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93ème ASSEMBLEE CANTONALE DES 

GYMNASTES VETERANS VAUDOIS  

 

Dimanche 29 avril 2018 à Roche 

Organisation FSG Roche 

 

Procès-verbal 

 
 

 

 

 

 

Lieu : Roche, grande salle La Rotzérane 

Heure : 10 heures 

Présidence : Etienne Miéville, président 

Comité : Martine Bonzon, finances 

 Alain Charles, secrétaire, site Internet 

 Pierre-Alain Delmonico, responsable des états 

 Charles Wernuss, responsable du protocole 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Hommage aux disparus 
3. Procès-verbal de l’Assemblée cantonale du 23 avril 2017 à Prilly 
4. Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2017 
5. Comptes 2017 
6. Etats des effectifs du groupement 
7. Assemblées cantonales futures 
8. Assemblée fédérale de Bâle 
9. Affaires cantonales et fédérales 
10. Propositions individuelles et divers 
11. Clôture de l’assemblée. 
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1. Ouverture de l’assemblée (EM) 

 

Madame La Préfète, 

Monsieur le Syndic, 

Messieurs les Municipaux, 

Monsieur le président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, 

Messieurs les membres du comité de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du CO, 

Monsieur le Président de l’Union des sociétés locales, 

Monsieur le Président de la société de musique de Noville, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, 

Mesdames et Messieurs les Invités, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

Chers Gymnastes Vétérans, 

 

C’est avec plaisir que cette année nous nous retrouvons dans le Chablais où la Société de Roche accueille les 

Gymnastes Vétérans Vaudois pour leurs assises annuelles. 

Nous adressons d’ores et déjà nos remerciements aux membres de la société de gymnastique de Roche qui 

nous reçoivent en ce jour; nous sommes persuadés que nous passerons une excellente journée en ces lieux et 

nous pouvons leur en être reconnaissants. 

La fanfare L’Echo de la Plaine de Noville, sous la direction de Monsieur Dario Maldonado, nous accompagnera 

durant cette 93ème assemblée cantonale que j’ai le grand plaisir de déclarer ouverte. 

 

Les membres du Comité cantonal vous saluent très cordialement et vous remercient d’être venu en nombre 

aujourd’hui. 

 

Il nous est agréable de saluer les invités qui nous font l’honneur de leur présence : 

Madame Patricia Dominique Lachat Préfète; 
Monsieur Christophe Lanz Syndic de Roche; 
Messieurs les Membres des autorités communales de Roche; 
Monsieur Philippe Dufresne Président de l'Union des sociétés locales; 
Messieurs Claude Alain Stettler et Dario Maldonado, respectivement président et directeur de la Fanfare L’Echo 
de la Plaine de Noville. 
 
Nous adressons un amical salut à Madame Rita Aschwanden et Monsieur Edmond Fragnière, tous deux 

membres du comité central de l’UFGV. 

 

Monsieur Cédric Bovey, président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, accompagné de ses 

deux vice-présidents,  Messieurs Alexandre Volet et Philippe Arn. 

 

Nous saluons respectueusement notre président honoraire Monsieur Jean-Claude Mottaz  ainsi que les anciens 

membres du comité cantonal : Madame Rita Aschwanden, Messieurs Claude Blondel, Charly Weber, André 

Reymond, Pierre Cottier et Daniel Neyroud, ainsi que les honoraires fédéraux qui nous font l’honneur d’être 

parmi nous aujourd’hui. 

 

Nous saluons Monsieur le Pasteur Patrice Haesslein, aumônier de notre groupement. 

 

Nous saluons les membres de la commission de gestion, Madame Marlyse Buchs et Messieurs Sergio Perotti 

et Yves Richard, 

 

Nos amis Fribourgeois qui nous font l’amitié d’être parmi nous aujourd’hui, Messieurs Jérôme-Ernest Collaud 

et Rémy Cantin. 
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Un grand merci à nos Demoiselles d’Honneur, Mesdemoiselles Mélanie Ralini et Jessica Widmer, qui vont nous 

accompagner tout au long de cette journée. 

 

Nous adressons un amical salut à  

Monsieur Jacques Dormond, président du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour, 

Monsieur Daniel Burnand Président du comité d’organisation de l’assemblée 2017 à Prilly, 

Monsieur Gérald Mutzenberg, pour la Revue Gym Vaudois. 

 

Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires  

Monsieur Albert Egli 
Monsieur Umberto Serrao 
Monsieur Marcel Verboux 
 
Nous adressons des salutations chaleureuses à Monsieur Eric Portner, président de la gym de Roche  
 

Plusieurs gymnastes vétérans empêchés d’assister à notre réunion se sont excusés et nous ont adressés 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. 

 

Dès lors, pour marquer l’ouverture de la 93ème 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 que nous 

entonnerons debout. 

 

2. Hommage aux disparus (EM) 

 

Je vous remercie de bien vouloir reprendre place, nous pouvons dès lors passer au point 2 de l’ordre du jour, 

l’hommage aux disparus, la parole à Pierre Alain Delmenico. 

 

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. 
 
C’est un moment très fort pour nous tous, qui permet pendant quelques minutes d’avoir une pensée émue et 
reconnaissante envers ces camarades qui ont été enlevés à notre affection et celle de leur famille. 
 
C’est aussi le moment où certains d’entre vous vont découvrir que celle ou celui qui était l’Amie ou l’Ami 
gymnaste il y a quelques années avec laquelle ou lequel nous avons rigolé, fraternisé ou concouru dans le 
respect et la fraternité ne sera plus jamais présent. 
 
Je voudrais vous citer quelques passages de ce poème d’Henry Scott-Holland qui correspond à notre 
philosophie de gymnaste : 

 
``Je suis juste de l’autre côté du chemin`` 

 
La mort n’est rien, je suis passé dans la pièce à côté, je suis moi. 
Vous êtes-vous. 
Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours. 
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné, parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 
N’employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui 
nous faisait rire ensemble. 
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Que mon nom soit prononcé comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte, sans une trace 
d’ombre. 
Le fil n’est pas coupé. 
Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue ? 
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez, tout est bien. 
 
A ce moment, je me dois de vous citer les membres qui ont été conduits à leur dernière demeure depuis notre 
dernière réunion à Prilly, en ajoutant celles et ceux qui ne l’ont pas été lors de cette réunion, par manque 
d’information. 
 
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 L’Echo de la plaine de Noville sous la 
direction de Monsieur Dario Maldonado qui nous interprétera la pièce de circonstance, "J’avais un camarade" 
 
Lecture de la liste des membres décédés : 
Pierre-Yves Bedoy  Yverdon AG 
Jean-Pierre Berger  Dompierre- Prévonloup 
Willy  Besançon Pully 
Michel  Bidiville  Granges-Marnand 
Gérald  Burdet  Prilly 
Manuel  Cornut  Vevey J-P 
Denise  Julmy  Le Lieux 
Eric  Desgraz Lausanne-Ville 
Jacques Da Costa Ste-Croix 
Henri  Garin  Etoy 
Werner  Jost  Montreux 
Gilbert  Michaud Ollon 
François Pernet  Le Sépey 
Roger  Piguet  Gimel 
Jean-Claude  Péguiron Pomy 
Henry-Louis Revelly  Avenches 
Jean-Daniel Rime  Granges-Marnand 
Gilbert  Rouge  Ecublens 
Hansueli Schürch Nyon 
Jean-Claude Tenthorey Corcelle-Payerne 
Armand  Tonetti  Yverdon-Ancienne 
Pierre  Wiederkehr Lausanne-Ville 
 
Pendant la lecture de la liste, les Demoiselles d'Honneur déposent une rose dans un vase à l'énoncé de chaque 
nom et Charles Wernuss salue avec le drapeau. 
 
Remerciements (EM) 

Merci à la Fanfare, aux Demoiselles d’Honneur et à Pierre Alain Delmenico pour ce moment de respect et 

d’émotion à l’endroit de nos membres décédés. 

 

2.1 Message dominical (PH) 

 

Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir de passer la parole à notre aumônier Patrice Haesslein qui va nous 

adresser son message. 

 

Clair comme de l’eau de Roche ! 
 
Chers amis vétérans de la gym, bonjour ! 



 UNION FEDERALE 
 DES GYMNASTES VETERANS 

 Groupe vaudois 
 

ACH 30.04.2018 Page 5 sur 19 

 

Chers frères et sœurs, 
Ça y est, vous vous dites le pasteur il se croit à l’église ? église, ekklesia, ce mot veut dire assemblée ! 
et n’est ce pas l’AG qui nous réunit ce matin ? 
Et plus encore, cette appellation de frères et sœurs généralement réservée aux célébrations 
dominicales ! mais là aussi, ne sommes-nous pas dimanche matin ? 
Plus sérieusement, nous appeler frères et sœurs, c’est faire appel à la fraternité. Oh fraternité ! quel 
beau mot mais souvent quelle triste réalité. Mais, j’insiste sur ce mot pour dire toute ma conviction et 
ma reconnaissance (aux 2 sens du terme) de ce qui se vit concrètement dans nos groupes de gym. 
Cette fraternité faite de proximité, de bienveillance. C’est ce que j’ai expérimenté. C’est, ce que je crois, 
ce que vous partagez aussi dans vos groupes et équipes. 
C’est ça qui est beau et fort ! Au-delà des mots.  Ce que j’ai vécu avec le groupe de Moudon que je 
retrouve chaque année avec grand plaisir et depuis quelques années le groupe de gymnastes vétérans 
d’Avenches dont je vous transmets les salutations fraternelles ! 
Ou encore avec toute l’équipe qui a conduit cette assemblée pendant des années (où sont-ils 
d’ailleurs)… et qui cette année a passé la main au nouveau team conduit par Etienne ! Fraternité ! 
Un concept dépassé. Non une réalité vécue et enracinée. Dans les mots ? non dans le concret, le 
quotidien. Dans ce qu’on voit  et ce que l’on ne voit pas ! Et ça c’est clair comme de l’eau…comme de 
l’eau de Roche ! 
 
Voir :  marcher avec des cannes   chaise roulante pendant 3 mois (position qui fait qu’on vit/qu’on voit 
les choses autrement). 
 
Les copains (ceux avec qui on partage le pain !) ont pris des nouvelles, sont venus me voir on a partagé 
un verre. Après la gym comme un rituel on se retrouve autour d’une table, au bistrot, échange de point 
de vue, échange de nouvelles,> fraternité !A part la salle de gym, la table n’est-elle pas aussi un lieu 
formidable pour se faire du bien ? 
 
Les religieux de son temps ont reproché à Jésus d’être un ivrogne et un glouton (parole d’Evangile, Luc 
7, 34) parce qu’il était toujours ou souvent à table…C’est bien curieux parce que, les peintres d’abord, 
les réalisateurs ensuite ont toujours représenté Jésus maigre, les joues creuses, le visage émacié. À 
voir leurs œuvres, qui se douterait que Jésus ait pu être un bon vivant ?  
 
Ah ! voir les choses autrement, c’est clair ! Comme de l’eau de Roche.  
 
Quand Jésus ressuscité se présente à ses compagnons, il a du mal à se faire reconnaître. Le texte de 
l’évangile nous dit : « 40 En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. 41 Cependant, dans leur 
joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit: «Avez-vous ici quelque 
chose à manger?» 42 Ils lui présentent un morceau de poisson grillé [et un rayon de miel]. 43 Il en prend 
et mange devant eux. (Luc 24) 
Voir pour croire ! Faut il voir pour croire ? ou faut-il croire pour voir ? 
 
Alors continuons avec une petite histoire : à quoi peut-on reconnaître le moment où la nuit s’achève et 
où le jour commence ? (Histoire de la sagesse juive) 
 -  Est-ce lorsqu’on peut distinguer de loin un chien d’un mouton ? Non 
- Est quand on peut distinguer (faire la différence entre) un dattier d’un figuier ? Non 

- Mais alors quand est-ce donc ? 

- C’est lorsqu’en regardant le visage de n’importe quel homme tu reconnais ton frère ou ta sœur. 
Jusque-là il fait encore nuit dans ton cœur !  

 

Voir choses invisibles : année dernière le jour de l’AG des vétérans (23.4.2017), une des employées me 
téléphone l’après-midi : le café brûle ! Incendie qui a entrainé plusieurs mois d’arrêt d’exploitation. Mais 
qui a entrainé beaucoup de solidarité, de fraternité. On y revient ! 
Et ça c’est clair comme de l’eau…comme de l’eau de Roche. 
 
Les résurrections de nos vies peuvent être visibles ou invisibles mais elles sont là présentes, parfois 
évidentes, parfois discrètes mais toujours comme des réalités qui marquent notre existence, notre 
tempérament ! Et ses réalités ne sont pas du virtuel. C’est pourquoi se voir, partager un moment ou un 
repas c’est fondamental, je dirais même, spirituel ! 
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Le chef argentin F. Mallmann  l’exprime ainsi : « Tant mieux si on mange bien et si on boit bien, mais 
l’essentiel n’est pas là ! Le plus important est de partager quelque chose tous ensemble (en captant la 
beauté silencieuse, inexplicable)  dans l’instant présent ! » 
 
Les récits d’Evangile nous le disent déjà :  
« 9 Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braises avec du poisson dessus et du 
pain. 10 Jésus leur dit: «Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre.» «Venez 
manger!» Aucun des disciples n'osait lui demander: «Qui es-tu?» car ils savaient que c'était le Seigneur. 
13 Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna; il fit de même avec le poisson. 14 C'était déjà la 
troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. » (Jean 21) 
Manger c’est donner 
Donner du goût à la vie ! 
Et ça c’est clair comme de l’eau…comme de l’eau de Roche 
 
Je parle beaucoup d’eau mais certainement qu’il y a d’autres boissons qui nous attendent après l’AG 
et du coup, ce sera à chacun de nous…de rester clair ! 
 
Merci chers frères et sœurs et bon dimanche ! 

 

Le dimanche 29 avril 2018  

 

Patrice Haesslein, pasteur aumônier des vétérans de la gym ! 

 

(EM) 

Merci à Patrice pour son message. 

 

(EM) 

Les autorités cantonales sont représentées par Madame Patricia Dominique Lachat, préfète du district d'Aigle, 

qui nous adresse quelques mots : 

 

Le district d'Aigle, nous rappelle-t-elle, est fortement tourné vers le sport. Pour preuve, le passage du 

tour de Romandie la semaine passée, le site du centre mondial du cyclisme, les différents sports, 

aquatiques, sports d'été, sports d'hiver et plus encore, et bien sûr les différentes sociétés de 

gymnastique, très actives et très dynamiques dans ce district. 

Elle remercie la société de Roche, ainsi que le comité cantonal, pour l'organisation de cette AG.   

Madame la Préfète termine en nous transmettant les cordiales salutations du Conseil d'Etat et en nous 

souhaitant une très bonne assemblée. 

 

(EM) 

Au nom des vétérans vaudois, je remercie Madame la Préfète pour ses propos en précisant qu’il est important 

que les autorités politiques soutiennent le sport en général et la gymnastique en particulier. 

 

Mesdames et Messieurs, après Prilly, Roche 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  

Christophe Lanz, Syndic de la commune de Roche, qui va nous dire quelques mots.  
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Monsieur le Président Cantonal,  
Madame La Préfète du district d’Aigle, 
Madame et Messieurs les membres du Comité Cantonal, 
Madame et Messieurs les membres des Comités, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Chers amis gymnastes, 
 
En ma qualité de Syndic et représentant des autorités communales, il m’est agréable de vous accueillir 
et de vous souhaiter une cordiale bienvenue, dans cette grande salle de « La Rotzérane » et dans notre 
belle commune de Roche. 
 
Comme je l’écrivais dans le livret de l’Assemblée, après avoir reçu au mois de juin 2016 le championnat 
Vaudois de Gymnastique de Société, notre commune a aujourd’hui le privilège d’accueillir en ses murs 
du centre sportif, l’Assemblée cantonale des gymnastes vétérans. 
 
La commune de Roche s’étend sur plus de 640 hectares. Elle est entourée par les communes de 
Corberier, Yvorne, Chessel, Rennaz, Noville et Villeneuve…faisant toutes partie du district d’Aigle. Sa 
population…, qui s’est vue doublée en près d’une décennie, regroupe actuellement près de 1650 âmes 
d’une trentaine de nationalités différentes.  
 
Riche de son passé, la commune de Roche a connu au fil du temps deux importantes périodes 
industrielles. 
 
La première fût l’épopée du sel, où Roche joua un rôle majeur dès l’année 1695 dans le traitement par 
évaporation des saumures et ce jusqu’en 1730, date à laquelle, le site de Roche se transforma en centre 
administratif, de stockage et de distribution du précieux or blanc pour leurs Excellences de Berne.  
 
La seconde période, fut l’ère des chaufourniers et des cimentiers qui débuta son activité en 1896 avec 
l’implantation d’une fabrique de chaux et de ciments à l’entrée nord de la commune.  
Victime de la mondialisation, l'épopée se termina par l'arrêt de la production cimentière en 1994 et la 
démolition complète des installations dans la zone des Vernes, en 2002.  
 
À ce jour, ce périmètre des Vernes est en cours de requalification et d’identification par un plan partiel 
d’affectation et d’ici quelques mois, plusieurs nouvelles entreprises de type « Technologique et 
industrielle » pourront y venir l’installer et avec un développement projeté pour plus de 700 emplois. 
 
La vie associative de Roche est des plus riche. Treize sociétés locales profitent des installations et 
équipements sportifs ou culturels.  
 
Parmi-elles, la FSG-Roche avec ses plus de 150 membres. Notre commune et sa Municipalité sont fières 
de leur société de gym. Elle contribue activement au dynamisme de notre village, à l'encadrement de 
notre jeunesse et cultive l’esprit sportif commun à toutes les générations.  
 
 
Gymnaste d’hier ou d’aujourd’hui, de toutes assemblées et toutes générations, chaque acteur a, par 
tranche de vie, son rôle à jouer dans la vie d’une section et même d’une fédération.  
Puissiez-vous continuer encore longtemps, à partager votre passion et rendre contagieux, l'assiduité 
et la culture de votre sport ! 
 
Je vous souhaite le meilleur une magnifique journée à Roche ainsi qu’une excellente 93ème assemblée 
Cantonale !!! 
 
 
Lanz Christophe, Syndic 
 

(EM) 
En votre nom, Mesdames et Messieurs, je remercie chaleureusement Monsieur Le Syndic pour son message. 
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Je vous prie, Monsieur le Syndic, de transmettre notre gratitude aux Autorités de votre commune pour les 

facilités accordées aux organisateurs de notre réunion. Nous vous remercions d’ores et déjà pour le vin 

d’honneur qui sera servi à l’issue de nos délibérations. 

 

PARTIE ADMINISTRATIVE 

 

Chers vétérans, nous poursuivons l’ordre du jour en passant au point 3 

Parole à Alain Charles pour le procès-verbal de la dernière assemblée à Prilly 

 

3. Procès-verbal (AC) 

 

Le procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2017 à Prilly a été approuvé par la commission de gestion lors de 

la séance du 27 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. 

Vous le trouverez également sur le site Internet du groupement, veterans.acvg.ch. 

 

(EM) 

Je tiens à remercier son auteur, Pierre Cottier, pour l’exactitude et la bienfacture de son travail. 

 

4. Rapport d’activité (EM) 

 

RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2017 

 
Mesdames, et Messieurs, les invités, 

Chers gymnastes vétérans, 

 

L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’exercice 2017- 2018 si elle ressemble étrangement à 

celle des années précédentes, aura toutefois été une nouveauté pour une bonne partie des membres du 

comité . 

 

Au 31 décembre 2017, nous étions 1123 membres, en diminution  de 42 par rapport à la même date de 

l’année précédente. Il convient de préciser que tous les vétérans nommés par l’assemblée des délégués 

de l’ACVG ne désirent pas systématiquement rester membre du Groupe des vétérans vaudois, ce que 

nous déplorons, car plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons soutenir la jeunesse. Ainsi en 

2017, ce sont 25 membres qui ont décidé de quitter notre association. 

 

C’est aussi, bien à regret, que chaque année, trop nombreux sont ceux qui nous quittent pour toujours. 

 

Le 11 mars 2017, nous avons participé à l’assemblée des délégués de l’ACVG à Crissier, durant laquelle 

21 nouveaux gymnastes ont reçu le titre de vétéran cantonal. 

 

Les vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 23 avril à Prilly pour fraterniser et 

échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes et au Comité d’organisation pour 

l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à l’occasion de nos assises annuelles. 

 

Le 19 mai 2017, nous avons assisté à Bellinzone à la séance des présidents romands et tessinois. Cette 

séance permet de préparer l’assemblée des délégués du mois d’août. 
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Les 25 et 26 août 2017, c’est dans le canton d’Appenzell, plus précisément à Schwägalp, au pied du 

Säntis, que les Délégués étaient conviés pour l’assemblée annuelle afin de régler deux jours durant les 

affaires courantes de notre Union. 

 

C’est en terre vaudoise, à Montreux, qu’a eu lieu le rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux, 

« La Landsgemeinde », les 28 et 29 octobre. Le Groupe Vaudois était fort de 109 participants, dont 37 

pour le samedi. Journée mémorable où nous avons eu la chance de visiter deux lieux mythiques, tout 

d’abord le musée Chaplin le matin et, cerise sur le gâteau, durant l’après-midi où nous avons pu 

découvrir les chalets de la fondation Claude Nobs à Caux. Avec en prime les imprévus du voyage. Une 

journée que nous ne sommes pas prêt d’oublier autant par les aléas du voyage que par le côté 

exceptionnel de ce que nous avons pu visiter. 

 

A l’occasion de cette réunion, trois vétérans vaudois octogénaires ont reçus l’Insigne d’Or, il s’agit de 

Pierre Cottier, Emile Cuanoud et André Genton. 

 
Nos nonagénaires René Cornu et Roger Rossire ont également été honorés lors de cette assemblée.  
 
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 et qui améliorent leur 

formation. Notre soutien va également aux jeunes qui vont représenter notre canton dans des 

manifestations hors de nos frontières. Nous le faisons en votre nom et précisant que c’est grâce à votre 

générosité que de telles actions peuvent se faire. 

 

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. 

Durant l’année 2017 nous avons pu rencontrer 3 membres de notre association fêtant leurs nonante 

ans, il s’agit de Charles Salzmann de St Prex, Henri Fornerod de Payerne et Ernest Rossier de Villeneuve. 

A ces occasions, nous avons toujours le plaisir de partager des moments privilégiés. 

 

Nous entretenons avec le Comité Cantonal de l’ACVG d’excellentes relations. Durant l’année écoulée, 

nous avons eu l’occasion de nous rencontrer à deux reprises afin de coordonner nos efforts pour le 

bien de la gymnastique vaudoise. Cette  fructueuse collaboration est importante pour nous et elle 

devrait perdurer dans le futur. 

 

Enfin nous voulons continuer de poursuivre notre soutien à la jeunesse, car nous sommes convaincus 

que, par ces actions, nous favorisons une bonne approche de notre sport. En effet la jeunesse donne 

une large place à l’innovation et à la créativité. Elle en a les aptitudes et c’est sûrement l’un de nos 

héritages les plus précieux. 

 

Pour terminer, votre nouveau comité s’est réuni à 10 reprises durant l’année écoulée pour traiter les 

affaires de notre groupement. Je peux affirmer que chacun dans sa sphère d’activité a repris les rênes 

et que notre association est en de bonnes mains. 

 

A la fin de l’année dernière, d’entente avec l’ACVG, nous avons adressé un courrier à toutes les sociétés 

vaudoises affiliées à notre association faîtière, afin de leur rappeler qu’il leur incombait de proposer 

comme nouveaux vétérans les membres de leurs sociétés qui en remplissaient les conditions. 

 

Cette missive a eu un certain succès puisque cette année, 19 sociétés ont inscrit 119 nouveaux vétérans 

lors de la dernière AD de l'ACVG. 
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Nous réitérerons cette campagne de promotion en 2018, avec comme objectif que l’ensemble des 

sociétés de l’ACVG nomment régulièrement leurs vétérans. 

 

Voilà, Mesdames et Messieurs les invités, chers Vétérans ce nous voulions vous dire dans ce bref 

rapport. 

 

Y a-t-il des questions ? 
 

(EM) 

Pour le point 5  de l’ordre du jour je passe la parole à Martine Bonzon, responsable des finances. 

 

5. Comptes 2017 (MB) 

 
Martine Bonzon nous présente les comptes ci-après, accompagnés de ses commentaires. 
 
Pertes et profits 01-12.2017 
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Bilan au 31.12.2017 

 
 
Le rapport de la Commission de vérification des comptes est présenté par Madame Marlyse Buchs : 

 

A l’assemblée Cantonale du 29 avril 2018 à Roche 

Chers amies et amis gymnastes, 

Dans l’exercice du mandat qui nous a été confié, nous avons soumis à un examen approfondi la 
comptabilité et les comptes annuels (bilan et comptes de résultats), pour l’année civile se terminant 
au 31 décembre 2017 de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans, groupe Vaudois. La comptabilité 
qui nous a été présentée par Martine Bonzon, membre du comité cantonal, Responsable des 
Finances, est correcte et parfaitement tenue à tous points de vue. 

Les contrôles effectués par pointage pour tous les justificatifs présentés ont permis de conclure à 
une tenue exacte des comptes et à la concordance des montants présentés aux comptes de résultats 
et au bilan. Les avoirs en banque sont attestés par un extrait des comptes postaux ainsi que ceux de 
la Banque cantonale Vaudoise. 

Les comptes de résultats 2017 se soldent, pour des recettes de CHF 28'603.96 et des dépenses de 
CHF 25'682.71,  par un bénéfice net de CHF 2'921.25.   La fortune de l’Union s’est ainsi accrue de ce 
montant à CHF 63'915.87. 

Nous basant sur ces constatations, nous proposons à l’Assemblée des délégués : 

- D’approuver les comptes annuels 2017,  

- d’en donner décharge à la responsable des finances Martine Bonzon et au comité 
cantonal.  

Nous remercions Martine Bonzon de son engagement et de la parfaite tenue de ses comptes ainsi que 
de son efficacité dans la gestion des finances de l’UFGV groupe Vaudois. 

Le Mont-sur-Lausanne, le 27 mars 2018 

Les membres de la commission de contrôle de gestion (CCG) : 

Sergio Perotti Yves Richard Marlyse Buchs 

 

La discussion sur les comptes de l’exercice 2017 et le rapport de la Commission de vérification est ouverte. 



 UNION FEDERALE 
 DES GYMNASTES VETERANS 

 Groupe vaudois 
 

ACH 30.04.2018 Page 12 sur 19 

 

 

La discussion n'étant pas demandée, ces points sont acceptés à une très large majorité. 

 

Fixation de la cotisation pour l’année 2018 : 

Etant donné le résultat de l’exercice 2017, le statu quo est proposé, à savoir 20.00 CHF par membre. Proposition 

également acceptée par l'assemblée. 

 

6. Etat des effectifs du Groupement (PAD) 

 

6.1 (PAD) 

Cette année encore plusieurs enveloppes nous sont venues en retour. 
Observez autour de vous ce qu’il se passe, discutez avec vos amis. Si un copain a changé d’adresse, faites-
en part à vos comités, ou alors informez-nous vous-mêmes de ces changements, cela nous permettra de tenir 
à jour notre, votre fichier. L’année dernière, on vous a dit que vous étiez presque excellents mais peut mieux 
faire. Cette année je vous dis : *Excellents, mais restez vigilants. 
 
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 01.01.2018. 

 
Femmes Hommes 

Total au 
31.12.17 

Total au 
31.12.16 

Fédéraux 64 682 746 751 

Cantonaux  307 70 377 414 

TOTAUX 371 752 1123 1165 

Soit une diminution de 42 membres 

 

Nouveaux membres admis à PRILLY en 2017 20 -28 

Nombres de membres entre 80 à 89 ans 143 -11 

Nombres de membres plus de 90 ans 28 -5 

Démissions et radiations à ce jour 44 19 

Nombre de décès connus à ce jour 22 6 
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DOYENNES - DOYENS 
 

Les états nous font ressortir que la doyenne et le doyen du groupement sont : 
 

Ruth REGARD de la société de Gland, née le 3 septembre 1922 
et 

Albert SCHWAB de la société de Lausanne Amis gym, né le 22 novembre 1921 
 

Nous avons le plaisir aujourd’hui de fêter la doyenne et le doyen de l’assemblée 
 

Ludmilla MUTZENBERG d’Aigle, née le 11 mai 1932 
et 

René CORNU de Lucens, né le 21 juin 1925. 
 
Nous félicitons ces alertes vétérans et nous leur souhaitons une très bonne journée parmi nous et surtout qu’ils 
continuent encore longtemps à suivre nos activités cantonales et fédérales. 
 
C’est en leurs remettant quelques fleurs que nous vous prions de les applaudir chaleureusement comme ils le 
méritent. 
 
Félicitations et Amitiés à Ludmilla et à René. 
 

6.2 Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe (PAD) 

 
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 lors de la réunion 
cantonale la traditionnelle channe vaudoise gravée, en remerciement pour leur fidélité.  
 
Sur les 15 octogénaires que compte notre groupement (1 femme et 14 hommes), 4 d’entre eux répondent aux 
critères fixés. 
 
Ce sont : 
Albert EGLI, Payerne 23 ass. 
Daniel REYMOND, Le Sentier 18 ass. 
Umberto SERRAO, Montricher 28 ass. 
Marcel VERBOUX, Lonay 17 ass. 
 

Après la remise des traditionnelles channes et la dégustation d’un breuvage bien de chez nous, les 
remerciements et félicitations du Comité Cantonal leur sont adressés pour cet anniversaire d’une part et pour 
et surtout leur fidélité à la cause qui nous est chère. 
 
Ce moment pour vous est important, car cette petite cérémonie va faire remonter en vous vos merveilleux 
souvenirs de gymnastes, sans pour cela vous empêcher de regarder résolument vers l’avenir. 
  
Cette channe, qui pour certain est désuète, doit être considérée comme un symbole et un moyen de contact. A 
ne pas l’oublier au fond d’une armoire parmi l’argenterie, laisser la en évidence, 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. 
 
80 ans est un beau jubilé, mais ce n’est surtout pas une fin d’activité ou de repli sur soi même. 
 
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* qui ne motives pas. Ce 
n’est pas n’ont plus les moyens modernes de communication qui remplaceront le petit mot sympathique et la 
tape amicale sur l’épaule. 
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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, sans doute le plus grand plaisir. 
 
N’oublier pas, la gym est une famille, une grande famille, il y a les enfants, les adultes et les vétérans.  
 
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 besoin.  
 
Pour maintenir des sociétés actives il est nécessaire d’avoir la présence et le soutien de toute la famille. 
 
Je ne voudrais pas oublier nos nonagénaires, qui nous ont rejoint ou qui pensent à nous aujourd’hui. Nous leur 
souhaitons une bonne santé et leur témoignons notre gratitude pour leur engagement.  
 
Encore toutes nos félicitations à tous, notre profonde amitié et au très grand plaisir de vous retrouver lors de 
l’une ou l’autre de nos manifestations. Par exemple cette année une Romande nous attend au mois de juin à 
Lausanne. 
 

6.3 Octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée fédérale de Bâle (PAD 

 

Conditions : 10 années de cotisations à l’UFGV et avoir assisté à 5 assemblées fédérales au moins. 

 

Cette année, aucun vétéran vaudois ne remplit les conditions pour l’obtention de ce mérite. 

 

6.4 Accueil des nouveaux vétérans (EM) 

 

Comme déjà dit plus haut, 119 gymnastes ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de l’assemblée de 

l’ACVG 2018 du 10 mars dernier à Ste Croix. 

 

MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2018 

 

Chers nouveaux vétérans, 

 

Le 10 mars, lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Ste Croix, 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 ». 

 



 UNION FEDERALE 
 DES GYMNASTES VETERANS 

 Groupe vaudois 
 

ACH 30.04.2018 Page 15 sur 19 

 

Plusieurs nouvelles et nouveaux vétérans sont présents dans la salle ; ils sont priés de se lever afin que 

l’assemblée puisse les accueillir par une ovation. 

 

7. Assemblées cantonales futures (EM) 

 

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 2019, nous aurons le plaisir d'être reçus par société de Lausanne Ville. 

 

Pour 2020 et suivantes, nous n’avons à ce jour pas d’organisateur. Votre comité a déjà pris quelques contacts 

avec des sociétés et nous avons bon espoir d’aboutir à une ou des candidatures très prochainement. 

 

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, la parole est donnée à Monsieur Jean-Claude Desarzens 

président du comité d’organisation de la prochaine assemblée cantonale des vétérans vaudois. 

 

Jean-Claude nous informe que cette assemblée sera organisée dans le cadre du 75ème anniversaire de 

la société de Lausanne-Ville.  

Elle se déroulera au casino de Montbenon, à la salle Paderewski. L'apéritif, le repas et les festivités qui 

suivront l'assemblée auront lieu dans la salle des fêtes du même bâtiment. Le comité d'organisation est 

déjà à l'œuvre afin de recevoir les vétérans vaudois dans les meilleures conditions possibles. 

Il sera possible de s'y rendre par les transports publics qui arrivent tous à la gare du Flon. Un parking 

sous le bâtiment sera également à disposition pour ceux qui préfèrent la voiture. Le CO se réjouit de 

vous recevoir pour cet évènement qui lancera le 75ème anniversaire de la société 

 

Un grand merci à Jean Claude pour ces informations. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 28 avril 

2019 à Lausanne pour notre 94ème assemblée cantonale. 

 

8. Assemblée fédérale 2018 (EM) 

 

Les vétérans fédéraux se rendront à Bâle les 13 et 14 octobre prochains. Charles  Wernuss, responsable du 

Groupe vaudois, donne quelques informations sur le programme et le déroulement de cette assemblée. 

 

Actuellement, ce sont 43 vétérans vaudois, dont 5 accompagnants, qui sont inscrits pour cette réunion fédérale. 

31 personnes prendront part également à la journée du samedi. 

 

Le samedi, un déplacement en car est organisé pour nous emmener à Bâle. 

A 11 h.20, embarquement sur le bateau, sur lequel nous dînerons, qui nous conduira à Rheinfelden, où nous 

visiterons la brasserie Feldschlösschen. 

Nous logerons à l'Hôtel Pullman Basel Europe. 

Le banquet du soir se déroulera au centre des congrès Messe Basel. 

 

Pour ceux qui ne viendraient que le dimanche pour l'assemblée, le déplacement se fait par leurs propres 

moyens. 

 

Le délai d'inscription est prolongé au 20 mai 2018. 
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9. Affaires cantonales et fédérales (EM) 

 

Affaires cantonales : 

 

Nous sommes très honorés de la présence du Comité cantonal de l’ACVG qui suit avec intérêt l’activité des 

gymnastes vétérans.  

Malgré ses nombreuses occupations, le tout nouveau président de l’ACVG, Cédric Bovey, consacre ce 

dimanche aux gymnastes vétérans. 

Merci Cédric d’être auprès de nous aujourd’hui et de nous apporter les informations relatives à l’ACVG. 

 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, 
Messieurs les membres du comité cantonal, 
Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions,  
Chers amis gymnastes, 
 
C’est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous apporter les salutations du comité cantonal de votre 
association sportive favorite et de vous faire part du travail en cours ! 
 
2018, une année de changement ! Le 10 mars dernier, les délégués des sociétés vaudoises ont accepté 
de me confier les rênes de l’ACVG. Une tâche enthousiasmante, mais qui porte le sceau de la 
responsabilité. Dans le même temps, Alexandre Volet, ici présent, a repris la vice-présidence 
administrative laissée vacante par Jean-François Quiblier. Deux autres membres ont été élus au sein 
du comité cantonal, à savoir Grégory Quin comme responsable du marketing et de la communication 
et M. Julien Crisinel qui a repris ma place en tant que responsable de la division agrès. 
 
Une bien belle équipe pour guider les sociétés vers l’avenir avec sérénité et engagement. Comme relevé 
lors de notre AD, votre comité de l’ACVG affiche une moyenne d’âge de 39,7 ans…enfin depuis l’AD, 
39,8… 
 
Les défis s’annoncent à la hauteur de nos ambitions ! Développer l’image de la gymnastique, accueillir 
de nouveaux membres, fédérer toutes les sociétés de gymnastique autour de notre association, 
retourner à la rencontre des sociétés, mais encore redonner de l’énergie à la gymnastique générale, 
développer les cadres du sport élite comme ceux du sport de masse et j’en passe. 
 
Les nuages ne sont jamais loin. Par exemple, la pression mise par l’administration cantonale des impôts 
sur nos sociétés. Ou encore, le 10 juin prochain, vous serez appelés à voter sur la nouvelle loi sur les 
jeux d’argent. Son refus risque de faire diminuer drastiquement, voire disparaître le modèle de 
subventionnement de nos activités que nous connaissons par le Fonds du sport. L’ACVG étant 
indépendante politiquement, nous n’avons pas pour habitude de nous immiscer dans ce débat. 
Toutefois, un OUI garantirait la pérennité, voire la survie de l’ACVG. Faites votre choix… 
 
Revenons à la gym. Notre passion nous fait rêver d’encore plus grand ! Vous l’avez entendu, vous l’avez 
lu dans la presse, l’ACVG est candidate à l’organisation de la Fête fédérale de gymnastique en 2025 ! 
Un projet qui mettra en lumière toutes nos activités et qui nouera une relation impérissable entre le 
Canton de Vaud, la Ville de Lausanne et les gymnastes vaudois. J’y reviendrai plus tard. 
 
Mais également la construction d’une maison de la gymnastique vaudoise, permettant de réunir sous 
le même toit toutes nos disciplines et offrir à nos gymnastes des infrastructures de pointe. Ce sera 
également la chance de transférer nos activités administratives et sportives dans un même lieu. La Ville 
de Morges travaille en partenariat avec l’ACVG à la réalisation de ce projet qui nécessitera le soutien 
de tous. 
 
Mais nous ne sommes pas dupes. Tout notre travail n’est possible que grâce à une chose, votre 
investissement à vos époques respectives, qui a permis aux sociétés vaudoises d’être là où elles sont 
aujourd’hui. L’héritage que vous avez laissé nous permet d’organiser l’avenir gymnique vaudois et de 
construire sur du solide. C’est également notre volonté dans nos actions de pouvoir permettre aux 
suivants d’être encore plus présents sur la scène sportive cantonale, nationale et internationale. 
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Vous l’aurez compris, la machine gym est en marche. Le capitaine est motivé, et l’équipage encore 
plus ! Pour continuer sur cette lancée, nous avons besoin de votre soutien, car oui, notre carburant 
c’est vous…et le titre de vétéran vous octroie cette chance de participer de près à nos activités. Nous 
avons besoin de votre passion, nous avons besoin de l’amitié qui vous anime, nous avons besoin de 
vos relations, nous avons besoin de compter sur l’unité des gymnastes vaudois, quel que soit leur âge. 
 
Je vous souhaite une belle suite d’assemblée au plaisir de partager un verre avec vous à l’apéritif. 
 

Cédric passe ensuite à une présentation de la candidature de Lausanne pour l'organisation de la Fête Fédérale 

de Gymnastique 2025.  

 

Il rappelle que la dernière fête fédérale sur terres vaudoises a eu lieu en 1951 à Lausanne. 

Le soutien de la Ville de Lausanne et du Canton de Vaud est d'ores et déjà acquis pour cette 

organisation. 

L'équipe de candidature a préparé un dossier solide pour faire face à l'autre candidature de la Ville de 

Lucerne. 

La Ville de Lausanne, par son professionnalisme et son service des sports, a l'habitude de travailler 

dans ce genre de manifestation.  

Ce ne seront pas moins de 70'000 gymnastes qui participeront à ce grand rassemblement. 

Des infrastructures flambant neuves seront là pour les accueillir, dont notamment la nouvelle patinoire 

de Malley et le nouveau stade de la Tuilière. 

Faites de la publicité dans vos sociétés pour cette organisation, puisque que le canton entier est 

concerné. 

 

Merci au président de l’ACVG pour son exposé. Je te prie Cédric de transmettre notre reconnaissance au Comité 

cantonal de l’ACVG et à ses responsables de divisions pour le travail, l’engagement et le dévouement de chacun 

au profit des gymnastes de tous âges. Vous pouvez être assurés du soutien inconditionnel des vétérans, 

toujours prêts à vous apporter l’aide dont vous pouvez avoir besoin. 

 

Affaires fédérales : 

 

Le Comité central de l’UFGV est représenté par son membre Monsieur Edmond Fragnière  

Nous sommes particulièrement honorés de sa présence. 

 

Mesdames et Messieurs les invités, 
 
Chers Président et membres du Comité, 
 
Chers amis gymnastes vétérans, 
 
Je remercie chaleureusement le Groupe Vaudois d’avoir associé le Comité Central de l’UFGV à cette 
assemblée cantonale annuelle. Cela nous permet de maintenir et de resserrer les précieux contacts et 
liens d’amitié qui nous unissent dans la grande famille des gymnastes. 
 
Je vous apporte donc les salutations amicales du comité central, en particulier les cordiaux messages 
de notre président central Kurt Egloff et les informations qu’il m’a chargé de vous communiquer.  
 
Le comité central s’est réuni en janvier pour sa première séance après sa constitution. La passation 
des postes avec les prédécesseurs a eu lieu et la composition du CC 2018 est la suivante:  
Kurt Egloff, président central, communication 
Edmond Fragnière, vice-président et secrétariat français 
Votre ancienne caissière Rita Aschwanden, finances, Sponsoring “Promotion de la jeunesse“ 
Gaspare Nadig, secrétariat allemand, procès-verbaux 
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Felix Peter, état  
Erwin Flury, archives, bannière, tâches spéciales 
 
En date du 24 janvier dernier, s’est tenue à Montreux la séance de clôture entre le CC et le CO de cette 
Réunion. Je vous donne les éléments essentiels du bilan dressé par le CC et le CO à cette occasion. La 
Réunion 2017 dans la halle a été estimée très positive et a reçu un excellent écho dans tout le pays. 
Grâce au résultat financier, le CO a remis Fr. 1'500.- pour le sponsoring et la promotion de la jeunesse. 
Un grand merci au CO. 
 
Lors de l‘assemblée des délégués à Delémont, un membre du groupe Bâle-Campagne sera proposé à 
l’élection au CC. Ainsi dès le 1er janvier 2019, le CC sera de nouveau complet.  
 
A la fin de cette législature, en 2020, je devrai me retirer du CC. Le groupe Valais a déjà en vue un 
membre du Haut-Valais (bilingue allemand/français).  
 
A la commission de contrôle de gestion, Ruedi Jakober (du Groupe Glaris) quitte la CCG à fin de 2018 
après les trois années statutaires. Un successeur de la région EST sera élu lors de l‘AD. 
 
Les comptes 2017 bouclent conformément au budget avec un modeste bénéfice de CHF 267. La fortune 
au 31.12.2017 est de CHF 26‘900.65. Grâce à des économies pour le nouveau site, les provisions libérées 
sont réservées pour le 125e anniversaire en 2020.  
 
Concernant le sponsoring “Promotion de la jeunesse“, 10 manifestations ont été soutenues en 2017 
pour un montant total de CHF 5300. 
 
Le relevé des effectifs de l’UFGV au 1er janvier 2018 est plus ou moins stable, avec tendance à une 
légère baisse, il compte 5069 membres, dont 507 dames. Par rapport à 2016, la baisse est de 27. 
 
Le nouveau site Internet est en ligne depuis le 1er janvier 2018. Robert Gasser, du groupe Thurgau, 
s’est offert pour moderniser notre site. Il a aussi repris la fonction de webmaster.  
 
En 2018: l’AD aura lieu les 24 et 25 août à Delémont.   
En 2019: l’AD aura lieu les 30 et 31 août à Weinfelden.  
En 2020: l’AD aura lieu probablement à La Chaux-de-Fonds. 
 
Au sujet de nos réunions fédérales, en 2018, nous nous rencontrons les 13 et 14 octobre à la foire de 
Bâle. L‘organisateur est la société de gymnastique de Riehen. Le 1er jour, le CO a prévu un grand show 
gymnique. Annoncez-vous pour les deux jours, afin de ne rien manquer.   
 
Pour 2019 et 2020, année du 125e anniversaire de l’UFGV, nous avons des intéressés. 
 
Au terme de ce tour d’horizon, j’exprime au nom du CC au Groupe Vaudois de l’UFGV nos meilleurs 
vœux de réussite et de prospérité pour ses activités futures.  
 
Je vous souhaite une excellente journée et vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous en nombre à 
Monteux pour notre réunion fédérale au mois octobre.  
 
Je vous remercie de votre attention ! 
 
Villars-sur-Glâne, le 23 avril 2018 
 
Edmond Fragnière 
 

(EM) 

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. 
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10. Propositions individuelles et Divers 

 
Avant de passer aux propositions individuelles, la parole est donnée à Monsieur Jacques Dormond, président 
du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour, qui va nous donner quelques informations sur la suite de 
cette journée. 
 
Il remercie la Commune de Roche pour la mise à disposition des installations, ceci gracieusement.  
Il remercie également tous les bénévoles sans qui une manifestation comme celle-ci ne pourrait avoir lieu. 
 
10.1 Propositions individuelles et divers (EM) 
 
A ce jour, nous n’avons reçu aucune demande et propositions, le débat est ouvert. 
La parole n'étant pas demandée, nous passons au dernier point de l'ordre du jour. 
 
11. Clôture (EM) 
 
Mesdames et Messieurs, Chers Gymnastes Vétérans;  
 
Avant de mettre un terme à la 93ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans vaudois, je voudrais adresser 
mes remerciements à mes collègues du Comité 
 
C’était la première année où nous avons dû voler de nos propres ailes. 
 
Chacun, à quelque fonction que ce soit, s’est acquitté de son mandat avec conscience et ponctualité; je leur 
exprime en votre nom ma gratitude. 
 
Merci également à vous tous, chers Membres Vétérans pour votre participation à cette réunion et je vous 
souhaite d’ores et déjà un excellent appétit 
 
Je prie la société de musique de jouer le morceau de clôture, "Sur les bords du Léman". 
 
La 93ème assemblée cantonale est levée à 11 h.30. 
 
 
Roche, le 29 avril 2018 Le secrétaire : Alain Charles 


