UNION FEDRALE
DES GYMNASTES VETERANS
Groupe vaudois

Procès-verbal de la 89e ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 27 avril 2014 Chavornay
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Chavornay, Salle du Vernerey
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.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 28 avril 2013 à Saint-Prex
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2013
Comptes
Etats des effectifs du groupement
Elections
Du comité cantonal
Du Président cantonal
De la commission de vérification des comptes
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Thoune
Affaires fédérales et cantonales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée (CW)
Mesdames et Messieurs les invités, chers gymnastes vétérans,
C’est avec plaisir que cette année le nord et plus particulièrement la Société de Chavornay
reçoivent les Gymnastes Vétérans Vaudois pour leurs assises annuelles. La dynamique Société
de gymnastique de Chavornay, a décidé d’organiser la réunion de ce jour ; nous lui adressons
nos remerciements pour cette heureuse initiative.
L’association de musique L’Espérance de Bavois et la Lyre de Chavornay nous indique par sa
première prestation qu’il est l’heure d’ouvrir notre 89ème assemblée cantonale.
1.1

Souhaits de bienvenue

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
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le
le
le
le

Président du conseil communal
Syndic
vice-président président de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique
Président, Madame et Messieurs les membres du CO,

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers gymnastes vétérans,
Il m’est agréable d’ouvrir la 89ème assemblée cantonale des Gymnastes Vétérans vaudois.
Les membres du Comité cantonal vous saluent très cordialement et vous remercient de votre
participation nombreuse et sympathique.
Il nous est agréable de saluer les invités qui nous font l’honneur de leur présence :
Monsieur Christian Kunze Syndic et Député
Monsieur Yann Spring Président du Conseil communal
Monsieur Pascal Desponds Municipal et ancien président de la gym de Chavornay
Monsieur Pierre Poncioni Président de l’Union des Sociétés locale et président de la Fanfare
Nous adressons un amical salut à Messieurs
Edmond Fragnière Membre CC-UFGV et
Marcel Heer Ancien membre du comité central
Monsieur Jean-François Quiblier, vice-président de l’Association Cantonale Vaudoise de
Gymnastique.
Madame Graziella Clément cheffe des finances de l’association cantonale vaudoise de
gymnastique
Nous adressons un respectueux salut à
Monsieur Jean-Claude Mottaz président honoraire de notre Groupement ainsi qu’à
Messieurs Claude Blondel, René Tâche et Pierre Delacretaz, Anciens membres du comité
cantonal.
Nous saluons
Monsieur le Pasteur Patrice Haesslein Aumônier de notre groupement.
Nous adressons un cordial salut à nos amis Fribourgeois qui nous font l’amitié d’être parmi nous
aujourd’hui.
Monsieur Herbert Jungo Vice-Président UFGV
Madame Margrit Spicher Secrétaire UFGV
Monsieur Anton Krattingger Membre comité UFGV
Nous adressons un clin d’œil à
Laura Perez et Daniela Picoto Demoiselles d’honneur et les remercions d’avoir bien voulu
nous accompagner tout au long de cette journée.
Nous adressons un amical salut à
Monsieur Etienne Mieville Président du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour
Monsieur Yves Morand Président du comité d’organisation de l’assemblée 2013.
Nous saluons et remercions les représentants de la presse pour leur présence.
Monsieur Gérald Mutzenberg, pour la Revue Gym Vaudois
Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires
Monsieur Jean Breton
Monsieur Marcel Heer
Monsieur Roger Randin
Monsieur Michel Schaller
Nous adressons des salutations chaleureuses à
Monsieur Yves Leuenberger président de la gym de Chavornay
Plusieurs gymnastes vétérans empêchés d’assister à notre réunion nous ont adressé un
message d’amitié.
Chers vétérans, nous avons une pensée à l’endroit de celles et ceux qui, retenus pour raison de
santé ne peuvent être présents. Nous les assurons de nos sentiments de réconfort.
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1.2

Ouverture (CW)

Dès lors, en déclarant ouverte la 89ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je
demande à la Fanfare de bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le premier verset de
l’hymne vaudois.
1.3
Hommage aux disparus (AR)
Parole à André Reymond :
« Mesdames et Messieurs les Invités
Chers amies et amis Vétérans,
Ce qui caractérise notre groupement, mis à part le fait que nous avons tous pratiqué la
gymnastique, c’est avant tout l’amitié
Nous allons prendre quelques instants pour le recueillement, et nous souvenir avec respect et
émotion des Amies et Amis qui nous ont quittés.
C’est un moment extrêmement poignant dans l’ordre du jour de notre assemblée qui nous
permet pendant quelques instants d’avoir une pensée émue et reconnaissante envers ces
camarades qui ont été enlevés à notre affection et celle de leur famille et qui sont partis,
comme un enfant s’endort vers un ciel qui les accueillera avec bienveillance au pays des
séraphins.
C’est le moment où nous pouvons apprendre avec une grande émotion et une grande tristesse
que l’un ou l’autre de ces gymnastes, que nous avons connu et apprécié, avec lequel nous
avons bataillé sur les places de concours ou avec lequel nous avons participé à la mise sur pied
de manifestations sportives ou tout simplement avec qui nous nous sommes liés d’amitié 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 St Prex, 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, 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. »
Merci de vous lever

Prénom
Madeleine
Christian
Robert
Charles
Henri-Louis
Ernest
Gilbert
Michel
Constant
Ernest
Samuel
Henri
Jean-Louis
Noël
Michel
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Nom
BOSSY
BRÖNNIMANN
CHOLLET
DEGOUMOIS
DERIAZ
GUDIT
JAN
JOSSEVEL
JOTTERAND
LENGWEILER
MINGARD
MONOD
MORY
PAHUD
PIDOUX

Lieu
Payerne
Puidoux
Corsier
Lavey
Montagny
Yvonand
Corcelles-Payerne
Le Lieu
Bière
Lausanne-B
La Sarraz
Prilly
Payerne
Yvonand
Bière

Gérald
Henri
Paulette
Michel
Freddy
Roger
Heinz

PILET
ROUGE
RUFENER
SCHÜPBACH
TROYON
WAELCHLI
ZIMMERMANN

La Tour-de-Peilz
La Tour-de-Peilz
Baulmes
Lucens
Orbe
Vevey-A
Villeneuve

Après la lecture de chaque nom les demoiselles d’honneur déposent une rose dans un vase et
PC salue le défunt avec le drapeau.
(CW)
A l’issue de la lecture, merci de rester debout pour écouter La Fanfare (Espérance de Bavois et
la Lyre de Chavornay) qui nous interpréteront la pièce de circonstance.
* J’avais un camarade *
(CW)
Remerciements :
Merci à la Fanfare, 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 (PH)
Mesdames et Messieurs, notre aumônier Patrice Haesslein
message.
Message de Patrice Haesslein :

nous adresse maintenant son

« Regarder. Regarder autour de soi, la nature, les oiseaux, les fleurs…surtout en ce moment. Et
en venant ici, ce matin, à Chavornay regarder et apprécier les champs, des arbres, des couleurs
magnifiques. Lieu idyllique pour une journée de rencontre et d’amitié. Alors pourquoi ne pas
commencer par une petite histoire : « dans un coin de pays, il y avait un homme riche. Il y
avait un homme pauvre. Chacun d’eux avait un fils et chacun d’eux vivait de part et d’autre
d’une grande colline. Un jour, l’homme très riche fait monter son fils au sommet de la colline et,
embrassant tout le paysage d’un grand geste du bras, il lui dit : « regarde, bientôt tout cela
sera à toi ! Au même instant l’homme pauvre fait monter son fils sur l’autre versant de la colline
et devant le soleil qui illumine la plaine, il lui dit simplement : Regarde ! »
Chacun tirera de cette histoire sa propre finalité mais une question pointe son nez :
A-t-on besoin de posséder quelque chose pour l’admirer et ressentir du bonheur ?
La finalité du regard c’est, je crois, d’établir un lien. Et ce lien peut être source de bien-être.
Etre heureux, rien que par le regard que l’on porte sur les choses et les êtres.
Regarder. C’est ce que Jésus recommande dans un des récits de l’Evangile (Matthieu. 6,25-34)
« Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent…Regardez les fleurs comme
elles grandissent. Même Salomon, dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu de la sorte ! » Le
Christ nous invite à regarder. Regarder plus haut, regarder plus loin. Plus loin que son nez, plus
loin que certaines contingences. Se dégager pour vivre léger. Cela ne veut pas dire, de façon
insouciante ou même inconsciente. Non, c’est être libre et vigilant. Ne pas laissez les soucis
nous dévorer, ne pas laisser les préoccupations restreindre nos libertés, ne pas laisser la peur
contrôler notre vie. Et s’ouvrir ainsi à ce qui est donné, aller le chemin de la vie avec confiance
et reconnaissance. Jésus le dit avec ses mots : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et le
reste vous sera donné en plus » Mat 6, 33. Pas simplement une zen attitude mais une ligne
directrice, un objectif majeur de vie.
Dans le texte en grec, le terme précis qui désigne les oiseaux est le mot les corbeaux. Vous
l’aurez compris (et vous le savez) : corbeau, c’est l’appellation des gens de Chavornay. Alors
4

regardez les oiseaux prend un sens bien différent dans le lieu où nous nous trouvons. Et c’est
l’occasion déjà, à l’égard de ces corbeaux, de leur dire notre reconnaissance et nos
remerciements. (Petite énigme : comment appelle t’on les petits du corbeau : les corbillats)
Regarder les fleurs, regardez les oiseaux, regardez les autres.
Aujourd’hui chacun regarde son tel, son écran mais voir l’autre ?
Regarder implique un mouvement qui ouvre à la relation possible, pour construire quelque
chose de concret : ce matin, par ex. regarder ceux et celles qui sont à mes côtés. Les ai-je
d’ailleurs salués ! (Petit mouvement à faire avant autre mvt : lever du coude !) On a beau être
des vétérans, on est des vétérans de la gym, donc un petit mouvement ne nous fait pas peur:
tendre la main et se saluer.
Voilà déjà une bonne chose de faite !
Regarder. Et si sur le regard posé sur les autres, nous posions un sourire ? On le sait, sourire
fait travailler moins de muscles du visage que de faire la gueule, alors, vétérans, souriez ! On se
sent déjà mieux. Heureux !
Alors pourquoi ne pas retenir le choix qu’avait exprimé l’écrivain Voltaire : « J’ai choisi d’être
heureux parce que c’est bon pour la santé ! »
Je vous propose de mettre cette invitation en pratique (et pas seulement pour aujourd’hui !).
Belle journée à chacun et chacune.
Pour ce 27 avril 2014 Patrice Haesslein »
(CW)
Merci Patrice pour ton message nous nous réjouissons de pouvoir faire un bout de chemin en ta
compagnie.
(CW)
Mesdames et Messieurs, après Saint-Prex, Chavornay 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 de Monsieur Christian Kunze Syndic de la commune de Chavornay, qui va
nous dire quelques mots après la diffusion d’un court document présentant la Commune de
Chavornay, une petite vidéo.
Vous avez la parole Monsieur le Syndic
Résumé de l’allocation du Syndic,
« Comme premier corbeau de la Commune de Chavornay, il nous adresse les souhaits de
bienvenue de la part des autorités. Puis il fait un tour d’horizon de sa commune, en passant par
tous les acteurs de la vie locale, entreprises, agriculture, sociétés sportives et culturelles.
Chavornay a le Talent, mais il ne fait que passer disent certaines langues. Néanmoins, il espère
que nous garderons un bon souvenir de notre passage à Chavornay avant de nous inviter à
visionner une petite vidéo relatant l’histoire de son village, depuis les temps anciens à
aujourd’hui. »
(CW)Remerciements :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Monsieur Kunze Pour son
message.
Je vous prie, Monsieur le Syndic de transmettre notre gratitude aux Autorités 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.
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je voudrais donner la parole à Monsieur
Yves Leuenberger président de la société de Chavornay.
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Exposé du Président
« Monsieur le Président du comité
Mesdames et Messieurs les membres du comité,
Madame et Monsieur les représentants de l’ACVG,
Messieurs les représentants des autorités,
Mesdames et Messieurs les invités,
Amis de la gym Salut !
Bienvenue. Bienvenue dans notre salle polyvalente de Chavornay. Cette salle, située dans le
complexe scolaire et sportif du Vernerey est complétée par 1 autre salle de sport
jouxtant le foyer où vous a été servi le café.
Ces édifices sportifs voient défiler chaque semaine une partie des 474 membres formant notre
société. Dans cet effectif, nous trouvons 191 membres actifs ou honoraires et 283 gymnastes.
Tout ce petit monde est entouré par 26 monitrices et moniteurs ainsi que 15 aides.
Parmi les groupes, nous trouvons des groupes de parents enfants, des groupes enfantins, des
7-10 ans, des 11-16 ans, des groupes agrès, du badminton, de la gym Pilate, et 2 groupes de
gym, 1 groupe dames et un groupe hommes Vétérans.
Notre société partage d’excellentes relations avec nos instances cantonales. Nous organisons
régulièrement des concours, le dernier en date étant Fantastic`Gym en 2013. Ce week-end
sportif regroupait un championnat Vaudois de gymnastique de société et une journée cantonale
de gymnastique enfantines et parents-enfants. Cette manifestation nous a permis d’accueillir
plus de 1500 gymnastes sur notre site sportif.
Pour notre société, c’est un plaisir de vous accueillir, vous, groupe Vaudois de l’Union Fédérale
des Gymnastes Vétérans.
Un plaisir qui se traduit par 3 points :
1. Le fait que notre société compte parmi vous quelques membres nous honore. Il est certain
qu’il devrait y en avoir encore davantage mais nous sommes toujours tributaires de la bonne
tenue des registres d’effectifs.
2. Le fait que nous ayons les mêmes centres d’intérêts soit, et je me réfère aux premières
lignes de vos statuts, d’apporter un soutien et d’entourer notre jeunesse.
3. Le fait de partager ensemble un instant de fraternité et convivialité.
Pour conclure, je tiens à remercier particulièrement votre comité avec qui nous avons siégé à
plusieurs reprises pour préparer cette journée, les autorités et services communaux avec
lesquelles la collaboration est excellente, le comité d’organisation, nos bénévoles et nos
annonceurs.
Bref, tout a été pensé, je l’espère, pour que vous passiez une excellente journée et que ce
moment de retrouvailles et d’amitié ici à Chavornay reste ancré dans vos mémoires »
Remerciements (CW)
Merci Yves et merci également à tous les gymnastes de Chavornay à qui nous souhaitons une
belle année gymnique.
PARTIE ADMINISTRATIVE
Chers vétérans, nous poursuivons l’ordre du jour en passant au point 2
Parole à Pierre Cottier
2

Procès-verbal : (PC)

Le procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2013 à Saint- Prex a été approuvé par la
commission de gestion lors de la séance du 02 avril 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.

6

(CW)Je remercie son auteur Pierre COTTIER pour son travail.
3

Rapport d’activité : (CW)

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2013
Mesdames, et Messieurs, les invités,
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2013 ressemble étrangement à celle des
années précédentes.
Au 31 décembre nous étions 1130 membres, en augmentation de 19 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.
Le 13 avril, nous étions présents à la réunion des présidents romands et tessinois à Moutier
pour faire le point sur le programme de l’UFGV.
Par une journée ensoleillée, vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 28
avril à Saint-Prex pour fraterniser et échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux
gymnastes de Saint-Prex et au Comité d’organisation pour l’accueil chaleureux qui nous a été
réservé à l’occasion de nos assises annuelles.
Les présidents cantonaux étaient conviés à Unteraegeri les 23 et 24 août. Si les affaires
courantes sont traitées sans trop de discussions le sujet de l’adhésion des dames au niveau
fédéral a nettement progressé lors de ces deux dernières années en effet :
Le Comité Central de l’UFGV a mis en place un groupe de travail ayant pour mission d’étudier
l’intégration des dames dans le cadre de notre Union.
Cette Commission des statuts regroupe des collègues du Comité Central ainsi que des
représentant-e-s des groupements, de Zurich, de Lucerne et la Suisse romande y est
représentée par Rita Aschwanden.
Très rapidement ils se sont mis au travail afin d’analyser, évaluer, rédiger, puis présenter des
propositions aux groupements des différentes parties de la Suisse.
En avril dernier, lors de la réunion des Présidents de groupes romands à Moutier, les points
essentiels ont été présentés et discutés. Puis sous forme de Brainstorming, l’avis des
représentants a été pris en considération. Ce procédé a également été appliqué lors des
réunions des 2 groupes alémaniques.
Les 7 points de la Charte de l’UFGV sont les suivants :
1. Qu’est-ce que l’UFGV
2. Esprit de camaraderie
3. Soin des idéaux
4. Promotion des valeurs essentielles
5. Rapport avec la FSG
6. Engagement bénévole
7. L’identification
Au point 1, l’UFGV est une Union d’anciens gymnastes, méritants, femmes et hommes, au sein
de la FSG.
Au point 2, il est précisé que l’UFGV entretient et favorise la camaraderie entre les gymnastes
femmes et hommes et encourage les rencontres régionales, cantonales et nationales.
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Le chemin abordé pour la conception des statuts de même que l’état actuel de progression de
mise à jour des différents documents qui en découlent, ont été perçus positivement.
Il est important d’ajouter encore, que selon le droit en vigueur, tous les règlements et directives
qui sont sous la compétence de l’UFGV en tant qu’association, seront soumis au vote lors de
l’APG 2014.
Les nouveaux Statuts seront présentés à l’APG 2014, avec la proposition de les approuver lors
de la Landsgemeinde 2014 à Thun. Ainsi la « nouvelle UFGV » pourra démarrer au 1er janvier
de l’année 2015.
En ce qui concerne l’adhésion des dames vaudoises concernées, votre comité s’est adressé par
écrit à chacune, en leurs demandant personnellement si elles souhaitent adhérer au niveau
fédéral. Les intéressées se sont manifestées et c’est avec plaisir que nous les avons inscrites.
Nous nous réjouissons de ce pas important que franchit l’UFGV et nous réjouissons de voir les
dames de plus en plus nombreuses dans nos manifestations.
Nous pouvons noter que non seulement Rita siège à la commission de gestion de l’UFGV mais
qu’en plus elle participe à l’élaboration des nouveaux statuts de notre association faîtière. Un
tout grand merci à Rita pour son engagement.
Bülach était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La Landsgemeinde ».
Le Groupe Vaudois était fort de 43 Participants.
Quatre 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, à été
remise à : Messieurs
Claude Blondel
Félix Stuby
René Gentinetta
Max Trebouxe 03 avril dernier
nous avons organisé à Payerne, le contrôle des
comptes.Lacommission de gestion a également adopté le procès-verbal de notrssemblée cant
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 nous voulons continuer de soutenir la jeunesse car nous sommes convaincus que par ces
actions nous favorisons une bonne approche de notre sport en effet la jeunesse donne une large
place à l’innovation et à la créativité. Elle en a les aptitudes et c’est sûrement l’un de nos
héritages les plus précieux.
Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce que nous voulions vous dire dans ce
bref rapport.
Question ?
(CW)Pour le point 4 de l’ordre du jour je passe la parole à Rita ASCHWANDEN responsable des
finances.
4

Comptes 2013 (RA)

4.1.1 Présentation des comptes 2013
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UFGV Comptabilité 2013
Pertes et profits
Charges
4

Charges

420

Secrétariat

01.01.2013 – 31.12.2013
Produits

4200
4210
4220





Bureautique
Frais de port
Frais de CCP

1'954.05
1'223.45
642.40

4230



Frais divers

5'150.85

440

3200
3220

Cotisations cantonales
Dons

17'231.00
4'904.00

Indemnités

4400
460
4600
4610
4620

520

5200
5202



Comité (jetons de
présences)
Frais assemblées
 Cantonale
 Fédérale
 Assemblées des
dirigeants
(Central +
romand)
Soutien à la jeunesse Cadeaux
Cadeaux
Soutien à la jeunesse

520.20

1'073.50
1'236.61
1'601.90

1'303.00
500
1'060.94

Différence (bénéfice)
17'135.00

Réserve attribution
Fond Jeunesse

-

5'000.00
17'135.00

Bilan Final
Actif

01.01.2013 – 31.12.2013
Passif

10 Actif

100 Liquidités et titres
1000
1010
1020
1040
9






Caisse
CCP
BCV Epargne
BCV Placement

45'829.22
932.50
34'395.72
4'856.75
10'603.95

2

Passif

2800

Capital

44'768.28

1050

 CCP_Postsoleil
(Placement)

9'040.30

110 Soutien Jeunesse
1110

 Fonds Jeunesse à
distribuer
ultérieurement
(Gymnaestrada)

-

14’000.00
Différence
(augmentation
capital)

45'829.22

1'060.94

45'829.22

4.1.2 Rapport de la Commission de vérification des comptes présenté par Marc Von
Ow
Rapport de la Commission de gestion
à l’Assemblée cantonale du Groupe vaudois des gymnastes vétérans
du 27 avril 2014 à Chavornay
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 du Groupe vaudois des gymnastes vétérans (GVGV) arrêtés au 31 décembre 2013.
La Commission de gestion, composée de Jacqueline Gauthier et de votre serviteur, s’est réunie
le mercredi 2 avril dernier au domicile de la responsable des finances Rita Aschwanden, à
Payerne, en présence du président Charly Weber et du secrétaire Daniel Neyroud.
Le contrôle du solde des comptes bancaires et postaux en début et en fin d’exercice, le contrôle
par pointage du compte pertes et profits ainsi que l’analyse du bilan, a démontré la parfaite
concordance des pièces comptables avec les écritures passées dans les comptes.
Les produits pour l’exercice sous revue s’élèvent à CHF 17'135.00.
CHF 5'000.00 ont ainsi pu être attribués au Fonds de réserve Jeunesse.
Quant aux charges, elles s’élèvent à CHF 16'074.06.
Le résultat net de l’exercice laisse donc apparaître un bénéfice disponible de CHF 1'060.94.
En résumé, le capital du Groupe vaudois des gymnastes vétérans, soit la fortune nette, en
tenant compte du résultat de l’exercice écoulé, s’élève à CHF 45'829.22 au 31 décembre 2013.
Nous tenons à remercier chaleureusement notre caissière, Rita Aschwanden, pour son
engagement, sa précision et la rigueur qu’elle apporte à la présentation des comptes.
Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans exprimer nos vifs remerciements aux membres
du comité pour leur dévouement et l’énorme travail qu’ils accomplissent à la tête du
groupement.
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En conclusion, nous vous proposons :


D’approuver les comptes de l’exercice 2013 tels que présentés.



D’en donner décharge à la responsable des finances, au comité, ainsi qu’à la Commission
de gestion.

Payerne, le 2 avril 2014.

Pour la Commission de gestion
Les vérificateurs :
Marc Von Ow

Jacqueline Gauthier

4.1.3 La discussion sur les comptes de l’exercice 2013 et le rapport de la Commission
de vérification est ouverte :
Il n’y a pas de questions la discussion est close
 Décharge au Comité et à la Commission de gestion OK
 Votation : Les comptes et le rapport de la Commission de gestion sont acceptés.
Fixation de la cotisation pour l’année 2015 :
Le résultat de l’exercice 2013 nous autorise, pour cette année, à vous proposer le statut quo, à
savoir Fr. 20.00 par membre.
CW remercie la responsable des finances et à la Commission de vérification
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Etat des membres de notre Groupement (AR)

5.2(AR)
ETATS-2014
Comme chaque année, malgré nos efforts et les vôtres, nous recevons en retour un
certain nombre d’enveloppes.
Vous n’étiez pas bons. Maintenant vous êtes presque excellents mais pour certains un
petit effort supplémentaire serait le bienvenu
Chaque année des villages sont soumis à l’introduction systématique des rues et des
numéros.
Exemple :
Jusqu’ici = Grandes Oies
Maintenant = Ruelle des Grandes Oies 5
Si pour vous ce n’est pas très important, les enveloppes sont tout de même
retournées.
Merci donc de nous communiquer ces changements par téléphone, e-mail, site
internet ou courrier.
Un ami ou une amie décède, merci aussi de nous en informer.
Mieux vaut recevoir deux fois l’information que pas du tout.
Voici un résumé des Etats au 01.01.2014.
DOYENNE-DOYEN
Les états nous font ressortir que la doyenne et le doyen du groupement sont :
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Ruth REGARD de Gland, née le 3 septembre 1922
et
Charles LANTHEMANN des Bioux, né le 16 janvier 1920
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
Uli SCHURCH de Nyon
Qui lui est né le 5 janvier 1924
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 Uli.

Remise du bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur,
Responsable : (CW)
5.3(AR) Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
OCTOGENAIRES
2014
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 18 octogénaires que compte notre groupement (4 femmes et 14 hommes) 4
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.
HEER

Marcel

Renens

14 ASS

SCHALLER

Michel

Lausanne-Ville

15 ASS

RANDIN

Roger

Yverdon-Ancienne

16 ASS

BRETON

Jean

Begnins

31 ASS
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Pierre Cottier et Daniel Neyroud remettent les channes et le vin d’honneur est servi dans la
coupe par les demoiselles d’honneur.
Après le vin d’honneur message d’André Reymond ;
Chers Octogénaires,
Après la remise des traditionnelles channes, après aussi la dégustation du breuvage
local, il est temps pour moi au nom du Comité Cantonal 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.
Nous savons, pour bien vous connaître, que ce moment pour vous est important.
Vous êtes des gymnastes qui regardent résolument vers l’avenir mais cette petite
cérémonie va faire remonter dans votre esprit vos merveilleux souvenirs de
gymnastes.
80 ans c’est un jubilé important, mais ce n’est surtout pas une fin d’activité et de
bonheur.
Le monde actuel, quoi qu’on en dise reste ouvert aux contacts et à l’amitié.
Ce n’est pas les I-phones et les IPad qui remplaceront le petit mot sympathique et la
tape amicale sur l’épaule.
Restez à l’écoute de la jeunesse, celle de votre société en particulier pour lui apporter
de vive voix ce message d’encouragement qui lui fera, nous en sommes certain le plus
grand plaisir.
Celui qui parle pour critiquer ne sera pas le bienvenu.
Celui qui écoute, félicite et encourage sera lui apprécié par cette jeunesse qui en a
aussi besoin.
Pour maintenir des sociétés actives il est nécessaire d’avoir la présence et le soutien
des plus anciens.
Cette channe, qui pour certain n’est plus à la mode, doit être considérée comme un
symbole et un moyen de contact. 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)
Annonce des octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée fédérale le
à Thoune
OCTOGENAIRES
FEDERAUX 2014
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
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Le 12 octobre prochain à la Landsgemeinde de Thoune, 4 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.
Nos félicitations à :
RANDIN

Roger

Yverdon-Ancienne

10 ASS

SCHALLER

Michel

Lausanne-Ville

12 ASS

BRETON

Jean

Begnins

13ASS

HEER

Marcel

Renens

14 ASS

5.5

Accueil des nouveaux vétérans(CW)

62 gymnastes, ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de l’ACVG 2014
à Saint-Prex.

NOM
Botteron
Bollinger
Borloz
Chambaz
Diserens
Diserens
Dünnenberger
Giroud
Grosjean
Groux
Gruaz
Kolb
Kuster
Laydu
Ludi
Meylan
Salvi
Strahm
Tschannen
Weibel
Wicky
Zimmermann
Zwahlen
Grandjean
Rapin
Bignens
Delafontaine
Dieperink
Groux
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PRENOM
Olivier
Fanny
Gérald
Véronique
Antoinette
Jean-Marc
Eliane
Margrit
Anita
Antoinette
Laurence
Gérard
Verena
Danielle
Eliane
Isabelle
Andrée
André
Denise
Erika
Ruth
Vilma
Odette
Michel
Etienne
Murielle
Alain
Edgar
Anne-Lise

SOCIETE
Aubonne
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
Chernex
GH Payerne
GH Payerne
Gimel
Gimel
Gimel
Gimel

Guignard
Guignard Marchese
Huguet
Baechler
Rubattel
Desgraz
Chenaux
Hauser
Humberset
Meylan
Penseyres
Anthamatten
Barbosa
Barraud
Boverat
Dietrich
Nicollier
Pernet
Schaefer
Stolz
Viscardi
Fiaux
Berger
Diserens
Perrin
Chabloz
Chabloz
Mahon-Richard
Mösching-Perriard
Pilet
Schoenenberger

Laurent
Sylvette
Jean-Loup
Chantal
Nicole
Eric
Yves
Patrick
Serge
Evelyne
Sylvain
Olivier
Frédéric
Martine
Jean-Louis
Frédéric
Christophe
Cédric
Christophe
Marc
Olivier
Anne-Marie
Catherine
Chantal
Isabelle
Cosette
Pierre-Alain
Joëlle
Sylvie
Steve
Guy

Gimel
Gimel
Gimel
Gym Rolle
Gym’ Oron
Lausanne-Ville
Le Lieu
Le Lieu
Le Lieu
Le Lieu
Le Lieu
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
St-Cierges
St-Prex
St-Prex
St-Prex
Vevey JP
Vevey JP
Vevey JP
Vevey JP
Vevey JP
Vevey JP

MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2014
Chers nouveaux vétérans,
Le 8 mars lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Saint-Prex, 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 gymnastes
Franc, Fort, Fier, Fidèle, reste plus que jamais d’actualité , 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 ».
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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
6.1

Elections
Election du comité cantonal

Conformément à l’article 7.1 des statuts le comité cantonal 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 législative. L’assemblée de ce jour est donc appelée à élire le
comité cantonal pour la prochaine période. Il est actuellement composé de :
 Votre serviteur,
 André Reymond,
 Rita Aschwanden,
 Daniel Neyroud
 Pierre Cottier

président
président-adjoint
responsable des finances
secrétaire I
secrétaire II aux procès-verbaux

Tous acceptent de prolonger leurs mandats 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 ?
Votre silence m’autorise à vous demander de reconduire pour une nouvelle période de trois ans
l’équipe en place en levant la main.
6.2 Election du président (AR)
Si le comité se constitue lui-même, il appartient à l’assemblée d’élire le président cantonal
André Reymond fait une présentation sérieuse mais néanmoins pleine d’humour pour présenter
Charly Weber, comme président cantonal. Ce dernier est applaudi chaleureusement par
l’assemblée.
6.3 Élections de la commission de gestion

(RA)

En référence à l’avenant aux statuts de l’Union fédérale des gymnastes vétérans groupe
vaudois, de 2009, il est mentionné à l’article :
9.1 Organe de contrôle :
La commission de vérification des comptes est composée de trois membres et d’un suppléant,
élus pour trois ans. Elle contrôle la gestion des finances du groupement et rapporte é
l’assemblée cantonale.
La Commission de gestion était composée pour cette année de :
Marc Von Ow rapporteur
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Jacqueline Gauthier
Simon Renaud
Philipe Henry
Chacune de ces personnes accepte de reconduire son mandat pour la prochaine législature, soit
les trois prochaines années.
L’assemblée de ce jour est appelée à élire la nouvelle commission de gestion raison pour
laquelle votre comité vous propose de réélire ces 4 personnes
Y a-t-il d’autres propositions
Votation : Si vous approuvez la proposition de commission de gestion constituée de :
Jacqueline Gauthier
Simon Renaud
Philipe Henry
Marc Von Ow
Je vous prie de manifester votre accord en levant la main. Ce qui est fait à l’unanimité par
l’assemblée.
RA
Je vous remercie de ce témoignage de confiance et me réjouis de collaborer avec eux
7 Assemblées 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 2 prochaines années il m’est agréable de vous annoncer que nous irons en
2015 à Moudon le 19 avril
2016 à Saint Cierges 24 avril
D’ores et déjà un grand merci à ces futurs organisateurs pour l’intérêt qu’ils manifestent à
l’endroit des gymnastes vétérans.
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je passe la parole à Monsieur Jean-Claude
Mottaz du comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale
Allocution de Jean-Claude Mottaz
« Monsieur le Président et Chers ami(e)s du Comité,
Chers gymnastes vétérans,
Que signifie être de l’autre côté de la barrière ; pour moi, accompagné aujourd’hui d’une
équipe motivée et engagée, c’est être désormais à la disposition du Comité cantonal d’une
part, et à votre disposition, chers vétérans d’autre part, pour mettre sur pied l’organisation de
l’assemblée cantonale.
En effet, la Société de gymnastique de Moudon vous attend le 19 avril 2015 pour la
traditionnelle réunion annuelle des gymnastes vétérans vaudois qui nous a été confiée. Chers
amies et amis vétérans c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans la Broye.
Pour bien vous recevoir, nous disposons des infrastructures nécessaires à l’organisation d’une
telle journée placée sous le signe de l’amitié et la convivialité. D’ores et déjà, nous vous
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assurons un très agréable séjour dans nos murs o tout sera mis en œuvre pour vous satisfaire
et que vous remportiez un souvenir lumineux des quelques heures passées en notre compagnie.
Alors, notez dès maintenant dans vos agendas, 19 avril 2015, rendez-vous à Moudon.
Merci de votre attention. »
CW remercie J-C Mottaz et comme tous les membres présents, se réjouit de se retrouver à
Moudon en 2015

8 Assemblée fédérale 2014 (AR)
Thoune recevra les vétérans fédéraux les 11 et 12 octobre prochains. André REYMOND,
responsable du Groupe vaudois, vous donne quelques informations sur le programme et le
déroulement de cette assemblée.
UFGV – Groupe Vaudois
PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE FÉDÉRALE DE THOUNE 2014.
A l’assemblée cantonale de Chavornay le 27 avril 2014.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos derniers envois de circulaires, la prochaine Assemblée Fédérale des
Gymnastes Vétérans aura lieu les 11 et 12 octobre prochains à Thoune.
La soirée récréative du samedi ainsi que l’assemblée et le banquet du dimanche se dérouleront
à la Messehalle Thun Expo. Des bus sont à disposition depuis l’Hôtel ou la Gare de Thoune pour
vous conduire sur place.
L’assemblée 2014 se déroulera selon la même formule que celle de 2013 et c’est pour cette
raison que nous avons gardé la même organisation.
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.
Pour vous permettre de compléter la liste des participants nous vous informons, qu’en accord
avec le CO, le dernier délai pour votre future inscription a été fixé au :
16 MAI 2014
Prix des cartes de fête.
Comme annoncé sur les circulaires les prix des cartes de fête sont restés dans les normes
habituelles. Nous savons que c’est relativement cher, comme nous le font remarquer certains
membres lors de leur inscription.
Le Comité Central et l’assemblée des Présidents de groupes font un maximum pour essayer de
limiter l’évolution du prix des cartes de fêtes.
Comme l’année dernière les transports CFF ne sont pas compris dans les tarifs.
La carte valable dimanche seulement revient à SFR 100. —
Elle comprend l’assemblée et le banquet.
La carte pour samedi et dimanche comprenant également le voyage en car, l’excursion dans la
région du lac de Thoune et le repas de midi du samedi a été fixée à :
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445. -- SFR pour chambre double
470. -- SFR pour chambre individuelle
Soit un statut quo par rapport à 2013
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 quatre octogénaires qui seront mis à
l’honneur lors de cette imposante réunion.
Etat des inscriptions provisoires.
Comme annoncé précédemment, le forfait CFF n’est pas compris et nous avons opté, pour ceux
qui participent à l’excursion vaudoise, de reprendre la formule du car.
Cette solution est globalement moins couteuse que la solution train sans repas.
A ce jour nous avons enregistré 48 inscriptions (y compris les accompagnants)
Dimanche seulement
Samedi et Dimanche + excursion du samedi
C’est très bien.
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Mais si des personnes présentes sont encore indécises ou qu’elles ont perdu leur bulletin
d’inscription nous en avons à votre disposition à la fin de l’assemblée.
Nous souhaitons aussi que les plus jeunes vétérans fédéraux et surtout les Dames Vétérans
nous rejoignent progressivement pour assurer le maintien de la belle délégation vaudoise.
Excursion Vaudoise.
Comme ces années dernières, nous vous proposons d’utiliser la journée du samedi pour être un
moment entre vaudois en se baladant sur les rives du Lac de Thoune et en allant se restaurer
dans le charmant restaurant du Chemihütte à Aeschiried
Les bus prendront en charge les participants aux gares CFF de Morges, Lausanne et Yverdon et
+ si affinité pour autant que vous soyez sur le trajet du bus.
Voici, Mesdames et Messieurs les renseignements que nous sommes en mesure de vous
transmettre aujourd’hui.
Les documents définitifs et les factures vous seront expédiés au début du mois de septembre,
car le CO les remettra aux membres du comité Vaudois lors de la séance des Présidents à
Bellinzone les 29 et 30 Août prochains.
C’est vraiment le moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de bonne
humeur de s’inscrire pour Thoune 2014.
Encore une petite chose :
Quand vous préparez vos bulletins d’inscription, merci de remplir toutes les rubriques et au
moins votre nom et prénom.
Ceci me facilite les choses.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention.
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9 Affaires cantonales et fédérales (CW)
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 le vice-président de
l’ACVG Jean-François Quiblier consacre ce dimanche aux gymnastes vétérans.
Merci Jean-François d’être auprès de nous aujourd’hui et de nous apporter les informations
relatives à l’ACVG.
Jean-François Quiblier s’adresse à l’assemblée comme suit :
« Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Membres du Comité
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi une grande Première et un honneur de prendre la parole à vos assises pour vous
apporter les salutations du Comité Cantonal de l’ACVG, en lieu et place de notre présidente
aujourd’hui excusée pour raison de santé.
Je tiens tout d’abord à vous remercier de nous avoir associé à votre 89 ème assemblée.
Cette sympathique tradition nous permet de conserver et de renforcer ce lien essentiel avec
vous qui avez fait et faites encore vivre la gymnastique vaudoise. Cette journée est aussi
consacrée aux souvenirs, à la rencontre et l’amitié. Continuez, continuons encore longtemps
dans cette voie.
Nos sociétés sont chargées d’histoire, et c’est à mes yeux important que nous puissions
bénéficier de votre expérience et vos connaissances. En s’appuyant sur ce savoir, cela doit nous
permettre d’agir au mieux pour assurer la pérennité de notre sport dans ce canton
Le respect des traditions souffre parfois de quelques entorses, pour mieux « coller » à la vie
actuelle ou plus simplement s’intégrer dans un programme de concours
Ainsi, c’est donc bien le dimanche 29 juin prochain qu’aura lieu la journée officielle de la Fête
Cantonale à Bière. Votre comité nous soutient dans la préparation de la partie protocolaire et je
vous en remercie.
Vous aurez également l’occasion de venir assister aux concours de société le samedi 28, avec
des productions de très haute qualité.
En 2015, 3 groupes vaudois regroupant 250 gymnastes se déplaceront à Helsinki pour
participer à la 15ème World Gymnaestrada. La jeunesse y sera bien représentée, et je suis
persuadé que vous aurez à cœur de les soutenir financièrement, pour alléger le prix de leur
carte de fête (estimé entre 2'500 et 2'900 francs).
En 2015 toujours, aura lieu le Championnat suisse de gymnastique de société à Yverdon.
Quant à la Fête romande 2018, les contacts sont pris et l’URG devrait pouvoir confirmer
l’attribution à une société vaudoise, à la fin de cette année.
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Si les sociétés montrent une vitalité réjouissante, cela ne doit pas cacher les soucis rencontrés
dans deux comités faîtiers.
En commençant par l’URG qui, suite à l’élection d’Eliane Giovanola au Comité Central de la
Fédération Suisse, recherche un nouveau président pour la fin de cette année. Un ou plusieurs
postes aux médias seront également à repourvoir.
Et si la gymnastique est une grande famille, il y a un nom qui a trop tendance à se multiplier au
Comité Cantonal : « vacant ».
Je ne vais pas tenter de vous convaincre de « rempiler ». Mais par contre, vous connaissez
certainement dans vos sociétés de très bons éléments qui hésitent à faire le pas. Parlez-en avec
nous, avec eux, pour que nous puissions assurer l’avenir de l’ACVG.
Avant de terminer, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous apportez à nos
gymnastes, et adresser mes félicitations à votre comité ainsi qu’au CO pour la parfaite
préparation de cette assemblée.
Je me réjouis de vous rencontrer prochainement à Bière et vous souhaite une très belle
journée.
Merci de votre attention. »
Remerciements (CW)
Merci au vice-président de l’ACVG pour son exposé. Je te prie Jean-François 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 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. Je te prie également de transmettre à notre Présidente
cantonale, Marianne Conti, les meilleurs vœux de prompt rétablissement de la part des vétérans
vaudois.
Affaires fédérales :
Le Comité central de l’UFGV est représenté par son membre Monsieur Edmond Fragnière
Nous sommes particulièrement honorés de sa présence.
Edmond tu as la parole :
Allocution d’Edmond Fragnière
« 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 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.
Je vous apporte donc les salutations amicales et les informations du comité central, en
particulier les cordiaux messages de notre président central Walter Messerli.
Notre Union compte au total 5266 membres au 1er janvier de cette année, dont 358 dames. La
diminution a été de 94 membres au cours de 2013.
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Parmi les 31 groupes du pays, nous trouvons dans le «top cinq» 2 romands, soit 1 er VD avec
743 ; 2e VS avec 655 ; FR est passé 6e avec 269 membres, dépassé d’une unité par LU-OB-NW,
et suivi par le groupe TI avec 261 vétérans.
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2013 à Bülach. Un bilan
très positif a pu être dressé de cet événement, également sur le plan financier (avec un don de
4500 Fr à l’attention de la jeunesse). Une réunion qualifiée de belle réussite, ce qui est partagé
par ailleurs par de nombreux groupes, dont nous avons reçu des échos très favorables.
La réunion fédérale de cet automne se tiendra les 11 et 12 octobre à Thoune. Le CC y a tenu
séance le lendemain de la séance de clôture de la réunion de Bülach. Les groupes ont déjà reçu
des informations et les documents pour les inscriptions. Une visite des lieux nous a permis de
constater que la salle réservée remplira parfaitement les conditions requises pour l’organisation
de notre manifestation.
Nous espérons vivement que les vétérans romands répondront en nombre à l’invitation du CO.
Lors de la réunion des présidents de groupes à Unteraegeri à fin août 2013, le thème principal
proposé des RRPG 2014 a été l’étude de la consultation concernant la «révision des statuts».
Au cours de la REUNION REGIONALE DES PRESIDENTS DE GROUPES du samedi 12 avril 2014 à
Vétroz, les représentants des groupes romands ont examiné les propositions remises par les
groupes. La commission des statuts, représentée par Urs Tanner et Werner Vogel du CC, ainsi
que votre caissière Rita Aschwanden qui y représente notre région, proposera à l'APG de fin
août à Bellinzone la version définitive de ces nouveaux statuts et règlements, qui pourront si
tout se passe bien entrer en vigueur au début de l'année 2015.
Je vous rappelle qu'en 2014, la landsgemeinde aura lieu à Thoune, et non à Berne comme
prévu initialement.
En 2014, le CC devra être renouvelé et à cette occasion, il était impératif qu'un collègue de
Suisse romande vienne m'y accompagner. Le successeur de Marcel Heer au comité central a été
proposé par votre président lors de la RRPG de Vétroz. Rita Aschwanden, pionnière de
l’admission des dames au sein de l’UFGV, sera candidate à l’élection, après proposition par l’APG
de Bellinzone, lors de la Landsgemeinde à Thoune. Elle mérite d’ores-et-déjà nos vives
félicitations.
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.
Je tiens à vous remercier de votre invitation qui me permet de retrouver chaque année 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 Thoune pour notre réunion fédérale au mois octobre.
Je vous remercie de votre attention ! »
Remerciements (CW)
J’adresse de vifs remerciements à Edmond pour ces propos et le travail réalisé par le comité
central de l’UFGV. Je te prie, Edmond, de transmettre les amitiés des gymnastes vétérans
vaudois au Comité central.
10.1 Propositions individuelles et Divers
Avant de passer aux propositions individuelles, je cède la parole à Monsieur Etienne Mieville,
Président du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour.
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Etienne nous donne les informations nécessaires pour la suite des évènements après une
introduction pleine d’humour.
10 Propositions individuelles et divers (CW)
L’heure de l’apéro étant proche… aucune question de la part des membres présents.
11 Clôture de l’Assemblée(CW)
Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes ; avant de mettre un terme à la à la 89ème
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 la société de musique et André REYMOND d’entonner le chant de clôture, Tout
simplement.
La 89ème assemblée cantonale est levée.

Prilly, le 28 avril 2014
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Le secrétaire au PV
Pierre Cottier

