UNION FEDERALE DES GYMNASTES VETERANS
GROUPE VAUDOIS

Procès-verbal de la 90ème ASSEMBLEE CANTONALE DES GYMNASTES VETERANS
Dimanche 19avril 2015 à Moudon
Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Moudon, salle de la Douane
10 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 27 avril 2014 à Chavornay
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2014
Comptes
Etats des effectifs du groupement
Election complémentaire au comité
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale de Delémont
Affaires fédérales et cantonales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée (CW)
Mesdames et Messieurs les invités, chers gymnastes vétérans,
C’est avec plaisir que cette année la Broye et plus particulièrement la Société de Moudon reçoit les
Gymnastes Vétérans Vaudois pour leurs assises annuelles. La dynamique Société de gymnastique de
Moudon, a décidé d’organiser la réunion de ce jour ; nous lui adressons nos remerciements pour cette
initiative.
L’Union instrumentale de Moudon par sa première prestation indique qu’il est l’heure d’ouvrir notre
90ème assemblée cantonale.
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1.1

Souhaits de bienvenue

Madame la Députée
Madame la Présidente du conseil communal
Madame et Monsieur les conseillers municipaux
Monsieur le président 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,
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Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames, Messieurs,
Chers gymnastes vétérans,
Il m’est agréable d’ouvrir la 90ème 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 Aliette Rey députée
Madame Michèle Pidoux Présidente du Conseil communal
Madame Carole Pico municipale
Monsieur Olivier Duvoisin municipal
Nous adressons un amical salut à Messieurs
Edmond Fragnière
Membre CC-UFGV et
Marcel Heer
Ancien membre du comité central
Monsieur Laurent Leyvraz président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
Monsieur 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
Madame Marianne Conti présidente sortante de l’ACVG
Madame Elisabeth Collaud membre sortante du Comité cantonal de l’ACVG
Nous adressons un respectueux salut à
Monsieur Jean-Claude Mottaz président honoraire de notre Groupement et président du comité
d’organisation de l’assemblée de ce jour ainsi qu’à
Messieurs Claude Blondel, René Tâche, Pierre Delacrétaz,
Anciens membres du comité cantonal.
Nous saluons
Monsieur le Pasteur Patrice Haesslein Aumônier de notre groupement.
Nous adressons un cordial salut à nos amis Fribourgeois qui nous font l’amitié d’être parmi nous
aujourd’hui.
Monsieur Herbert Jungo Vice-Président UFrGV
Madame Margrit Spicher Secrétaire UFrGV
Monsieur Anton Krattingger Membre comité UFrGV
Nous adressons un clin d’œil à
Aurélie Blaser et Marie Balmer Demoiselles d’honneur et les remercions d’avoir bien voulu nous
accompagner tout au long de cette journée.
Nous adressons un amical salut à
Monsieur Etienne Mieville Président du comité d’organisation de l’assemblée de l’année dernière et à
René Guignet, Président d’organisation de l’assemblée 2016.
Nous saluons et remercions le représentant de la presse pour leur présence.
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Le représentant du Journal de Moudon
Monsieur Alain Schaefer du Journal de la Broye
Monsieur Gérald Mutzenberg, pour la Revue Gym Vaudois
Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Oscar Detrey
Maurice Genoud
Camille Germanier
Serge Magistris

Nous adressons des salutations chaleureuses à
Monsieur Gaston Warpelin président de la gym de Moudon
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 90ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je demande à la
Fanfare de bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le premier verset de l’hymne vaudois.
1.3
Hommage aux disparus (AR)
Parole à André Reymond :
Mesdames et Messieurs les Invités
Chers amies et amis Vétérans,
Dans un contexte d’amitié sincère, nous allons prendre quelques instants pour le recueillement et nous
souvenir avec respect et émotion des Amies et Amis qui nous ont quittés.
Quand un jour tôt ou tard, il faut qu'on disparaisse,
quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé,
il ne reste de soi que les enfants qu'on laisse
et le champ de l'effort où l'on aura semé.
C’est un moment fort pour tous les participants à cette assemblée qui permet pendant quelques
minutes d’avoir une pensée émue et reconnaissante envers ces camarades qui ont été enlevés à notre
affection et celle de leur famille.
C’est aussi le moment où certains d’entre vous vont découvrir que celle ou celui qui était l’Ami ou
l’Amie gymnaste il y a quelques années ne sera plus jamais présent.
Dans le ciel on voit tous une étoile qui brille plus que les autres, celle d’un être cher, celle
d’un Ami qui veille sur nous.
Cette pensée pour nos anges partis vers le très haut mais toujours présents dans nos cœurs.
J’ai le pénible devoir, de vous citer les membres qui ont été conduits à leur dernière demeure depuis
notre dernière séance à Chavornay, 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.
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A l’issue de la lecture, merci de rester debout pour écouter l’Union instrumentale qui nous interprétera
la pièce de circonstance.
* J’avais un camarade *
Merci de vous lever
Lecture de la liste des membres décédés(AR)
Aubert Marcel
Borel Gaston
Byrde Georges
Cochard P-Vincent
Danzeisen Willy
Dumoulin Gaston
Freymond Roger
Glauser Ernest
Guibert William
Jomini Marcel
Martignier Jean-Pierre
Mivelaz Georges
Mosimann René
Neyroud Graziella
Roulin Jean-Pierre
Serex Jean-Paul
Umi Rodolphe

Le Brassus
Vully-Bellerive
Aigle-Alliance
Chailly s/Clarens
Payerne
Lausanne-Ville
Montricher
Payerne
Gingins
Payerne
Yens
Cossonay
Lausanne Amis-Gyms
Chardonne
Yverdon Amis-Gyms
Chexbres
Bussigny

Dépôt d’une rose pour chacun par les demoiselles d’honneur et Pierre Cottier salue avec le drapeau.
Clôture de cette cérémonie par la fanfare « J’avais un camarade »

Remerciements : (CW)
Merci à la Fanfare, aux demoiselles d’honneur, à André Reymond et Pierre Cottier pour cette marque de
respect et d’émotion à l’endroit de nos membres décédés.
1.4 Message dominical (PH)
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Mesdames et Messieurs, notre aumônier Patrice Haesslein nous adresse maintenant son message.

« Peut-il venir quelque chose de bon ?
Peut-il venir quelque chose de bon de Moudon ? La question, posée à cette heure de la matinée peut
paraitre irrévérencieuse voir même provocatrice ? Certainement !
Quand j’entends dans différents médias ironiser sur la ville de Moudon et se demander ce qu’on peut y
vivre de bon, cela me rend triste. Et même cela me fâche. Car, faut-il le rappeler, J’ai eu le plaisir de
vivre ici et d’être un des pasteurs de la paroisse de Moudon-Syens. Pendant 10 ans. Rappeler cela est
déjà une façon de répondre à ma première question. Oui d’ici, il peut venir quelque chose de bon !
Mon interrogation se base aussi sur le même type de question posée il y a bien longtemps, en Galilée,
à un être humain qui commençait son parcours de vie et de ministère. A l’époque, Philippe rencontre
Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui dont la Loi et les prophètes ont parlé. C’est Jésus, de la
ville de Nazareth. » Et Nathanaël de répondre : « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?
(Jean 1, 46).
Vous voyez ? Rien de nouveau sous le soleil. Nazareth, petite ville de Galilée, loin de la capitale,
semble être incapable d’offrir quelque chose de valable et de bon. A l’époque déjà les railleries, les
aprioris, les idées toutes faites existaient. Sur les lieux, sur les gens, sur la vie. Et comme toujours ces
rumeurs, ces faux-semblants ont la vie dure. Nous l’expérimentons tous à un moment ou un autre de
notre existence. Personnellement, professionnellement. Ou au niveau de l’image de marque de notre
commune, d’un groupe d’activités... Ou à cause de notre âge. Alors j’ose la question blasphématoire ce
matin : Peut-il venir quelque chose de bon des vétérans ? Mais oui, bien sûr et nous le prouvons
aujourd’hui !
D’ailleurs à la question posée par Nathanaël, l’auteur de l’Evangile de Jean fait dire à Philippe : « Viens
et vois ». Voilà certainement la meilleure façon de répondre. « Viens et vois ». Viens sur place et
rend toi compte par toi-même. Et c’est ce que nous faisons aujourd’hui. En étant présent et partageant
le vécu de cette assemblée et cette journée de rencontre et de fête. Viens et vois, chacun, chacune
de vous est venue pour dire le plaisir, la joie, l’amitié de cette journée, invités par les membres du
comité de la gym de Moudon. Ce groupe que j’ai le plaisir de saluer et de retrouver et qui m’a accueilli
en son sein pendant de nombreuses années. Je ne citerai pas de nom, de peur d’en oublier, mais dire
qu’il y régnait un vrai sens de la fraternité.
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Des années de grand plaisir ! Car et ce ne sont pas des paroles de complaisance. J’y ai été accueilli
avec beaucoup de gentillesse, de convivialité, d’affection même. C’est pour cela que j’y ai trouvé ma
place et que je me suis senti bien. C’était bon d’être ensemble ! Et c’est bon de les retrouver
aujourd’hui !
C’est ce que dit d’ailleurs le Psaume 133,1 : « Qu’il est bon pour des frères de demeurer ensemble ».
Et le mot bon peut être remplacé par plaisir et même par bonheur. Quel bonheur de se retrouver
ensemble entre frères gymnastes. Entre frères et sœurs, aussi. Bien sûr !
Bon, ce mot, cette réalité est présente dans la Bible, dès le début. Dans le récit de la création : le livre
de la Genèse : « et Dieu vit que cela était bon ». Et à la création de l’être humain au sixième jour, le
texte nous dit : et Dieu vit que cela était très bon ! (Genèse 1,31) (et dans la situation tout à fait
agréable où je me trouve, Dieu aussi aurait dit : cela est très bon !).
Voir que cela est bon, c’est ce que nous voulons partager aujourd’hui, ici. Mais dans d’autres lieux et
moments aussi. C’est de notre responsabilité de favoriser ce qui est bon, simplement. Au milieu des
critiques de toute sortes, des atermoiements, des plaintes, des appels à la haine, au milieu du chacun
pour soi et des valeurs qui s’effritent. Relever ce qui est bon et le vivre pleinement ! Et pour ça chacun
de nous a son rôle à jouer et je compte sur vous !
Vous le savez peut-être dans le cadre de mon ministère, l’Eglise vaudoise m’a confié la responsabilité
de la gestion et l’animation d’un café avec une équipe. Le Café du Marché, juste en face de l’Abbatiale
de Payerne. Et pour cette activité, nous avons choisi un slogan » favoriser et partager ce qui est bon,
ce qui est beau, ce qui est simple. » (Montrer logo).

Alors que dire : viens et vois. Je répète viens et vois. Et non pas viens et bois…quoique ! Ca ce sera
après l’assemblée !
Belle journée à chacun et chacune.
Pour le 19 avril 2015
Patrice Haesslein, pasteur »
(CW)
Merci à Patrice pour son message.
(CW)
Mesdames et Messieurs, après Chavornay, Moudon nous reçoit ce jour. Nous avons la chance de
pouvoir passer ce dimanche dans ces lieux magnifiques. C’est avec grand plaisir que nous relevons la
présence de Madame Carole Pico Municipale de la commune de Moudon, qui va nous dire quelques
mots.
Vous avez la parole Madame la municipale.
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« Mesdames et Messieurs les Invités,
Chers gymnastes vétérans,
Bienvenue dans la capitale...
Puisque j'ai le privilège de représenter mes collègues de la Municipalité pour vous recevoir à Moudon à
l'occasion de vos assises annuelles, je ne puis m'empêcher de le faire en vous souhaitant « Bienvenue
dans la capitale ! ». Pas de prétention exagérée dans ce souhait particulier, mais simplement un des
aspects historiques de notre petite ville qui fut bel et bien, au XIIe Siècle, la capitale administrative
du Pays de Vaud savoyard.
Ville d'origine romaine, passée aux mains des évêques de Lausanne, puis des comtes de Genève
notamment, elle conserve de nombreux témoins d'époques lointaines que l'on peut découvrir en se
promenant dans les alentours du temple de St-Etienne dont la construction remonte aux années
1280 à 1330 et qui est considéré, à juste titre, comme étant l'un des plus importants monuments
historiques de ce canton, abritant notamment un orgue parmi les plus anciens encore jouables, sans
oublier le carillon particulier qui ponctue chaque quart d'heure le passage du temps aux sons d'un air
de Carmen de Bizet... Peut-être un signe supplémentaire de la multi culturalité qui caractérise Moudon.
En effet, notre bonne ville qui compte actuellement 5'871 habitants, recense environ 46,6% de
résidents étrangers représentant quelque 70 nationalités. Une particularité de bonne et saine
cohabitation qui lui a valu, à de nombreuses reprises, d'être distinguée par les plus hautes instances
fédérales.
Une visite de la ville haute, sur l'éperon rocheux surplombant la Broye et la Mérine ne pourra que
confirmer au visiteur que Moudon a su, fort heureusement, conserver et mettre en valeur un
patrimoine architectural témoin d'un passé et d'une histoire particulièrement remarquables.
A l'heure actuelle, le développement presque galopant de la ville n'échappe pas aux contraintes des
cités comparables par la taille. Le souci des autorités consiste donc à veiller à ce que ce nouveau
visage de la cité puisse se façonner dans une harmonie bien pensée, en évitant que sa proximité avec
l'arc lémanique ne la transforme en cité dortoir. En collaboration avec des bureaux reconnus et suite à
un concours d'architecture récent, tout est mis en œuvre pour que d'anciennes friches industrielles
deviennent des zones de développement privilégiant un art de vivre dont Moudon, en tant que cité de
bon accueil, peut être justement fière. Accompagnant les autorités dans cette démarche, une société
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industrielle et commerciale active s'applique à maintenir et redynamiser une activité au centre-ville
qui, à l'instar de nombreuses villes de même importance, se voit quelque peu victime du
développement des centres commerciaux périphériques.
Moudon peut également se flatter de disposer d'un panel d'activités associatives tout particulier, au
travers de la multitude de ses sociétés et des événements culturels et festifs qui l'animent durant toute
l'année. Qui ne connaît ses fameux Brandons (le carnaval le plus fou de Suisse romande) ou le Festival
des musiques populaires qui drainent chaque année sur les rives de la Broye plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs ?
Au nombre des sociétés moudonnoises, celles consacrée à l'activité sportive ne sont de loin pas les
moins représentatives. Outre un attachement tout spécial à de grands rendez-vous cyclistes, chacune
d'elles se taille une belle réputation dans son secteur. Et la gymnastique fait partie de ces disciplines
qui perdurent et se développent en dépit du désistement constaté souvent parmi les habitants des
centres urbains. C'est donc, pourrais-je dire, tout naturellement que vous avez choisi Moudon pour
vous retrouver sous le signe des fameux et célèbres 4 F qui caractérisent la gymnastique (fier, frais
(fidèle), franc, fort).
Au nom de la Municipalité de Moudon, je voudrais vous remercier de l'avoir associée à vos importantes
délibérations de ce jour et formuler ses meilleurs vœux pour des débats constructifs et fructueux.
Bienvenue dans la capitale de la gymnastique en ce jour particulier ! Et surtout, n'hésitez pas à
parcourir un peu les rues de la cité pour vous convaincre que ce qu'a écrit un jour à quelques mots
près Romain Rollan au sujet de Moudon : « Une ville qui n'a rien pour attirer à priori mais tout pour
retenir » n'a rien de surfait. Une ville qui est heureuse de vous recevoir aujourd'hui, tout en se
réjouissant de vous y voir revenir bientôt. »
(CW)Remerciements :
En votre nom Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Madame Pico pour son message.
Je vous prie, Madame la Municipale de transmettre notre gratitude aux Autorité de votre commune
pour les facilités accordées aux organisateurs de notre réunion. Nous vous remercions d’ores et déjà
pour le vin d’honneur qui sera servi à l’issue de nos délibérations.
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je voudrais donner la parole à Monsieur Gaston
Warpelin président de la société de Moudon.
Allocution de Gaston Warpelin :
« Monsieur le Président, Madame Messieurs du comité cantonal des gymnastes vétérans, chers
Invités et vous, mesdames, messieurs les vétérans vaudois.
C’est avec un énorme plaisir que la société de gymnastique de Moudon vous reçoit dans sa cité.
Notre société est nées en 1874 grâce au dévouement des quelques valeureux gymnastes, qui ont
apporté à la jeunesse les valeurs sûres de la gymnastique.
Elle s’est distinguée dans d’innombrables concours. Lors de fêtes régionales, cantonales, et
fédérales. Emmenée par de nombreux moniteurs, monitrices et membres du comité, qui ont donné
de leur temps et de leur énergie pour que vive cette magnifique société.
En cette année 2015 nous comptons environ 150 membres actifs travaillant dans sept groupes
différents. Une bonne partie s’est déplacée à la fête cantonale de Bière en 2014. Ils ont ramené
nombre de distinctions, de médailles et de souvenirs.
Nous sommes très fiers de l’augmentation de gymnastes dans les groupes agrès et athlétisme. Ces
groupes sont emmenés par des entraîneurs chevronnés qui font un travail fabuleux.
Quant aux adultes, ils se donnent dans compter dans les activités para-gymniques. Cette année
notre société organise pour la première fois l’étape moudonnoise du Tour du Pays de Vaud. Cette
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manifestation de déroulera le mercredi 20 mai 2015 et accueillera environ 450 coureurs sur un
parcours de 8,5 km.
Notre traditionnel rallye pédestre familial aura lieu en septembre sur les hauts de Moudon. Et nos
soirées annuelles se dérouleront les 20 et 21 novembre prochain.
Et, surtout, votre assemblée annuelle, ou tout a été mis en œuvre pour que vous gardiez de Moudon
un très bon souvenir.
Pour terminer, je vous souhaite, au nom de la société et de son comité, une très belle journée.
MERCI. »
Remerciements (CW)
Merci Gaston et merci également à tous les gymnastes de Moudon 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 2014 à Chavornay a été approuvé par la commission de
gestion lors de la séance du 23 mars dernier. Ce procès-verbal est à disposition des intéressés à moins
qu’un membre en demande la lecture.
Cela ne semble pas être le cas. Il est donc adopté. »
(CW)Je remercie son auteur Pierre COTTIER pour son travail.
3

Rapport d’activité : (CW)

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2014
Mesdames, et Messieurs, les invités,
Chers gymnastes vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’année 2014 ressemble étrangement à celle des années
précédentes.
Au 31 décembre nous étions 1151 membres, en augmentation de 21 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 12 avril nous avons assisté à Vétroz à la séance des présidents romands et tessinois. Cette séance
permet de préparer la séance des présidents de groupe du mois d’août.
Par une belle journée, vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 27 avril à
Chavornay pour fraterniser et échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes de
Chavornay et au Comité d’organisation pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à l’occasion de
nos assises annuelles.
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Les présidents cantonaux étaient conviés à Bellinzona les 29 et 30 août. Si les affaires courantes sont
traitées sans trop de discussions le sujet de l’adhésion des dames au niveau fédéral, après quelques
discussions animées, a été défensivement adopté.
Nous nous réjouissons du pas important franchit par l’UFGV et nous nous réjouissons de voir les dames
de plus en plus nombreuses dans nos manifestations.
Thoune était le lieu de rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux « La Landsgemeinde ». Le
Groupe Vaudois était fort de 75 Participants.
Nous avons eu le plaisir de voir notre caissière Rita Aschwanden élue au Comité fédéral des gymnastes
vétérans. Elle ainsi la 1ère dame a entré au comité fédéral.
Quatre vétérans vaudois ont été honorés et ont reçu l’insigne or qui récompense la fidélité et
l’attachement à la gymnastique ; cette distinction, décernée par l’UFGV à l’âge de 80 ans, a été remise
à : Messieurs Jean Breton, Marcel Heer, Roger Randin, Michel Schaller
La commission de gestion a également adopté le procès-verbal de cant
Soutien à la jeunesse
Comme chaque année nous apportons notre soutien pour encourager des jeunes gymnastes. Ce point
nous tient à cœur et nous le faisons avec plaisir. Nous voulons continuer de soutenir en priorité les
jeunes filles et jeunes garçons qui participent à des camps d’entraînements. Nous le faisons en votre
nom et précisant que c’est grâce à votre générosité que de telles actions peuvent se faire.
Ces 5 dernières années seulement 12 sociétés en moyenne ont présenté des nouveaux vétérans à
l’assemblée cantonale de l’ACVG nous souhaiterions que chacun d’entre vous rappelle aux dirigeant de
sa société qu’il est important de décerner cette distinction aux membres méritants. Nous avons besoin
de vous pour faire passer ce message et vous encourageons et vous remercions de vous investir pour
cette cause. Un grand nombre de membres est égal à plus de soutien pour la jeunesse.
Nonagénaires
Après la jeunesse, pensons aussi aux anciens ; comme chaque année nous rendons visite aux
nonagénaires en leur remettant un modeste présent, qui est néanmoins très apprécié.
A cette occasion nous avons toujours le plaisir de partager des moments privilégiés.
Nous entretenons avec le Comité Cantonal de l’ACVG d’excellentes relations et nous pouvons souligner
ici que cette fructueuse collaboration est importante pour nous.
Nous voulons bien sur remercier Marianne Conti qui à quitter la présidence de l’association cantonale
vaudoise de gymnastique le 14 mars dernier à Granges Marnand pour son inlassable travail et sa
disponibilité durant son mandat. Des remerciements aussi pour Elisabeth Collaud et Thony Chevalley
qui tous deux ont marqué de leur empreinte le comité cantonal.
Nous félicitons Laurent Leyvraz pour sa brillante élection à la tête des gymnastes vaudois. Nous
assurons Laurent de notre soutien et de notre aide et lui souhaitons plein succès dans
l’accomplissement de son mandat.
Nos encouragements vont également à Aurélie Fänger et Philippe Arn qui ont accepté un mandat au
sein des instances dirigeantes de la gymnastique vaudoise.
Enfin nous voulons continuer poursuivre notre soutien à la jeunesse car nous sommes convaincus que
par ces actions nous favorisons une bonne approche de notre sport en effet la jeunesse donne une
large place à l’innovation et à la créativité. Elle en a les aptitudes et c’est sûrement l’un de nos
héritages les plus précieux.
Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce nous voulions vous dire dans ce bref
rapport. Question ? Pas de question.
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(CW)Pour le point 4
finances.

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

4
Comptes 2014 (RA)
Présentation des comptes 2014

4
420
4200
4210
4220
4230

Pertes et Profits
Charges
Secrétariat
Bureautique
Frais de port
Frais de CCP
Frais divers

440 Indemnités
4400 Comité, jetons de présence (souper)
46
4600
4610
4620
4630

Assemblées
Assemblée cantonale
Assemblée fédérale
Assemblée des dirigeants
Cotisations fédérale UFGV

5 Soutien à la jeunesse
5200 Cadeaux
5202 Soutien à la jeunesse
Bénéfice
Total

3 Produits
1351,80
799,10
646,15
7098,55

20900,00
5235,00

518,80

1108,00
1658,00
2932,40
3715,00

1133,70
2720,00
2253,00
26135,00
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3200 Cotisations cantonales
3220 Dons

Total

26135,00

Bilan
Actifs
Caisse
CCP
BCV Epargne
BCV Placement
CC Poste soleil, placement

-159,70
37773,07
4861,20
10613,65
8994,00

1110 Fonds à distribuer ultérieurement

-14000,00

1
1000
1010
1020
1040
1050

Passif

Différence (Capital)
48082,22

48082,22
48082,22

Rapport de la Commission de vérification des comptes présenté par Jacqueline Gauthier
Rapport de la Commission de gestion
à l’Assemblée cantonale du Groupe vaudois des gymnastes vétérans
du 19 avril 2015 à Moudon
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chers Amis gymnastes,
En application du mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à la vérification des comptes
du Groupe vaudois des gymnastes vétérans (GVGV) arrêtés au 31 décembre 2014.
La Commission de gestion, composée de Philippe Henri et de moi-même, s’est réunie le lundi 23 mars
2015 au Restaurant du Chemin de Fer à Moudon.
Le contrôle du solde des comptes bancaires et postaux en début et en fin d’exercice, le contrôle par
pointage des différentes opérations ainsi que l’analyse du bilan, a démontré la parfaite concordance
des pièces comptables avec les écritures passées dans les comptes. La responsable des finances, Rita
Aschwanden, a répondu à toutes nos questions avec clarté.
Les produits pour l’exercice 2014 se montent à CHF 26135. --, alors que les charges, elles s’élèvent à
CHF 23882. --, présentant donc un bénéfice de CHF 2253. --.
Le nouveau capital du Groupe vaudois des gymnastes vétérans, soit la fortune nette, au 31 décembre
2014 se monte à CHF 48082.22.
Nous tenons à remercier chaleureusement notre caissière, Rita Aschwanden, pour son engagement, sa
précision et la rigueur qu’elle apporte à la tenue des comptes et leur présentation.
Nos remerciements vont également aux membres du comité pour leur dévouement et tout le travail
qu’ils accomplissent à la tête du groupement.
En conclusion, nous vous proposons :


D’approuver les comptes de l’exercice 2014 tels que présentés.



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

Payerne, le 23 mars 2015.

Pour la Commission de gestion
Les vérificateurs :
Jacqueline Gauthier Philippe Henry
13
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La discussion sur les comptes de l’exercice 2014 et le rapport de la Commission de vérification est
ouverte :
 Décharge au Comité et à la Commission de gestion
 Votation : comptes et rapport acceptés à l’unanimité.
Fixation de la cotisation pour l’année 2016 :
Le résultat de l’exercice 2014 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)
ETATS-2015
Cette année encore plusieurs enveloppes nous sont venues en retour.
Observez, dans les villages en particulier, la création de rues et numéros et donner nous l’info pour ces
changements qui permettront de remettre à jour notre fichier.
L’année dernière je vous ai annoncé que vous étiez presque excellents. Cette année je vous dis :
*Excellents mais peut mieux faire.*
Merci donc de nous communiquer ces changements par téléphone, e-mail, site internet ou courrier.
Un ami ou une amie décède, merci aussi de nous donner l’information.
Mieux vaut deux fois que pas du tout.
Voici un résumé des Etats au 01.01.2015.

L'Orient, le 01.01.2015.
ETAT DES MEMBRES AU 01 JANVIER 2015
NOMBRES DE MEMBRES
Femmes

Hommes

Total

Total
2014

Différenc
e

41

700

741

743

-2

Cantonaux

322

88

410

387

23

TOTAUX

363

788

1151

1130

21

59
134
34
18
17

43
131
27
11
15

16
3
7
7
2

Fédéraux

DONT:
Membres admis à St Prex en 2014
Nbres de membres entre 80 et 89 ans
Nbres de membres plus de 90 ans
Démissions et radiations 2014
Nombre de décès en 2014
Doyens
LANTHEMANN

Charles

Les
Bioux

16.01.20
.
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JOMINI

Marcel

Payerne

03.12.20.

Doyenne
REGARD

Ruth

Gland

03.09.22

Evolution des Effectifs
1400

1200

Nombre

1000
Hommes

800

Femmes

600

Total

400
200

2015

2014
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2009

2008
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2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

Années

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
Charles LANTHEMANN des Bioux, né le 16 janvier 1920
Nous avons le plaisir aujourd’hui de fêter la doyenne et le doyen de l’assemblée
Ludmilla MUTZENBERG d’Aigle qui est née le 11 mai 1932
et
Uli SCHURCH de Nyon
qui lui est né le 5 janvier 1924
Nous félicitons ces alertes vétérans et nous leur souhaitons une très bonne journée parmi nous et
surtout qu’ils continuent encore longtemps à suivre nos activités cantonales et fédérales.
C’est en leurs remettants quelques fleurs que nous vous prions de les applaudir comme ils le méritent.
Félicitations et Amitiés à Ludmilla et à Uli.
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Remise du bouquet de fleurs par une demoiselle d’honneur,
5.2 (AR) Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe :
OCTOGENAIRES
2015
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 23 octogénaires que compte notre groupement (8 femmes et 15 hommes) 4 d’entre eux
répondent aux critères fixés.
Je demande donc aux récipiendaires de bien vouloir, à l’appel de leur nom, rejoindre le devant de la
scène.
DETREY

Oscar

Corcelles P.

11 ASS

GENOUD

Maurice

St-Légier

15 ASS

GERMANIER

Camille

Chernex

17 ASS

Crissier

20 ASS

MAGISTRIS

Serge

Que je prie de bien vouloir venir devant la scène.
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Pierre Cottier et Daniel Neyroud remettent les channes
vin d’honneur servi dans la coupe
Les demoiselles d’honneur passent la coupe aux octogénaires.
Après le vin d’honneur message d’André Reymond ;
Chers Octogénaires,
Après la remise des traditionnelles channes, après aussi la dégustation du breuvage presque local, il
est temps pour moi au nom du Comité Cantonal de vous réitérer mes remerciements et mes
félicitations pour cet anniversaire d’une part et pour et surtout votre fidélité à la cause qui nous est
chère.
Ce moment pour vous est important, car cette petite cérémonie va faire remonter dans votre esprit vos
merveilleux souvenirs de gymnastes, sans pour cela vous empêcher de regarder résolument vers
l’avenir.
80 ans c’est un beau jubilé, mais ce n’est surtout pas une fin d’activité et de bonheur.
Le monde actuel, quoi qu’on en dise reste ouvert aux contacts et à l’amitié.
Nous devons faire confiance à la jeunesse, nous devons oublier ce * de mon temps* petit mot qui ne
motive pas. Ce n’est pas les moyens modernes de communication qui remplaceront le petit mot
sympathique et la tape amicale sur l’épaule.
Restez à l’écoute de la jeunesse, celle de votre société en particulier pour lui apporter de vive voix ce
message d’encouragement qui lui fera, nous en sommes certain le plus grand plaisir.
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.
17
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Pour maintenir des sociétés actives il est nécessaire d’avoir la présence et le soutien des plus anciens.
Cette channe, qui pour certain est désuète, doit être considérée comme un symbole et un moyen de
contact. Pas de poussière sur cet objet, utilisez-la lors de rencontres avec vos amis jeunes et moins
jeunes et profitez grâce à elle de ces moments de convivialités de plus en plus indispensables.
Encore toutes nos félicitations, notre profonde amitié et au très grand plaisir de vous retrouver lors de
l’une ou l’autre de nos manifestations.
5.3 (AR)
Annonce des octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée
Delémont.

fédérale

de

OCTOGENAIRES
FEDERAUX 2015
Sur le plan fédéral, les octogénaires sont également fêtés et honorés.
Comme pour les vaudois, les Autorités de l’UFGV ont établi des règles qui sont les suivantes.
10 années de cotisations
5 assemblées fédérales
Le 4 octobre prochain à la Landsgemeinde de Delémont, 1 ressortissant de notre canton, peut
prétendre à cet insigne de fidélité qu’il recevra devant un parterre de près de 900 gymnastes et dans
une merveilleuse ambiance faite de traditions et de respect.
Nos félicitations à :
GENOUD

5.4

Maurice

St. Légier

13 ASS

Accueil des nouveaux vétérans(CW)

39 gymnastes, ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de l’ACVG 2015 à
Granges Marnand.

Brélaz
Cottier
Bolomey
Marmillod
Neyroud
Neyroud

Pierre-Yves
Fabrice
Marie-France
Vincent
Carine
Isabelle

Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Chailly-Lausanne
Chailly-Lausanne
Chardonne-Jongny
Chardonne-Jongny
18
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Guignard
Bornand
Bueche
Charbon
Germond
Lysser
Pagani
Righetti
Sertori
Bernard
Waber
Augsburger
Blaser
Castelmur
Haas
Rey
Morisod
Conti
Battelino
Zbinden
Cabral
Collaud
Chevalier
Debernardi
Larghi
Meylan
Carangelo-Gallaz
Gnaegi
Morel
Pelet
Pilloud
Wassmer

Jeannette
Olivier
Danièle
Willy
Nicole
Silvia
François
Claudia
Daniel
Eric
Joëlle
Serge
Susanna
Ladina
Jean-Jacques
Mary-Jeanne
Anne-Lise
Marianne
Luciano
Ernest
Paulo
Elisabeth
Jean-Marc
Martial
Pierre-Louis
Rémy
Joëlle
Renée
Huguette
Berthy
Marlyse
Marinette

Cossonay
Granges-Marnand
Granges-Marnand
Granges-Marnand
Granges-Marnand
Granges-Marnand
Granges-Marnand
Granges-Marnand
Granges-Marnand
La Sarraz
La Sarraz
Morges
Moudon
Moudon
Moudon
Moudon
Moudon
Nyon
Payerne GH
Payerne GH
Payerne GH
Prangins
Prilly
Prilly
Prilly
Prilly
Vevey JP
Yverdon AG
Yverdon AG
Yverdon AG
Yverdon AG
Yverdon AG

Chers nouveaux vétérans,
Le 14 mars lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Granges Marnand, vous avez été honorés en
recevant le titre de vétéran cantonal.
Cette distinction prouve votre fidélité à notre sport et nous vous en félicitons.
Il nous appartient dès lors, avec un plaisir tout particulier de vous accueillir au sein de notre Groupe
vaudois et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues.
Vous venez grossir les rangs de notre Groupe fort de plus de 1’100 membres et vous contribuerez ainsi
à maintenir et à renforcer cette amitié précieuse qui est celle des gymnastes vétérans.
Vous aurez ainsi fréquemment l’occasion de constater à l’avenir que la devise des gymnastes Franc,
Fort, Fier, Fidèle, reste plus que jamais d’actualité , qu’elle est constamment présente et qu’elle est une
des forces vives des gymnastes vétérans. Vous contribuerez également à soutenir notre Jeunesse,
chose que nous faisons depuis de très nombreuses années.
Bienvenue à vous au sein du « Groupe vaudois des gymnastes vétérans ».
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Plusieurs nouvelles et nouveaux vétérans sont présents dans la salle ; je les prie de bien vouloir se
lever afin que l’assemblée puisse les accueillir par une ovation.
6
6.1

Elections
Election complémentaire au comité cantonal

Conformément à l’article 7.1 des statuts le comité cantonal est élu par l’assemblée cantonale pour une
période de trois ans. Ses membres sont rééligibles. Le nombre de mandats n’est pas limité.
Au terme de cette période législative les membres du comité cantonal actuel ne renouvellerons pas leur
mandat.
Le comité cantonal a décidé de proposer pour la suite l’élection d’un membre cette année, et du solde
du comité lors des deux prochaine assemblée cantonales.
Cette solution permet de transmettre le témoin en toute sérénité mais elle permet également à nos
successeurs de former une équipe soudée. Nous pensons que cette solution permettra à votre futur
comité de fonctionner de façon optimale.
Pour ce jour nous avons donc le plaisir de vous présenter la candidature d’Etienne Mieville.
Etienne est une personne bien connue de vous tous. Vous l’avez tous certainement rencontré alors qu’il
occupait les fonctions de président régional du nord ou celle de président cantonal. Il fût en effet le
premier président de la toute nouvelle ACVG La mission d’Etienne durant les deux prochaines années
sera de former la prochaine équipe du futur comité cantonal des vétérans vaudois.
Dès lors, je vous propose d’élire, par acclamation, Etienne Miéville pour les deux prochaines années de
cette législature.

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 4 prochaines années il m’est agréable de vous annoncer que nous irons en
2016
2017
2018
2019

à
à
à
à

Saint Cierges le 24 avril
Prilly le 23 Avril
Roche le 29 avril
Lausanne (à confirmer)
20
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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 René Guignet
président du comité d’organisation de notre prochaine assemblée cantonale à Saint Cierges
Allocution de René Guignet ;
« Cher Président,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chères amies et chers amis gymnastes,
C’est le 11 novembre 1941, que 23 vaillants jeunes hommes des hauts du Jorat se réunissent et
fondent la SFG St-Cierges.
Depuis lors, dette société a fait son bonhomme de chemin et compte aujourd’hui plus de 350
gymnastes. C’est dans le cadre des festivités de son 75e anniversaire, que nous nous réjouissons
d’accueillir dans la commune de Montanaire, plus précisément à Thierrens, les gymnastes vétérans de
notre beau canton. Un comité ad ’hoc fonctionne déjà depuis le courant de l’année passée et met tout
en œuvre pour vous recevoir dans un ambiance chaleureuse et festive.
Des informations plus précises vous parviendront en temps utile.
Mais comme à la télé : un petit moment de pub :
Le samedi soir précédent notre rencontre, nous organiserons un méga-loto avec plus de 1000 places à
disposition et une planche de lot dépassant les 20000.- frs. Qu’on se le dise et surtout qu’on en
parle.
Pour revenir à la rencontre des vétérans 2016, c’est en chanson que je tiens à vous souhaiter d’ores et
déjà la bienvenue »
René Guignet termine son message par une chanson de son cru, mais qui réjouit toute l’assemblée, un
véritable show à cappella dont voici les paroles :
« Au vingt(e)quatre du mois d’avril, Au vingt(e)quatre du mois d’avril
L’on verra venir fièrement à nous, l’on verra venir fièrement à nous
Une ribambelle de gymnastes, parcourant les routes du gros de Vaud
C’est pour se retrouver chez nous (bis)
D’ores et déjà, nous là-haut, D’ores et déjà, nous là-haut
Nous nous sommes mis tous au boulot, nous nous sommes mis tous au boulot
Pour recevoir votre visite, sur le haut plateau du Jorat
Parmi ses clairières et ses bois (bis)
Vêtus de nos plus beaux atours, vêtus de nos plus beaux atours
Nous souhaitons pour ce beau jour, nous souhaitons pour ce beau jour
Joie et soleil dans vos cœurs, pour chanter à pleine voix,
La bonne humeur et l’amitié.
Merci d’avance de votre présence, Bonne journée et à l’année prochaine »
CW remercie René pour sa présentation encourageante à la participation et pleine d’humour.
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8

Assemblée fédérale 2014 (CW)

Delémont recevra les vétérans fédéraux le 4 octobre prochains. André REYMOND, responsable du
Groupe vaudois, vous donne quelques informations sur le programme et le déroulement de cette
assemblée.
UFGV – Groupe Vaudois
PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE FÉDÉRALE DE DELÉMONT 2015.
A l’assemblée cantonale de Moudon le 19 avril 2015
« Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
A la suite d’une séance entre le Comité central et le Comité d’organisation au mois de janvier dernier,
le prix de la carte B a passé de CHF 100.- à CHF 110.-. Votre Comité a été informé le 11 avril (il y a
une semaine) alors que tous les documents étaient en votre possession. Donc les prix indiqués dans
les documents reçus augmentent de CHF 10.-.
Comme indiqué lors de nos derniers envois de circulaires, la prochaine Assemblée Fédérale des
Gymnastes Vétérans aura lieu le 04 octobre prochain à Delémont.
Pour la 2ème fois en quelques années, cette Landsgemeinde se déroulera sur une seule journée à la
Croisée des Loisirs.
Des bus sont à disposition depuis la Gare de Delémont pour vous conduire sur place.
L’assemblée 2015, malgré que cette dernière ne soit que sur une journée se déroulera selon la même
formule que celle de 2014 et c’est pour cette raison que nous avons gardé la même organisation.
Comme ces dernières années nous vous avons communiqué le détail chiffré de toutes les cartes de fête
à disposition. De cette manière, il vous a été possible de visualiser avec précision tous les frais
qu’engendre notre déplacement.
Pour vous permettre de compléter la liste des participants nous vous informons, qu’en accord avec le
CO, le dernier délai pour votre future inscription a été fixé au :
30 Avril 2015
Prix des cartes de fête.
Comme annoncé sur les circulaires les prix des cartes de fête sont restés dans les normes habituelles.
Nous savons que c’est relativement cher, comme nous le font remarquer certains membres lors de leur
inscription.
Relevons tout de même que les prix sont restés stables depuis 3 ans et nous allons faire le maximum
pour éviter l’explosion des coûts.
Comme l’année dernière les transports CFF ne sont pas compris dans les tarifs.
La carte valable dimanche seulement revient à SFR 110. —
Elle comprend l’assemblée et le banquet.
La carte pour samedi et dimanche qui comprend également le voyage en car, l’excursion en train, le
repas de midi le samedi et la grande soirée vaudoise du samedi soir (en lieu et place du Gala) a été
fixée à :
455.-- SFR pour chambre double
505.-- SFR pour chambre individuelle
Soit presqu’un statut quo par rapport à 2014
Votre comité essaye de trouver des arrangements au prix le plus bas. Et nous espérons que les
propositions faites seront à votre convenance.
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Nous avons pour ambition de permettre à un maximum de membres de vivre ces *Landsgemeinde*
qui sont des moments d’amitié et de partage.
De plus il est très important d’entourer au maximum notre octogénaire qui sera mis à l’honneur lors de
cette imposante réunion.
Etat des inscriptions provisoires.
Comme annoncé précédemment, le forfait CFF n’est pas compris et nous avons opté, pour ceux qui
participent à l’excursion vaudoise, de reprendre la formule du car.
Cette solution est globalement moins couteuse que la solution train sans repas.
A ce jour nous avons enregistré 48 inscriptions (y compris les accompagnants)
Dimanche seulement
Samedi et Dimanche + excursion du samedi

21
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C’est très bien.
Mais si des personnes présentes sont encore indécises ou qu’elles ont perdu leur bulletin d’inscription
nous en avons à votre disposition à la fin de l’assemblée.
Nous souhaitons aussi que les plus jeunes vétérans fédéraux et surtout les Dames Vétérans nous
rejoignent progressivement pour assurer le maintien de la belle délégation vaudoise.
Excursion Vaudoise.
Comme ces années dernières, nous vous proposons d’utiliser la journée du samedi pour être un
moment entre vaudois en se baladant dans les beaux paysages du Jura et Jura Bernois.
Après le café-croissant nous prendrons le train nostalgique * La Belle époque *avant de prendre le
repas de midi près de Montfaucon.
Ensuite départ pour Delémont, prise des chambres et GRANDE SOIREE VAUDOISE dans la Ville.
Les bus prendront en charge les participants aux gares CFF de Morges, Lausanne et Yverdon et + si
affinité pour autant que vous soyez sur le trajet du bus.
Voici, Mesdames et Messieurs les renseignements que nous sommes en mesure de vous transmettre
aujourd’hui.
Les documents définitifs et les factures vous seront expédiés au début septembre, car le CO les
remettra aux membres du comité Vaudois lors de la séance des Présidents à Lucerne les 28 et 29 août
prochains. C’est vraiment le moment, pour ceux qui veulent vivre une expérience d’amitié et de bonne
humeur de s’inscrire pour Delémont 2015.
Encore une petite chose :
Quand vous préparez vos bulletins d’inscription, merci de remplir toutes les rubriques et au moins
votre nom et prénom.
Ceci me facilite les choses.
En restant à votre disposition je vous remercie de votre attention. »
9

Affaires cantonales et fédérales (CW)

Affaires cantonales :
Nous sommes très honorés de la présence du Comité cantonal de l’ACVG qui suit avec intérêt l’activité
des gymnastes vétérans. Malgré ses nombreuses occupations Laurent Leyvraz président de l’ACVG
consacre ce dimanche aux gymnastes vétérans.
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Merci Laurent d’être auprès de nous aujourd’hui et de nous apporter les informations relatives à
l’ACVG.

« Laurent Leyvraz, bien que jeune président cantonal pas encore 40 ans, est déjà à l’aise pour prendre
la parole et comme seul les tribuns savent le faire, il s’adresse à l’assemblée sans lire un texte préparé,
mais avec quelques notes comme repaire.
Il relève notamment que ce n’est pas la première fois qu’il vient à l’assemblée des vétérans. Il a déjà
œuvré pour établir les premiers PowerPoint en 2009 et 2010. Mais depuis, le Comité, particulièrement
André Reymond, ont pris de la bouteille et aujourd’hui, ils se débrouillent seuls.
Ils nous apportent les chaleureuses et amicales salutations du Comité cantonal de l’ACVG pour cette
90e assemblée.
Le 14 mars 2015, quatre membres du Comité ont quitté leur fonction. Tous les postes ne sont pas
repourvus, mais à la suite de ces changements, l’âge moyen du Comité a passé de 48 à 42 ans.
A la fin de la législature en 2016, le renouvellement des mandats est quasi complet. Il compte avec les
vétérans pour parler et faire de la propagande pour les postes vacants.
Ils remercient les vétérans vaudois qui pendant 90 ans ont apporté, encouragements et soutien
financier à notre jeunesse pour les camps, la participation à des concours et pour les Gymnaestrada
2011 et 2015. Il remercie particulièrement les vétérans vaudois pour leur participation à la Fête
cantonale 2014 à Bière.
Il lance un appel pour trouver les organisateurs de la Fête cantonale vaudoise de gymnastique jeunesse
en 2017 et la Fête cantonale de gymnastique en 2020.
Faute de responsable de la division, poste vacant, il n’y aura pas de concours en athlétisme en 2015.
Le Comité se prépare au retour de la situation normale en 2016.
Il termine son exposé avec des remerciements aux membres vétérans présents pour leur soutien à
notre sport, à Charly et à son comité pour le soutien qu’ils apportent à l’ACVG.
Ils se réjouit de croiser les vétérans durant la saison. »
CW : Remerciements à Laurent :
Merci au président de l’ACVG pour son exposé. Je te prie Laurent de transmettre notre reconnaissance
au Comité cantonal de l’ACVG et à ses responsables de divisions pour le travail, l’engagement et le
dévouement de chacun au profit des gymnastes de tous âges. Vous pouvez être assurés du soutien
inconditionnel des vétérans, toujours prêts à vous apporter l’aide dont vous pourriez avoir besoin.
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Nous souhaitons maintenant remettre un bouquet à Marianne Conti à Elisabeth Collaud qui ont remis
leur mandat lors de la dernière assemblée de l’ACVG pour les remercier du grand travail accomplis pour
les gymnastes vaudois et leur remettre leur diplôme de vétérans puisqu’elles ont souhaité intégrer
notre groupement et remettre également un bouquet à Graziella Clément et une bouteille à JeanFrançois Quiblier pour les soutenir dans leur activité.
PC fleurs à Marianne Conti
AR fleurs à Graziella Clément
DN fleurs à Elisabeth Collaud
RA bouteille à Jean-François Quiblier
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,
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 Urs Tanner.
Notre Union compte au total 5209 membres au 1 er janvier de cette année, dont 391 dames.
Parmi les 31 groupes du pays, nous trouvons dans le «top cinq» 3 romands, soit 1 er VD avec 741 ; 2e
VS avec 648 ; FR 5e avec 288 membres.
En janvier dernier, le CC a participé à la séance de clôture de la RFGV 2014 à Thoune. Un bilan très
positif a pu être dressé de cet événement, également sur le plan financier (avec un don de 4000 Fr à
l’attention de la jeunesse). Cette dernière landsgemeinde peut être qualifiée de belle réussite.
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La réunion fédérale de cet automne se tiendra le 4 octobre à Delémont. Le CC y a tenu séance le
lendemain de la séance de clôture de la réunion de Thoune. Une visite des lieux nous a permis de
constater que la salle réservée remplira parfaitement les conditions requises pour l’organisation de
notre manifestation.
Nous espérons vivement que les vétérans vaudois et romands répondront en nombre à l’invitation du
CO.
Lors de la réunion des présidents de groupes à Bellinzone à fin août 2014, le thème principal proposé
pour les RRPG en 2015 est la relève de nos effectifs dans les groupes.
Au cours de la REUNION REGIONALE DES PRESIDENTS DE GROUPES de samedi dernier 11 avril à
Genève, les représentants des groupes romands ont examiné les propositions présentées sur ce thème
par votre caissière Rita Aschwanden, première femme élue au comité central lors de la dernière
landsgemeinde de Thoune. Rita mérite nos vives félicitations. Les conclusions des RRPG des trois
régions seront ensuite traitées par le CC et la première Assemblée de délégués qui aura lieu fin août à
Lucerne.
Au début de cette année, les nouveaux statuts de l’UFGV sont entrés en vigueur. L’admission des
dames vétérans dans notre Union, déjà acceptée il y a trois ans, n’est maintenant plus contestée par
personne.
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
Delémont pour notre réunion fédérale au mois octobre.
Je vous remercie de votre attention !
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 Jean-Claude Mottaz,
Président du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour.
Jean-Claude tu as la parole.

« Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les invités
Chers amis gymnastes vétérans,
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Je n’ai pas l’intention de vous retenir plus longuement sur votre chaise, car le moment est venu de
pouvoir se dégourdir les jambes autour de l’apéritif.
Néanmoins, je tiens à vous exprimer ma satisfaction de vous retrouver nombreux à Moudon
aujourd’hui pour partager ensemble quelques heures de convivialité au cours de cette journée il est
agréable de se remémorer de nombreux souvenirs passés sur les terrains de concours ou toute autre
manifestation de gymnastique.
Dès lors pour le déroulement de la suite, l’apéritif sera servi dans la cour de la caserne (dans la salle
d’ à côté).
Je profite de remercier encore une fois la Municipalité pour sa générosité.
Après l’apéritif nous nous déplacerons à l’ancienne caserne qui se trouve à côté du temple St.
Etienne en utilisant l’entrée par la cour ; il suffit de contourner le bâtiment par le sud.
A chacun je souhaite une très belle journée à Moudon en espérant que vous emporterez avec vous le
meilleur des souvenirs.
Pour terminer je vous suis reconnaissant de réserverez un bon accueil aux jeunes gymnastes
charger de vendre des billets de tombola. Merci d’avance. »
10.1 Propositions individuelles et divers (CW)
La parole n’est pas demandée.
11 Clôture : (CW)
Mesdames et Messieurs les invités, Chers gymnastes ; avant de mettre un terme à la à la 90 ème
assemblée cantonale des gymnastes vétérans vaudois. Je voudrais exprimer mes sentiments de
gratitude et ma reconnaissance à mes collègues du Comité pour leur soutien, leur dévouement, leur
esprit d’ouverture et leur engagement pour le bien des gymnastes vétérans vaudois. Chacun, à quelque
fonction que ce soit, s’est acquitté de son mandat avec conscience et ponctualité ; je leur exprime mes
remerciements.
Je prie la société de musique et André REYMOND d’entonner le chant de clôture, Tout simplement.
La 90ème assemblée cantonale est levée.
Prilly, le 21 avril 2015

Le Secrétaire au PV
Pierre Cottier
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