représentés par
Mme. Anne DEFFERRARD et
Mme. Margaret HUMAIR
Nous saluons et remercions pour sa précieuse collaboration :
M. Laurent LEYVRAZ
Webmaster de l’ACVG
Nous adressons un amical salut à :
M. Gérard DARIOLI
M. Bernard ROCHAT

Président des vétérans valaisans
Président du CO ass. Cant. 2010 à Aubonne

M. Claude SCHNEIDER
M. Fabrice COTTIER

Président du CO de l’assemblée de ce jour
Président de la FSG Aigle-Alliance

Enfin nous remercions et saluons nos demoiselles d’honneur :
Mesdemoiselles
Laure PAPAUX et
Marie GAUD
J’excuse l’absence de
M. Frédéric BORLOZ
M. Robert JAGGI
M. Frédéric REY
M. Georges BYRDE

Syndic
Préfet
Directeur du centre mondial du cyclisme
Président Honoraire d’Aigle-Alliance

Plusieurs gymnastes vétérans empêchés d’assister à notre réunion nous ont adressé un
message d’excuse accompagné de leurs meilleurs vœux.
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, leur
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souhaitons un prompt rétablissement et nous nous réjouissons d’ores et déjà de les rencontrer
prochainement.
1.3 Chant d’ouverture
Dès lors, en déclarant ouverte la 86ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je
demande à André Reymond de bien vouloir entonner le chant d’ouverture, le premier
verset de la prière patriotique.
1.4 Ouverture
Le 07 mars dernier nous vous avons adressé un volumineux courrier qui contenait tous les
documents concernant les activités de l’année en cours, avec était joint le programme de
cette journée.
Y a-t-il des remarques sur l’ordre du jour ?
Si ce n’est pas le cas il sera suivi tel que présenté.
Pour le point suivant je passe la parole à André REYMOND.
1.5 Hommage aux disparus - AR
Mesdames et Messieurs les Invités
Chers amies et amis Vétérans,
Je me souviens est la devise du Québec.
Nous aussi nous allons pendant quelques instants de recueillement nous souvenir avec respect et
émotion des personnes qui nous ont quittés.
C’est un moment très fort de notre assemblée, lorsque résonne les noms des amis et amies qui
sont parties vers un ciel qui, nous en sommes certain, nous ressemblera.
Nous les avons tous connus et appréciés. Aujourd’hui vous allez peut-être apprendre avec tristesse
que celui ou celle avec qui vous avez vécu des intenses moments sportifs s’en est allé de manière
définitive.
J’ai le pénible devoir, de vous citer les membres qui ont été conduits à leur dernière demeure
depuis notre dernière séance à Aubonne, en ajoutant celles et ceux qui ne l’ont pas été lors de
cette assemblée par manque d’information.
A l’écoute de cette toujours trop longue liste, fermez les yeux et 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 d’Aigle qui nous interprétera
la pièce de circonstance.
Lecture de la liste des membres décédés
BORGEAUD
BUFFE
BURKOLTER
BURRI
BUTTEX
DE BLASIO
DESCOMBES
DISERENS
FATTEBERT
FIAUX
GOLAY
GUIGNARD
HENNY
HOTTIGER

Pierre
Rémy
Erwin
Louis
Agénor
Albert
Gilbert
Philippe
Michel
Michel
Louis
Roger
Charly
Richard

La Sarraz
Lausanne
Yverdon
Château D’Oex
Moudon
Granges-Marnand
Aigle
Moudon
Prévonloup
Lavey
Le Sentier
Le Sentier
Montagny s/Y.
Chardonne-Jongny
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KARLEN
KNUCHEL
LEFORT
MALPELLI
MONNIER
MOREL
PACCAUD
PITTET
SCHNEIDER
SCHROETER
VILLARD
VUADENS

Paul
Marcel
Gladys
Jeanine
Robert
Claude
Pierre
Jean-Claude
Willy
Jean-Pierre
Georges
Robert

Chexbres
Lonay
Villeneuve
Vevey-Ancienne
Cully
Clarens
Prévonloup
Prévonloup
Morges
Corcelles-P.
Vevey
Blonay

A l’énoncé de chaque nom, les demoiselles d’honneur déposent une rose dans un vase et Pierre
Cottier salue avec le drapeau
1.6 Message dominical
Mesdames et Messieurs, notre aumônier Pierre VUILLE nous donne à présent son message.
Pierre Vuille profite de la proximité des fêtes de Pâques pour nous rappeler que si perdre un
mari, une épouse, un amis, la santé, l’espoir doit nous aider à surmonter ces moments
difficiles et que les fêtes passées avec la résurrection sont là pour nous apporter le réconfort.
1.7 Remerciements - CW
CW remercie la Fanfare d’Aigle, les demoiselles d’honneur, André Reymond et Pierre
Vuille pour cette marque de respect et d’émotion à l’endroit de nos membres décédés.
1.8 Allocution de M. Daniel Girardin, Municipal
Mesdames et Messieurs, après la Côte en 2010, il revenait de toute évidence à l’Est vaudois
d’accueillir les gymnastes vétérans cette année et cette magnifique salle des Glariers dans
laquelle nous avons le privilège de siéger est connue des gymnastes vaudois pour avoir
accueilli la dernière fête cantonale. J’excuse l’absence de M. Frédéric BORLOZ, syndic de
cette belle cité du Chablais, mais victime d’un accident.
C’est néanmoins avec grand plaisir que je donne la parole à M. Daniel Girardin, Municipal.
« M. Girardin, nous fait un bref rappel historique de sa ville puis un tour d’horizon des
particularités et lieux à voir ou à visiter. Il conclut en souhaitant plein succès à nos
délibérations de ce jour »
CW En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement M. le Municipal pour
son message. Je vous prie, M. Girardin, de transmettre notre gratitude à la Municipalité pour
les facilités accordées aux organisateurs de notre réunion. De plus, nous vous remercions
d’ores et déjà pour le vin d’honneur qui sera servi à l’issue de nos délibérations.
2. PARTIE ADMINISTRATIVE
Chers vétérans, nous poursuivons l’ordre du jour en passant au point 2 et pour ce faire je
donne la parole à Pierre Cottier.
2.1 Procès-verbal – PC
Le procès-verbal de l’assemblée du 26 avril 2010 à Aubonne a été approuvé par la commission
de gestion lors de la séance du 11 avril 2011. Ce procès-verbal est à disposition des intéressés
à moins qu’un membre en demande la lecture.
CW
Comme personne n’en demande la lecture nous pouvons admettre que le PV est accepté sans
remarques. Je vous remercie et adresse également des remerciements à Pierre COTTIER
pour son travail de rédaction.
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3. RAPPORT D’ACTIVITE - CW
Mesdames et messieurs les invités, Chers gymnastes vétérans,
L’activité du comité des gymnastes vétérans pour l’année 2010 à été fructueux. Une fois n’est
pas coutume nous pouvons dire que nous avons accepté diverses tâches confiées par le comité
cantonal de l’association cantonale vaudoise de gymnastique.
Votre comité cantonal à notamment participer in corps pore à l’organisation de l’assemblée des
délégués de la fédération suisse de gymnastique au mois d’octobre dernier à Lausanne. Ce
comité d’organisation était placé sous la houlette de notre président adjoint André Reymond.
Le bénéfice de cette manifestation, selon la décision du comité d’organisation en accord avec
le comité cantonal de l’ACVG sera intégralement réparti entre les groupes vaudois participant à
la Gymnaestrada.
A ce jour notre groupement compte un peu moins de 2000 membres qui contribuent à le
rendre dynamique. Certes nous pourrions être beaucoup plus si chaque candidat présenté à
l’assemblée cantonale de l’ACVG adhérait au groupe vaudois. Ce ne devrait pas être la
modeste somme payée pour les cotisations qui devrait retenir ces candidats potentiel. Ainsi
nous serions heureux de les accueillir tous. Plus notre groupement compte de membres et plus
il peut aider les plus jeunes d’entre nous dans leur activités gymnique.
Le 9 avril nous avons participé à la réunion romande des président de groupe organisée à
Châtel Saint Denis par nos amis fribourgeois Cette séance permet de faire le point sur le
programme du comité central de l’UFGV pour la préparation de l’assemblée des présidents
suisse.
Le 11 avril dernier nous avons participé avec la commission de gestion à la vérification des
comptes et à l’approbation du PV de notre dernière assemblée cantonale.
Un grand nombre d’entre vous à participé à l’assemblée de l’an passé à Aubonne. Lors de cette
journée nous avons pu fraterniser et passer ensemble de bons moments de camaraderie. Nous
tenons encore une fois à remercier les gymnastes d’Aubonne pour leur accueil et la belle
préparation de cette assemblée.
Lors de l’assemblée des présidents de Schaffhouse nous avons présenté la candidature de Rita
Aschwanden pour occuper le poste romand à la commission de gestion. Cette candidature à
été défendue par tous les groupes romands. Nous sommes heureux d’avoir pu faire admettre
Rita qui est la première femme à occuper un poste à responsabilité au sein de l’UFGV.
L’assemblée fédérale s’est déroulée à Sursee sur une journée. Cette façon de faire devrait
rester une exception. Car les moments conviviaux sont difficiles par manque de temps.
Le groupe vaudois c’est scindé en deux le dimanche pour la traditionnelle excursion qui suit
l’assemblée. Pour les participants avec un cœur valide montée au Righi et pour les cœurs
fatigués balade en bateau sur le lac des quatre cantons.
2011 année exceptionnelle pour les gymnastes vaudois, que nous avons grâce à vous, pu
soutenir de manière substantielle. La jeunesse de ce canton qui participe à la prochaine Word
Gymnaestrada recevra un don adressé à chaque jeune gymnaste filles et garçons de moins de
16 ans d’un montant équivalent de 100.00 CHF par participants. Nous avons fait ce geste en
votre nom en précisant que c’est grâce à votre générosité que de telles actions peuvent se
faire.
Une de nos activités est d’aller trouver les vétérans fêtant leurs 90 ans. C’est avec plaisir et
bonheur que nous leur rendons une visite et leur remettons en votre nom une petite attention.
Durant l’année écoulée nous avons été attentifs à l’activité gymnique de notre association et
nous souhaitons que chaque membre de notre groupement soit le trait d’union entre les
anciens et les plus jeunes. Nous sommes certainement les gardiens des traditions qui font les
valeurs de notre sport mais nous devons également être attentifs à l’évolution de ce dernier.
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Chaque membre de notre groupement est et doit veiller au respect de l’héritage reçu sans
jamais oublier de participer activement au développement des activités de notre jeunesse. De
cette façon nous pourrons tous voir l’avenir avec sérénité.
Voilà Mesdames et Messieurs les invités, chers vétérans ce que nous voulions vous dire dans
ce bref rapport.
Questions sur le rapport du comité cantonal.
Si ce n’est pas le cas nous pouvons considérer ce rapport comme approuvé. Merci
Et je peux ainsi donner la parole à Rita ASCHWANDEN pour le point 4 de l’ordre du jour.
4. COMPTES 2010 - RA
4.1 Les comptes de l’exercice 2010 sont présentés par Rita ASCHWANDEN responsable des
finances.

UFGV Comptabilité 2010
Pertes et Profits
4
41

Charges
Cotisations
>>Cotisations
>>>Cotisations fédérales

420
4200
4210
4220
4230

Secrétariat
Bureautique
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

1'793.30
2'542.90
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Soutien à la jeunesse cadeaux
Soutien à la jeunesse / cadeaux
Soutien à la jeunesse
Cadeaux
Soutien Gymnaestrada 2011

560.00
7'620.00

52
520
5200
5202

Différence (bénéfice)

3200
3220
3260

Produits
Cotisations cantonales
Dons
Divers

17'365.00
6'169.90
- 1’072.65

1’819.15
909.35
794.40
3'881.60

777.80

1'763.75
22'462.25

22'462.25

UFGV Comptabilité 2010
Bilan intermédiaire
Actif
1
Actifs

35'304.38

10
100
1000
1010
1020
1040
1050

35'304.38
45'304.38
1'325.10
19'840.38
4'822.70
10'529.45
8'786.75

130
1300

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

Passif
2
2800

Passifs
Capital

33'384.65
33'384.65

-10'000.00
-10'000.00
Différance capital
35'304.38

1'919.73
35'304.38
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4.2 Rapport de la Commission de vérification des comptes
Ce rapport est présenté par : Anne-Claire Stuber à qui je cède la parole.
« Rapport de la commission de gestion de l’Assemblée cantonale des gymnastes
vétérans vaudois du 1er mai 2011 à Aigle
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chers amis gymnastes,
En application du mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à la vérification des
comptes de l’exercice 2010.
La commission de gestion composée de
Messieurs Gérald Mutzenberg, Claude Savoye et Madame Anne-Claire Stuber, s’est réunie le 11
avril 2011 à Payerne en présence de la responsable des finances, Madame Rita Aschwanden.
Lors de nos différents contrôles, nous avons examiné les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 de
l’Union des gymnastes vétérans vaudois.
Après pointage des pièces justificatives, nous avons constaté la parfaite concordance des pièces
comptables avec la passation des écritures et pointé le report du bilan.
Nous avons constaté :
Que le bilan et les comptes de gestion concordent avec la comptabilité ;
Que la comptabilité est tenue avec soin et exactitude.
Le total des recettes s’élève à

CHF

35'304.38

Et celui des dépenses à

CHF

33'384.65

Laissant un bénéfice de

CHF

1'919.73

En tenant compte du fonds de réserve de CHF 10'000.00 pour le soutien aux participants des
différents groupes vaudois Gymnaestrada Lausanne 2011.
La fortune de l’Union des gymnastes vétérans vaudois au 31 décembre 2010 s’élève à CHF
35'304.38, en augmentation de CHF 1'763.75, par rapport à l’exercice précédent.
Nous remercions chaleureusement notre caissière, Madame Rita Aschwanden, de son engagement,
de la précision et de la rigueur qu’elle apporte à la présentation des comptes.
Nous ne voudrions terminer ce rapport sans exprimer notre vif remerciement aux membres du
comité pour leur dévouement et l’énorme travail qu’ils accomplissent à la tête de notre Union.
En conclusion nous vous proposons :
D’approuver les comptes de l’exercice 2010
D’en donner décharge à la responsable des finances, au comité, ainsi qu’à la commission de
gestion.
Aigle le 1er mai 2011.
Pour la commission de gestion :

Anne-Claire Stuber »

La discussion sur les comptes de l’exercice 2010 et le rapport de la Commission de vérification
est ouverte :
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La discussion n’est pas utilisée et l’assemblée accepte les comptes tels que présentés et donne
décharges à la caissière et au Comité pour la gestion du GVGV.
4.3 Fixation de la cotisation pour l’année 2011 :
Le résultat de l’exercice 2010 nous autorise à vous proposer le statut quo, à savoir Fr. 20.00
par membre.
 Discussion : pas utilisée
 Votation : cotisation acceptée.
CW :
Je remercie Rita responsable des finances ainsi que la Commission de vérification pour leur
travail et leur aide précieuse. Nos finances sont en de bonnes mains et contrôlées avec soin.
Ce point étant liquidé nous pouvons passer au point 5 de l’ordre du jour et pour cela je donne
la parole à André REYMOND.
5. ETAT DES EFFECTIFS DE NOTRE GROUPEMENT - AR
AR,
Gérer les Etats est un véritable plaisir.
Le problème reste le manque d’informations que nous recevons.
C’est lors de l’envoi des circulaires de début d’année que nous nous rendons compte de
l’imprécision de nos fichiers.
Maintenant, et sans vouloir me mettre mal avec la Poste et plus spécialement avec notre
trésorière, un numéro manquant sur une adresse et c’est retour à l’expéditeur.
Cette année 1198 envois et 43 retours.
Merci donc de bien vouloir nous annoncer vos changements d’adresses, même si on a mis un
numéro à votre demeure sans que vous déménagiez pour autant.
Ceci évite retards et frais supplémentaires.
Un ami ou une amie décède, merci aussi de nous en informer
Nous avons à disposition un site internet vous avez aussi la possibilité de nous téléphoner alors un
grand merci pour votre aide.
Mieux vaut recevoir deux fois l’information que pas du tout.
Voici un résumé des Etats au 01.01.2011.
5.1 Effectif des vétérans affiliés au Groupe vaudois.
ETAT DES MEMBRES AU 01 JANVIER 2011.
Femmes
Hommes
0

734

734

Au
01.01.10.
737

Cantonaux

343

121

464

468

Totaux

343

855

1198

1205

Fédéraux

Totaux

Diminution de 7 membres
Sur ce total de 1198 membres
Nouveaux membres admis à Yvonand en 2010
Nombre de membres entre 80 et 89 ans
Nombre de membres de plus de 90 ans
Démissions et radiations en 2010
Nombre de décès en 2010

45
132
22
36
16

+20
-4
+6
+6
-1
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5.2 Doyen de l’assemblée - AR
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
Remise du bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur + CW qui lui adresse quelques
mots en privé.
5.3 Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe - AR
Les règles et les statuts de notre groupement précisent que les octogénaires ayant payé
régulièrement leurs cotisations et ayant participé à un minimum de 10 assemblées cantonales,
reçoivent la traditionnelle channe vaudoise gravée lors de la réunion cantonale, en remerciement
pour leur fidélité.
Sur les 20 octogénaires que compte notre groupement (1 femme et 19 hommes) 7 d’entre eux
répondent aux critères fixés.
Je demande donc aux récipiendaires de bien vouloir, à l’appel de leur nom, rejoindre le devant de
la scène.
COEYTAUX
EMONET
CONRAD
TÂCHE
MOTTAZ
AMARON
NICOD

Jean-Claude
Hubert
François
René
Jean-Claude
Pierre
Jean

Yens
Saint-Prex
Valeyres s/Rances
Vevey
Moudon
Châtelaine
Granges-Md

12
13
15
21
23
25
27

ASS
ASS
ASS
ASS
ASS
ASS
ASS

Pierre COTTIER et Daniel NEYROUD remettent les channes
Les demoiselles d’honneur passent la coupe aux octogénaires.
Après le vin d’honneur et après la photo, message d’André REYMOND.
AR
Chers Octogénaires,
Après la remise des traditionnelles channes, après aussi la dégustation du breuvage local, 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.
Je pense que défilent dans votre esprit les souvenirs lumineux de votre carrière de gymnaste.
80 ans c’est un jubilé important, mais ce n’est surtout pas un point final.
Dans ce monde actuel où nous avons des difficultés à communiquer si ce n’est par téléphone, IPhone ou ordinateur, restez à l’écoute de la jeunesse de votre société pour lui apporter de vive
voix ce message d’encouragement qui lui fera, nous en sommes certain le plus grand des plaisirs.
Le sénior critiqueur sera dans sa solitude. Le senior qui félicite et qui encourage sera lui apprécié.
La tâche des jeunes actuels n’est pas plus simple que celle que vous avez vécue.
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Pour maintenir des sociétés actives ils ont besoin de la présence et du soutien des plus anciens.
Cette channe, qui pour certain est désuète, doit être considérée comme un symbole.
Ne cacher pas cet objet qui est aujourd’hui votre cadeau bien mérité, mais au contraire faites la
apparaître lors de rencontres avec vos amis jeunes et moins jeunes et profitez grâce à elle de ces
moments de convivialités de plus en plus nécessaires.
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 - AR
André Reymond
Annonce les octogénaires qui recevront l’insigne du mérite de l’UFGV à l’assemblée fédérale
de Bienne-Macolin
Sur le plan fédéral, les octogénaires sont également fêtés et honorés.
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 2 octobre prochain à la Landsgemeinde de Bienne-Macolin, 6 ressortissants de notre canton,
peuvent prétendre à cet insigne de fidélité qu’ils recevront devant un parterre de près de 900
gymnastes et dans une merveilleuse ambiance faite de traditions et de respect.
Ce sont :

7
9
11
11
16
18

POSCHUNG
EMONET
CONRAD
NICOD
TÂCHE
MOTTAZ

Gilbert
Hubert
François
Jean
René
Jean-Claude

Yverdon
Saint-Prex
Valeyres s/Rances
Granges-Md.
Vevey
Moudon

Nous félicitons ces 6 valeureux gymnastes et nous leur donnons rendez-vous cet automne dans la
grande halle des sports *fin du monde* pour ce grand moment d’émotion.
5.5 Accueil des nouveaux vétérans - CW
Mesdames et Messieurs les invités chers vétérans,
Vous voyez défiler sur l’écran le nom des nouveaux vétérans honorés lors de l’assemblée de
l’Association cantonale vaudoise de gymnastique 2010 à Yvonand.
LISTE DES VETERANS CANTONAUX
ASSEMBLEE CANTONALE D’YVONNAND 13 NOVEMBRE 2010.
Nom
Cottier
Corazza
Cloux
Zürcher
Grand
Pilloud
Dupraz
Favrat
Muller
Schaub
Duboux
Verdon
Bongard
Borgeaud
Borgeaud
Boucton
Bruttin
Corday

Prénom
Sandrine
Renato
Jean-Luc
Rudolf
Florence
Roland
André
Catherine
Serge
Patrice
Philippe
René
Liliane
Danielle
Geneviève
Brigitte
Annick
Dominique

Société
Aigle-Alliance
Aubonne
Bière
Bière
Chailly sur-Montreux
Chailly sur-Montreux
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
Ecublens
Ecublens
Lausanne Amis-Gymnastes
Lausanne-Ville
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine

Naissance
25.09.1970
10.08.1962
01.10.1970
09.12.1952
21.02.1963
13.01.1970
09.09.1949
25.10.1969
18.06.1955
17.07.1965
05.06.1957
30.09.1953
10.01.1943
11.01.1940
23.09.1966
13.11.1956
03.07.1970
24.07.1970
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Degoumois
Dejardin
Dejardin-Cottier
Dejardin-Bonvin
Dejardin
Drapel
Dufour
Dumont
Dumont
Faivre
Fragnière
Gaillard
Lauber
Martin-Fahrni
Mottet
Muller
Nicolet
Parisod
Pittet
Renevey
Rochat
Widmer
Zahnd
Emmeneger
Duclos
Grando
Stoll
Pintozzi

Christine
Brigitte
Catherine
Christine
Josiane
Jeannette
Geneviève
Lucienne
Monique
Anne-Marie
Rosmarie
Fabienne
Micheline
Dominique
Anne-Catherine
Rose-Marie
Micky
Denise
Myriam
Carine
Yvette
Thérèse
Eliane
Fabien
André
Sandrine
Oscar
Bernard

Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Prilly-Féminine
Rolle
Saint-Prex
Saint-Prex
Saint-Prex
Vevey Jeunes-Patriotes

23.06.1951
27.09.1958
15.04.1963
30.03.1961
27.11.1942
12.07.1950
18.11.1950
10.12.1935
29.03.1957
19.10.1952
24.07.1946
10.01.1968
05.08.1939
01.05.1960
17.05.1961
02.08.1946
10.09.1932
04.10.1958
02.04.1967
22.08.1965
24.10.1937
07.08.1947
21.08.1952
25.08.1970
19.03.1936
04.08.1969
20.05.1970
27.04.1948

Chacune et chacun d’eux mérite amplement cette distinction et nous tenons à leur adresser
nos vives félicitations.
Nous les encourageons tous à rejoindre notre groupement. Ainsi ils pourront continuer avec
nous tous à partager de bons moments d’amitié et de convivialités.
Nous les encourageons tous à rejoindre notre groupement et leur souhaitons d’ores et déjà
une cordiale bienvenue.
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 ELECTIONS - CW
6.1 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 :






Votre serviteur, président
André Reymond, président- adjoint responsable des états
Rita ASCHWANDEN, responsable des finances
Pierre COTTIER, secrétaire aux procès-verbaux
Daniel Neyroud, secrétaire

Tous acceptent de prolonger leur mandat pour une nouvelle période législative.
Dès lors, je vous propose d’élire en bloc ces cinq membres pour une nouvelle période de trois
ans.
Y a-t-il des avis contraire à ce mode d’élection ?
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Votre silence m’autorise à vous demander de reconduire pour une nouvelle période de 3 ans
Rita ASCHWANDEN, Pierre COTTIER, André REYMOND, Daniel Neyroud et Charly WEBER en
levant la main. Ce qui est fait avec une slave d’applaudissement
6.2 Election du président - AR
AR : Si le Comité se constitue lui-même, il appartient à l’assemblée d’élire le président
cantonal, je vous propose de reconduire Charly Weber pour la prochaine période
administrative.
Charly est élu par une ovation et des applaudissements nourris de l’assemblée.
6.3 Élection de la Commission de vérification des comptes - RA
La Commission de vérification des comptes est composée de :





Anne-Claire STUBER
Marc VON OW
Gérald MUTZENGERG
Claude SAVOYE

La rapporteuse Anne-Claire Stuber ayant terminé son mandat un nouveau membre doit être
élu;
Je vous propose la candidature de : Jacqueline GAUTHIER
Y a-t-il d’autres propositions ? Pas d’autres propositions.
Votation : Si vous approuvez la proposition de la candidate que je viens de citer je
vous prie de manifester votre accord en levant la main.


Avis contraire : il n’y en a pas. Jacqueline Gauthier est élue à la Commission de gestion
et de vérification des comptes.
La Commission de gestion est dès lors composée de :





Marc VON OW
Gérald MUTZENGERG
Claude SAVOYE
Jacqueline GAUTHIER

7. ASSEMBLEE CANTONALES FUTURES - CW
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 3 prochaines années il m’est agréable de vous annoncer que nous irons :
Le 29 avril 2012 à Gimel
Le 28 avril 2013 à Saint–Prex
Et en 2014 à Chavornay
Comme vous pouvez le constater, il y a de la place pour 2015
Je cède la parole à M. Ernest Champion Gimel qui va nous entretenir de l’assemblée 2012.
« Ernest Champion nous informe de l’activité de sa section ainsi que de sa bonne santé. Il
nous cite en détail, les préparatifs déjà mis en place pour recevoir dignement les vétérans
vaudois. Il souhaite à tous de passer une bonne journée à Gimel »
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CW: d’ores et déjà un grand merci à ces futurs organisateurs pour l’intérêt qu’ils manifestent à
l’endroit des gymnastes vétérans.
8. ASSEMBLEE FEDERALE 2011 - AR
« UFGV – Groupe Vaudois
PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE FEDERALE DE BIENNE-MACOLIN 2011.
A l’assemblée cantonale d’Aigle le 01 mai 2011.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos derniers envois de circulaires, la prochaine Assemblée Fédérale des
Gymnastes Vétérans aura lieu les 01 et 02 octobre prochain à Bienne-Macolin.
La soirée récréative du samedi ainsi que l’assemblée et le banquet du dimanche se dérouleront à la
Halle des Sports *Fin du Monde* à Macolin. Des bus sont à disposition depuis l’Hôtel ou la Gare de
Bienne pour vous conduire sur place.
Cette année nous revenons à la normale soit : Soirée récréative le samedi et assemblée et banquet
le dimanche.
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.
Votre comité essaye de trouver des arrangements au prix le plus bas. Et nous espérons que les
propositions faites seront à votre convenance.
Nous avons pour ambition de permettre à un maximum de membres de vivre ces
*Landsgemeinde* qui sont des moments d’amitié et de partage.
De plus il est très important d’entourer au maximum 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 honnêtes.
Nous vous rappelons que le prix de la carte comprend tous les déplacements en train depuis votre
lieu de domicile + les transports en bus jusqu’à Macolin.
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 140. —
Elle comprend le déplacement l’assemblée et le banquet.
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 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 14 mai 2011.
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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 d’utiliser la journée du samedi pour être un moment entre
vaudois en visitant le Papillorama de Chiètres.
Tous les déplacements liés à cette escapade se feront en car.
Cette supposée magnifique journée se déroulera de la manière suivante :
Arrivée gare de Bienne – Départ en car pour la visite du Papillorama et du Nocturama de Chiètres
– Apéritif puis départ pour le repas de midi dans un restaurant proche - au milieu de l’après-midi
nous reprendrons le car qui nous conduira à l’Hôtel pour la prise des chambres.
Ensuite un bus nous conduira à Macolin pour la soirée de Gala.
Cette formule permet un moment privilégié sans être obligé de passer deux nuits à l’Hôtel et
permet aussi d’avoir des prix de cartes de fête plus raisonnables
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 380. -SFR 410. --

Voici, Mesdames et Messieurs les renseignements que nous sommes en mesure de vous
transmettre aujourd’hui.
Les confirmations de vos inscriptions et les factures 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 Baden les 26 et 27 Août prochain.
C’est vraiment le moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de bonne
humeur de s’inscrire pour Bienne-Macolin 2011.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention.
ATTENTION
J’ai reçu une inscription sans le nom de l’expéditeur.
Elle a été postée à Gland
Si la personne reconnaît son écriture sur le document projeté merci de passer vers moi en fin de
séance »
9. AFFAIRES FEDERALES ET CANTONALE - CW
9.1 Affaires fédérales
Le Comité central de l’UFGV est représenté son président Jean WILLISEGGER. Nous en
sommes particulièrement honorés.
Je cède la parole à Jean WILLISEGGER.
Ce dernier nous apporte le message suivant :
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« Mesdames, Messieurs les invités,
Cher Président et membres du Comité,
Chers amis gymnastes vétérans,
D’entrée je remercie le Groupe Vaudois d’avoir associé le Comité Central de l’UFGV à cette 86 ème
assemblée cantonale annuelle. Cela nous permet de maintenir les précieux contacts et de resserrer
les liens d’amitié qui nous unissent dans la grande famille des gymnastes.
Accompagné par Edmond Fragnière, membre du CC - (anc. Prés Groupe. FR) et de Marcel Heer,
ancien membre CC - j’ai le plaisir de vous apporter l’amical salut ainsi que le message du Comité
central de l’UFGV.
Notre Union compte au 1er janvier 2011 - 5’328 membres.
Depuis fin 2006, les effectifs sont en constant recul, soit une diminution de 329 membres (5,8%).
Une fois encore, le Comité central incite les groupes à vouer une attention particulière au
recrutement de nouveaux membres. A cet effet, un dépliant d’information est à leur disposition.
Parmi les 34 groupes du pays, nous trouvons dans le «top cinq» 3 romands, soit 1er VD avec 734 2e VS avec 425 et 5e FR avec 285 membres.
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2010 à Sursee qui s’est
tenue exceptionnellement sur un jour. Un bilan très positif, également sur le plan financier, a pu
être dressé de cet événement qualifié de belle réussite, partagé par ailleurs par de nombreux
groupes, dont nous avons reçu des échos très favorables.
La présence de 925 participants, dont 868 vétérans (16% de l’effectif) a été favorisée par le lieu
central et un prix intéressant de la carte de fête. Le CO a versé un don de frs. 4'000. -- à la Caisse
centrale de l’UFGV en faveur du compte «sponsoring promotion de la jeunesse». Un geste
généreux fort apprécié.
La réunion fédérale de cet automne se tiendra les 1er et 2 octobre à Bienne / Macolin. Au
lendemain de la séance de clôture à Sursee, le CC a tenu séance à Macolin, lieu de la fondation de
l’UFGV, avec les organisateurs du Groupe BE-Seeland. Divers éléments de l’organisation ont été
mis au point et les prix des cartes de participant, comprenant à nouveau le billet CFF, ratifiés sur la
base du budget présenté. Les groupes ont déjà reçu des informations et les documents pour les
inscriptions. Une visite des lieux nous a permis de constater que la Halle de Sport du «Bout-duMonde», remplit les conditions requises pour l’organisation de notre manifestation. Nous espérons
vivement que les vétérans romands répondent en nombre à l’invitation du CO.
A fin août 2010 s’est tenue à Schaffhouse la réunion des présidents de groupes. A cette occasion,
ont été traitées les affaires courantes de l’UFGV, diverses propositions du CC et de groupes
relatives aux règlements, directives et cahier des charges de l’UFGV, de même que les
candidatures pour les futures RFGV et RPG dont celle du Groupe VS pour la RFGV 2012 à Martigny,
acceptée par les Prés. Groupe et ratifiée par la LG 2010 à Sursee.
A mentionner également la présentation de la candidature par le Groupe vaudois de Rita
Aschwanden comme nouvelle vérificatrice des comptes. Celle-ci, soutenue et défendue par le CC, a
bien entendu déclenché une discussion animée, finalement ponctuée par un vote positif d’une
ampleur surprenante (51:18)
A fin août de cette année c’est le groupe Baden-Brugg qui accueillera les Prés. Groupes pour leur
réunion annuelle.
A cette occasion, il sera entre autres question du renouvellement du CC; la présente législature
arrivant à terme en fin d’année. Une candidature romande devra combler la place devenant
vacante du fait que le mandat de votre serviteur arrive définitivement à échéance.
En ce qui concerne la RFGV (avec la LG) 2012, nous serons donc les hôtes du Groupe VS qui nous
attend les 3 et 4 novembre à Martigny.
Pour les années 2013 (Bülach) et 2014 (Berne) des candidatures seront soumises à l’approbation
de LG 2011 à Macolin.
Signalons encore que les présidents de groupes de la Romandie et du Tessin ont tenu leur réunion
annuelle début avril à Châtel-St. Denis FR. Selon les nouvelles dispositions, approuvées l’an
dernier par l’APG, le CC a présenté et mis en discussion ce printemps - pour la 1ère fois - un thème
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principal traité dans les trois régions. Celui-ci porte sur l’admission des gymnastes vétérans dames
au sein de l’UFGV. Lors d’une séance spéciale consacrée à ce sujet, le CC a mis l’ouvrage sur le
métier et élaboré un dossier détaillé comprenant des éléments historiques, la situation actuelle et
la vision d’avenir.
¨
Une fois encore les discussions dans les deux régions alémaniques - particulièrement en Suisse
orientale -furent vives et l’esprit d’ouverture toujours muselé par un conservatisme bien ancré.
Le CC tiendra ce mois une séance d’évaluation et présentera les conclusions et proposition à l’APG
à Baden. Il est à relever que le CC est unanimement en faveur d’une ouverture permettant
l’admission des vétérans dames à l’UFGV tout en laissant aux Groupes respectifs l’entière liberté de
décision quant à leur structure interne. De plus, il est à préciser que l’autonomie de l’USGFV
demeure acquise; aucun projet de fusion avec l’UFGV n’est à l’horizon et encore moins à l’ordre du
jour !
Au terme de ce tour d’horizon, j’exprime au nom du CC au Groupe Vaudois de l’UFGV nos meilleurs
vœux de réussite et de prospérité pour ses activités futures.
A titre personnel, je saisi l’occasion pour vous remercier de la confiance accordée, du soutien
apporté et de votre amitié que vous m’avez toujours témoigné durant ces
9 ans passés au CC.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous à Macolin
pour notre réunion fédérale début octobre.
Merci de votre attention ! »
CW reprend la parole et adresse de vifs remerciements à Jean WILLISEGGER pour ses propos
et le travail réalisé au sein de l’UFGV. Je te prie, Jean, de transmettre les amitiés des
gymnastes vétérans vaudois au Comité central.
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 vaudois. Malgré ses nombreuses occupations la présidente
de l’ACVG Marianne CONTI consacre ce dimanche 1 er mai aux gymnastes vétérans.
Merci Marianne d’être auprès de nous aujourd’hui et je te cède le micro.
Marianne Conti s’adresse à l’assemblée comme suit :
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités,
C’est avec un grand plaisir que je vous apporte les salutations de l’Association Cantonale Vaudoise
de Gymnastique et en particulier de son comité. 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.
Je remarque, toujours avec satisfaction, que bon nombre de membres vétérans de notre
association participent encore activement à la vie de la gymnastique, soit au sein des sociétés ou
d’autres organisations telles que la World Gymnaestrada. Je ne peux que vous encourager à
continuer, nous avons besoin de votre expérience, de vos conseils, de votre savoir et de votre
soutien.
Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, la distinction du titre de membre vétéran ne signifie pas une
fin de carrière, mais une nouvelle étape de votre vie gymnique. Les membres de votre comité nous
l’ont à nouveau démontré en 2010 par leur engagement lors de l’organisation de l’assemblée
fédérale à Lausanne.
Durant les séances de préparation de cette manifestation, les membres de votre Comité m’ont
permis de faire plus ample connaissance avec chacun, découvrir un peu leurs sensibilités, leurs
forces de caractères, leur envie de réussir et d’apprécier le fonctionnement de leur comité.
Membres honoraires avant la fusion, votre comité a démontré par son entrain et sa réussite son
attachement à la gymnastique vaudoise d’aujourd’hui. Je souhaite au nom du Comité Cantonal et
en signe de remerciements par ce présent vous témoigner notre reconnaissance et vous identifier
personnellement à notre association. Merci
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Avant de terminer, je désire encore vous adresser un « Merci » particulier pour le soutient
financier que vous apportez années après années à notre jeunesse. Cependant, j’ose croire que
vous la soutiendrez également par votre présence lors des prochaines manifestations.
Pour terminer, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à tous le 25 juin à Gland pour le Gala
Vaudois ou vous y découvrirez la plus part des gymnastes vaudois qui se présentent lors de la
World Gymnaestrada.
Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée et merci de votre attention. »
CW : « 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 leur travail et pour votre engagement et votre dévouement au profit des
gymnastes de tous âges. Vous pouvez être assurés du soutien inconditionnel des vétérans
vaudois, toujours prêts à vous apporter l’aide dont vous pourriez avoir besoin.
10. DIVERS - CW
10.1 M. le Préfet ne pouvant pas participer à notre assemblée nous n’aurons pas de
message de l’Autorité politique cantonale.
10.2 A ce point de l’ordre du jour, je cède la parole à M. Fabrice Cottier, Président d’AigleAlliance.
Fabrice Cottier, nous rappelle qu’Aigle est la cité de la Vigne, du Vin, du Vélo et de la Gym.
Comme la société d’Aigle-Alliance fête cette année son 100e anniversaire, sans entrer dans les
détails, Fabrice nous résume les évènements marquant de la société
CW remercie Fabrice et souhaite plein succès à la société d’Aigle-Alliance
10.3 Nous avons la chance d’avoir parmi nous le secrétaire général de la prochaine World
Gymnaestrada qui se tiendra du 10 au 16 juillet prochain à Lausanne. C’est avec plaisir que je
lui laisse le soin de vous apporter les dernières informations sur cette importante
manifestation.
Patrice Schaub nous rappelle dans un premier temps le décès notre collègue vétéran Willy
Schneider, mais aussi membre du Comité d’organisation de la WG-2011 à Lausanne.
Soutenu dans son exposé, par des images des divers lieux, des décorations prévues en ville,
des problèmes etc. Il nous informe que la WG-2011 rencontre quelques difficultés pour avoir
des participants à cause de la conjoncture (cours du CHF), de la politique (Afrique du nord) et
du climat (Japon, tsunami et nucléaire).
Il nous donne aussi la situation des locations pour les soirées nationales et les galas FIG.
CW : Merci Patrice pour tes propos, nous savons que ton temps est précieux et te remercions
vraiment d’avoir consacré ce dimanche aux vétérans vaudois. Nous t’adressons nos
encouragements pour continuer ton travail et, bien sûr, te souhaitons ainsi qu’à toute ton
équipe plein succès pour cette grande manifestation.
10.4 Propositions individuelles :
Un membre de l’assemblée désire t’il s’exprimer. CW insiste, mais sans succès
Si ce n’est pas le cas je donne la parole à André Reymond
AR :
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
Comme annoncé lors du chapitre sur les états, nous possédons un site internet qui fait partie
intégrante du site de l’ACVG.
Ce site est de plus en plus visité et utilisé.
Si vous le désirez, vous pouvez l’interroger pour avoir :
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La liste des Membres
L’état des effectifs
Les différents documents comme le cahier des charges pour l’organisation d’une assemblée
cantonale ou les statuts de notre groupement.
Vous avez également un album photo qui retrace les événements récents. (Par exemple la remise
d’un cadeau à un nonagénaire ou d’autres clichés sur les assemblées cantonales ou fédérales.)
En plus de tout cela vous avez la possibilité depuis le site de nous expédier des messages pour des
demandes de renseignements diverses, des annonces de décès, des changements d’adresses ou
des annonces de manifestations.
Cette dernière partie, vous le comprendrez facilement, est extrêmement importante pour votre
comité cantonal afin qu’il puisse suivre au mieux la vie de votre groupement vaudois.
Je sais, tout le monde n’est pas féru d’Internet, mais vos enfants et surtout petits enfants se feront
un plaisir de vous aider.
Pour mettre à jour ce site nous avons, comme pour la présentation graphique de cette assemblée,
besoin de l’homme qui sait.
Son nom de scène est WEBMASTER ou en traduction simple, le Maître d’Internet.
Cet Ami qui reste dans l’ombre, mais qui fait un travail conséquent et remarquable doit également
être remercié.
C’est pour cette raison que je vous demande d’applaudir notre dévoué et compétent
LAURENT

LEYVRAZ

11. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE - CW
11.1

Communication du CO : Claude Schneider

Claude Schneider donne à l’assemblée toutes les informations nécessaires pour la suite de la
journée
CW :
Merci Claude pour ces informations et merci de bien vouloir transmettre nos remerciements à
toute ton équipe pour le travail accompli pour l’organisation de cette assemblée. Tous les
participants présents se joignent à nous pour souhaiter à la FSG AIGLE-ALLIANCE un beau
jubilé.
11.2

Clôture

Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes ; je mets un terme à la 3ème réunion que j’ai eu
l’honneur de présider et à la 86ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans vaudois. Le
comité cantonal espère avoir accompli le mandat qui nous a été confié et vous remercie de la
confiance que vous lui avez sans cesse renouvelée. Nous vous exprimons nos sentiments de
gratitude. Pour ma part 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 reconnaissance.
11.3 Clôture de l’assemblée 2011 – chant de clôture :
Je prie André REYMOND d’entonner le chant de clôture, Le Pays Romand
La 86ème assemblée cantonale est levée à 1150 h
Prilly, le : 2 mai 2011

Le Secrétaire aux procès-verbaux :
Pierre Cottier
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