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UNION FEDERALE DES GYMNASTES VETERANS
GROUPE VAUDOIS
Procès-verbal de la 92e ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 23 avril 2017 à Prilly
Organisation FSG Prilly
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Prilly, grande salle
0930 heures
Charly Weber, Président
André Reymond, Président adjoint
Rita Aschwanden, Finances
Daniel Neyroud, Secrétaire I
Pierre Cottier, Secrétaire II
Etienne Miéville, membre
Martine Bonzon, membre
Pierre-Alain Delmonico, membre
Charles Wernuss, membre

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 24 avril 2016 à Thierrens
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2016
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 Montreux
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 Côte et plus particulièrement la Société de Prilly reçoivent les Gymnastes
Vétérans Vaudois pour leurs assises annuelles. La dynamique Société de gymnastique de Prilly, a décidé
d’organiser la réunion de ce jour ; nous lui adressons nos remerciements pour cette heureuse initiative.
L’Union Instrumentale de Prilly nous indique par sa première prestation qu’il est l’heure d’ouvrir notre 92ème
assemblée cantonale.

PC 24.04.2017

Page 2 sur 26

1.1Souhaits de bienvenue
Madame, Monsieur les députés
Monsieur le Syndic
Monsieur le président de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique
Madame et Messieurs les membres du comité de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique
Monsieur le 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 92ème 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 Hurny Députée
Monsieur Fabien Deillon Député
Monsieur Alain Gilliéron Syndic de Prilly
Madame Eliane Ray Présidente des sociétés locales
Monsieur Didier Burkhard Président de la Fanfare municipale
Madame Carole Ducommun directrice de la Fanfare municipale
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. Accompagné de
Monsieur Philippe Arn, vice-président technique
Monsieur Alexandre Volet, chef de la division finances
Madame Aurélie Faenger, cheffe de la division gymnastique
Monsieur Cédric Bovey, chef de la division agrès
Monsieur Nicolas Conne, chef de la division sport élite
Nous adressons un respectueux salut à
Monsieur Jean-Claude Mottaz président honoraire de notre Groupement ainsi qu’à
Messieurs Claude Blondel, et Pierre Delacretaz, anciens membres du comité cantonal.
Nous saluons Monsieur le Pasteur Patrice Haesslein Aumônier de notre groupement.
Nous saluons les membres de la commission de gestion :
Madame Jacqueline Gauthier
Monsieur Marc Von Ow
Monsieur Philippe Henri
Nous adressons un cordial salut à nos amis Fribourgeois qui nous font l’amitié d’être parmi nous aujourd’hui.
Monsieur Jérôme-Ernest Collaud
Monsieur Rémy Cantin
Nous souhaitons la bienvenue à nos copains jurassiens
Messieurs Germain Heiniger et Georges Humard.
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Nous adressons un clin d’œil à
Marie Jaunin et Maeva Galiano 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 Daniel Burnand Président du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour
Monsieur René Guignet Président du comité d’organisation de l’assemblée 2016.
Nous saluons et remercions le représentant de la presse pour sa présence.
M. Gérald Mutzenberg, pour la Revue Gym Vaudois
Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires
Monsieur Emile Cuanoud
Monsieur André Genton
Monsieur Jean-Claude Villanchet
Monsieur Marc Vurloz
Monsieur Pierre Cottier
Nous adressons des salutations chaleureuses à
Monsieur Olivier Viscardi président de la gym de Prilly et
Monsieur Albert Bonin Membre Honoraire FSG, SCVG, URG
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.
1.1

Ouverture (CW)

Dès lors, en déclarant ouverte la 92ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je demande à la Fanfare
municipale de bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le premier verset de l’hymne vaudois.
1.2 Hommage aux disparus (AR)
Parole à André Reymond :
Mesdames et Messieurs les Invités
Chers amies et amis Vétérans,
Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés.
C’est pour cette raison que nous allons consacrer quelques instants de recueillement pour ne pas oublier et se
souvenir avec respect et émotion des Amies et Amis qui nous ont quittés.
Tant que nous pouvons aimer et nous souvenir de ce sentiment d'amour, nous pouvons mourir sans
vraiment nous en aller. L'amour que l'on a créé est là. Les souvenirs sont là. On continue à vivre dans
le cœur de ceux qu'on a touchés et nourris de son vivant. La mort met fin à la vie, mais pas à la relation.
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.
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là nous sommes.
C’est aussi le moment où certains d’entre vous vont apprendre que celle ou celui qui était l’Ami ou l’Amie
gymnaste il y a quelques années ne sera plus jamais présent.
Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
C'est doux, la nuit, de regarder le ciel.
(Le Petit Prince, St Exupéry)
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J’ai le pénible devoir, de vous citer les membres qui ont été conduits à leur dernière demeure depuis notre
dernière séance à Thierrens, 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 Municipale de Prilly qui nous interprétera
la pièce de circonstance.
* J’avais un camarade *
Merci de vous lever
Lecture de la liste des membres décédés(AR)
Bühlmann
Conti
Cuttelod
Déglise
Estoppey
Ethenoz
Gaud
Gerber
Giroud
Golay
Guex
Martinet
Milloud
Minacci
Mutzenberg
Pahud
Pasche
Pasche
Pavillard
Tâche
Reymond

Olivier
Marianne
André
Paul
Jacques-Louis
Jacky
Bernard
Gaby
Jacques
René
Robert
Eric
Marcel
Mario
Anne-Marie
Roland
Gilbert
Michel
Marcel
René
Norbert

Aubonne
Nyon
Chexbres
Lausanne
Granges-Md
Chardonne
Aigle Ancienne
Gland
Villeneuve
Le Sentier
Sullens
Yverdon AG
Lausanne AG
Vevey-Ancienne
Aigle-Alliance
Ogens St.Cierges
Corcelles-Jorat
Mont s/Lausanne
Orny
Vevey-Ancienne
Gimel

Pendant la lecture de la liste des membres décédés, les demoiselles d’honneur déposent une rose dans un
vase à l’énoncé de chaque nom et Pierre Cottier salue avec le drapeau.
Clôture de cette cérémonie par la fanfare municipale « 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.
1.3 Message dominical (PH)
Mesdames et Messieurs, notre aumônier Patrice Haesslein nous adresse maintenant son message.
Vivre le passage ! AG des vétérans gym du 23 avril 2017 à Prilly
« Armand dispose d’une semaine de vacances et décide avec son épouse Thérèse, de faire un voyage
à Jérusalem. Avec une particularité : la belle maman les accompagne.
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Tout est joli, tout se passe bien jusqu’au moment où subitement la belle-mère décède dans la ville
sainte. Et voilà notre couple réunit dans un magasin de pompes funèbres.
« Si votre belle-mère doit être enterrée à Jérusalem, c’est 3000 frs, si cela doit avoir lieu en Suisse, c’est
15 000frs ! »
Et Armand, dans un élan proclame : - ma belle-mère sera enterrée en Suisse !
En sortant du magasin, Thérèse n’a que des yeux d’amour pour son mari : - Armand, je te remercie, je
ne savais pas que tu aimais à ce point ta belle-mère !
« Euh Thérèse, ce n’est pas tout à fait cela ! Mais j’ai entendu qu’ici à Jérusalem, il y a 2000 ans, ils ont
enterré un homme et que trois jours après il est ressuscité. Je ne veux pas imposer cela à ma bellemère ! »
Ressuscité, Résurrection : qu’est-ce que ces mots peuvent susciter en moi ? Une résistance, une
conviction, un doute ? A une semaine de la fête, il me semblait intéressant de s’y arrêter quelques
instants ! Le sens premier de ce mot grec signifie s’éveiller, se réveiller. C’est une réalité partagée par
les grands courants spirituels. Ainsi le bouddha invite ses proches à vivre l’éveil ! Autrement dit : être
attentif, prendre conscience ! En quoi, dans ma vie et dans la situation de mon existence, est ce que je
peux être éveillé ? être attentif à un proche, à une situation particulière que traverse ma famille,
s’intéresser à l’état du monde et de mes contemporains ? Etre éveillé, c’est faire un avec les autres.
Comme nous ce matin ! Etre proche en restant soi-même. Simplement peut-être aussi, porter un regard
différent sur les autres : mon conjoint, mes parents ou mes enfants, mon voisin, mon collègue de
travail…
Par ailleurs, qu’est-ce que je peux éveiller avec les moyens qui sont les miens : favoriser une prise de
conscience, écologique, ou économique, aider à une réconciliation, dire non à une situation qui
m’emprisonne et conduit à une impasse !
La résurrection est une invitation à faire du quotidien un espace où je peux vivre pleinement, en vérité !
C’est ce que Paul l’apôtre dit dans son message aux habitants de la vielle d’Ephèse : « Il vous faut être
renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l’homme nouveau ! »
Ephésiens 4, 24
Pâques, que nous soyons croyant ou non, pratiquant ou non, c’est un passage. C’est d’ailleurs le sens
du mot Pâques. Aujourd’hui, dans la réalité qu’est ma vie, quels sont les passages que je peux
accomplir, ceux que je dois préparer ?
Un passage et non pas des moindres, c’est celui du témoin, Pour que les choses continuent et arrivent
au but fixé il s’agit de passer le témoin. Et c’est ce que nous allons vivre aujourd’hui. La responsabilité
va échoir à une nouvelle équipe car l’équipe en place va céder sa responsabilité et va passer le témoin.
C’est un moment important. Où nous regardons le passé et ce qui a été vécu, partagé, et cela apporte
quelque nostalgie, peut-être quelques regrets…Et puis voilà que s’ouvre l’avenir avec des forces et des
idées nouvelles. Le passage est une étape délicate mais il dit aussi la force du renouveau. Alors dans
cette réalité, maintenant je vous invite à prier :
« Dieu vivant, nous voici à un carrefour, celui du passage de témoin. Nous voulons te dire merci pour
ce qui a été vécu et te remettre tous les membres du comité sortant en te demandant de les bénir : Rita,
Charly, André, Pierre et Daniel. Merci pour le travail accompli et le service qu’ils ont rendu à tous. Et
nous te confions la nouvelle équipe pour quelle tienne la distance et pour cela qu’elle ait le souffle et la
conviction nécessaires ! Dans le nom de Jésus ! Amen »
Dans un passage émouvant de Terre des hommes, où il rend hommage à son ami le pilote Guillaumet,
Antoine de Saint-Exupéry reprend cette idée avec ses propres mots : « Être homme, c'est précisément
être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi.
C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on
contribue à bâtir le monde. »
Cette pierre nos amis du comité l’ont posée, ils ont façonné, bâti l’assemblée joyeuse et vivante que
nous formons. Cette pierre, elle, sera maintenant portée par l’équipe qui reprend le flambeau. Avec
notre soutien et notre bienveillance !
Je vous parlais du premier sens du mot résurrection, s’éveiller, en voici le 2 e : c’est se lever ! Action
dynamique et positive. Se lever c’est être vivant !
Alors pour cette belle équipe et ce vécu d’aujourd’hui, je vous invite à vous lever et de leur offrir un
tonnerre d’applaudissement !
Que la fête soit belle, que cette journée vous soit agréable.
Merci !

PC 24.04.2017

Page 6 sur 26
Le dimanche 23 avril 2017

Patrice Haesslein, pasteur aumônier des vétérans

(CW)
Merci à Patrice pour son message .
(CW)
Les autorités cantonales sont représentées par Madame Véronique Hurni et Monsieur Fabien Deillon tous deux
députés. Mme Hurni a souhaité s’adresser à l’assemblée.
Vous avez la parole Madame le députée.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, Chers Amis,
Quel plaisir de me retrouver parmi vous pour partager avec vous cette 92 ème assemblée générale
des gymnastes vétérans vaudois.
Je vous vois, avec plaisir, en pleine forme et cela démontre bien que le sport est un élixir de jouvence.
Quand j'ai reçu votre invitation, je me suis rappelée qu'en 1971 j'avais participé à Bussigny à un
concours organisé par la Société Fédérale de Gymnastique et que je m'étais classée au cinquième
rang et c'est aussi une raison de saluer votre travail car vous offrez à tous la possibilité de pratiquer
la Gymnastique, en promouvant à la fois le sport de masse et d'élite. Vous avez en vos rangs des
champions suisses, des champions européens et en 2016 à Rio, Giulia Steingruber obtient le bronze.
Vous avez même à Lausanne le Siège de l'Union européenne de gymnastique (UEG) dont le premier
président était un Vaudois, M. Pierre Chabloz.
Nous pouvons dire que le gymnaste est tenace ! Tenace et plein d'audace, ce qui n'est pas pour
déplaire.
L' Association cantonale vaudoise de gymnastique poursuit depuis quelques mois un projet majeur :
construire son propre centre permanent regroupant des salles de sport pour l'entraînement et des
locaux administratifs. Cela permettrait à votre association de tout regrouper au même endroit et de
donner un "toit", un ancrage géographique fort à la gymnastique. L'ACVG en est à la phase de
recherche de terrain dans le canton, si possible à proximité de l'autoroute et des transports publics,
ainsi que d'un établissement scolaire pour les activités "sport-études". Il s'agit probablement d'un
projet à 10 ou 12 millions sans compter le coût du terrain. Ce faisant, l'ACVG fait preuve d'ambition et
fait un peu office d'association sportive cantonale pionnière dans le canton.
Alors bravo pour ce dynamisme, c'est à saluer.
Monsieur le Président c'est votre dernière assemblée en tant que président mais je sais que vous
resterez encore actif car l'on m'a soufflé que mis à part la Fête Romande de Gymnastique en 2018 à
Lausanne, il est aussi question d'une candidature vaudoise pour l'organisation d'une Fête fédérale de
gymnastique dans une dizaine d'années. Si ce n’est pas de l'ambition et de l'audace cela !
Et puis vous avez l'élégance de distinguer chaque année un Titre de vétéran cantonal. En 2016
c'étaient deux vétérans vaudois qui ont été honorés : Roger Rossire, nonagénaire et Pierre Delacrétaz,
octogénaire.
Aujourd'hui ce sont :
Monsieur Emile Cuanoud
Monsieur André Genton
Monsieur Jean-Claude Villanchet
Monsieur Marc Vurloz
Monsieur Pierre Cottier

Bravo à eux.
De l'énergie, de la ténacité et de l'audace voilà ce qui vous caractérise et ce qui caractérise aussi le
pays de Vaud avec l'ambition d'accueillir des jeux olympiques.
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Par ailleurs, nous avons un Conseiller d'Etat, Philippe Leuba, en charge du sport qui est extrêmement
compétent, à l'écoute de tous les sportifs et j'ose espérer qu'il sera réélu car le dynamisme qu'il
développe sur ce thème mérite votre soutien.
Quant à moi, Mesdames et Messieurs, je ne peux que vous assurez de mon soutien durant la
prochaine législature, si je suis réélue, concernant ce grand projet de centre permanent.
Encore une fois un grand merci pour votre invitation à laquelle j'ai grand plaisir à participer.
Continuez dans cette dynamique et je souhaite à l'Union Fédérale des Gymnastes Vétérans longue
vie.
Au nom des vétérans vaudois je remercie Madame la députée de son propos en précisant qu’il est important
que les autorités politiques soutiennent le sport et la gymnastique en particulier.
(CW)
Mesdames et Messieurs, après Saint-Cierges, Prilly 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 Alain Gilliéron Syndic de la commune de Prilly, qui va nous dire quelques mots.
Vous avez la parole Monsieur le Syndic
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Comme je l’écrivais dans la plaquette, même si c'est un peu paradoxal de voir une noble société
d'anciens et valeureux gymnastes bien tranquillement assis en ce jour à Prilly, il n'en demeure pas
moins que notre commune est honorée de votre présence.
Si vous n'avez pas eu trop de difficulté à rejoindre notre ville ce matin, ce n'est pas parce qu'il ne s'y
passe rien, mais bien parce que c'est dimanche... et le carrefour du solitaire, porte d'entrée nord de
notre commune porte pour une fois bien son nom, et une fois n'est vraiment pas coutume ! Et comme
nos plus de 12’000 habitants sont pour une petite partie à l'église ou pas encore rentré de vacances,
les routes sont dégagées, au contraire de la semaine où les 104 nationalités qui composent notre
population vont et viennent sur nos 221 ha et petits 2,1 km2. Territoire exigu certes, mais doté
d'infrastructures majeures comme une magnifique piscine publique inox-formidable et un futur
nouveau centre sportif piscine–patinoire de Malley, ainsi que 6 plans de quartier en cours de
planification qui, parfois soumis à référendum, font "monter les tours", au sens propre comme au sens
figuré.
Sachez aussi qu’un budget annuel de 60 millions, équilibré tant bien que mal, permet de fournir à la
population et aux entreprises les services nécessaires à leur bon fonctionnement et qualité de vie. Il
permet également de soutenir pas moins de 22 sociétés locales en leur mettant des salles et
installations performantes pour la pratique de leur passion. La gymnastique via les 4 sections de la FSG
Prilly s'y trouve en bonne place, d'où sans doute votre présence aujourd'hui en nos murs.
Vous l'aurez compris, Prilly avec un 1er aout ... fêté le 31 juillet et son feu Pyro-mélodique connu loin à
la ronde, une galerie culturelle Equinoxe dans le Château rénové en 2011, une entreprise familiale mais
mondiale qui produit l'encre de nos billets de banque, qu'ils soient francs, dollars ou euro, un ruisseau
de Broye remis à ciel ouvert avec en vue, si crue centennale indispensable, des championnats du
monde de rafting, la ville de Prilly a donc tout pour plaire. Quoiqu'en ce moment, avec les innombrables
travaux liés à la rénovation totale des conduites d'eaux claires et usées, notre ville fait plus penser à
une ancienne cité romaine où le service cantonal d'archéologie serait à l’œuvre qu'à une cité moderne
et futuriste. Disons qu’après nous avoir haïs pendant ces 10 ans de nuisances, on nous bénira pendant
70 , 80 voire 100 ans ! C’est un bon ratio !
En conclusion, Mesdames, Messieurs, et malgré les années que nous avons toutes et tous derrière
nous, partant du principe que : quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me
console..., je vous souhaite de bonnes délibérations et surtout, tout de bon pour la suite !
Prilly, le 23 avril 2017
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(CW)Remerciements :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Monsieur Gilliéron 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 Olivier Viscardi
président de la société de Prilly :
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs du comité cantonal des gymnastes vétérans, Chers
invités et vous, chers amies et amis gymnastes,
C’est avec un énorme plaisir que la société de gymnastique de Prilly vous accueille pour vos assises
2017. Si nous sommes aujourd’hui à Prilly c’est grâce à notre ami Pierre Cottier qui a souhaité jouer à
domicile pour sa dernière assemblée en tant que secrétaire du comité cantonal.
La matinée étant longue de discours et de palabres, je tâcherai d’être bref afin d’arriver à l’heure pour
l’apéritif qui aura lieu au collège du Grand-Pré et au repas qui sera servi dans cette salle à la suite.
Notre société voit le jour le 22 janvier 1921, sous l’initiative de quelques copains passionnés et avec
l’appui d’un professeur de gymnastique de Lausanne. C’est dans la grande salle du café des
Marronniers, aujourd’hui disparu, qu’ont lieu les répétitions fixées le lundi et le samedi.
Elle s’est distinguée dans d’innombrables concours, lors de fêtes régionales, cantonales et fédérales.
Emmenée par un grand nombre de monitrices et moniteurs qui ont donné de leur temps et de leur
énergie pour que vive cette magnifique société.
En cette année 2017, nous sommes environ 300 membres répartis dans les 5 sections que compte notre
société et ses deux équipes de Volleyball. Un petit peu de pub pour vous dire que les 17-18 et 19
novembre auront lieu nos soirées annuelles dans cette grande salle et le week-end suivant nous
organisons la 39ème édition de la course à travers Prilly.
Pour terminer, je vous souhaite, au nom de la société et de son comité, une très belle journée à Prilly
pour fraterniser et échanger vos souvenirs gymniques. MERCI ET BONNE SUITE
Remerciements
Merci Olivier et merci également à tous les gymnastes de Prilly 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 27 avril 2016 à Thierrens a été approuvé par la commission de gestion lors
de la séance du 15 mars dernier. Ce procès-verbal est à disposition des intéressés à moins qu’un membre en
demande la lecture. Il peut aussi être consulté sur le site www.acvg.ch page vétérans vaudois.
Cela ne semble pas être le cas. Il est donc adopté.
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(CW)Je remercie son auteur Pierre COTTIER pour l’exactitude de son travail.
3

Rapport d’activité : (CW)

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2016
Mesdames, et Messieurs, les invités, Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2017 ressemble étrangement à celle des années
précédentes.
Au 31 décembre nous étions 1160 membres, en diminution de 5 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 16 avril nous avons assisté à Vevey 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 24 avril à Thierrens pour
fraterniser et échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes et au Comité d’organisation pour
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à l’occasion de nos assises annuelles.
Les Délégués étaient conviés à Olten le 27 août. Pour régler les affaires courantes de notre Union.
Brugg-Windisch était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La Landsgemeinde » les
15 et 16 octobre. Le Groupe Vaudois était fort de 61 Participants.
Un vétéran vaudois a été honoré et a 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 : Pierre Delacrétaz
Et Roger Rossire à lui été Honoré pour ces 90 ans et sa belle participation aux assemblées fédérales.
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.
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Enfin nous voulons continuer de 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.
Pour terminer nous avons durant cette année trouver le dernier membre de votre futur comité. Pendant cette
dernière législature nous avons eu à cœur de former le futur comité.
Nous avons pu apprécier l’engagement des membres des futures instances cantonales.
Nous sommes persuadés qu’elles vont conduire notre groupement à la satisfaction de tous.
Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce 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 2016 (RA)
Rita Aschwanden nous présente les comptes ci-dessous accompagnés de ses commentaires.

UFGV Comptabilité 2016
Pertes et profits

01.01.2016– 31.12.2016

Charges

Produits

4

Charges

420
4200
4210
4220

Secrétariat
• Bureautique
• Frais de port
• Frais de CCP

4230
440
4400
460
4600
4610
4620

4630
520

5200
5202

•

Frais divers

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

886.05
840.10
509.70

Cotisations cantonales
Dons

21'860.00
5'342.00

4’034.00

1’415.00

1’170.00
1'540.90
1'794.70

3'765.00

1'443.20
2'000.00
7'803.35
27'202.00
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Bilan Final
Actif

01.01.2016 – 31.12.2016
Passif

10 Actif

100 Liquidités et titres
•
1000
1010

2

Passif

2800

Capital

60'994.62

60'994.62

Caisse

•
•

CCP
BCV Epargne

263.55
35'971.02
4'863.05

1020
1040

•

BCV Placement

10'617.70

1050

•

CCP_Postsoleil
(Placement)

9'279.30

110 Soutien Jeunesse
1110

•

Fonds Jeunesse à
distribuer
ultérieurement
(Gymnaestrada)

Différence
(augmentation capital)

60'994.62

Rapport de la Commission de vérification des comptes présenté par Marc Von Ow
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La discussion sur les comptes de l’exercice 2016-2017 et le rapport de la Commission de vérification est
ouverte :
 Décharge au Comité et à la Commission de gestion
 Votation : accepté sans opposition.
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Fixation de la cotisation pour l’année 2017-2018 :
Le résultat de l’exercice 2016-2017 nous autorise, pour cette année, à vous proposer le statut quo, à savoir Fr.
20.00 par membre.
CW remerciements à la responsable des finances et à la Commission de vérification
5

Etat des membres de notre Groupement (AR)

5.1(AR)
. DOYENNE-DOYEN
Les états nous font ressortir que la doyenne et le doyen du groupement sont :
Ruth REGARD de Gland, née le 3 septembre 1922
et
Albert SCHWAB de Lutry, né le 22 novembre 1921
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
Albert BONIN de Prilly qui lui est né le 13 mars1923

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 Albert.
Remise du bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur,
ETATS-2017
Pour la dernière je n’ai pas été très brillant.
En effet j’ai traité nos Dames UFGV de Monsieur sur le publipostage.
Après corrections à la main je prie mes Amies Vétéranes de bien vouloir m’excuser.
Cette année encore treize enveloppes nous sont venues en retour.
Même si c’est moins de 1%, merci de nous communiquer vos changements d’adresse par les moyens
à votre disposition, 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 01.01.2017.
Etat des membres au 1er janvier 2017
Femmes Hommes Totaux au 01.01.2016
Fédéraux
56
695
751
753
Cantonaux
329
85
414
407
Totaux
385
780
1165
1160
Une augmentation de 5 membres

PC 24.04.2017

Page 14 sur 26

Sur ce total de 1165 membres
Nouveaux membres admis en 2016 (Thierrens)

48

+ 9

Nombre de membres entre 80 et 89 ans

154

+ 6

Nombre de membres de plus de 90 ans

33

- 0

Démissions et radiations en 2016

25

+ 12

Nombre de décès en 2016

16

+ 3

Evolution des Effectifs
1400
1200
1000

780

Nombre

800

Hommes

600

Femmes

385

400

Total

200

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Années

5.2 (AR) Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
OCTOGENAIRES
2017
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 13 octogénaires que compte notre groupement (3 femmes et 10 hommes) 5 d’entre eux
répondent aux critères fixés.
Je demande donc aux récipiendaires de bien vouloir, à l’appel de leur nom, rejoindre le devant de la
scène.
VURLOD
COTTIER
PC 24.04.2017
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COUANOUD
GENTON
VILLANCHET

Emile
André
J.-Claude

Payerne
Forel-Lavaux
Yens

21 ASS
22 ASS
36 ASS

Charles Wernuss et Daniel Neyroud remettent les channes
Le vin d’honneur servi dans la coupe
Les demoiselles d’honneur passent la coupe aux octogénaires.
Après le vin d’honneur message de André Reymond ; les octogénaires restent devant la scène.
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 qui me réjouis c’est que nous avons le plaisir de vous rencontrer souvent et que pour certains vous
accomplissez des fonctions importantes dans le cadre de votre société voir dans le cadre de la
gymnastique cantonale.
C’est donc la preuve que ce 80 ème anniversaire n’est qu’une étape heureuse et surtout pas la fin de
votre activité.
Ce moment revêt pour vous toute son importance.
Il doit faire remonter dans votre esprit vos merveilleux souvenirs de gymnastes, sans pour cela vous
empêcher de regarder résolument vers l’avenir.
Si votre sagesse et votre expérience étaient vendues aux enchères, ce serait la plus grosse vente de
l'histoire, atteignant un prix hors catégorie.
Je vous assure que le monde actuel, quoi qu’on en dise reste ouvert aux contacts et à l’amitié.
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.
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)
Annonce des octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée fédérale le 29
octobre 2017 à Montreux
OCTOGENAIRES
FEDERAUX 2017
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.
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10 années de cotisations
5 assemblées fédérales
Le 29 octobre prochain à la Réunion Fédérale de Montreux, 3 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 :
Pierre COTTIER
Emile CUANOUD
André GENTON
5.4

Prilly
Payerne
Forel-Lavaux

10 ASS.
10 ASS.
18 ASS.

Accueil des nouveaux vétérans(CW)

21 gymnastes, ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de l’ACVG 2017 à Crissier.

Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

Steve
Chantal
Sébastien
Nicole
Sylvie
Caroline
Patrick
Raoul
Laurent
Enrica
Michèle
Michel
Véronique
Stéphane
Philippe
Frédéric
Brigitte
Sabrina
Evelyne
François
Eric

Jaquier
Lanz
Gonin
Devallonné
Montandon
Gavin
Allamand
Vuffray
Pons
Vaudroz
Wider
Juva
Borel
Borloz
Schwarz
Aubert
Borloz
De Vitis
Genoud
Blum
Portner

Essertines s/Yverdon
Essertines s/Yverdon
Essertines s/Yverdon
Essertines s/Yverdon
Essertines s/Yverdon
Bière
Bière
Vevey JP
Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Chexbres
Chexbres
Chexbres
Chexbres
Chexbres
Chernex
Chernex
Chernex
Roche

MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2011
Chers nouveaux vétérans,
Le 11 mars lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Crissier, 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.
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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 du comité cantonal

Conformément à l’article 7.1 des statuts le comité cantonal est élu par l’assemblée cantonale pour une période
législative de trois ans. Ses membres sont rééligible. 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
Etienne Mieville
Martine Bonzon
Pierre-Alain Demonico
Charles Wernuss

président
président-adjoint
responsable des finances
secrétaire
secrétaire aux procès-verbaux
membre
membre
membre
membre

André Reymond, Rita Aschwanden, Daniel Neyroud, Pierre Cottier et votre serviteur ne souhaitent pas
renouveler leurs mandats.
Pour l’élection du comité cantonal nous allons procéder de la façon suivante :
1 Election d’un nouveau membre du comité cantonal.
2 Election du comité cantonal
Y a-t-il des avis contraire à ce mode d’élection ?
Alain Charles d’Yverdon Amis-Gymnastes nous a rejoint cette année il doit donc être élu au comité cantonal.
Les vétérans qui acceptent d’élire Alain Charles au comité cantonal sont priés de lever la main.
Alain Charles, malade aujourd’hui est élu au Comité cantonal.
Etienne Mieville, Martine Bonzon, Pierre-Alain Demonico, Charles Wernuss acceptent de prolonger leurs mandats
pour une nouvelle période législative.
Le comité cantonal pour la prochaine période législative se compose comme suit.
Etienne Mieville
Martine Bonzon
Pierre-Alain Delmonico
Charles Wernuss
Alain-Charles
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Dès lors, je vous propose d’élire en bloc ces cinq membres pour une nouvelle période de trois ans.
Les vétérans qui acceptent cette proposition sont priés de le faire en levant la main. Pas d’opposition.
Vous venez d’élire votre comité cantonal pour cette prochaine législature..
6.2 Election du président
Si le comité se constitue lui-même, il appartient à l’assemblée d’élire le président cantonal.
Je propose d’élire à la présidence de notre groupement Etienne Mieville.
Les vétérans qui acceptent cette proposition sont priés de le faire en levant la main. Etienne est élu sans
opposition.
Parole à Etienne
Madame et Monsieur les députés
Monsieur le Syndic
Monsieur le président de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique
Madame et Messieurs les membres du comité de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du CO,
Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et fonctions
Chers amies et chers amis gymnastes vétérans,
Vous venez par votre vote de nous confier la responsabilité du groupe vaudois de l’union fédérale des
gymnastes vétérans, au nom de mes collègues du comité et en mon nom propre nous tenons à vous
adresser nos sincères remerciements.
C’est avec une très grande émotion que j’endosse aujourd’hui cet habit de président des vétérans
vaudois et votre confiance m’honore, Cette désignation est une joie pour moi, mais aussi une grande
responsabilité que je ne prends pas à la légère.
Aujourd’hui une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par le comité sortant. Leur
investissement mérite notre considération et notre respect.
Une nouvelle équipe prend le relais et contrairement à ce qui se passe dans les entreprises modernes,
ou les nouveaux dirigeants profitent de cette occasion pour mettre en place une réorganisation, nous
n’allons pas révolutionner notre groupement. Il y aura certainement quelques ajustements de détails
par ci par là, mais nous allons œuvrer dans la continuité avec toujours le même objectif aider la
jeunesse tout en offrant à nos membres des occasions de se rencontrer dans la joie et la bonne
humeur.
Devenir vétéran n’est pas une fin en soi, mais l’occasion de continuer à participer et à soutenir la base
de la gymnastique vaudoise, que ce soit en œuvrant au sein des sociétés ou en soutenant la jeunesse
par nos aides financières. Je me plais à rappeler une des devises de notre association :
Les Vétérans Vaudois ce sont des femmes et des hommes qui se font plaisir dans l’amitié d’une
association cantonale et qui aident notre jeunesse sportive dans les objectifs qu’ils ont choisi.
Je terminerai ces propos en citant une phrase de Saint Exupéry :
Ce qui unit les hommes, c'est l'amour du métier." Pour nous tous, je l’interprète de la manière suivante :
Ce qui unit les vétérans, c’est l’amour de notre sport. C’est dans cet esprit que le nouveau comité que vous
venez de mettre en place va œuvrer.
En vous réitérant nos sincères remerciements pour la confiance que vous nous accordez je vous souhaite
chères amies et chers amis vétérans une excellente journée.
Je vous remercie de votre attention.
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6.3 Élections de la commission de gestion

(RA)

La Commission de gestion était composée pour cette législature de :
Marc Von Ow rapporteur
Jacqueline Gauthier
Phillipe Henry
Tous les 3 sont arrivés au terme de leur mandat.
Nous vous proposons d’élire pour la prochaine législature les personnes suivantes :
Marlyse Buchs de Roche
Sergio Perotti de Bussigny
Yves Richard d’Yverdon-les-Bains
Y a-t-il d’autres propositions
Votation : Si vous approuvez notre proposition je vous prie de manifester votre accord en levant la main.
Proposition acceptée sans opposition.
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
2018 à Roche
2019 à Lausanne
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 Jacques Dormond président
du comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale.
Jacques Dormond nous présente le projet de la Société de Roche et nous assure que la Société du lieu
nous recevra dans les meilleures conditions et mettra tout en œuvre pour satisfaire au mieux les
vétérans vaudois.
8 Assemblée fédérale 2017
Montreux recevra les vétérans fédéraux les 28 et 29 octobre prochains. Charles Wernuss, responsable du
Groupe vaudois, vous donne quelques informations sur le programme et le déroulement de cette assemblée.
122 ème Assemblée Fédérale
Prolongation du délai d’inscription :
!! 16 MAI 2017
Dernier délai, impératif
Des formulaires sont à disposition auprès de Charles Wernuss, à l’issue de l’assemblée.
Cartes de Fête
Dimanche seulement (Assemblée et Banquet)
CHF 110
Avec la soirée de Gala samedi
CHF 160
(pas de transport inclus dans le prix)
Samedi et Dimanche (programme vaudois)
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Chambre double
CHF 410
Chambre individuelle CHF 450
(transport en car et repas samedi midi et visites selon programme compris)
EXCURSION VAUDOISE
CHAPLIN’S WORLD
CHARLOT
CINEMA
MANOIR
MODERN TIMES
REPAS
CLAUDE NOBS
JAZZ, ROCK, BLUES
CHALET
Après l’assemblée de dimanche, retour à votre domicile par vos propres moyens
INSCRIVEZ-VOUS NOMBREUX
Toutes les rubriques du bulletin d’inscription doivent être remplies correctement.
Possibilité de s’inscrire pour les visites uniquement sans le logement.
MERCI

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 2017
28 et 29 Octobre 2017

Montreux

Groupe Vaudois
Calculation du prix des cartes de fête pour le Groupe Vaudois
Landsgemeinde

29.10.2017.

env.

9 heures 00

Fin de la manifestation officielle

env.

15 heures

Départ des trains

dès

15 heures 30

Suivie de l'apéritif et du banquet.

Carte B
Participation à la
réunion

SFR

110,00 Total

SFR

110,00

SFR

450,00

Apéritif et banquet officiel
Transport jusqu'à Montreux - Individuel
Carte A

GROUPE VAUDOIS 2 JOURS ( 28-29 octobre 2017)
PRIX CALCULÉ POUR 40 à 50 PERSONNES
Excursion du samedi dans la région de Montreux (Selon programme annexé)

Carte A1

Carte A
Soirée de Gala + Assemblée, Apéritif et banquet.

SFR

160,00

SFR

290,00 Total

Café-croissant + Repas du samedi midi + Visites
Excursion en bus du samedi (au départ de Montreux)
Logement Chambre individuelle
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Carte A2

Carte A
Soirée de Gala + Assemblée, Apéritif et banquet.

SFR

160,00

SFR

250,00 Total

Café-croissant + Repas du samedi midi + Visites
Excursion en bus du samedi (au départ de Montreux)
Logement Chambre double / p. personne

SFR

410,00

TRANSPORT
Pour celles et ceux qui commandent la carte B, l'organisation du transport est sous votre responsabilité.
Pour celles et ceux qui commandent la carte A, l'organisation du transport jusqu'au lieu de rendez-vous
de la journée du samedi (gare de Montreux) est sous votre responsabilité.

DIVERS / Variante sans le logement
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas loger sur place, merci de le metionner sous la ligne
remarques
du bulletin d'inscription annexé.
Il vous sera alors facturé, l'assemblée, la soirée de gala et les visites du samedi au prix de SFR
330,-Tu trouveras au verso de cette page la circulaire concernant la Landsgemeinde 2017.

U.F.G.V.

MONTREUX

Groupe Vaudois

Inscription Assemblée Fédérale de Montreux 28-29 Octobre 2017
NOM:

Prénom:

Né le:

No Postal:

Localité:

Téléphone:

Adresse :
Accompagné de: (Nom et Prénom)
Carte B

Seulement le dimanche
Assemblée - Apéritif et banquet

SFR

110,00

SFR

160,00

Rendez-vous sur place à Montreux - Centre 2m2c
Transport du domicile à Montreux en train ou en
voiture
Individuellement à la charge des participants

Carte A

Samedi et Dimanche

Carte A1

Carte A = Carte B + Soirée de Gala
Rendez-vous à la Gare de Montreux
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Transport du domicile à Montreux en train ou en
voiture
Individuellement à la charge des participants
Déplacement en car, visites et repas selon
programme

Carte A2

170,00

Chambre individuelle

SFR

120,00

Carte A = Carte B + Soirée de Gala

SFR

160,00

SFR

450,00

SFR

410,00

Rendez-vous à la Gare de Montreux
Transport du domicile à Montreux en train ou en
voiture
Individuellement à la charge des participants
Déplacement en car, visites et repas selon
programme
Chambre à 2 lits .
p/personne

170,00
SFR

80,00

MON CHOIX
Montant unitaire
Carte B

Nombre:

X

110,00

Carte A1

Nombre:

X

450,00

Carte A2

Nombre:

X

410,00

Montant en
SFR

TOTAL:
Pour le règlement de la sortie, merci d'attendre la facture qui te parviendra fin Août 2017.
Le prix étant fixé en fonction du nombre de participants il peut y avoir des légères modifications
Remarques:

Date:

Signature:

A retourner à: Charles Wernuss-La Tuilerie 4-1462 Yvonand-024/430,32,51-charles.wernuuss@bluewin.ch
DELAI IMPERATIF 16 AVRIL 2016
La réunion de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans (UFGV) se tiendra au Montreux Music and
Convention Centre (2m2c) et se déroulera les 28 et 29 octobre 2017.
Tu trouveras tous les détails concernant les différentes cartes de fête au verso de la présente.
Cette année à nouveau trois de nos octogénaires recevront l’insigne Or et nous espérons que vous
serez nombreux à venir les encadrer.
Votre comité vous propose deux variantes :
Dimanche seulement / Déplacement jusqu’à Montreux par vos propres moyens (pas compris dans la
carte de fête), assemblée, apéritif et banquet.
Samedi et Dimanche / Organisation vaudoise pour la journée du samedi.
Déplacement jusqu’à Montreux par vos propres moyens (pas compris dans la carte de fête).
Excursion du samedi :
Rendez-vous samedi matin à 9h.00 dans le hall de la gare de Montreux. Départ à 9h.15 à destination de
Corsier-sur-Vevey au Chaplin’s World pour vivre une aventure inédite à travers le temps et la magie du
cinéma, (accueil avec café-croissant) puis visite guidée du Manoir et du studio de l’un des artistes les
plus surprenants du XXème siècle. A 12h30, repas (buffet dînatoire) au restaurant de l’hôtel Modern
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Times à St-Légier-la-Chiésaz. A 14h00, déplacement à Caux et visite du Chalet « Le Picotin » de la
Fondation Claude Nobs (lieu mythique, témoignage le plus important de l’histoire de la musique,
couvrant le jazz, le blues et le rock. « Les archives du Festival de Jazz de Montreux ») suivi d’un apéritif.
Reprise du car à 17h30 et trajet retour jusqu’à Montreux à l’Hôtel Helvétie. Arrivée vers 18h00,
distribution des chambres et déplacement à pieds jusqu’au (2m2c) soirée de gala.
Inscription à faire au moyen du bulletin ci-annexé d’ici au 16 avril 2017 auprès de Charles Wernuss,
Tuilerie 4, 1462 Yvonand, Portable 079/750.85.84 E-mail : charles.wernuss@bluewin.ch
Ceci afin de faire les réservations nécessaires dans les délais demandés et pour le bon déroulement de
cette manifestation. (Toutes les rubriques concernées doivent être remplies, merci).
Nous te remercions par avance et en nous réjouissant de te rencontrer prochainement, nous te prions
d’agréer, nos salutations sportives.

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 président de
l’ACVG Laurent Leyvraz consacre ce dimanche aux gymnastes vétérans.
Laurent Leyvraz nous remercie de l’invitation faite au Comité cantonal de l’ACVG. Il nous apporte les
cordiales salutations du Comité cantonal.
Certes c’est une page qui est tournée pour notre Président Charly Weber et son comité, mais pas pour
les vétérans. Il est sûr que le nouveau comité assurera son soutien et ses subsides à la jeunesse. Il
nous parle des projets futurs de l’ACVG, centre cantonal, structures, etc. Puis des encadrements
nécessaires au sport d’élite.
Il remercie Charly Weber et le félicite pour son engagement pour les vétérans vaudois et souhaite à
Etienne Miéville le même succès à ce poste.
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 pouvez avoir besoin.
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
Mesdames et Messieurs les invités,
Chers Président et membres du Comité,
Chers amis gymnastes vétérans,
Pour la 10ème fois déjà que j’ai la chance et l’honneur d’être des vôtres, 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 et de resserrer les précieux contacts et 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.
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Notre Union compte au total au 1er janvier de cette année 5097 membres, dont 472 dames. Soit une
diminution de 69 membres.
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2016 à Brugg. Un bilan positif a
pu être dressé de cet événement, également sur le plan financier (avec un don de 3500 Fr à l’attention
de la jeunesse). Cette dernière réunion peut être qualifiée de très belle réussite. Nos amis argoviens
méritent nos félicitations et remerciements.
La réunion fédérale de cet automne se tiendra sur vos terres, les 28 et 29 octobre à Montreux. Le CC y
a tenu séance le lendemain de la séance de clôture de la réunion de Brugg. Une visite des lieux nous
a permis de constater que les magnifiques salles du 2 m 2 c rempliront parfaitement les conditions
requises pour l’organisation de notre manifestation.
Nous sommes certains que les vétérans vaudois et romands répondront en grand nombre à
l’invitation du CO.
Lors de la deuxième assemblée des délégués à Olten à fin août 2016, le thème principal proposé pour
les RRPG en 2017 est de faire le point sur l’organisation des divers groupes de gymnastes vétérans
de Suisse. La REUNION REGIONALE DES PRESIDENTS DE GROUPES aura lieu cette année le 19 mai
à Bellinzone. Elle traitera les propositions présentées sur ce thème.
Cette année, trois collègues quitteront le CC : le président Urs Tanner, le responsable de l’état Werner
Vogel et le caissier Alfred Marti. Le candidat à la présidence est Kurt Egloff, vice-président et ancien
vice-président de la FSG. Les successeurs seront présentés par les régions du Centre et de l’Est à
l’Assemblée des délégués qui se déroulera à fin août en Appenzell.
L’année prochaine, notre réunion fédérale se déroulera à Bâle, les 13 et 14 octobre.
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
Monteux pour notre réunion fédérale au mois octobre.
Je vous remercie de votre attention !
Villars-sur-Glâne, le 19 avril 2017

Edmond Fragnière

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 Propositions individuelles et Divers
Avant de passer aux propositions individuelles, je cède la parole à Monsieur Daniel Burnand, Président du
comité d’organisation de l’assemblée de ce jour.
Daniel Burnand, nous invite à libérer rapidement la salle et à nous rendre au Collège du Grand Pré pour
l’apéritif. Des véhicules sont à disposition des membres handicapés. Pendant l’apéritif la salle sera
transformée pour le repas de midi.
10.1 Propositions individuelles et divers (CW)
Etienne Miéville demande la parole :
Mesdames et Messieurs,
Comme je l’ai dit tout à l’heure, aujourd’hui une page se tourne, les personnes qui quittent le comité
de notre association auront marqué celle-ci durant une dizaine d’année. Il est temps pour nous les
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membres restants ainsi que pour vous tous Mesdames et Messieurs les Vétérans Vaudois de prendre
quelques minutes afin de dire au revoir à nos cinq membres sortants.
Habituellement lorsque l’on quitte un comité, il y a remise de titre plus ou moins pompeux, avec
médailles et diplômes à la clé et tout le cérémonial propre aux sociétés de ce pays.
Aujourd’hui vous ne repartirez pas avec un diplôme ni un titre supplémentaire, nos statuts ne
prévoient rien. De plus cela serait presque inutile puisque vous avez tous une longue carrière
gymnique derrière vous et que les titres vous les aviez déjà reçus avant d’entrer au comité des
vétérans vaudois.
Toutefois il n’est pas facile de prendre congé de nos cinq camarades qui tirent leur révérence, à eux 5
ils totalisent plus d’un demi-siècle au comité cantonal des vétérans vaudois, ce n’est pas rien de dire
cet au revoir à ces cinq gymnastes qui ont donné pour ce groupement une grande partie de leur
temps de retraité pour certains et d’actifs pour d’autres.
C’est d’autant plus difficile qu’avant d’endosser cette fonction ils avaient tous déjà une longue
carrière au sein de la gymnastique ou ils n’ont jamais ménagé leur peine en donnant le maximum pour
le bien de notre sport favori.
Pour ces cinq amis, aujourd’hui est certainement un jour d’intense émotion. C’est peut-être le moment
de jeter un petit coup d’œil dans le rétroviseur et de passer en revue le nombre de jours de mois et
d’années consacrés à la gymnastique avec la satisfaction du travail accomplit.
Rita, honneur aux dames voilà plus de 11 ans qu’elle s’occupe des finances de notre groupement. Elle
aura été un cas à part au sens positif du terme puisqu’elle a été la première femme à intégrer le comité
des vétérans vaudois. Elle ne s’est d’ailleurs pas arrêtée là puisqu’elle est également la première
femme à siéger au sein du comité de l’union fédérale des gymnastes vétérans, mandat qu’elle
poursuit encore à ce jour.
Elle se sera occupée de ces garçons comme une maman même parfois à le faire croire. Ils lui ont obéi
au doigt et à l’œil, elle les a chouchoutés et maternés tout en gérant les finances du ménage.
Je présume que tout n’a pas été toujours facile en arrivant dans ce fief masculin mais par sa
personnalité et son entregent elle a su se faire accepter et se faire respecter.
Pierre notre secrétaire aux PV, le Lucky Luc du procès-verbal qui dégaine plus vite que son ombre, la
seule personne qui écrit le PV avant que la séance est eu lieu. Dès la fin d’une réunion, il faut que le
compte rendu de celle-ci soit terminé, combien de fois à peine rentré à la maison après une séance le
procès-verbal était déjà dans notre boîte mail pour relecture.
Le site internet n’a plus de secret pour lui, une visite à un nonagénaire, une assemblée fédérale ou
l’assemblée des délégués il est le virtuose du traitement des photos et de leur mise en ligne sur le
site.

André spécialiste des états, plus de 1200 adresses à gérer, comme il a travaillé dans sa vie active
dans le domaine de l’horlogerie la précision ça le connait. Un membre cela compte. Toujours à mettre
à jour les nominations, les anniversaires, le passage aux vétérans fédéraux, la comptabilisation des
présences aux assemblées cantonales et fédérales ; les channes, les insignes, les décès et les
changements d’adresses connus et ceux qu’il faut rechercher, car les membres n’ont pas eu le temps
ou ont oublié de le tenir informé. C’est un travail de fourmi et par conséquent un travail énorme qu’il a
fait pendant ces nombreuses années.
A côté de cela c’est Monsieur protocole, que ce soit pour l’organisation des assemblées des délégués
ou pour les assemblées fédérales qu’il a inlassablement organisées durant les années passées au
sein du comité.
Demain vous mettrez la chemise bleue avec la cravate rouge et pour l’AD se sera la chemise orange
avec la cravate verte, cela aussi ça faisait partie de son travail au sein du comité. Et c’est grâce à lui
que le comité est toujours en toute circonstance dans son plus bel apparat.
Daniel, le travailleur de l’ombre, le responsable du papier, des circulaires, de l’organisation, du
courrier. A côté de cela la cheville ouvrière du comité en organisant chaque année de main de maître
l’établissement des documents pour l’envoi annuel.
C’est lui qui doit courir après les inscriptions pour l’assemblée des délégués, contrôler le nombre de
participants, alors que les derniers vétérans tardent à envoyer leur inscription. Gérer les invités et
tous les petits détails qui font que tout se déroule correctement. Ça il sait faire ! C’est surement une
conséquence de son passé de cheminot l’habitude de faire partir les trains à l’heure en récupérant
tous les retardataires.
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Il reste Charly, le président, un président heureux, c’est vrai qu’il a une longue expérience dans cette
fonction, dans toute sa carrière gymnique, il en a dirigé des comités et il sait comment on doit faire et
comment on doit s’y prendre pour faire travailler les collègues.
De sa société, en passant par la Commission Cantonale des Jeunes Gymnastes, la Société Cantonale
Vaudoise de Gymnastique, l’Union Romande de Gymnastique jusqu’à la fédération suisse, tout en
occupant des postes dans diverses comités d’organisation dont la Gymnaestrada, la gym il connait.
Impossible de le prendre en défaut. Et avec cela il en connait du monde et bien au-delà de notre
canton.
Il aura tenu les rênes de notre association durant 9 ans il pourra maintenant profiter pleinement de sa
toute récente retraite et de sa famille.
Voilà bien modestement ce que je voulais vous dire, et ce merci n’a pas un caractère autre que la
sincérité du témoignage d’une grande reconnaissance.
Chers membres du Comité, Chers Invités et Chers Vétérans, est-ce que je peux me permettre de vous
demander de vous lever.
L’assemblée fait une ovation au Comité sortant. Les membres du nouveau comité remettent un présent d’une
certaine importance aux membres sortants. Apprécié par tous avec beaucoup d’émotion.
11 Clôture : (CW)
Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes ; avant de mettre un terme à la à la 92ème 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, 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.
Merci à la nouvelle équipe d’avoir accepté de reprendre le flambeau. Nos vœux de succès pour cette législature.
Je prie la société de musique et André REYMOND d’entonner le chant de clôture, Tout simplement.
La 92ème assemblée cantonale est levée.

Prilly, le 23 avril 2017
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