UNION FEDERALE DES GYMNASTES VETERANS
GROUPE VAUDOIS
Procès-verbal de la 91ème ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 24 avril 2016 à Thierrens
Organisation FSG St-Cierges
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Thierrens, Collège
10 heures
Charly Weber, Président
André Reymond, Président adjoint
Rita Aschwanden, Finances
Daniel Neyroud, Secrétaire I
Pierre Cottier, Secrétaire II
Etienne Miéville, membre adjoint

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

Ouverture de l’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 19 avril 2015 à Moudon
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2015
Comptes
Etats des effectifs du groupement
Election complémentaire au comité
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Brugg
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 la Broye et plus particulièrement la Société de Saint-Cierges reçoivent les
Gymnastes Vétérans Vaudois pour leurs assises annuelles. La dynamique Société de gymnastique de Saint-Cierges,
a décidé d’organiser la réunion de ce jour ; nous lui adressons nos remerciements pour cette initiative.
La Fanfare du club Alpin de Lausanne, dirigée par Monsieur Alain Jeanneret, par sa première prestation indique qu’il
est l’heure d’ouvrir notre 91ème assemblée cantonale.
1.1

Souhaits de bienvenue

Madame la Syndique
Monsieur le Municipal
Monsieur le président de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du Comité d’organisation
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse
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Mesdames et Messieurs les invités
Mesdames, Messieurs,
Chers gymnastes vétérans,
Il m’est agréable d’ouvrir la 91ème 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 :
Madame Véronique Gilliard Syndique de Montanaire
Monsieur Jean-Eugène Pasche Municipal de Montanaire
Monsieur Laurent André président de la Fanfare du Club Alpin de Lausanne
Nous adressons un amical salut à Messieurs
Edmond Fragnière
Membre CC-UFGV et
Marcel Heer Ancien membre du comité central
Monsieur Laurent Leyvraz président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
Monsieur Cédric Bovey chef de la division agrès de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
Madame Graziella Clément cheffe des finances retraitée de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
Nous adressons un respectueux salut à
Monsieur Jean-Claude Mottaz président honoraire de notre Groupement.
Messieurs Claude Blondel et Pierre Delacrétaz 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 Rémy Cantin Secrétaire
Monsieur Jérôme-Ernest Collaud Membre du comité
Nous adressons un clin d’œil à
Sherine Pahud et Anne-Sophie Laurent 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 René Guignet Président du comité d’organisation de cette assemblée ainsi qu’à Monsieur Daniel Burnand
Président du comité d’organisation de notre prochaine assemblée.
Nous saluons et remercions le représentant de la presse pour leur présence.
Madame Dany Schaer du Journal de Moudon et du Gros-de-Vaud
Monsieur Gérald Mutzenberg, pour la Revue Gym Vaudois
Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires
Monsieur René Correvon
Monsieur Pierre Delacrétaz
Monsieur Jean-Louis Morel
Monsieur Gaston Rapin
Nous adressons des salutations chaleureuses à
Monsieur Julien Crisinel président de la gym de Saint-Cierges ainsi qu’à Madame Clara Cherbuin Présidente du CO
75ème.
Plusieurs gymnastes vétérans empêchés d’assister à notre réunion nous ont adressé un message d’amitié.
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Chers vétérans, nous avons une pensée à l’endroit de celles et ceux qui, retenus pour raison de santé ne peuvent être
présents. Nous les assurons de nos sentiments de réconfort.
1.2

Ouverture (CW)

Dès lors, en déclarant ouverte la 91ème 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,
Dans un contexte d’amitié sincère, nous allons prendre quelques instants pour le recueillement et nous souvenir avec
respect et émotion des Amies et Amis qui nous ont quittés.
Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais réellement ; ils demeurent avec
nous à jamais, empreints dans nos souvenirs les plus précieux.
C’est un moment très fort pour nous tous, qui permet pendant quelques minutes d’avoir une pensée émue et
reconnaissante envers ces camarades qui ont été enlevés à notre affection et celle de leur famille.
C’est aussi le moment où certains d’entre vous vont découvrir que celle ou celui qui était l’Ami ou l’Amie gymnaste il y
a quelques années ne sera plus jamais présent.
Victor Hugo a écrit cette phrase que nous reprenons volontiers.
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là nous sommes.
Et ajoutons si vous le voulez bien, cette réflexion.
Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés.

J’ai le pénible devoir, de vous citer les membres qui ont été conduits à leur dernière demeure depuis notre dernière
séance à Moudon, 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.
A l’issue de la lecture, merci de rester debout pour écouter la fanfare du Club Alpin de Lausanne qui nous interprétera
la pièce de circonstance.
* J’avais un camarade *
Merci de vous lever

Lecture de la liste des membres décédés(AR)
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Apothelos
Biagi
Cachemaille
Cachin
Chanson
Chappuis
Delacour
Lanthemann
Mamin
Moll
Poschung
Rochat
Rochat
Roy
Schlup
Tombez
Vuadens

Claude
Charly
Jean-Daniel
Olivier
Gaston
Jacques
Henri
Charles
Christian
Jean-Daniel
Gilbert
Roland
Jean-Jacques
Lisette
Marguerite
Francis
Odile

Avenches
Leysin
Baulmes
Granges-Md.
La Sarraz
Prévonloup
Corcelles/P
Les Bioux
Blonay
Corcelles/P.
Pully
St. Prex
Le Brassus
Chardonne
Roche
Salavaux
Aigle-Alliance

Dépôt d’une rose pour chacun par les demoiselles d’honneur et Pierre Cottier salue avec le drapeau
Clôture de cette cérémonie par la fanfare « J’avais un camarade »
Remerciements : (CW)
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 nous adresse maintenant son message.

« CherEs amiEs
J’ai plaisir à vous retrouver ce matin pour vivre cette journée de retrouvailles et d’amitié. Et de se laisser accueillir par
nos amis du plateau du Jorat. Tout a été préparé, tout est beau, tout sera bon et agréable. Une journée comme on les
aime. Une journée servie « Comme sur un plateau ».
Vous connaissez certainement cette expression qui nous indique recevoir quelque chose sans faire d'effort ; qui est
facile à atteindre ; qui est donné sans qu'il y ait de travail à ajouter.
Bien sûr que cela nous plait d’être l’objet de toutes les attentions. De se laisser servir. En somme de se laisser vivre.
On se dit : Je l’ai bien mérité, ça fait du bien, j’ai assez travaillé…


Pourtant, et chacun de vous avec son expérience pourrait en témoigner : La vie, ce n’est pas « Comme sur un
plateau ».
Justement pas. La vie est de l’ordre des choses à conquérir. Peu de choses nous sont justement servies sur un
plateau. Il faut se battre, en tout cas engager toutes ses forces, ses énergies, ses croyances au service d’un objectif.
La vie, un combat ? Je dirais plutôt un défi. Un défi à relever. Comme une épreuve. Et puisqu’on est entre vétérans,
relever cette comparaison : la vie comme une épreuve de gym, Mobiliser toutes ses connaissances, sa pratique,
l’effort de la préparation et toutes les séances d’entrainement pour aller jusqu’au bout et réussir !
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Et pourtant parfois, malgré l’enthousiasme, la rage de vaincre, l’envie de donner tout, le résultat n’est pas là ! Alors
surviennent déception, découragement. On laisserait bien tomber. Laisser tomber la vie, c’est peut-être le pire qui
peut nous arriver. Et le pasteur que je suis doit malheureusement vous dire que la formule : « aide toi le ciel
t’aidera »…ne suffit pas (mais ça, vous le saviez !). « Accepter d’être accepté, en dépit de ses fragilités, de ses
défaillances, de ses échecs, tel est probablement l’un des plus grands défis de l’existence humaine. Accepter de tenir
sa place dans le monde et dans la société, indépendamment de ses performances personnelles et malgré les diktats
de la sacrosainte compétitivité (…)
Avec par ailleurs dans notre vie, le sentiment que la balance est parfois faussée. Que ce sont toujours les mêmes qui
se tirent des flûtes alors que les gens simples trinquent. 2 poids 2 mesures …
Faut-il invoquer alors St Christophe, ou Ste Rita la patronne de causes perdues ? (Pas Rita notre bien aimée
caissière ! quoique !) Au café c’est plutôt st déci (5 déci) que l’on appelle à la rescousse ! Et pourtant la soif persiste.
C’est bien le Christ qui pourrait alors venir à la rescousse, lui qui n’a pas hésité à dire à la femme au bord du puits :
«Quiconque boit de cette eau aura encore soif; 14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif,
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » (Jn 4, 13-14)
 « Comme sur un plateau » est une question d’équilibre
Vous le savez, j’assure dans mon ministère la responsabilité de l’activité du Café du Marché à Payerne. Dans cette
activité, bien souvent, il m’arrive d’avoir un plateau entre les mains. Pour apporter ou pour débarrasser. Mais dans les
2 cas, ce qui est essentiel pour arriver à bon port, c’est de veiller à l’équilibre. Trop de choses de ce côté et tout
bascule. Trop de choses de l’autre et c’est la catastrophe. Cette réalité inspire en moi cette réflexion : Ne sommesnous pas, nous êtres humains, des gens en constante recherche d’équilibre ? A porter un plateau qui penche
lourdement et qu’on voudrait plus stable, plus équilibré ?
Que ce soit dans notre vie personnelle, familiale professionnelle, ou même quand vient l’âge d’être vétéran (et cet âge
vient vite !) est-il si facile de discerner la direction à choisir, la bonne décision à prendre ?
Dans l’Egypte ancienne, la croyance était la suivante : Le cœur du défunt, siège de sa conscience est déposé sur le
plateau d’une balance tandis que sur l’autre se trouve une plume d’autruche symbolisant Maat la déesse de la vérité.
Si le cœur pèse autant que la plume, s’il y a équilibre, le défunt a vécu selon les règles du bien alors les portes de
l’éternité vont s’ouvrir. Si le cœur est plus lourd, la personne a vécu dans le mal et la grande dévoreuse va
immédiatement se jeter sur lui !
Pour nous, l’enfer est parfois bien plus présent déjà sur terre quand il nous faut prendre une décision qui va avoir un
impact sur l’avenir ou sur une relation avec une personne qui nous est chère ! Alors on met le pour et le contre dans
la balance, comme sur un plateau et on évalue ! Et là on prie le ciel et tous les saints pour discerner la bonne façon !
C’est l’Evangile de Luc dans ce qu’on appelle le sermon sur la montagne qui nous donne une piste d’action et
d’attitude : Jésus parle et dit :
Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. »
Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés; pardonnez et
vous serez pardonnés.
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans la poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, et qui
déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis pour les autres. »
Servir et se servir de la mesure pour vivre en bienveillance et en fraternité les uns les autres, voilà une façon de
partager notre existence et cette journée qui s’ouvre « comme sur un plateau »
Que la fête soit belle, que cette journée vous soit agréable. Merci ! »
(CW)
Merci à Patrice pour son message.
(CW)
Mesdames et Messieurs, après Moudon, Saint-Cierges 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 Madame
Véronique Gilliard Syndique de la commune de Montanaire, qui va nous dire quelques mots.

Vous avez la parole Madame la Syndique.
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(CW)Remerciements :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Madame Gilliard pour son message.
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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.
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je voudrais donner la parole à Monsieur Julien Crisinel président
de la société de Saint-Cierges.

« Monsieur le président, Madame, messieurs les membres du comité cantonal, Mesdames, Messieurs les invités,
Chers amis et amies gymnastes,
C’est avec joie que la FSG Saint-Cierges vous accueille en ce dimanche pour vos assises 2016.
Eh oui, bien que vous soyez assis à Thierrens, c’est la société de Saint-Cierges qui vous reçoit pour sa première
organisation d’une assemblée cantonale de son histoire.
La matinée étant longue de discours et de palabre, je tâcherais d’être bref afin d’arriver à l’heure à l’apéritif.
Mais qui est donc cette société ?
Forte de plus de 390 membres venant de toute la région, nous nous voulons une grande société parmi les petites.
Fondée en 1941 par une bande de copain, vous l’aurez rapidement calculé, nous fêtons cette année nos 75ans
d’existence.
Si en ce jour, nous débutons les différentes activités liées à l’événement, nous marquerons cela de manière festive du
1er au 4 septembre.... Et là normalement chacun prend son agenda pour noter que du 1er au 4 septembre il est
occupé du côté de Saint-Cierges.... J’ai bien dit chacun ;)
L’un des points d’orgue de la manifestation sera la réception de Yann Lambiel pour une soirée d’humour le 3
septembre.
Autour de cela, un marché artisanal, une soirée souper-théâtre, une course dans la boue (mud-Run), des
démonstrations sportives, des concerts, en résumé un programme riche d’événement.
Durant ces 75 ans, l’idée de la bande de copain nous est restée chère et c’est en copain que nous vous recevons ce
jour.
Société bien connue en athlétisme, nous sommes champions cantonaux dans cette discipline mais pratiquons
également la gymnastique aux agrès et la gymnastique générale.
L’athlétisme a toujours eu une place importante chez nous, si bien qu’en 2015 nous avons pu fêter le retour de
décathlonien parmi nos membres. Et pas qu’un… ce sont 18 de nos sociétaires qui ont pu ajouter cette ligne sur leur
CV sportif… A fini un décathlon.
Pour un petit village comme Saint-Cierges, avoir une société de cette importance et dynamique a toujours été une
fierté, ce qui a fait dire à un pasteur passé par cette paroisse que la seule religion à Saint-Cierges était la gym.
Je ne vais pas plus m’étaler en blablas si ce n’est pour vous souhaiter une magnifique journée parmi nous et au plaisir
de vous revoir dans notre belle région »
Remerciements (CW)
Merci Julien et merci également à tous les gymnastes de Saint-Cierges 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
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2

Procès-verbal : (PC)

Le procès-verbal de l’assemblée du 19 avril 2015 à Moudon a été approuvé par la commission de gestion lors de la
séance du 11 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.
(CW)Je remercie son auteur Pierre COTTIER pour son travail.
3

Rapport d’activité : (CW)

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2015
Mesdames, et Messieurs, les invités,
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2015 ressemble étrangement à celle des années précédentes.
Au 31 décembre nous étions 1151 membres, en augmentation de 9 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 11 avril nous avons assisté à Genève à la séance des présidents romands et tessinois. Cette séance permet de
préparer la séance des délégués du mois d’août.
Par une belle journée, vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 19 avril à Moudon pour
fraterniser et échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes de Moudon et au Comité d’organisation
pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à l’occasion de nos assises annuelles.
Le 27 juin à l’occasion du gala des groupes vaudois participants à la Gymnaestrada d’Helsinki nous avons remis, en
votre nom Mesdames et Messieurs, une enveloppe contenant 150.00 francs aux jeunes gymnastes Garçons et filles
participants à cette manifestation.
Les Délégués étaient conviés à Lucerne les 28 et 29 août. Pour régler les affaires courantes de notre Union.
Lors de cette assemblée la réunion fédérale 2017 a été confiée à la FSG Montreux.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de nous retrouver dans cette belle ville de la Riviera à pour cette occasion.
Delémont était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La Landsgemeinde » les 3 et 4 octobre.
Le Groupe Vaudois était fort de 57 Participants.
Un vétéran vaudois a été honoré et à 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 :
Monsieur Maurice Genoud
Le 8 octobre nous sommes allez à la conférence des dirigeants de sociétés de l’ACVG pour présenter notre
groupement.
Soutien à la jeunesse
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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.
Nous avons entretenu avec Graziella Clément de bonnes relations tout au long de son passage au Comité de l’ACVG.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Nos encouragements vont à Alexandre Volet qui a accepté un mandat au sein des instances dirigeantes de la
gymnastique vaudoise.
Enfin nous voulons continuer poursuivre notre soutien à 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 nous voulions vous dire dans ce bref rapport.
Question ?
Pour le point 4 de l’ordre du jour je passe la parole à Rita ASCHWANDEN responsable des finances.

4 Comptes 2015 (RA)
Présentation des comptes 2015
Rita Aschwanden présente à l’assemblée les comptes de Charges et Produits ainsi que le bilan. Elle commente
chaque poste et donne les explications appropriées
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UFGV Comptabilité 2015
Pertes et profits
01.01.2015– 31.12.2015
Charges

Produits

4

Charges

420
4200
4210
4220

Secrétariat
Bureautique
Frais de port
Frais de CCP

1'478.60
1'113.45
541.55

4230

Frais divers

6'741.35

440
4400
460
4600
4610
4620

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

4630
520

5200
5202

Cotisations cantonales
Dons

21'820.00
4'839.60

995.10
1'308.00
2'952.10
590.30
3'730.00

Cadeaux
Soutien à la jeunesse
Différence (Bénéfice)

3200
3220

874.00
1'226.10
5'109.05
26'659.60

26'659.60

Bilan Final
01.01.2015 – 31.12.2015
Actif

Passif

10 Actif

100 Liquidités et titres
1000
1010
1020
1040
1050

Caisse
CCP
BCV Epargne
BCV Placement
CCP_Postsoleil (Placement)

2

Passif

2800

Capital

48'082.22

53'191.27
20.95
28'762.12
4'862.50
10'616.50
8'929.20

110 Soutien Jeunesse
1110 Fonds Jeunesse à distribuer
ultérieurement (Gymnaestrada)
Différence
(augmentation capital)
53'191.27
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Rapport de la Commission de vérification des comptes présenté par Philippe Henry
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 2015.
La commission de gestion, composée de Marc Von Ow et moi-même, s’est réunies le lundi 11 avril 2016 dans une
salle d’école du collège de Thierrens.
Le contrôle du solde des comptes bancaires et postaux en début et en fin d’exercice, le contrôle par pointage des
différentes opérations ainsi que l’analyse du bilan, a démontré la parfaite concordance des pièces comptables avec
les écritures passées dans les comptes. La responsable des finances, Rita Aschwanden, a répondu à toutes nos
questions avec clarté.
Les produits pour l’exercice 2015 se montent à CHF 26'659.60, alors que les charges, elles s’élèvent à CHF
21'550.55, présentant donc un bénéfice de CHF 5'109.05.
Le nouveau capital du Groupe vaudois des gymnastes vétérans, soit la fortune nette au 31 décembre 2015, se monte
à CHF 53'191.27.
Nous tenons à remercie chaleureusement notre caissière, Rita Aschwanden, pour son engagement, sa précision et la
rigueur qu’elle apporte à la tenues des comptes et leur présentation.
Nos remerciements vont également aux membres du comité pour leur dévouement et tout le travail qu’ils
accomplissent à la tête du groupement.
En conclusion, nous vous proposons :
 D’approuver les comptes de l’exercice 2015 tels que présentés
 D’en donner décharge à la responsable des finances, au comité, ainsi qu’à la Commission de gestion.
Saint-Cierges, le 11 avril 2016

Pour la commission de gestion
Les vérificateurs :
Philippe Henry et Marc Von Ow

La discussion sur les comptes de l’exercice 2015 et le rapport de la Commission de vérification est ouverte :
 Décharge au Comité et à la Commission de gestion
 Votation : le tout est accepté sans voix contraires.
Fixation de la cotisation pour l’année 2017 :
Le résultat de l’exercice 2015 nous autorise, pour cette année, à vous proposer le statut quo, à savoir Fr. 20.00 par
membre.
CW adresse des remerciements à la responsable des finances et à la Commission de vérification
5. Etat des membres de notre Groupement (AR)
Cette année c’est presque parfait. Il reste encore un petit effort à faire.
Cette année encore huit enveloppes nous sont venues en retour.
Observez, dans les villages en particulier, la création de rues et numéros et donnez-nous l’info pour ces changements
qui permettront de remettre à jour notre fichier.
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 donner l’information.
Mieux vaut deux fois que pas du tout.
Voici un résumé des Etats au 01.01.2016.
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NOMBRES DE MEMBRES
Femme Homme
s
s

Total

Total
2015

Différenc
e

Fédéraux
Cantonaux

50
326

703
81

753
407

741
410

12
-3

TOTAUX

376

784

1160

1151

9

DONT:
Nouveaux membres admis à Moudon en 2015
Nombres de membres entre 80 et 89 ans
Nombres de membres plus de 90 ans

39
148
33

59
134
34

-20
14
-1

Démissions et radiations 2015
Nombre de décès en 2015

13
13

18
17

-5
-4

Doyens
GOLAY

René

ESTOPPEY

Jacques-Louis

SCHWAB
Doyenne
REGARD

14.03.21

Albert

Le Sentier
GrangesMd.
Lausanne
AG

Ruth

Gland

03.09.22

29.04.21
22.11.21

5.1(AR)
C’est avec un plaisir tout particulier que nous saluons la doyenne et le doyen de l’assemblée de ce jour.
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
René GOLAY du Sentier, né le 14 mars 1921
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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
René Cornu de Lucens
qui lui est né le 21 juin 1925
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.
Nos félicitations à Ludmilla et René que je vous prie d’applaudir.
Remise du bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur,
5.2 (AR) Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
OCTOGENAIRES
2016
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 remerciements pour leur fidélité.
Sur les 27 octogénaires que compte notre groupement (3 femmes et 24 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.
CORREVON
RAPIN
DELACRETAZ
MOREL

René
Gaston
Pierre
Jean-Louis

Gimel
Granges-Md.
Cheseaux-N.
Montricher

10 ASS
12 ASS
26 ASS
28 ASS

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 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.
Ce moment revêt pour vous toute son importance.
Il va faire remonter dans votre esprit vos merveilleux souvenirs de gymnastes, sans pour cela vous empêcher de
regarder résolument vers l’avenir. 80 ans c’est un beau jubilé, 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.
Rien ne remplacera votre présence et vos marques de sympathie.
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.
Par expérience, l’alliance des jeunes qui apporte l’énergie et les idées nouvelles se marie très bien avec l’expérience
des plus anciens.
L’encouragement à la place de la critique, les félicitations à la place de l’indifférence. La Jeunesse 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 est désuète, doit être considérée comme un symbole et un moyen de contact. Pas de
poussière sur cet objet, utilisez-la lors de rencontres avec vos amis jeunes et moins jeunes et profitez grâce à elle de
ces moments de convivialité 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. »
5.3 (AR)
AC 24 avril 2016/PC

13

AR annonce les octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée fédérale les 15 et 16 octobre
à Brugg
OCTOGENAIRES
FEDERAUX 2016
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 4 octobre prochain à la Réunion Fédérale de Brugg-Windisch, 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 : Pierre DELACRETAZ
5.4

Cheseaux-Noréaz

28 ASS.

Accueil des nouveaux vétérans(CW)

51 gymnastes, ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de l’ACVG 2016 à Préverenges.

Roger
Isabelle
Anne-Marie
Olivier
Philippe
Jessika
Gilles
Claude
Cédric
Ezio
Blaise
Philippe
Gilbert
Jean-Yves
Alain
Laurent
Bernard
Serge

Haupt
Pfister
Guex
Crottaz
Berger
Freymond
Horacsek
Murisier
Diserens
Zwahlen
Caussignac
Cherbuin
Coucet
Coucet
Marmier
Rapin
Rapin
Muriset

Brigitte
Patrick
Claude
Nicole
Robert
Françoise
Josette
Madeleine
Josiane
Brigitte
Michelle
Marlyse
Odile
Monique
Christian
Eric

Torche
Favey
Gmünder
Favre
Genoud
Maeder
Biollay
Boand Cotty
Demiéville
Machoud
Pochon
Taric
Vazquez
Dufour
Cart
Termignone
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Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Blonay
Bussigny
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
Chernex
Chernex
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Corcelles-près-Payerne
Cossonay
GrangesMarnand
La Sarraz
La Sarraz
Lausanne AG
Lausanne AG
Lausanne AG
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Lausanne-Bourgeoise
Les Bioux
Leysin
Leysin
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Marie-Josée
Arlette
Sylvie
Anne-Lise
Sylviane
Pierre
Gilbert
Michel
Barbara
Catherine
Muriel
Corinne
Roland
Madeleine
Jean-Claude
Séverine
Pascal
Corinne

Pittet
Guisolan
Brunel
Chevalley
Crisinel
Dind
Dind
Gosteli
Gosteli
Grin
Joray
Lavanchy
Pahud
Pasche
Perey
Rod
Schranz
Versel

Prilly-Féminine
Renens
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges
St-Cierges

MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2016 (CW)
Chers nouveaux vétérans,
Le 12 mars lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Préverenges, 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 ».
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 complémentaire au 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.
Au terme de cette période législative les membres du comité cantonal actuel ne renouvellerons pas leur mandat.
Le comité cantonal a décidé de proposer pour la suite l’élection d’un membre lors de l’assemblée de l’année dernière,
et du solde du comité lors de cette assemblée et de celle de l’année prochaine.
Cette solution permet de transmettre le témoin en toute sérénité mais elle permet également à nos successeurs de
former une équipe soudée. Nous pensons que cette solution permettra à votre futur comité de fonctionner de façon
optimale.
Pour ce jour nous avons donc le plaisir de vous présenter les candidatures de Madame et Messieurs :
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-

Martine Bonzon FSG La Tour de Peilz

-

Pierre-Alain Delmonico FSG Oron et Bussigny/L

-

Charles Wernuss FSG Yverdon Amis Gymnastes

Tous les trois sont des personnes engagées pour la gymnastique. Personnalités dévouées et efficaces, actives dans
leurs sociétés respectives et dans de nombreux comités d’organisations elles sont donc naturellement les personnes
adéquates pour entrer au comité des Vétérans vaudois.
Dès lors, je vous propose d’élire, par acclamation, Martine Bonzon, Pierre-Alain Delmonico et Charles Wernuss pour
la fin de cette législature.
Bienvenue à Martine, Pierre-Alain et Charles nous nous réjouissons de travailler avec vous.
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 3 prochaines années il m’est agréable de vous annoncer que nous irons en
2017 à
2018 à
2019 à
D’ores et
vétérans.

Prilly le 23 Avril
Roche le 29 avril
Lausanne
déjà un grand merci à ces futurs organisateurs pour l’intérêt qu’ils manifestent à l’endroit des gymnastes

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je passe la parole à Monsieur Daniel Burnand
Président du comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale à Prilly.
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« Daniel Burnand nous rappelle que la société de gymnastique de Prilly, fondée en 1921 forte de ses quatre sections,
actifs-féminine-jeunesse-gym hommes s’est décidée de se mettre à disposition pour l’organisation de l’assemblée
cantonale le 23 avril 2017 à Prilly.
Le Comité d’organisation présent in corpore aujourd’hui s’est mis rapidement à l’œuvre en 2015 déjà. Il a rencontré le
Comité cantonal et signé le cahier des charges. Le CO de Prilly s’est mis à la tâche, désireux que nous sommes de
mettre tout en œuvre pour la pleine réussite de cette rencontre des gymnastes vétérans à Prilly. »
Daniel nous fait ensuite un historique de la commune de Prilly, puis il conclut que le compte à rebours va commencer
dès demain 25 avril 2016. Et avec son équipe il sera prêt à recevoir dignement les gymnastes vétérans à Prilly.
CW remercie Daniel et ne doute pas que nous serons bien reçus à Prilly.
8 Assemblée fédérale 2016 (CW)
Brugg recevra les vétérans fédéraux le 15 et 16 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 BRUGG-WINDISCH 2016.
A l’assemblée cantonale de Thierrens le 24 avril 2016.
(AR) Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos derniers envois de circulaires, la prochaine Assemblée Fédérale des Gymnastes
Vétérans aura lieu les 15 et 16 octobre prochains à Brugg.
Nous reprenons cette année le rythme de la réunion sur deux jours avec soirée de gala le samedi et réunion le
dimanche.
Pour ceux qui se déplacent en train, des bus sont à disposition depuis la Gare de Brugg pour vous conduire sur place.
L’assemblée 2016, se déroulera selon la même formule que celles de ces dernières années et c’est pour cette raison
que nous avons gardé la même organisation.
Comme de coutume 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 :
30 Avril 2016
Prix des cartes de fête.
Comme annoncé sur les circulaires les prix des cartes de fête sont malheureusement en légère augmentation. Nous
savons que c’est relativement cher.
Les autorités centrales comme votre comité cantonal ont débuté une réflexion sur le sujet.
Nous faisons le maximum pour éviter l’explosion des coûts.
Comme l’année dernière les transports CFF ne sont pas compris dans les tarifs.
La carte valable dimanche seulement revient à SFR 110. —
Elle comprend l’assemblée et le banquet.
La carte pour samedi et dimanche qui comprend également le voyage en car, l’excursion en bateau, le repas de midi
le samedi, la soirée de gala du samedi soir, l’Hôtel et le petit déjeuner a été fixée à :
480. -- SFR pour chambre double
535. -- SFR pour chambre individuelle
Votre comité essaye de trouver des arrangements au prix le plus bas. Et nous espérons que les propositions faites
seront à votre convenance.
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Nous avons pour ambition de permettre à un maximum de membres de vivre ces *Réunions Fédérales* qui sont des
moments d’amitié et de partage.
De plus il est très important d’entourer au maximum notre octogénaire qui sera 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.
A ce jour nous avons enregistré 49 inscriptions (y compris les accompagnants)
Dimanche seulement
Samedi et Dimanche + excursion du samedi

21
28

C’est très bien.
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 dans les beaux paysages de notre Pays.
Après le café-croissant nous embarquerons à Bienne pour une croisière-déjeuner sur l’Aar jusqu’à Soleure.
Ensuite visite guidée de la vieille Ville.
Puis départ pour Baden, prise des chambres et déplacement à Brugg pour assister à la soirée et au repas de Gala.
En fin de soirée retour à Baden pour une bonne nuit de sommeil.
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 vers le 15 septembre, car le CO les remettra aux
membres du comité Vaudois lors de la séance des Présidents à Olten les 26 et 27 août prochains. C’est vraiment le
moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de bonne humeur de s’inscrire pour Brugg-Windisch
2016.
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.
André Reymond
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 Laurent Leyvraz président de l’ACVG consacre ce
dimanche aux gymnastes vétérans.
Merci Laurent d’être auprès de nous aujourd’hui et de nous apporter les informations relatives à l’ACVG.
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Laurent Leyvraz nous apporte le cordial salut du Comité ACVG. Après un tour de chauffe, il est maintenant prêt à aller
de l’avant. Il est particulièrment satisfait d’avoir pu boucher les postes vacants et de pouvoir compter avec une équipe
jeune et enthousiaste.
Il adresse à Grazilla Clément ses remerciements pour son travail à la gestion des finances de l’ACVG. Il relève aussi
la bonne collaboration avec le Comité des vétérans et nous remercie pour notre aide à la jeunesse.
Il nous parle des prochaines manifestations prévues en 2017 et nous encourage à apporter notre aide dans nos
sociétés respectives.
CW
Merci au président de l’ACVG pour son exposé. Je te prie Laurent 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 pourriez avoir besoin.
Nous souhaitons maintenant remettre un bouquet à Graziella Clément pour l’encourager dans son activité.
Francis Buchi souhaite nous présenter le cadre vaudois agrès compétition c’est avec plaisir que nous lui cédons le
micro.

« Club de Soutien Cadres Vaudois Agrès 2016

Chers membres des Vétérans Vaudois,
Afin de surfer sur la vague de succès des cadres vaudois de ces dernières années, nous avons mis en place une
formule de soutien des cadres vaudois.
Vous suivez de près l’actualité des cadres vaudois tout au long de l’année ?
Vous vous intéressez aux performances de la gymnastique aux agrès vaudoise ?
Vous avez envie de soutenir des gymnastes prometteurs
Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est oui, alors ce qui suit va grandement vous intéresser !
Présentation du cadre vaudois féminin :
25 gymnastes du canton en lice lors des demi-finales des championnats suisses
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10 gymnastes qualifiées pour les finales individuelles
12 sociétés représentées
Des performances historiques ces dernières années avec comme point d’orgue la médaille d’argent par équipe C7, en
2014 et championnes suisses en 2015, des premières dans l’histoire du canton.
Contact : Pascal Jaccard, pascal.jaccard@acvg.ch

Présentation du cadre vaudois masculin :
25 gymnastes du canton en lice lors du concours individuel des championnats suisses
10 gymnastes représentant le canton lors du concours par équipe
Une moyenne de 4 finales par engins chaque année
! Le mode de compétition est un peu différent entre les filles et les garçons, ceci explique les différences. Si les filles
marquent l'histoire du canton, les garçons ne sont pas en reste avec également des performances historiques ces
dernières années. Vainqueur du concours par équipe B en 2013, et médaille de bronze lors de la compétition des
équipes A, l'année suivante.
Formés par des gymnastes talentueux et alliant l'expérience à la spontanéité des plus jeunes, les cadres vaudois
vivent sans doute la meilleure période de leur histoire ! Rejoignez-nous et participez à leur succès !
Contact : Francis Buchi, francis.buchi@acvg.ch

Formés par des gymnastes talentueux et alliant l’expérience à la spontanéité des plus jeunes, les cadres vaudois aux
agrès vivent sans aucun doute la meilleure période de leur histoire !
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PARTICIPEZ À LEUR SUCCÈS
Nous avons pour idée de créer un « club de soutien » des cadres vaudois !
Afin de soutenir ces gymnastes, stimuler la relève du canton et développer de nouvelles synergies entre tous ces
différents groupes.
Pour ce faire, nous vous proposons en échange d’une cotisation annuelle, différents avantages exclusifs afin d’être au
plus proche des gymnastes du cadre vaudois et de vous sentir impliqué dans leur aventure !

NOS PRESTATIONS
Nous vous offrons une carte de fête lors du championnat suisse de votre choix :
Demi-finale filles – C7 et CD : 29 octobre à Kirchberg
Demi-finale filles – C5 et C6 : 30 octobre à Kirchberg
Concours individuels garçons C5 à CH : 12 novembre Soleure
Concours par équipe garçons : 12 novembre Soleure
Finale fille : 19 novembre à Sion
Finales par engins filles et garçons : 20 novembre à Sion
Réservation par email avant le 31 juillet 2016
Nous vous invitons à assister à l’un des derniers entraînements des cadres vaudois, le samedi 22 octobre à Yverdon :
9h – 12h pour les filles
13h – 16h pour les garçons
Nous vous offrons un t-shirt unique « Supporter » des cadres vaudois afin de vous identifier totalement à eux !
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VOS PRESTATIONS
Verser une cotisation annuelle de CHF 200.-sur le compte CCP suivant : 17-620721-2 avec la mention « Club de
Soutien des Cadres Vaudois ».
Choisir et réserver le championnat suisse auquel vous souhaitez assister, en fonction du cadre que vous soutenez.
Réservation par email auprès du responsable cadre concerné.
Apprécier le spectacle et l’ambiance !
UTILISATIONS DES FONDS
Les cadres vaudois feront évidemment bon usage des fonds récoltés. Ils s’engagent :
A soutenir de manière égale tous les gymnastes
A les utiliser de manière consciencieuse et uniquement dans un but de soutien et d’aide aux gymnastes, comme la
participation aux frais liés aux championnats suisses
A prévenir tout abus et condamner tout comportement inadapté
DISPOSITIONS FINALES
Les responsables des cadres vaudois, Pascal Jaccard et Francis Buchi, ainsi que le responsable de la division agrès,
Cédric Bovey, s'engagent à respecter tous les points précédents et veiller au bon fonctionnement de ce Club.
Vous pouvez également verser un don pour motif de soutien. Vous trouverez sur vos chaises un bon de commande
pour soutenir les cadres vaudois. Vous pouvez me le retourner grâce aux indications sur la feuille ou me le rendre à la
fin de l'assemblée ! En cas de question, j'y répondrai également très volontiers!
Merci de votre attention et merci au comité cantonal des vétérans vaudois de m'avoir permis de prendre la parole et
vous présenter ce club de soutien. »
CONTACTS
Cadre vaudois féminin :
Pascal Jaccard
pascal.jaccard@acvg.ch
079 306 10 69

Division Agrès
Cédric Bovey
cedric.bovey@acvg.ch
078 617 23 65

Cadre vaudois Masculin
Francis Buchi
francis.buchi@acvg.ch
079 737 11 73

CW
Merci Francis et bon vent aux gymnastes vaudois du cadre agrès
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
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« Mesdames et Messieurs les invités,
Chers 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 Urs Tanner.
Notre Union compte au total au 1er janvier de cette année 5166 membres, dont 450 dames. Soit une réduction de 43
membres malgré 59 dames en plus
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2015 à Delémont. Un bilan très positif a pu
être dressé de cet événement, également sur le plan financier (avec un don de 4000 Fr à l’attention de la jeunesse).
Cette dernière réunion (qui ne se nomme plus landsgemeinde) peut être qualifiée de très belle réussite. Nos amis
jurassiens méritent nos félicitations et remerciements.
La réunion fédérale de cet automne se tiendra les 15 et 16 octobre à Brugg. Le CC y a tenu séance le lendemain de
la séance de clôture de la réunion de Delémont. 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 vaudois et romands répondront en nombre à l’invitation du CO.
Lors de la première assemblée des délégués à Lucerne à fin août 2015, le thème principal proposé pour les RRPG en
2016 est l’amélioration de l’organisation de nos réunions annuelles.
Au cours de la REUNION REGIONALE DES PRESIDENTS DE GROUPES de samedi dernier 16 avril à Vevey,
parfaitement mise sur pieds par votre comité cantonal, les représentants des groupes romands ont examiné les
propositions présentées sur ce thème par votre caissière Rita Aschwanden, ma collègue du comité central. Les
conclusions des RRPG des trois régions seront ensuite traitées par le CC et l’assemblée de délégués qui aura lieu fin
août à Olten.
L’année prochaine, notre réunion fédérale se déroulera sur vos terres, à Montreux, les 28 et 29 octobre. En 2018,
nous nous reverrons dans la région bâloise.
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 vous souhaite une excellente journée et vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous en nombre à Brugg pour notre
réunion fédérale au mois octobre.
Je vous remercie de votre attention ! »
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 Propositions individuelles et Divers
Avant de passer aux propositions individuelles, je cède la parole à Monsieur René Guignet, Président du comité
d’organisation de l’assemblée de ce jour. René tu as la parole.
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10.1 Propositions individuelles et divers (CW)
A ce jour nous n’avons pas reçu de proposition individuelle. Toutefois c’est volontiers que je passe la parole si
quelqu’un souhaite s’exprimer.
Jean-François Chapuis demande la parole. Il adresse des paroles de remerciements aux membres de comité cantonal
pour le travail fourni et à la SFG St-Cierges pour l’organisation de cette journée.
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11 Clôture : (CW)
Mesdames et Messieurs les invités, Chers gymnastes ; avant de mettre un terme à la à la 91ème 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 91ème assemblée cantonale est levée à 11 h 50.

Prilly, le 27 avril 2016
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