UNION FEDRALE
DES GYMNASTES VETERANS
Groupe vaudois

Procès-verbal de la 87e ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 29 avril 2012 à Gimel
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Gimel, Salle communale
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.
12.
1.-

Ouverture de l’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 1er mai 2011 à Aigle
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2011
Comptes
Etats des effectifs du groupement
Election de la commission de vérification des comptes.
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Martigny
Honneur
Affaires fédérales et cantonales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée

Ouverture de l’assemblée (ChW)

Mesdames et Messieurs les invités, chers gymnastes,
Après l’Est c’est la Côte qui reçoit cette année les Gymnastes Vétérans pour leurs assises
annuelles. La dynamique Société de gymnastique de Gimel, a décidé d’organiser la réunion de ce
jour ; nous lui adressons nos remerciements pour cette heureuse initiative.
La Fanfare «de Gimel» dirigée par Monsieur Vincent Maurer nous indique par sa première
prestation qu’il est l’heure d’ouvrir notre 87ème assemblée cantonale.
1.1

Souhaits de bienvenue

Messieurs les Députés
Monsieur le Président du conseil communal
Madame la Syndique
Mesdames et Messieurs les Municipaux
Monsieur le représentant du comité 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 87ème 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 :
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M.
M.
M.
Mme.
Mme.
Mme.
M.
Mme et M.
M.
MM.
M.

Jean
Guignard
Philippe
Reymond
Simon
Renaud
Sylvie
Judas
Ruth
Lambercy
Chantal
Dubugnon
Philippe
Rezzonico
Christine et John Debonneville
Daniel
Zbinden
Laurent
Favre
Vincent
Maurer

Député,
Député,
Président du conseil communal,
Syndique,
Vice-Syndique,
Municipale,
Municipal,
Sponsors,
Directeur Raiffensen,
Président de la Fanfare de Gimel et
Directeur

Nous saluons
M.
M.
M.

Edmond Fragnière Membre du comité de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans.
Jean Villisegger Ancien Président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans.
Marcel Heer
Ancien Membre du comité de l’Union des Gymnastes Vétérans.

Nous adressons un amical salut à
Mme. Marianne Conti,
M. Jean-François Quiblier,

Présidente de l’association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
Vice-président de l’association Cantonale Vaudoise de Gymnastique

Nous adressons un respectueux salut à
M.

Jean-Claude Mottaz,

Ancien Président de notre Groupement ainsi qu’à :

MM.

Claude Blondel, et
René Tâche,

Anciens membres du comité cantonal.

M.

Pierre Vuille,

Pasteur et Aumônier de notre Groupement.

Nous adressons un cordial salut à nos amis Fribourgeois qui nous font l’amitié d’être parmi nous
aujourd’hui.
M.
Mme.
M.

René Pilloud,
Président accompagné par
Jacqueline Berthoud,
Jean-Marie Michel,

Nous adressons un clin d’œil à
Mlle
Sandrine Cachin et à
Mlle
Stéphanie Matos
Demoiselles d’honneur et les remercions d’avoir bien voulu nous accompagner tout au long de
cette journée.
Nous adressons un amical salut à
M.

Claude Schneider,

Président du comité d’organisation de l’assemblée d’Aigle

Nous saluons et remercions les représentants de la presse pour leur présence.
Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires
Mme
Ludmilla
Mutzenberg,
M.
Willy
Besançon,
M.
Gaston
Sogel,
M.
Reynold
Magnin,
M.
Gilbert
Virchaud,
J’excuse l’absence de :
M. Pierre Delacrétaz.
M. Walter Messerli

Anciens membres du Comité cantonal.
Président de l’union fédérale des gymnastes vétérans.
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Plusieurs gymnastes vétérans et invités empêchés d’assister à notre réunion se sont excusés et
nous ont adressé un message d’amitié. Nous les remercions et sommes persuadés de les retrouver
prochainement.
Chers vétérans, nous avons une pensée à l’endroit de celles et ceux qui, retenus pour raison de
santé et ne peuvent être présents aujourd’hui. Nous les assurons de nos sentiments de réconfort.
1.2

Ouverture (ChW)

Dès lors, en déclarant ouverte la 87ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je demande
à «la fanfare de Gimel» de bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le premier verset de la
Prière Patriotique.
1.3
Hommage aux disparus (AR)
Parole à André Reymond :
Mesdames et Messieurs les Invités
Chers amies et amis Vétérans,
Nous allons, pendant quelques instants de recueillement, nous souvenir avec respect et émotion
des personnes qui nous ont quittés.
C’est un moment très poignant de notre assemblée, lorsque résonne dans un silence rempli
d’images et d’amitié, les noms des amies et amis qui sont partis, comme un enfant s’endort, vers
un ciel qui nous ressemblera.
Nous les avons tous côtoyés, 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 Aigle, 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 moments de partage.
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 de Gimel qui nous
interprétera la pièce de circonstance.
* J’avais un camarade *
Merci de vous lever
Lecture de la liste des membres décédés(AR)
1953
1928
1924
1916
1923
1928
1933
1938
1916
1921
1925
1922
1940
1922

CLAVEL
DE SIEBENTHAL
DELACRAUSAZ
DIGGELMANN
DISSARD
DUCRET
DUMONT
DUPRAZ
FAVRE
FAZAN
FORESTIER
GENOUD
HOSTETTLER
JAYET

Jean-Marie
Jean
Aloïs
Albert
Robert
François
Georges
Georges
Gilbert
Fréderic
Marcel
Georges
Francis
Georges

Mont s/Lausanne
Bex
Aubonne
Pully
Nyon
Ecublens
Prilly
Blonay
Lausanne AG
Gimel
Bex
Aigle-Alliance
Yvonand
Bex
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1930
1954
1920
1924
1939
1938
1925
1925
1927
1938
1924
1921
1947
1935

LAYDU
MANZINI
MARTI
MATHYS
MUSY
PALME
PASCHE
PETER
PLUMETTAZ
RAHM
RANDIN
ROSSIER
SUCHET
TILLE

Gilbert
Marie-Claude
Willy
Hans
Suzanne
Thorgunt
Robert
René
Gaston
Hans-Ruedi
Gustave
Ivan
Jean-Pierre
Daniel

Ecublens
Aigle-Alliance
La Tour-de-Peilz
Vevey JP
Payerne
Pully
Lavey
Château St-Croix
Corcelles-Payerne
Renens
Valeyres-sous-Rances
Payerne
Rolle
Aigle

Les demoiselles d’honneur déposent une rose pour chaque membre décédé et Pierre Cottier leur
rend hommage en saluant par une inclinaison du drapeau.
Clôture de cette cérémonie par la fanfare « J’avais un camarade »
(ChW) adresse
Un merci à la fanfare de Gimel, à son directeur M. Vincent Maurer, aux demoiselles d’honneur et à
André Reymond pour cette marque de respect et d’émotion à l’endroit de nos membres décédés.
1.4 Message dominical de Pierre Vuille, pasteur
Mesdames et Messieurs, notre aumônier Pierre VUILLE nous adresse maintenant son message.
« Pierre nous informe qu’il s’adresse à nous pour la dernière fois en tant qu’aumônier du
groupement des vétérans vaudois. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il parle aux membres
présents.
Il nous fait part de son engagement spirituel et de l’expérience qu’il a faite lors de la
Gymnaestrada, en réunissant des personnes de toutes cultures et de toutes croyances mais
réunies sous le même idéal qui est celui de la gymnastique.
Dans un silence religieux, il fait défiler des images prises pendant cette semaine de juillet 2011 et
nous commente de temps en temps l’une ou l’autre des images.
Pour terminer, Pierre nous informe qu’il nous présentera son remplaçant lors du banquet en la
personne de M. le Pasteur Patrice Haesslin »
(ChW)
Merci à Pierre qui nous a accompagnés durant ces dernières années. Sa présence, ses messages et
son amitié nous manquerons à l’avenir.
(ChW)
Mesdames et Messieurs, après Aigle, Gimel nous reçoit ce jour. Nous avons la chance de pouvoir
passer ce dimanche dans ces lieux magnifiques. C’est avec grand plaisir que nous relevons la
présence Madame Sylvie Judas Syndique de la commune de Gimel, à qui je donne la parole.
« Madame la Syndique nous nous fait un bref rappel historique de son village ainsi que des
informations statistique où nous apprenons que les 1932 habitants de Gimel dispose d’un espace
de 18,5 km2 puis elle nous fait un tour d’horizon des particularités et lieux à voir ou à visiter. Elle
conclut en souhaitant plein succès à nos délibérations de ce jour »
(ChW)
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Madame Judas Pour son
message. Je vous prie, Madame la Syndique, 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.
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PARTIE ADMINISTRATIVE
Chers vétérans, nous poursuivons l’ordre du jour en passant au point 2
Parole à Pierre Cottier
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Procès-verbal : (PC)

« Le procès-verbal de l’assemblée du 01 mai 2011 à Aigle a été approuvé par la commission de
gestion lors de la séance du 10 avril 2012 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. »
(ChW) Je remercie son auteur Pierre COTTIER pour son travail.
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Rapport d’activité : (ChW)

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2011
Mesdames, et Messieurs, les invités,
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2011 ressemble étrangement à celle des
années précédentes avec toutefois la Gymnaestrada de Lausanne qui a permis de mettre du
piment dans la vie de votre comité.
Par une journée ensoleillée, vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 1 er mai
à Aigle pour fraterniser et échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes d’Aigle
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 02 juin 2011 que nous étions leurs hôtes
à Villars-sur-Glâne C’est aussi dans une ambiance fraternelle et conviviale que nous vivons cette
rencontre.
Les présidents cantonaux étaient conviés à Baden les 26 et 27 août. Si les affaires courantes sont
traitées sans trop de discussions le sujet de l’adhésion des dames au niveau fédéral reste le point
sensible de cette réunion.
Toutefois après des débats animés les membres présents ont acceptés à une large majorité de
donner aux dames la possibilité d’entrer à l’UFGV. La proposition du comité central sera votée à la
prochaine assemblée Fédérale.
Bienne était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La Landsgemeinde ».
Le Groupe Vaudois était fort de 67 Participants.
Six Vétérans vaudois ont 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 :
François Conrad
Hubert Emonet
Jean-Claude Mottaz
Jean Nicod
René Tâche
Gilbert Poschung
Nous réitérons nos félicitations et nos sincères remerciements à ces gymnastes pour leur
engagement et leur dévouement à la cause de la gymnastique.
Le 10 avril nous avons organisé à Payerne, le contrôle des comptes.
La commission de gestion a également adopté le procès-verbal de notre dernière assemblée
cantonale.
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Le 14 avril, nous étions présents à la réunion des présidents romands et tessinois à Montmollin
pour faire le point sur le programme de l’UFGV.
Au 31 décembre 2011 nous étions 1156 Membres, en diminution de 42 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 des vétérans vaudois, 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.
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.
En 2011 nous avons versé à tous les gymnastes jusqu’à 16 ans participant à la Gymnaestrada de
Lausanne une somme de 100 francs ce qui représente un montant total de 11'100 francs.
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.
Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce nous voulions vous dire dans ce bref
rapport.
Question ? Pas de question de la part des participants.
(ChW)
Pour le point 4
finances.

de l’ordre du jour je passe la parole à Rita ASCHWANDEN responsable des

4 Comptes 2011 (RA)
4.1

Présentation des comptes 2011

Rita Aschwanden nous présente les comptes comme ci-dessous. Elle commente de façon détaillée
les différents postes de Pertes et Profits et du Bilan

UFGV Comptabilité 2011
Pertes et Profits
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41

Charges
Cotisations
>>Cotisations
>>>Cotisations fédérales

420
4200
4210
4220
4230

Secrétariat
Bureautique
Frais de ports
Frais CCP
Frais divers

741.85
1’853.95
764.00
3'917.30

44
4400

Indemnités
Comité, jetons de présences

1'689.85

3200
3220
3260

Produits
Cotisations cantonales
Dons
Divers

18'010.00
5.279.00
107.00
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46
460
4600
4610
4620
5
52
520
5200
5202

Assemblées
Frais assemblées
Assemblée cantonale
Assemblée fédérale
Assemblée romande
Soutien à la jeunesse cadeaux
Soutien à la jeunesse / cadeaux
Soutien à la jeunesse
Cadeaux
Soutien Gymnaestrada 2011

1'140.00
977.30
1'532,00

970.00
11'200.00

Différence (bénéfice)

Différence (perte)
24'786.25

1390.25
24'786.25

UFGV Comptabilité 2011
Bilan
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

43'914.13
43'914.13
43'914.13
11.80
19'716.38
4'839.25
10'565.65
8'781.05

Passif
2
2800

Passifs
Capital

33'384.65

0.00
0.00
Différance capital
43'914.13

4.2

33'384.65

10'529.48
43'914.13

Rapport de la Commission de vérification des comptes présenté par : Claude
Savoye

Claude Savoye nous dit :
« La commission de gestion composée de Marc von Ow, Gérald Mutzenberg, Claude Savoye s’est
réunie le 10 avril 2012 au domicile de la trésorière Rita Aschwanden.
Lors des différents contrôles, la Commission examiné les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.
Après pointage des pièces justificatives, elle a constaté la parfaite concordance des pièces
comptables avec la passation des écritures. La commission a également pointé le report du bilan.
Claude Savoye confirme les chiffres énoncés dans le rapport précédent. Il conclut en remerciement
chaleureusement Rita Aschwanden, de son engagement, de la précision et de la rigueur qu’elle
apporte à la présentation des comptes. A ces remerciements il associe les membres du comité et il
conclut en proposant à l’assemblée :
- D’approuver les comptes de l’exercice 2011
- D’en donner décharge à la responsable des finances, au comité, ainsi qu’à la commission de
gestion »
4.3

La discussion sur les comptes de l’exercice 2011 et le rapport de la Commission de
vérification est ouverte :

La parole n’est pas demandée. L’assemblée accepte les comptes et donne décharge à la
responsable des finances, au Comité et à la Commission de gestion
4.4

Fixation de la cotisation pour l’année 2013 :

Le résultat de l’exercice 2011 nous autorise, à vous proposer le statut quo, à savoir Fr. 20.00 par
membre.
ChW adresse des remerciements à la responsable des finances et à la Commission de vérification.
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5. Etat des effectifs de notre Groupement (AR)
« ETATS
Malgré le nombre d’heures consacrées à cette mission, la gestion des états de notre groupement
reste un plaisir.
Le problème reste comme chaque année 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.
Vous n’avez pas changé de logement et pourtant votre rue a été nommée et numérotée, le numéro
postal a changé !
Merci donc de bien vouloir nous annoncer ces modifications.
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 01.01.2012.
ETAT DES MEMBRES AU 01 JANVIER 2012
NOMBRES DE MEMBRES
Femmes Hommes
Fédéraux
Cantonaux
TOTAUX
DONT:
Nouveaux membres admis à Vevey en
2011
Nombres de membres entre 80 et 89 ans
Nombres de membres plus de 90 ans
Démissions et radiations 2011
Nombre de décès en 2011

Total

Total
2011

Différence

0
335
335

712
109
821

712
444
1156

734
464
1198

-22
-20
-42

16
6
0
21
2

5
119
12
12
28

21
125
12
33
30

45
132
22
36
16

-24
-7
-10
-3
14

Doyens
Eymann

François

Avenches 1913

Favre

Gilbert Lausanne

1916

Doyennes
Regard

Ruth

Gland

Jost

Nelly

1925

1922

Montreux

5.2(AR)
DOYENNE-DOYEN
Les états nous font ressortir que la doyenne et le doyen du groupement sont :
Ruth REGARD de Gland, née le 3 septembre 1922
Et
François EYMANN d’Avenches, né le 11 mai 1913
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Nous avons le plaisir aujourd’hui de fêter la doyenne et le doyen de l’assemblée
Ludmilla MUTZENBERG d’Aigle qui est née le 11 mai 1932
Et
Constant JOTTERAND de Bière qui lui est né le 15 juillet 1917
Nous félicitons ces alertes vétérans et nous leur souhaitons une très bonne journée parmi nous et
surtout qu’ils continuent encore longtemps à suivre nos activités cantonales et fédérales.
C’est en leurs remettants quelques fleurs que nous vous prions de les applaudir comme ils le
méritent.
Félicitations et Amitiés à Ludmilla et à Constant.
Remise du bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur, et une poignée de main et une bise à
Ludmilla par Charly Weber et une poignée de main sans bise à Constant par Pierre Cottier.
5.3(AR) Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
OCTOGENAIRES
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 19 octogénaires que compte notre groupement (3 femmes et 16 hommes) 5 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.
MUTZENBERG
BESENCON
VIRCHAUX
SOGUEL
MAGNIN

Ludmilla
Willy
Gilbert
Gaston
Reynold

Aigle
Pully
Yens
Lausanne AG
Montricher

11
10
12
24
28

ASSEMBLEES
ASSEMBLEES
ASSEMBLEES
ASSEMBLEES
ASSEMBLEES

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 ;
Chers Octogénaires,
Après la remise des traditionnelles channes, après aussi la dégustation du breuvage presque 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.
Même si vous regardez résolument vers l’avenir, ce moment est aussi fait pour que vos
merveilleux souvenirs de gymnastes réapparaissent dans votre esprit.
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, I-Pad 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 plaisir.
Le sénior critiqueur restera dans sa solitude.
Le senior qui félicite et qui encourage sera lui apprécié par cette jeunesse qui en a aussi besoin.
9

Pour maintenir des sociétés actives il est nécessaire d’avoir la présence et le soutien des plus
anciens.
Cette channe, qui pour certain est ringarde, doit être considérée comme un symbole. Ne la cachez
pas, 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 indispensables.
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 (AR)
André Reymond annonce les octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée
fédérale.
OCTOGENAIRES FEDERAUX
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 11 novembre prochain à la Landsgemeinde de Martigny, 1 ressortissant de notre canton, peut
prétendre à cet insigne de fidélité qu’il recevra devant un parterre de près de 900 gymnastes et
dans une merveilleuse ambiance faite de traditions et de respect.
Nos félicitations à : Gaston Soguel
5.5

Lausanne AG

16 Assemblées Fédérales

Accueil des nouveaux vétérans(ChW)

21 gymnastes, ont été élevés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de l’ACVG 2011 à
Vevey.
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Yvette
Marlyse
Karin
Claire-Lise
Francine
Annick
Renée
Christine
Nicolas
Jean-Daniel
Eric
Carine

VON LANTHEN
VALLON
MICHOUD
MARTINET
GALLANDAT
GALLANDAT
BUJARD
BINGGELI
MEZENEN
GAUDIN
PIERSON
VUICHOUD

Madame

Evelyne

GAUDARD

Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame

Claudine
Samantha
Irène
Dominique
Martine
Chantal
Luc
Antoinette

ANDRE
MERINAT
WOEFFRAY
FAVRE
BLAUTH
JACQUEMETTAZ
JACQUEMETTAZ
LAESSER

Yvonand
Yvonand
Yvonand
Yvonand
Yvonand
Yvonand
Yvonand
Yvonand
La Sarraz
La Sarraz
Aigle-Alliance
ChaillyMontreux
ChaillyMontreux
Yens
Yens
Lavey-Village
Saint-Prex
Saint-Prex
Rolle
Rolle
Aubonne
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MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2011 (ChW)
Chers nouveaux vétérans,
Le 12 novembre 2011 lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Vevey, 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 1’100 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 Élection de la commission de gestion(RA)
La Commission de gestion était composée pour cette année :





Claude SAVOYE de Lucens
Gérald Mutzenberg d’Aigle-Alliance
Jacqueline Gautier Payerne
Marc Von OW Baulmes

Claude Savoye ayant terminé son mandat un nouveau membre doit
Être élu ; je vous propose la candidature de :
Simon Renaud, Gimel
Y a-t-il d’autres propositions ?
Votation : Si vous approuvez la proposition du candidat que je viens de citer je vous prie de
manifester votre accord en levant la main.
Simon Renaud est élu à l’unanimité par l’assemblée.
La future commission de gestion est composée des personnes suivantes :
Gérald Mutzenberg d’Aigle-Alliance
Jacqueline Gautier Payerne
Marc Von OW Baulmes
Simon Renaud, Gimel
7

Assemblées cantonales futures (ChW)

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 trois prochaines années il m’est agréable de vous annoncer que nous irons en
2013 Notre assemblée aura, lieu à Saint-Prex le 28 avril 2013
2014 à Chavornay 27 avril 2014
2015 à Moudon
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. Frank Perrottet
président du comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale.
« Allocution de Frank Perrottet,
Frank précise d’entrée que pour l’instant, il n’est pas le Président mais un membre du CO. Il nous
informe que l’assemblée se déroulera à la salle du Vieux-Moulin à St-Prex, au bord du lac. Ceci
dans le cadre du 100e anniversaire de la Société d St-Prex. Un service de bus sera mis en place
entre la Gare CFF et la salle du Vieux-Moulin. Il nous invite d’ores et déjà à venir nombreux le 28
avril 2013 à St-Prex »
ChW remercie déjà Frank Perrottet et les gymnastes de St-Prex de leur engagement.
8

Assemblée fédérale 2012(ChW)

Martigny recevra les vétérans fédéraux les 10 et 11 novembre 2012 prochains. André REYMOND,
responsable de l’organisation de cette manifestation Groupe vaudois vous donne les informations
nécessaires sur le programme et le déroulement de cette assemblée.
André Reymond :
UFGV – Groupe Vaudois
PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE FÉDÉRALE DE MARTIGNY 2012.
A l’assemblée cantonale de Gimel le 29 avril 2012.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos derniers envois de circulaires, la prochaine Assemblée Fédérale des
Gymnastes Vétérans aura lieu les 10 et 11 novembre prochain à Martigny.
La soirée récréative du samedi ainsi que l’assemblée et le banquet du dimanche se dérouleront au
CERM de Martigny. Des bus sont à disposition depuis l’Hôtel ou la Gare de Martigny pour vous
conduire sur place.
Cette année, les dates sont modifiées par rapport aux habitudes établies. En effet pour des raisons
de disponibilités de locaux, nos amis valaisans nous proposent de nous retrouver au début du mois
de novembre.
Cette nouvelle date (exceptionnelle) devrait faire le bonheur de nos amis vignerons qui ne seront
pas dans l’obligation d’arrêter les vendanges pour assister à la rencontre annuelle.
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 notre ami Gaston qui sera mis à l’honneur
lors de cette imposante réunion.
Etat des inscriptions provisoires.
La proximité de la manifestation fait que plusieurs membres ont optés pour la solution du
dimanche seulement.
A ce jour nous avons enregistré 67 inscriptions (y compris les accompagnants)
Dimanche seulement
Samedi et Dimanche + excursion du samedi

41
26

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.
Nous avons pris la décision de vous donner un délai supplémentaire jusqu’au :
31 mai 2012. - DERNIER DELAI
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.
Coût des cartes de fête.
Comme annoncé sur les circulaires les prix des cartes de fête sont honnêtes.
Malheureusement cette année les transports CFF ne sont pas compris dans les tarifs.
La carte valable samedi seulement revient à SFR 110. —
Elle comprend l’assemblée et le banquet.
La carte pour samedi et dimanche comprenant également l’excursion a été fixée à :
SFR. 330. -- pour chambre double
SFR. 370. -- pour chambre individuelle
Excursion Vaudoise.
Comme l’année dernière, nous vous proposons d’utiliser la journée du samedi pour être un
moment entre vaudois en visitant le site comprenant le musée et les chiens du Saint Bernard.
Tous les déplacements liés à cette escapade se feront en car.
Cette supposée magnifique journée se déroulera de la manière suivante :
Rendez-vous à la gare de Martigny – Départ en car pour la visite du musée et des chiens du Saint
Bernard – Fondation Bernard et Caroline de Watteville – Apéritif sur place puis départ pour PlanCerisier où nous pourrons déguster la célèbre *Brisolée*- 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 au CERM 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
Voici, Mesdames et Messieurs les renseignements que nous sommes en mesure de vous
transmettre aujourd’hui.
Les documents définitifs 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 Berne
les 24 et 25 Août prochain.
C’est vraiment le moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de bonne
humeur de s’inscrire pour Martigny 2012.
Encore une petite chose :
Quand vous préparez vos bulletins d’inscription, merci de remplir toutes les rubriques et au moins
votre nom et prénom.
Je vous promets que ce sera plus facile pour moi.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention.
André Reymond
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Honneurs (ChW)

Mesdames et Messieurs les Invités.
Chers vétérans,
Le comité vous propose d’élever au titre de président honoraire de notre groupement Monsieur
Jean-Claude Mottaz. Vous le connaissez tous et nous n’avons pas besoin de vous détailler toutes
ses activités au sein de la gymnastique vaudoise. Ce titre lui est remis pour les services rendus à la
gymnastique en général et aux vétérans vaudois en particulier.
Jean-Claude est félicité personnellement par l’ensemble du Comité et les demoiselles d’honneur lui
remettent un bouquet de fleurs et quelques bouteilles.
Jean-Claude, ému, remercie l’assemblée pour cette nomination et nous explique un peu l’historique
de son parcours au Groupement vaudois des gymnastes vétérans.
10

Affaires cantonales et fédérales (ChW)

Affaires cantonales :
Nous sommes très honorés de la présence du Comité cantonal de l’ACVG qui suit avec intérêt toute
l’activité des gymnastes vétérans ; Malgré ses nombreuses occupations la présidente de l’ACVG
Marianne CONTI consacre ce dimanche aux gymnastes vétérans.
Merci Marianne d’être auprès de nous aujourd’hui et je te cède aussitôt le micro.
Marianne Conti s’adresse à l’assemblée comme suit :
« Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les invités,
C’est un énorme plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui, et de marquer ainsi, ma gratitude
à l’égard des membres vétérans vaudois. Je tiens à vous remercier d’avoir associé l’ACVG à votre
assemblée cantonale annuelle.
Depuis des années, vous êtes présents, vous soutenez et encouragez nos gymnastes, soit par
votre présence lors des concours, soit par votre aide financière spécialement à notre jeunesse.
Merci de tout cœur.
Comme vous le savez certainement, mars 2013 est une fin de législature. A ce jour plusieurs
membres du Comité Cantonal ainsi que des membres de la commission de gestion, nous en fait
part, de leur souhait de quitter leur fonction au sein de l’ACVG. Nous attendons avec impatience
des candidatures ou, comptons sur vos bonnes relations.
Les séances de préparation pour l’organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique
2014 en collaboration avec les sociétés d’Aubonne, Bière, Gimel, Saint-Prex et Rolle se déroulent
dans une agréable et sympathique ambiance. Nos objectifs sont identiques, accueillir tous les
gymnastes vaudois et invités dans des conditions optimales. Offrir la possibilité à tous les
gymnastes de participer en leur proposant des concours ainsi que des tournois de jeux adaptés à
chaque tranche d’âge.
Après la Gymnaestrada de 2015, et, avant la Fête Cantonale Jeunesse de 2017, les membres du
Comité Cantonal souhaitent organiser en 2016 un Gala représentant la gymnastique vaudoise…
notre passion. Pour l’organisation de ce Gala, nous comptons bien évident sur vous !
Avant de terminer, j’adresse mes remerciements particuliers aux membres du comité des vétérans
vaudois qui répondent toujours présents à notre appel.
Votre expérience, votre soutien, votre ouverture d’esprit et, avec les idées de toutes celles et 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.
Je te prie Marianne de transmettre notre reconnaissance au Comité cantonal de l’ACVG et à ses
responsables de divisions pour le travail, l’engagement et le dévouement de chacun au profit des
14

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.
ChW.
Affaires fédérales :
Waltrer Messerli président de l’UFGV s’étant excusé pour l’assemblée de ce jour.
L’UFGV est représentée par Edmond Fragnière membre du comité central.
Sa présence nous honore tout particulièrement et s’est avec plaisir que lui passe la parole.
Edmond Fragnière s’exprime comme suit :
« Mesdames et Messieurs les invités,
Cher Président et membres du Comité,
Chers amis gymnastes vétérans,
Pour commencer, je remercie chaleureusement le Groupe Vaudois d’avoir associé le Comité Central
de l’UFGV à cette 87ème 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.
J'ai aujourd'hui l'honneur de succéder dans cette mission à notre ancien président central Jean
Willisegger, qui mérite nos vifs remerciements pour tout ce qu'il a accompli avec un brillant succès
au service de la cause des vétérans-gymnastes. Je vous apporte donc les salutations amicales et
les informations du comité central. Notre Union est toujours en baisse d'effectif: nous sommes
néanmoins encore 5188.
Parmi les 33 groupes du pays, nous trouvons dans le «top cinq» 3 romands, soit 1er VD avec 712
- 2e VS avec 414 et 5e FR avec 279 membres. Ces nombres devraient augmenter en 2013 avec
l'admission imminente de nos collègues dames.
Au cours des dernières législatures, les PrésGrp de la «Romandie/TI» ont présenté deux requêtes
qui toutes deux ont abouti à un résultat positif, soit: la modification du droit de vote aux APG et
l’ouverture permettant la libre admission des gymnastes vétérans dames au sein de l’UFGV.
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2011 de Bienne-Macolin. 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 réunion fédérale de cet automne se tiendra les 10 et 11 novembre à / Martigny. Au lendemain
de la séance de clôture de la réunion de Macolin, le CC a tenu séance à Martigny. Divers éléments
de l’organisation ont été mis au point et les prix des cartes de participant, a été ratifié 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 le CERM, le centre des congrès,
remplit les conditions requises pour l’organisation de notre manifestation.
En ce qui concerne le billet de train, l'offre des CFF pour une carte à forfait se montait à 65 franc
par participant, qu'il voyage en train ou nom. La solidarité ayant ses limites, et malgré des
tractations pour un plus grand rabais pour les billets de groupe. Il n'a pas été possible de trouver
d'autres solutions que celle que chaque groupe voulant voyager en train commande son billet
collectif aux conditions usuelles des CFF.
Nous espérons vivement que les vétérans romands répondront en nombre à l’invitation du CO.
Pour ceux qui ne viendraient que le dimanche, le début de la landsgemeinde a été fixé à 10
heures.
Lors de la réunion des présidents de groupes à Baden à fin août 2011, le thème principal des RRPG
2012 a été proposé, il s'agit de l'«Adaptation de structure et règlements pour la libre admission de
vétérans dames».
Au cours de la REUNION REGIONALE DES PRESIDENTS DE GROUPES du samedi 14 avril 2012 à
Montmollin NE, les représentants des groupes romands ont examiné les propositions à adresser au
CC en vue de l'APG de fin août à Berne, en vue de la modification des statuts permettant
définitivement, l'année prochaine, l'admission de dames vétérans dans l'UFGV.
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Je vous rappelle que les pour prochaines RFGV, la landsgemeinde de Macolin en a attribué
l'organisation de 2013 à Bülach et celle de 2014 à Berne.
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.
Ayant eu l'honneur et le plaisir de participer à vos cinq dernière assemblées, trois à titre de
président de vos voisins fribourgeois, et deux déjà comme membre du CC, je saisi l’occasion pour
vous remercier de votre invitation qui me permet de retrouver aussi
de nombreux amis
gymnastes vaudois que j'ai le bonheur de connaître depuis plusieurs décennies.
Je vous souhaite une excellente journée et vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous en nombre à
Martigny pour notre réunion fédérale à mi-novembre.
Je vous remercie de votre attention ! »
ChW.
Je te prie, Edmond, de transmettre les amitiés des gymnastes vétérans vaudois au Comité central.
11 Propositions individuelles et Divers (ChW.)
Avant de passer aux propositions individuelles, je cède la parole à Monsieur Alain Delafontaine,
Président de la Société de la société de gymnastique de Gimel.
« Alain Delafontaine, par un tonitruant « Salut les anciens » nous donne l’histoire de sa société,
avec ses bons et ses moins bons moments. Mais aujourd’hui il est fier de pouvoir compter avec
plus de 200 gymnastes de tous les âges. Il remercie les membres vétérans présents et leur
souhaite une bonne fin de journée »
ChW.
Merci Alain pour tes propos et merci aux gymnastes de Gimel pour leur engagement non
seulement pour l’organisation de cette journée mais aussi pour tout le temps consacré à faire vivre
le sport qui nous est cher.
12 Clôture de l’Assemblée(ChW)
Avant de clore cette 87éme assemblée cantonale je cède la parole à René Correvon qui vous donne
les informations sur la suite de cette journée.
« René Correvon, en termes choisis et plein d’humour informe l’assemblée de la suite de la
journée, apéritif, repas, productions, etc. »
Clôture : (ChW)
Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes ; avant de mettre un terme à la à la 87ème assemblée
cantonale des gymnastes vétérans vaudois. Je voudrais 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 87ème assemblée cantonale est levée.
Prilly, le 9 mai 2012

Le secrétaire II
Pierre Cottier
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