UNION FEDRALE
DES GYMNASTES VETERANS
Groupe vaudois

Procès-verbal de la 88e ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 28 avril 2013 à St-Prex
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

St-Prex, Salle du Vieux-Moulin
10.00 heures
Charly Weber, Président
André Reymond, Président-adjoint
Rita Aschwanden, Finances
Daniel Neyroud, Secrétaire I
Pierre Cottier, Secrétaire II

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

Ouverture de l’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée cantonale du 29 avril 2012 à Gimel
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2012
Comptes
Etats des effectifs du groupement
Election de la commission de vérification des comptes.
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale 2013 à Bülach
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 encore une fois la Côte qui reçoit cette année les Gymnastes Vétérans pour leurs assises
annuelles. La dynamique Société de gymnastique de Saint- Prex, dans le cadre des manifestations
de son centième anniversaire, a décidé d’organiser la réunion de ce jour ; nous lui adressons nos
remerciements pour cette heureuse initiative.
La Fanfare «De la verrerie de Saint-Prex» dirigée par Madame Shung Sooa nous indique par sa
première prestation qu’il est l’heure d’ouvrir notre 88ème assemblée cantonale.
1.1

Souhaits de bienvenue

Monsieur le Conseiller National
Madame la Présidente du conseil communal
Monsieur la Syndic
Mesdames et Messieurs les invités,
Madame la présidente 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, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers gymnastes vétérans,
Il m’est agréable d’ouvrir la 88ème assemblée cantonale des Gymnastes Vétérans vaudois.
1

Les membres du Comité cantonal vous salue très cordialement et vous remercie de votre
participation nombreuse et sympathique.
Il nous est agréable de saluer les invités qui nous font l’honneur de leur présence :
Monsieur André Bugnon
Madame Sandrine Pittolaz
Monsieur Daniel Mosini

Conseiller National
Présidente du Conseil communal
Syndic

Nous adressons un amical salut à Messieurs
Edmond Fragnière
Membre CC-UFGV et
Marcel Heer
Ancien membre du comité central
Madame Marianne Conti, Présidente de l’association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
Monsieur Jean-François Quiblier, Vice-président de l’Association Cantonale Vaudoise de
Gymnastique.
Madame Graziella Clément cheffe des finances de l’association cantonale vaudoise de
gymnastique
Nous adressons un respectueux salut à
Monsieur Jean-Claude Mottaz président honoraire de notre Groupement ainsi qu’à
Monsieur Claude Blondel, Ancien membre du comité cantonal.
Nous saluons
Monsieur le Pasteur Patrice Haesslein Aumônier de notre Groupement et
Nous adressons un cordial salut à nos amis Fribourgeois qui nous font l’amitié d’être parmi nous
aujourd’hui.
Monsieur René Pilloud. Ancien président de l’Union fribourgeoise des Gymnastes Vétérans
Madame de Messieurs
- Magrit Spicher
- Herbert Jungo
- Anton Krattinger
Tous trois membres du Comité de l’Union fribourgeoise des Gymnastes Vétérans.
Nous adressons un clin d’œil à
Mélissa Perreten et Frédérique Pfirter Demoiselles d’honneur et les remercions d’avoir bien voulu
nous accompagner tout au long de cette journée.
Nous adressons un amical salut à
Monsieur Etienne Miéville Président du comité d’organisation de l’assemblée 2014 à Chavornay
Monsieur Yves Morand Président du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour.
Nous saluons et remercions les représentants de la presse pour leur présence.
M. Gérald Mutzenberg, pour la Revue Gym Vaudois
M. Gilbert Hermann, pour le Journal de Morges
Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires
Monsieur Jean-Daniel Blanc
Monsieur Claude Blondel
Monsieur René Gentinetta
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Monsieur Eric Martinet
Monsieur Gabriel Meylan
Monsieur MaxTreboux
Nous adressons des salutations chaleureuses à
Madame Laurie Tornare-Morand Présidente de la société de Saint- Prex
Liste des excusés
J’excuse l’absence de
Messieurs Pierre Delacrétaz et René Tâche anciens membres du Comité cantonal.
Monsieur Pierre Vuille ancien Aumônier.
Monsieur Constant Jotterand, notre doyen
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.
1.2

Ouverture (CW)

Dès lors, en déclarant ouverte la 88ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je demande
à la «Fanfare de la Verrerie de St Prex» De bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le
premier verset de l’hymne vaudois.
Vaudois, un nouveau jour se lève
Il porte la joie dans nos cœurs
La liberté n’est plus un rêve
Les droits de l’homme sont vainqueurs
De notre antique dépendance
Chassons l’importun souvenir
Et du plus riant avenir
Osons concevoir l’espérance
Que dans ces lieux
Règne à jamais
L’amour des lois
La liberté la Paix
Bis
CW
Je remercie la Fanfare de la Verrerie je passe la parole à André Reymond pour l’hommage aux
disparus.
1.3
Hommage aux disparus (AR)
Parole à André Reymond :
« Mesdames et Messieurs les Invités
Chers amies et amis Vétérans,
Nous allons, pendant quelques instants de recueillement, nous souvenir avec respect et émotion
des personnes qui nous ont quittés.
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Ce moment très poignant de notre assemblée permet de prendre quelques instants pour nous
recueillir en nommant les Amies et Amis Vétérans qui ont été enlevés à notre affection et qui, sur
un chariot dorés, sont partis retrouver le pays des anges.
Nous les avons tous côtoyés, connus et appréciés. Aujourd’hui vous allez peut-être apprendre avec
tristesse que celui ou celle avec qui vous avez vécu des intenses moments sportifs s’en est allé de
manière définitive.
J’ai le pénible devoir, de vous citer les membres qui ont été conduits à leur dernière demeure
depuis notre dernière séance à Gimel, en ajoutant celles et ceux qui ne l’ont pas été lors de cette
assemblée par manque d’information.
A l’écoute de cette toujours trop longue liste, fermez les yeux et pensez à ces camarades avec qui
nous avons tous de lumineux moments de partage.
Cette énumération sera faite par ordre alphabétique.
Aux parents, familles et amis vont toute notre sympathie et surtout toute notre amitié.
A l’issue de la lecture, merci de rester debout pour écouter La Fanfare de la Verrerie de St Prex qui
nous interprétera la pièce de circonstance.
Lecture de la liste des membres décédés(AR)
Jean
Fernand
André
Louis
Jean-Paul
Fredy
Maurice
François
Gilbert
Albert
Fernand
Roger
Emile
Gaston
Hermann

Chesaux
Chuard
Cottier
Dubois
Dubuis
Duc
Duriaux
Eymann
Gonthier
Mayor
Munier
Plüss
Reymond
Soguel
Zaugg

Renens
Payerne
Prilly
St-Prex
Aigle-Alliance
Lavey
Lausanne AG
Avenches
Sainte-Croix
Vevey
Rolle
Lausanne AG
Gimel
Châtel St Denis
Morges

Après l’énoncé de chaque nom, une demoiselle d’honneur dépose une rose dans le vase devant la
table du comité et Pierre Cottier, salue chacun avec le drapeau
Clôture de cette cérémonie par la fanfare « J’avais un camarade »
(CW)
Remerciements :
Merci à «La Fanfare de la Verrerie de St Prex», 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

Mesdames et Messieurs, notre aumônier Patrice Haesslein nous adresse maintenant son message.
PH s’adresse à l’assemblée comme suit :
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« Merci de votre accueil en cette première assemblée à laquelle je participe en tant qu’aumônier.
Merci de votre confiance aussi.
Depuis ma participation dans les groupes de gym vétéran, d’abord à Moudon puis maintenant à
Avenches, j’y ai toujours trouvé ma place et mon plaisir. Par l’accueil, la bienveillance qui y étaient
manifestées. Je dirai même la fraternité. Un lieu où l’on se sent bien, où les relations sont simples,
vraies, où finalement, l’on a envie de donner le meilleur de soi-même.
Aujourd’hui nous voilà rassemblés pour partager la fête avec nos amis de St Prex. Ils ont l’air bien
en forme pour des centenaires. Ça devrait inciter plus d’un concitoyen à rejoindre les rangs de la
gym.
Et ce 100e anniversaire de la Sté de St Prex, j’aimerais durant quelques instants, le mettre en
parallèle avec
100 ans du départ d’Albert Schweitzer à Lambaréné au Gabon (1913). Pasteur, musicien, docteur,
homme à multiples facettes avec une force de pensée, avec un slogan : « le Respect de la vie ».
Dans cette idée et l’envie de vous dire un peu qui je suis, je souhaite ouvrir l’espace à quelques
paroles de cet homme plein d’espérance, qui croyait aussi à la fraternité. Tout ça pour vous dire
d’abord que je suis d’origine alsacienne et que cela compte pour moi. L’Alsace, c’est bien sûr
quelques bons plats et quelques bons vins, une superbe région pour un beau week-end. Mais c’est
aussi un carrefour de civilisations, de rencontres, de religions. Qui ont fait son histoire et sa
richesse. Pas toujours dans des circonstances faciles mais lui ont apporté en fin de compte une
valeur et une identité indéniable.
Premier passage d’A. S en relation avec le vécu d’un groupe de gym :
« Partout où il y a de la sympathie et de l’amour, le sentiment de l’humanité se développe ». P 26
Parce que nous sommes au printemps, 2e passage :
« Le désir intime de se réjouir est comme une plante qui doit être mise en terre, puis arrosée
jusqu’à ce qu’elle ait pris racine dans l’homme mûr et, le dépassant, devienne un arbre qui lui offre
son ombre ». P 5
« Dans notre cœur vit une volonté, une foi par lesquelles nous croyons que notre existence et
celle de l'univers ont un sens, qu'il y a un progrès vers la vérité et vers le bien, et que cette vie,
même si elle nous apporte davantage de malheur que de bonheur, est précieuse et mérite d'être
vécue parce qu'elle atteint un but si nous l'employons pour le bien. Que Dieu nous donne de laisser
le bien mûrir en nous! » p10
Lien avec une Parole d’évangile :
Jésus dit encore : « Le Royaume de Dieu ressemble à ceci : Un homme sème des graines dans son
champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce
temps, les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait
elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et, dès que les grains
sont mûrs, on se met au travail avec la faucille, parce que c'est le moment de la récolte. » Marc 4,
26-29
3e et dernier passage du livre « Croître et mûrir » :
« Luttez avec l'année, mais ne vous querellez pas avec elle. Chaque année nous est donnée, non
seulement pour nous faire avancer en âge, mais aussi pour progresser intérieurement. » p 10
Laisser mûrir, c’est laisser progresser, laisser grandir. A tout âge, toute saison de la vie, il y a des
récoles possibles
Pas seulement à 100 ans… Toutes les choses vécues nous marquent, façonnent notre
comportement et notre pensée. Mais en fin de compte, qu’est ce qui reste, c’est ce qui nous aura
fait mûrir, grandir. L’élan, la dynamique. Ce qui en vérité aura fait de nous un véritable être
humain.
Comme l’expérimentaient ces 2 moines dans cette petite histoire de salade.
Ils sont dans la cuisine afin de préparer le repas pour leurs frères en lavant la salade.
«Ah, dit l'un, tout à l'heure le Père abbé a fait un magnifique sermon. Il m'a nettoyé l'âme. Quel
dommage que tu n'aies pas pu l'écouter.
- Et qu'a-t-il dit?
- Euh…Ça, je ne sais plus.
- Comment, se moque le premier, tu dis que le sermon était magnifique, et tu ne te souviens
même plus de son thème?
- Bah, mon frère, c'est comme cette salade que nous sommes en train de nettoyer: l'eau la
nettoie, mais la salade ne la retient pas: n'empêche qu'une fois sèche, elle restera propre.» Dieu
est humour p 134
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Dans nos esprits que restera t’il de notre journée (de notre vie) ? J’espère une chose : qu’elle était
belle !
Bon appétit ! »
(CW)
Merci Patrice pour ton message nous nous réjouissons de pouvoir faire un bout de chemin en ta
compagnie.
(CW)
Mesdames et Messieurs, après Gimel Saint-Prex 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 Daniel Mosini Syndic de la commune de Saint- Prex, à qui je donne la
parole.
« M. Mosini, Syndic de St-Prex, souhaite une cordiale bienvenue aux vétérans vaudois et les
remercie pour l’invitation.
Puis en utilisant chaque lettre de Saint-Prex pour en retenir un thème, il nous présente l’historique
de sa commune, tout cela soutenu par un diaporama relatant l’histoire de la fondation du village,
de son développement au fil des années jusqu’ à ce jour. Il termine en citant la devise de St-Prex :
Laissons dire et faisons bien »
(CW)Remerciements :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Monsieur Mosini Pour son
message.
Je vous prie, Monsieur le Syndic 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 Madame Laurie
Tornare-Morand présidente de la société de Saint-Prex.
Madame la Présidente s’adresse aux vétérans :
« Cher Président, Chers Invités, Chers Gymnastes vétérans et amis de la gymnastique,
C’est dans le cadre de notre 100ème anniversaire que notre société a le plaisir de vous accueillir
aujourd’hui pour votre assemblée annuelle.
Forte de 398 membres répartis en 12 groupes la FSG St-Prex propose aux habitants de notre
commune, ainsi qu’aux communes voisines la possibilité de faire partie de notre grande famille
dans diverses branches de la gymnastique tels que l’athlétisme, les agrès et la gym
pluridisciplinaire, que se soit en individuel ou en groupe chacun peut y trouver son compte. Et ce
n’est pas moins de 45 moniteurs, sous-moniteurs et aides qui encadrent nos gymnastes et donne
de leur temps pour transmettre leur passion.
« 100 ans ça se fête soit des nôtres en 2013 » est le slogan qui nous accompagne depuis le 1er
janvier, puisque c’est à nouvel-an que nous avons démarré les festivités et il nous suivra jusqu’en
décembre, mois où nous clôturerons ce jubilé par notre soirée annuelle.
Nous nous étions lancé le défi d’organiser un événement par mois, alors merci d’être là aujourd’hui
pour partager avec nous cet anniversaire. Mais en réalité, nous en aurons 13, car nous avons pris
l’organisation d’une qualification athlétisme qui se tiendra sur les terrains extérieurs de ce
complexe le 8 juin prochain.
Comme cette manifestation n’est pas totalement intégrée dans les festivité de nos 100 ans, on
peut donc dire qu’il reste 7 événements et parmi ces 7, un grand Gala international prendra place
le 13 et 14 juillet 2013 à la salle de gym du Cherrat, la présence de sociétés suisses bien connue
de notre canton avec la participation d’Yverdon-les-bains, Morges, Vevey-Ancienne et Chézard StMartin, mais également trois sociétés de suisse allemande feront partie du spectacle. Parmi eux
sont aussi attendus des Français, des Allemands, des Finlandais et des Anglais, groupes qui pour la
plupart ont participé à la gymnaestrada de Lausanne.
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Alors à vous fans de la gymnastique, si vous ne voulez pas manquer cet événement unique,
rendez-vous dès à présent sur notre site internet www.100emegymstprex.ch pour réserver vos
places.
En espérant vous voir nombreux au mois de juillet, je vous souhaite une très belle journée au bord
du lac et beaucoup de plaisir pour cette assemblée annuelle et lors du repas qui suivra. »
CW. Remerciements
Merci Laurie et merci également à tous les gymnastes de Saint-Prex à qui nous souhaitons un
heureux 100ème anniversaire et plein succès pour les activités organisées dans le cadre de ce
jubilé.
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 29 avril 2012 à Gimel a été approuvé par la commission de
gestion, lors de la séance du 08 avril 2013 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/vétérans.
Cela ne semble pas être le cas. Il est donc adopté.
(CW)Je remercie son auteur Pierre COTTIER pour son travail.
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Rapport d’activité : (CW)

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2012
Mesdames, et Messieurs, les invités,
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2012 ressemble étrangement à celle des
années précédentes.
Au 31 décembre nous étions 1111. Membres, en diminution de 45, 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.
Par une journée ensoleillée, vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 29 avril
à Gimel pour fraterniser et échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes de
Gimel et au Comité d’organisation pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à l’occasion de
nos assises annuelles.
Les présidents cantonaux étaient conviés à Berne les 24 et 25 août. Si les affaires courantes sont
traitées sans trop de discussions le sujet de l’adhésion des dames au niveau fédéral reste, toujours,
le point sensible de cette réunion.
Toutefois après des débats animés les membres présents ont acceptés à une large majorité de
donner aux dames la possibilité d’entrer à l’UFGV. De ce fait le comité central a mis sur pied une
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commission des statuts. Cette commission doit mettre à jour les documents relatifs à cette
nouvelle situation.
Nous pouvons noter que non seulement Rita siège à la commission de gestion de l’UFGV mais qu’en
plus elle participe à l’élaboration des nouveaux statuts de notre association faîtière. Un tout grand
merci à Rita pour son engagement.
Martigny était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La Landsgemeinde ».
Le Groupe Vaudois était fort de 75 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 Martigny
Au regretté Gaston Soguel
Le 8 avril dernier nous avons organisé à Payerne, le contrôle des comptes.
La commission de gestion a également adopté le procès-verbal de notre dernière assemblée
cantonale.
Le 13 avril, nous étions présents à la réunion des présidents romands et tessinois à Moutier pour
faire le point sur le programme de l’UFGV.
Soutien à la jeunesse
Comme chaque année nous apportons notre soutien pour encourager des jeunes gymnastes. Ce
point nous tient à cœur et nous le faisons avec plaisir. Nous voulons continuer de soutenir en
priorité les jeunes filles et jeunes garçons qui participent à des camps d’entraînements. Nous le
faisons en votre nom et précisant que c’est grâce à votre générosité que de telles actions peuvent
se faire.
Nonagénaires
Après la jeunesse, pensons aussi aux anciens ; comme chaque année nous rendons visite aux
nonagénaires en leur remettant un modeste présent, qui est néanmoins très apprécié.
A cette occasion nous avons toujours le plaisir de partager des moments privilégiés.
Nous entretenons avec le Comité Cantonal de l’ACVG d’excellentes relations et nous pouvons
souligner ici que cette fructueuse collaboration est importante pour nous.
Enfin nous voulons continuer de soutenir la jeunesse car nous sommes convaincus que par ces
actions nous favorisons une bonne approche de notre sport. En effet la jeunesse donne une large
place à l’innovation et à la créativité. Elle en a les aptitudes et c’est sûrement l’un de nos héritages
les plus précieux
Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce que nous voulions vous dire dans ce
bref rapport.
Question ?
Personne ne lève la main et Charly passe au point 4 de l’ordre du jour.
Pour le point 4 de l’ordre du jour je passe la parole à Rita ASCHWANDEN responsable des finances.

8

4

Comptes 2012 (RA)

4.1.1 Présentation des comptes 2012

UFGV Comptabilité 2012

01.01.2012 – 31.12.2012

Pertes et profits
Charges

Produits

4

Charges

420

Secrétariat

4200



Bureautique

1'075.90

3200

4210



922.35

3220

4220



4230



Frais de
port
Frais de
CCP
Frais divers

440

Cotisations
cantonales
Dons

17'600.00
5'000.00

691.40
4'039.65

Indemnités


4400

460




4600
4610
4620

520

5200
5202

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

615.00

917.40
1204.85
1'287.10

Cadeaux
Soutien à la
jeunesse

1'092.20
900.00

Différence
(bénéfice)

854.15

Réserve
attribution Fond
Jeunesse

13'600.00

‐

9'000.00
13'600.00

Bilan Final
01.01.2012 – 31.12.2012
Actif

Passif
10

Actif

100
1000



Liquidités et
titres
Caisse

2

Passif

2800

Capital

33'384.65

44'768.28
37.30
9

1010
1020
1040
1050






110
1110

CCP
BCV Epargne
BCV Placement
CCP_Postsoleil
(Placement)

29'580.23
4’849.50
10'588.10
8'713.15

Soutien Jeunesse


Fonds Jeunesse
à distribuer
ultérieurement
(Gymnaestrada)

-9’000.00
Différence
(augmentation
capital)

44'768.28

4.1.1

11'383.67

44'768.28

Rapport de la Commission de vérification des comptes présenté par : Gérald Mutzenberg
Rapport de la commission de gestion de l’Assemblée cantonale
des gymnastes vétérans vaudois du 29 avril 2013
à Saint-Prex

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chers amis gymnastes,
En application du mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à la vérification des
comptes de l’exercice 2012.
La commission de gestion composée de
Madame et Messieurs Marc Von Ow, Gérald Mutzenberg et Jacqueline Gauthier, s’est réunie le 8
avril 2013 à Payerne en présence du Président de l’UFGV, Monsieur Charly Weber, du secrétaire
Monsieur Daniel Neyroud et de la responsable des finances, Madame Rita Aschwanden.
Lors de nos différents contrôles, nous avons examiné les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 de
l’Union des gymnastes vétérans vaudois.
Après pointage des pièces justificatives, nous avons constaté la parfaite concordance des pièces
comptables avec la passation des écritures et pointé le report du bilan.
Nous avons constaté :
 Que le bilan et les comptes de gestion concordent avec la comptabilité ;
 Que la comptabilité est tenue avec soin et exactitude.
Le total des recettes s’élève à
CHF
22'600.00
Et celui des dépenses à
CHF
12'745.85
Alimentation Fonds jeunesse (Gymnaestrada)
CHF
9'000.00
Bénéfice
CHF
854.15
La fortune de l’Union des gymnastes vétérans vaudois au 31 décembre 2012 s’élève à CHF
44'768.28, en augmentation de CHF 11'383.63, par rapport à l’exercice précédent.
Nous remercions chaleureusement notre caissière, Madame Rita Aschwanden, de son engagement,
de la précision et de la rigueur qu’elle apporte à la présentation des comptes.
Nous ne voudrions terminer ce rapport sans exprimer nos vifs remerciements aux membres du
comité pour leur dévouement et l’énorme travail qu’ils accomplissent à la tête de notre Union.
En conclusion nous vous proposons :


D’approuver les comptes de l’exercice 2012
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D’en donner décharge à la responsable des finances, au comité, ainsi qu’à la commission de
gestion.

Payerne, le 8 avril 2013.
Pour la commission de gestion
Les vérificateurs
Gérald Mutzenberg

Marc Von Ow

Jacqueline Gauthier

4.1.2 La discussion sur les comptes de l’exercice 2012 et le rapport de la Commission de
vérification est ouverte :
Votation : Les comptes et le rapport de la Commission de gestion sont acceptés sans avis contraire.
Fixation de la cotisation pour l’année 2013 :
Le résultat de l’exercice 2012 nous autorise, pour cette année, à vous proposer le statut quo, à
savoir Fr. 20.00 par membre.
CW remercie la responsable des finances et la Commission de vérification puis passe la parole à
André Reymond pour le point 5
5

Etat des membres de notre Groupement (AR)
ETATS-2013

Comme chaque année, nous recevons en retour un certain nombre d’enveloppes.
Merci à chacun de bien vouloir nous communiquer les changements d’adresses et aussi nous
donner les informations nécessaires même si vous n’avez pas changé de logement mais que votre
rue a été nommée et numérotée ou que le numéro postal a changé.
Ceci évitera de nombreux frais alors que cet argent serait mieux utilisé pour aider notre jeunesse.
Un ami ou une amie décède, merci aussi de nous en informer.
Nous avons à disposition un site internet, vous avez aussi la possibilité de nous téléphoner alors un
grand merci pour votre aide.
Mieux vaut recevoir deux fois l’information que pas du tout.
Voici un résumé des Etats au 01.01.2013.
5.1
ETAT DES MEMBRES AU 01 JANVIER 2013

Femmes

Hommes

Totaux

Au
01.01.12

0

705

705

712

Cantonaux

321

85

406

444

Totaux

321

790

1111

1156

Fédéraux

DIMINUTION DE 45 MEMBRES

11

Sur ce total de 1111 membres
Nouveaux membres admis en 2012
Nombre de membres entre 80 et 89 ans
Nombre de membres de plus de 90 ans
Démissions et radiations en 2012
Nombre de décès en 2012

00
132
23
29
12

- 21
+7
+ 11
-4
- 18

5.2(AR)
DOYENNE-DOYEN
Les états nous font ressortir que la doyenne et le doyen du groupement sont :
Ruth REGARD de Gland, née le 3 septembre 1922
et
Constant JOTTERAND de Bière, né le 15 juillet 1917
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
André PARISOD de Prilly
qui lui est né le 25 novembre 1923
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 leur remettant quelques fleurs que nous vous prions de les applaudir comme ils le
méritent.
Félicitations et Amitiés à Ludmilla et à André.
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5.3(AR) Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
Les règles et les statuts de notre groupement précisent que les octogénaires ayant payé
régulièrement leurs cotisations et ayant participé à un minimum de 10 assemblées cantonales,
reçoivent la traditionnelle channe vaudoise gravée, lors de la réunion cantonale, en remerciement
pour leur fidélité.
Sur les 15 octogénaires que compte notre groupement (tous masculins) 7 d’entre eux répondent
aux critères fixés.
Je demande donc aux récipiendaires de bien vouloir, à l’appel de leur nom, rejoindre le devant de
la scène.
BLANC
Jean-Daniel
MEYLAN
Gabriel
TREBOUX
Max
DANZEISEN Willy
MARTINET
Eric
GENTINETTA René
BLONDEL
Claude

Cossonay
Le Brassus
Rolle
Payerne
Yverdon
Salavaux
Mt. s/Rolle

10
10
11
15
19
30
36

assemblées
assemblées
assemblées
assemblées
assemblées
assemblées
assemblées

Malheureusement nous devons excuser Willy Danzeisen retenu par des problèmes de santé. Il
est bien clair qu’une délégation du comité se rendra prochainement à son domicile pour lui
remettre son cadeau.
Pierre Cottier et Daniel Neyroud remettent les channes et le vin d’honneur est servi dans la coupe
des vétérans.
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 local, il est
temps pour moi de vous réitérer mes remerciements et mes félicitations pour cet anniversaire
d’une part et pour et surtout votre fidélité à la cause qui nous est chère.
Même si vous regardez résolument vers l’avenir, ce moment est aussi fait pour que vos
merveilleux souvenirs de gymnastes réapparaissent dans votre esprit.
80 ans c’est un jubilé important, mais ce n’est surtout pas une fin d’activité et de bonheur.
Le monde actuel, quoi qu’on en dise reste ouvert aux contacts et à l’amitié.
Ce n’est pas les téléphones portables qui remplaceront le petit mot sympathique et la poignée de
main, même si c’est par là parait-il que nous attrapons la grippe.
Restez à l’écoute de la jeunesse, celle de votre société en particulier pour lui apporter de vive voix
ce message d’encouragement qui lui fera, nous en sommes certain le plus grand plaisir.
Celui qui parle pour critiquer ne sera pas le bienvenu.
Celui qui écoute, félicite et encourage sera lui apprécié par cette jeunesse qui en a aussi besoin.
Pour maintenir des sociétés actives il est nécessaire d’avoir la présence et le soutien des plus
anciens.
Cette channe, qui pour certain n’est plus à la mode, doit être considérée comme un symbole et un
moyen de contact. Ne la cachez pas, mais au contraire faites la apparaître lors de rencontres avec
vos amis jeunes et moins jeunes et profitez grâce à elle de ces moments de convivialités de plus
en plus indispensables.
Encore toutes nos félicitations, notre profonde amitié et au très grand plaisir de vous retrouver lors
de l’une ou l’autre de nos manifestations.
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5.4 (AR)
Annonce les octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée fédérale le à
Bülach
OCTOGENAIRES
FEDERAUX 2013
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 06 octobre prochain à la Landsgemeinde de Bülach, 5 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 :
TREBOUX
STUBY
DANZEISEN
GENTINETTA
BLONDEL

Max
Félix
Willy
René
Claude

Rolle
Moudon
Payerne
Salavaux
Mt s/Rolle

6 ASS
6 ASS
11ASS
13 ASS
21 ASS

Etats des effectifs NOUVEAU
L’UFGV ouvre sa porte aux Femmes
La conférence suisse des chefs de groupes de l’UFGV a pris la décision de permettre aux femmes
de rejoindre notre Union Fédérale des Vétérans.
Ceci grâce à la détermination des romands et des vaudois en particulier.
Cette décision définitive doit être accompagnée d’une refonte des statuts et règlements afin d’être
en phase avec les codes civil et des obligations.
Nous pouvons dès maintenant offrir cette possibilité aux femmes vaudoises.
Pas de changement des cotisations. Liberté pour chacune d’adhérer au mouvement.
Un courrier sera expédié cet automne à toutes nos membres.
Chacune d’entre vous décidera de faire partie ou non de l’UFGV, et nous le communiquera en
remplissant le bulletin d’adhésion.
Âge minimum = 50 ans

5.5

Accueil des nouveaux vétérans(CW)

45 gymnastes, ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de l’ACVG 2013 à
Valeyres-sous-Rance, soit :
28
Femmes
17
Hommes

Titre
Madame
Madame
Madame
Madame

Nom
Anastasi
Barbosa
Brandani
Brönnimann

Prénom
Michèle
Sonia
Ariane
Chantal

FSG
Chailly‐Montreux
Prilly Féminine
Chailly‐Montreux
Roche
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Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur

Buchs
Buchs
Chesaux
Chevalley
Cochard
Dénéréaz
Dind
Dind
Diserens
Fleuti
Fleuti‐Pigueron
Freymond
Frossard
Gosteli
Gottofrey
Goy
Groux
Guntz
Henry
Imfeld
Jaton
Laurent
Lüthi
Maillefer
Martin
Maulaz
Meylan
Mignot
Pahud
Paschoud
Piller
Pittet
Prior
Puertas
Quiblier
Richard
Schmutz‐Galletti
Schwab
Simonin
Thüler
Wernuss

Marlyse
Cyril
Jean‐Paul
Jean‐François
Bernard
Patricia
Bernard
Charly
Marlène
François
Annick
Cosette
Nicole
Barbara
Geneviève
Nathalie
Karine
Magali
Cédric
Anne
Séverine
Anne‐Françoise
Claudine
Rémy
Heidi
Barbara
Aline
Claudine
Jean‐Pierre
Valérie
Daniel
Lucie
Christine
Richard
Patrice
Yves
Andrée
Bernard
Nathalie
Jean
Charles

Roche
Roche
Lavey‐Village
St‐Cierges
Chailly‐Montreux
Chardonne‐Jongny
St‐Cierges
St‐Cierges
Prilly Féminine
Chardonne‐Jongny
Chardonne‐Jongny
St‐Cierges
La Sagne
St‐Cierges
St‐Cierges
Bière
Essertines s/Yverdon
Chailly‐Montreux
Chardonne‐Jongny
Roche
Chardonne‐Jongny
St‐Cierges
Bière
Pully
Roche
Cossonay
Prilly Féminine
Bière
St‐Cierges
Prilly Féminine
La Sarraz
Prilly Féminine
Prilly Féminine
La Sarraz
Bière
Amis‐Gymnastes Yverdon
Lavey‐Village
Pully
St‐Cierges
St‐Cierges
Amis‐Gymnastes Yverdon

MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2013
Chers nouveaux vétérans,
Le 9 mars lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Valeyres- sous- Rance, 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

Élection de la commission de gestion (RA)

La Commission de gestion était composée pour cette année :
Gérald Mutzenberg d’Aigle-Alliance rapporteur sortant
Marc Von Ow
Jacqueline Gauthier
Simon Renaud
Gérald Mutzenberg ayant terminé son mandat un nouveau membre doit
Être élu ; je vous propose la candidature de : Philippe Henry
Y a-t-il d’autres propositions
Votation : Si vous approuvez la proposition du candidat que je viens de citer je vous prie de
manifester votre accord en levant la main ce qui est aussitôt fait par l’assemblée.
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
2014 à Chavornay le 27 avril
2015 à Moudon
2016 à Saint Cierges
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 M. Etienne Mieville du
comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale.
Etienne Miéville, nous présente son projet avec beaucoup de détails et de précisions. Il invite
chacun à venir le 27 avril 2014 à Chavornay où les gymnastes du lieu les recevront en toute amitié
et chaleureusement.
CW remercie Etienne Miéville et poursuit :
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Nous avons la chance d’avoir parmi nous Monsieur le conseiller national André Bugnon. Qui a
souhaité nous dire quelques mot et c’est bien volontiers que je lui cède le micro.
« Monsieur André Bugnon, qui est aussi un gymnaste de St-Prex, fait un parallèle entre les valeurs
cultivées à la gymnastique, telles que l’amitié, le travail, le respect des uns des autres, etc. et la
vie en général. Puis il nous explique que ces valeurs sont reprises en politique jusqu’au Conseil de
l’Europe pour faire avancer la cause et le respect des droits de l’homme. »
CW
Merci Monsieur le Conseiller National pour vos propos ; nous savons que votre temps et précieux et
apprécions votre présence parmi nous.
8

Assemblée fédérale 2013

Bülach recevra les vétérans fédéraux les 05 et 06 octobre prochains. André REYMOND, responsable
du Groupe vaudois, vous donne quelques informations sur le programme et le déroulement de
cette assemblée.
André Reymond :
UFGV – Groupe Vaudois
PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE FÉDÉRALE DE BÜLACH 2013.
A l’assemblée cantonale de St. Prex le 28 avril 2013.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme indiqué lors de nos derniers envois de circulaires, la prochaine Assemblée Fédérale des
Gymnastes Vétérans aura lieu les 05 et 06 octobre prochains à Bülach.
La soirée récréative du samedi ainsi que l’assemblée et le banquet du dimanche se dérouleront à la
Stadthalle de Bülach. Des bus sont à disposition depuis l’Hôtel ou la Gare de Bülach pour vous
conduire sur place.
Cette année nous revenons aux dates habituelles. Au grand désespoir de nos vignerons.
Comme ces dernières années nous vous avons communiqué le détail chiffré de toutes les cartes de
fête à disposition. De cette manière, il vous a été possible de visualiser avec précision tous les frais
qu’engendre notre déplacement.
Coût des cartes de fête.
Comme annoncé sur les circulaires les prix des cartes de fête sont honnêtes.
Malheureusement cette année les transports CFF ne sont pas compris dans les tarifs.
La carte valable dimanche seulement revient à SFR 100. —
Elle comprend l’assemblée et le banquet.
La carte pour samedi et dimanche comprenant également le voyage en car, l’excursion à Lenzburg
et le repas de midi du samedi a été fixée à :
445. -- SFR pour chambre double
490. -- 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.
Nous avons pour ambition de permettre à un maximum
*Landsgemeinde* qui sont des moments d’amitié et de partage.

de

membres

de

vivre

ces

De plus il est très important d’entourer au maximum nos cinq octogénaires qui seront mis à
l’honneur lors de cette imposante réunion.
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Etat des inscriptions provisoires.
La longueur du trajet a pour effet de réduire un peu l’enthousiasme de nos membres les plus
assidus.
Le forfait CFF n’est pas compris dans la carte de fête. C’est pour cette raison que nous avons
choisi, pour les personnes qui participent les deux jours, une solution en car avec repas inclus.
Cette solution est globalement moins couteuse que la solution train sans repas.
A ce jour nous avons enregistré 35 inscriptions (y compris les accompagnants)
Dimanche seulement
Samedi et Dimanche + excursion du samedi

10
25

Inscriptions définitives au Comité d’Organisation.
Vous comprenez bien que nous sommes liés par un délai impératif pour donner nos commandes de
cartes et de logements.
Nous avons pris la décision de vous donner un délai supplémentaire jusqu’au :
17 mai 2013. - DERNIER DELAI
J’ai à votre disposition un certain nombre de bulletins, pour ceux qui les auraient
malencontreusement égarés.
Les Vaudois ont toujours répondu présent en grand nombre à cette manifestation et nous osons
espérer que ceci perdurera.
N’hésitez surtout pas, je suis à votre disposition en fin d’assemblée pour vous remettre les
documents d’inscription ou vous donner des renseignements complémentaires.
Excursion Vaudoise.
Comme l’année dernière, nous vous proposons d’utiliser la journée du samedi pour être un
moment entre vaudois en visitant la Ville de Lenzburg.
Les bus prendront en charge les participants aux gares CFF de Morges, Lausanne et Yverdon.
Voici, Mesdames et Messieurs les renseignements que nous sommes en mesure de vous
transmettre aujourd’hui.
Les documents définitifs et les factures vous seront transmis au début du mois de septembre, car
le CO les remettra aux membres du comité Vaudois lors de la séance des Présidents à Unterägeri
les 23 Août prochain.
C’est vraiment le moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de bonne
humeur de s’inscrire pour Bülach 2013.
Encore une petite chose :
Quand vous préparez vos bulletins d’inscription, merci de remplir toutes les rubriques et au moins
votre nom et prénom.
Je vous promets que ce sera plus facile pour moi.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention.
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 la
présidente de l’ACVG Marianne CONTI consacre ce dimanche aux gymnastes vétérans.
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Merci Marianne d’être auprès de nous aujourd’hui et de nous apporter les informations relatives à
l’ACVG. Marianne s’exprime comme suit :

«

Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Membres du Comité
Mesdames et Messieurs,
Il est de tradition depuis plusieurs années, qu’un ou plusieurs membres du Comité Cantonal
prennent part à votre assemblée générale, et, vous adresse quelques mots. C’est une tradition
dont je me réjouis. Elle me permet en effet de vous apportez, avec grand plaisir, les salutations du
Comité Cantonal de l’ACVG. Je tiens également à vous remercier de nous avoir associé à votre
88ème assemblée générale.

Mesdames et Messieurs membres Vétérans, vous êtes une grande famille et représentez à mes
yeux les professionnels du bénévolat. Votre outil : la conviction, vos moyens : l’expérience et la
patience, votre méthode : l’implication, votre objectif : l’amitié et le soutien à notre jeunesse. Vous
êtes des médiateurs…..quelquefois, vous écouter sans juger……parfois, vous aider sans compter
votre temps…..toujours.
Votre participation régulière et nombreuse à cette journée est pour moi une preuve de votre
attachement à l’union fédérale de gymnastes vétérans, groupe vaudois.
C’est également une journée de rencontre, de souvenirs et d’amitié. Je vous encourage vivement à
persévérer encore longtemps dans cette même voie, et vous invite à encourager, d’autres
camarades gymnastes à se joindre à vous.
Chaque année, nous apprécions et nous vous remercions de votre appui à notre jeunesse. Nous
sommes persuadées que nous pourrons encore de longues années compter sur votre soutien
financier. J’ai toutefois une demande exceptionnelle à vous adressez. En 2014, comme vous le
savez tous, se déroulera la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Bière. Ce grand rendezvous de la gymnastique est une vitrine pour notre sport, et le Comité Cantonal compte sur la
participation de toutes les sociétés vaudoises. Pour cette manifestation, souvent couteuse à nos
sociétés, je vous sollicite au nom du Comité Cantonal pour un soutien financier particulier à notre
jeunesse. Je vous remercie d’ores et déjà de votre geste.
Un peu moins de deux mois se sont écoulés depuis notre première assemblée des délégués tenue
au printemps. Lors de cette assemblée, les membres du Comité Cantonal ainsi que les membres de
la commission de gestion ont été élu pour un mandat de trois ans. Malgré mon appel, que certain
ont identifié « coup de gueule » à ce jour, plusieurs postes au sein de Comité Cantonal sont
toujours vacants.
Nous sommes également à la recherche d’organisateurs pour la Fête Cantonale Jeunesse en 2016
et la Fête Romande en 2018. C’est à deux reprises que les autres associations romandes ont
accepté de modifier le tournus. Suite à la fusion AVGF-SCVG et pour la Word Gymnaestrada. En
2018, nous devons organiser la Fête Romande en terre vaudoise.
Les « grands sages » de votre comité ont tous une grande expérience et connaissent tous les
secrets de la gymnastique vaudoise. Depuis des mois, ils vouent la majeure partie de leurs loisirs à
la préparation de cette journée. Ils ont tout mis en œuvre pour qu’elle soit comme chaque année
une réussite.
Je le félicite et vous demande de les applaudir.
Avant de terminer, j’adresse mes remerciements particuliers à tous les membres vétérans, aux
amis de la gymnastique vaudoise, qui s’engagent bénévolement pour la faire évoluer. Je vous
remercie également pour le soutien que vous apportez à nos gymnastes lors de vos visites à nos
concours. Je me réjouis de vous rencontrez durant toute la saison gymnique.
Merci de tout cœur et merci de votre attention »

CW.
Merci à la présidente de l’ACVG pour son exposé. Je te prie Marianne de transmettre notre
reconnaissance au Comité cantonal de l’ACVG et à ses responsables de divisions pour le travail,
l’engagement et le dévouement de chacun au profit des gymnastes de tous âges. Vous pouvez être
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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.
Je cède la parole à Edmond Fragnière membre du comité central de l’Union Fédérale de Gymnastes
Vétérans. Ce dernier s’exprime comme suit :
« Mesdames et Messieurs les invités,
Cher Président et membres du Comité,
Chers amis gymnastes vétérans,
Pour commencer, je remercie chaleureusement le Groupe Vaudois d’avoir associé le Comité Central
de l’UFGV à cette assemblée cantonale annuelle. Cela nous permet de maintenir les précieux
contacts et de resserrer les liens d’amitié qui nous unissent dans la grande famille des gymnastes.
Je vous apporte donc les salutations amicales et les informations du comité central, en particulier
les cordiaux messages de notre président central Walter Messerli.
Notre Union ne se trouve plus cette année en baisse d'effectif: l'admission de dames (279) dans
les Grp GR (5), NE (7), TI (44) et surtout VS (222) entraîne une augmentation globale de 176
membres. Sinon la diminution aurait été au 1.1.2013 de 102 membres. Nous sommes donc au
total 5360. Mais quand les groupes VD et FR auront annoncé leurs dames, l'augmentation sera
encore plus remarquable.
Parmi les 33 groupes du pays, nous trouvons dans le «top cinq» 3 romands, soit 1er VD avec 705 2e VS avec 617 et 5e FR avec 273 membres.
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2012 de Martigny. Un bilan
très positif, également sur le plan financier, a pu être dressé de cet événement qualifié de belle
réussite, partagé par ailleurs par de nombreux groupes, dont nous avons reçu des échos très
favorables.
La réunion fédérale de cet automne se tiendra les 5 et 6 octobre à Bülach. Le CC y a tenu séance
le lendemain de la séance de clôture de la réunion de Martigny. Les groupes ont déjà reçu des
informations et les documents pour les inscriptions. Une visite des lieux nous a permis de constater
que la salle réservée remplira parfaitement les conditions requises pour l’organisation de notre
manifestation.
Nous espérons vivement que les vétérans romands répondront en nombre à l’invitation du CO.
Lors de la réunion des présidents de groupes à Berne à fin août 2012, le thème principal des RRPG
2013 a été proposé, il s'agit de la «révision des statuts».
Au cours de la REUNION REGIONALE DES PRESIDENTS DE GROUPES du samedi 13 avril 2013 à
Moutier, les représentants des groupes romands ont examiné les propositions à adresser au CC en
vue de l'APG de fin août à Unteraegeri. Une commission des statuts a été créée. Notre région y est
représentée par votre caissière Rita Aschwanden. Les travaux progressent bien et nous espérons
que ces nouveaux statuts et règlements pourront entrer en vigueur au cours de l'année prochaine.
Je vous rappelle qu'en 2014, la landsgemeinde aura lieu à Berne.
En 2014, le CC devra être renouvelé et à cette occasion, il sera impératif qu'un collègue de Suisse
romande vienne m'y accompagner. Pourquoi l'un d'entre vous ne serait-il pas le successeur de
Marcel Heer au comité central?
Au terme de ce tour d’horizon, j’exprime au nom du CC au Groupe Vaudois de l’UFGV nos meilleurs
vœux de réussite et de prospérité pour ses activités futures.
Je tiens à vous remercier de votre invitation qui me permet de retrouver de nombreux amis
gymnastes vaudois que j'ai le bonheur de connaître depuis plusieurs décennies.
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Je vous souhaite une excellente journée et vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous en nombre à
Bülach pour notre réunion fédérale au début octobre.
Je vous remercie de votre attention ! »
CW
J’adresse de vifs remerciements à Edmond pour ses 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 (CW)

Avant de passer aux propositions individuelles, je cède la parole à Monsieur Yves Morand, Président
du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour.
Yves Morand, est le plus apprécié des orateurs, puis qu’il nous donne toutes les informations
nécessaires au déroulement de la suite de la journée, l’apéritif, le repas, sans oublier de réserver
un bon accueil aux vendeurs et vendeuses des billets de tombola.
10.1

Propositions individuelles et Divers/ CW

Aucune proposition n’est parvenue au comité dans le délai statutaire. Toutefois c’est bien volontiers
que je passe la parole à qui voudra la prendre.
Personne ? alors nous pouvons passer au point 11 de l’ordre du jour.
11

Clôture de l’Assemblée(CW)

Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes ; avant de mettre un terme à la à la 88ème 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 le groupe de la Fanfare de la Verrerie de St Prex et André REYMOND d’entonner le chant de
clôture, Tout simplement.
La 88ème assemblée cantonale est levée.

Le comité UFGV
Prilly, le 29 avril 2013

Le secrétaire II
Pierre Cottier
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