UNION FEDERALE
DES GYMNASTES VETERANS
Groupe vaudois

94ème ASSEMBLEE CANTONALE DES
GYMNASTES VETERANS VAUDOIS
Dimanche 28 avril 2019
Organisation FSG Lausanne-Ville
Procès-verbal

Lieu :
Heure :
Présidence :
Comité :

Lausanne, Casino de Montbenon
10 heures
Etienne Miéville, président
Martine Bonzon, finances
Alain Charles, secrétaire, site Internet
Pierre-Alain Delmonico, responsable des états
Charles Wernuss, responsable du protocole

Ordre du jour :

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

Ouverture de l’Assemblée
Hommage aux disparus
Procès-verbal de l’Assemblée cantonale du 29 avril 2018 à Roche
Rapport d’activité du groupe vaudois durant l’année 2018
Comptes 2018
Etats des effectifs du groupement
Assemblées cantonales futures
Assemblée fédérale 2019 à Olten
Affaires cantonales et fédérales
Propositions individuelles et divers
Clôture de l’assemblée.
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1. Ouverture de l’assemblée (EM)
Monsieur le Représentant de la ville de Lausanne
Monsieur le Président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
Madame et Monsieur les Membres du comité de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Membres du CO,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames et Messieurs les Invités,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Gymnastes Vétérans,
C’est avec plaisir que cette année nous nous retrouvons dans la capitale vaudoise où la Société de LausanneVille accueille les Gymnastes Vétérans Vaudois pour leurs assises annuelles.
Voilà 77 ans que les vétérans vaudois n’étaient plus venus tenir leur assemblée annuelle à Lausanne. En effet,
c’était le 26 juillet 1942 que l’unique réunion des gymnastes vétérans vaudois à Lausanne a eu lieu. A l’époque,
il était de coutume que les participants à l’assemblée se déplacent depuis la gare en colonne par quatre, nos
archives ne disent pas si ce fut le cas, toutefois une chose est sûre, ils ont dû monter le Petit-Chêne.
Je vous donne ici lecture du document relatif à cette réunion :
« 26 juillet 1942, réunion cantonale à Lausanne. Où ? Au Lausanne Palace, oui Mesdames et Messieurs !
Cette assemblée est présidée par Arthur Jaccoud de Lausanne dans les jardins et le dîner est servi dans
la grande salle luxueusement préparée.
Vin d’honneur, un Dézaley de la Ville.
Les 70 participants quittèrent les tapis palacieux l’après-midi pour se rendre par tram spécial à l’Abbaye
de Montheron sur Lausanne pour finir la journée dans l’intimité, qui, aux cartes, qui, aux quilles. »
Le paradoxe veut que la société qui nous reçoit aujourd’hui n’existait pas encore en 1942 puisqu’elle ne sera
fondée que 2 ans plus tard.
Nous adressons d’ores et déjà nos remerciements aux membres de la société de gymnastique de LausanneVille qui nous reçoivent en ce jour, nous sommes persuadés que nous passerons une excellente journée en ces
lieux et nous pouvons leur en être reconnaissant.
L’ensemble de cuivres La Merinette, sous la direction de Monsieur Christian Biden, nous accompagnera durant
cette 94ème assemblée cantonale que j’ai le grand plaisir de déclarer ouverte.
Souhaits de bienvenue
Le Comité cantonal vous salue très cordialement et vous remercie d’être venu en nombre aujourd’hui.
Il nous est agréable de saluer les invités qui nous font l’honneur de leur présence :
Monsieur Patrice Schaub membre du service des sports et représentant de la ville de Lausanne
Monsieur Cédric Bovey, président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, accompagné
de Madame Manon Félix, membre du comité, et de Monsieur Philippe Arn, vice-président.
Nous adressons un amical salut à Madame Rita Aschwanden et Monsieur Edmond Fragnière, tous deux
membres du comité central de l’UFGV.
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Nous saluons respectueusement notre président honoraire, Monsieur Jean-Claude Mottaz, ainsi que les
anciens membres du comité cantonal, Madame Rita Aschwanden et 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.
Monsieur Christian Zbinden, responsable du groupe de cuivres La Merinette
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 nous font l’amitié d’être parmi nous aujourd’hui, Messieurs Patrice Conus et Marcel
Richoz.
Un grand merci à nos demoiselles d’honneur, Alexandra Rossire et Yasmina Hachami, qui vont nous
accompagner tout au long de cette journée.
Nous adressons un amical salut à Monsieur Jean-Claude Desarzens, Président du comité d’organisation de
l’assemblée de ce jour, Monsieur Jacques Dormond, Président du comité d’organisation de l’assemblée 2018 à
Roche, et Monsieur Jérémy Aubert, Président du comité d’organisation de l’assemblée 2020 à Yvonand.
Enfin nous adressons la bienvenue à notre octogénaire, Monsieur Walti Schneider.
Nous adressons des salutations chaleureuses à Monsieur André Tillmanns, Président de la société de
gymnastique de Lausanne-Ville, ainsi qu’à Monsieur Michel Schaller, Président honoraire.
Plusieurs gymnastes vétérans, empêchés d’assister à notre réunion, se sont excusés et 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.
Ouverture
Dès lors, pour marquer l’ouverture de la 94ème assemblée cantonale des gymnastes vétérans, je demande au
groupe musical de bien vouloir accompagner le chant d’ouverture, le premier verset de l’hymne vaudois que
nous entonnerons debout.
Vaudois ! un nouveau jour se lève,
Il porte la joie en nos cœurs
La liberté n'est plus un rêve,
Les droits de l'homme sont vainqueurs.
De notre antique dépendance
Chassons l'importun souvenir,
Et du plus riant avenir
Osons concevoir l'espérance !
Que dans ces lieux règnent à jamais
L'amour des lois, la liberté, la paix !
2. Hommage aux disparus (EM)
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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 Delmonico :
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 à 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 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 je pense
à notre philosophie de gymnaste.
« Je suis jute 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.
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 Roche, en pensant à 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 l’Ensemble de cuivre la Périnette, sous la direction
de Monsieur Christian binder qui nous interprétera la pièce de circonstance, « J’avais un camarade ».
Lecture de la liste des membres décédés :
Auberson Albert
Valeyres-s/Rances
Berset
Joseph
Vevey Jeunes Patriotes
Bingelli
Albert
Ecublens
Boretti
Pierre-François Montreux
Coeytaux Jean-Claude
Yens
Cottens
Yves
Valeyres-s/Rances
Cuerel
Philippe
Lausanne-Bourgeoise
Déjardin
Josiane
Prilly
Duc
Christine
Lavey
Emery
Jean-Paul
Moudon
Favre
Marcel
Ecublens
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Hunacek
Moreillon
Parisod
Ponnaz
Urfer
Zbinden

Claude
Fernand
André
Alain
Ewald
Ernest

Aigle Alliance
Lausanne Amis-Gymnastes
Prilly
Lavey
La Sarraz
Payerne GH

Remerciements (EM)
Merci au groupe musical, 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.
Chers Amis Gymnastes Vétérans,
Que de plaisir de se retrouver ce matin après une année d’activités diverses et je dois vous passer les
amicales salutations sportives du groupe vétérans d’Avenches et environ. Vous vous rappelez sans
doute, l’année dernière je montais difficilement sur la tribune avec l’aide de deux cannes après une
fracture du pied. Période particulière s’il en est, où les projets et les envies se réalisent différemment
de ce que l’on avait prévu. Avec cette question : qu’est-ce que j’ai gagné à cette aventure ? Ou qu’estce que j’ai perdu ? Perdu en mobilité, en activités diverses dont la gym (que je reprends tout doucement
une année après), mais en gagnant aussi, peu pas encore en sagesse, mais en regard sur la vie et la
réalité qui en découle. Une épreuve est-elle forcément un mal ? Nelson Mandela répondait ainsi : Je ne
perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends !
Gagner et perdre, voici la méditation à laquelle j’aimerais vous associer ce matin (à partir de cette
phrase de l’Evangile de Marc) « Quel avantage l’homme a-t-il de gagner le monde entier, s’il le paie de
sa vie ? Que pourrait donner l’homme qui ait la valeur de sa vie ? » (Marc 8, 36-37) ?
Et poser cette question en ce lieu que l’on appelle casino. Un lieu où l’on gagne (quoique) un lieu où
l’on perd plus souvent. Qui de nous n’a jamais tenté sa chance ? Par exemple à la roulette où l’on place
les jetons en attendant le bon numéro. 19 rouge impair manque !
Que faut-il pour tirer les bons numéros ? Croiser les doigts ? Faire un vœu ? Une petite prière ?
Je cours pour remporter le prix, disait un autre athlète.
Belle intention empreinte de courage et de volonté. Une réalité que nombre d’entre nous ont appliquée,
à la gym ou ailleurs ! Car courir est bien une activité sportive (je vous fais un aveu, je n’aime pas trop
ça !) mais chacun le reconnaitra c’est finalement une activité qui largement dépasse le domaine sportif.
Comme cette dame qui me disait au café : moi je n'ai pas besoin d’aller à la gym, je cours déjà toute la
journée. Eh oui, je cours, tu cours, nous courons et après quoi ? généralement après le temps (pour en
gagner disons-nous !) Pour quelle récompense, pour quel but ?
Il vous est sans doute arrivé de participer à des courses dites d’orientation. Savoir où l’on va, c’est bien
précieux, n’est-ce pas ?. De façon communautaire ou personnelle c’est bien nécessaire ! C’est donc
qu’il y aurait un sens, une direction à découvrir ? un sens à respecter ? Quel est le sens de ma vie ?
Quel en est le but ?
« Je cours pour remporter le prix », je reprends cette phrase qui comme vous le savez n’est pas née
dans la bouche d’un sportif mais dans celle de l’apôtre Paul, par ailleurs peu soupçonné d’inclination
sportive !
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Ainsi ce ne sont pas nos capacités propres qui sont garantes du résultat mais une énergie, une sorte
de moteur qui nous met dans la bonne direction et nous permet de tenir malgré les efforts à fournir.
Et ce but à atteindre ne se réalise pas au détriment des autres mais avec eux ». C’est le sens du mot
équipe. Equipe, communauté, église, société, peu importe le mot. Mais cela veut dire les uns avec les
autres. Et c’est pourquoi nous y attachons de l’importance. A l’image de cette rencontre aujourd’hui !
Faire corps les uns avec les autres ! Et cela demande de la confiance. Comme quand je participe à une
course de relais. Je suis présent, je donne le meilleur de moi-même, mais je ne suis pas seul et tout ne
dépend pas que de moi. C’est ensemble que nous courrons vers le but. Ainsi j’accepte que ma vie, ma
destinée est aussi dans les mains d’un autre (qu’il s’appelle Jean, Martin ou Sylviane, puisque les
dames sont heureusement parmi nous, ou que cet autre on l’appelle Dieu) ! Et cette victoire remportée
ensemble est une victoire qui élève, qui partage et non qui abaisse et humilie.
Alors de ce mouvement peut surgir la fête, intense et réelle, une fête authentique parce qu’elle est
porteuse de vie.
Yannick Noah, ce grand tennisman, homme de cœur, a partagé ceci : « Jusqu’à 23 ans je pensais que
gagner allait me rendre heureux, maintenant je sais que la vraie victoire c’est d’être heureux ! »
Etre heureux, voilà certainement le plus cadeau que la vie peut nous faire. Alors nous aurons gagné.
Gagné en fraternité, gagné en amitié. Gagné tout court ! Win/win comme on dit ! Et aujourd’hui, j’espère
que chacun/e en repartant chez soi, sera porteur de ce sentiment : j’ai passé une bonne journée, je suis
heureux. C’est gagné !
Merci ! Et bon dimanche !
Patrice Haesslein, pasteur aumônier des vétérans de la gym
(EM)
Merci à Patrice pour son message.
Mesdames et Messieurs, après Roche, Lausanne-Ville nous reçoit ce jour. Nous avons la chance de pouvoir
passer ce dimanche dans ces lieux magnifiques.
La ville de Lausanne est représentée par son service des sports en la personne de Monsieur Patrice Schaub a
qui j’ai le plaisir de passer la parole.
Patrice, tu as la parole.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
En ces lieux chargés d’histoire, c’est pour moi un très grand plaisir et un privilège de vous apporter les
salutations de la Municipalité de Lausanne et de son administration à l’occasion de cette 94ème
assemblée cantonale des gymnastes vétérans vaudois.
Quatrième ville de Suisse, capitale olympique et future ville olympique, Lausanne s’est dotée d’une
politique sportive, à la fois ambitieuse et accessible au plus grand nombre.
En effet, Lausanne accueille en son sein le siège du Comité international olympique, ainsi qu’une
cinquantaine de fédérations internationales et organisations liées au monde du sport, dont la
Fédération Internationale de Gymnastique et l’Union Européenne de Gymnastique.
Elle organise et soutient également chaque année de nombreuses manifestations, rassemblant les
amoureux du sport, tant amateurs que professionnels, tout en mettant à l’honneur la pratique du sport
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grâce aux 30'000 licenciés et aux centaines de clubs et associations sportives qui participent
quotidiennement au rayonnement de notre ville.
La gymnastique occupe une place importante en terre lausannoise.
Outre des clubs dynamiques et riches d’une histoire maintenant plus que centenaire, Lausanne a eu la
chance et le plaisir d’accueillir l’élite mondiale lors de la 33e édition des championnats du monde de
gymnastique artistique en 1997 et son expression populaire au travers de la 14e World Gymnaestrada
en 2011.
Aujourd’hui, elle se prépare à organiser et à accueillir la Fête Fédérale de Gymnastique de 2025,
expression typiquement helvétique de la pratique de la gymnastique.
La Municipalité s’en réjouit.
Elle vous souhaite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une excellente assemblée cantonale
des gymnastes vétérans vaudois et un excellent séjour dans notre cité et sera enchantée de vous revoir
en d’autres occasions, à d’autres saisons : vous y découvrirez une ville aux multiples facettes, toujours
surprenante et accueillante.
Je vous remercie de votre attention.
Patrice Schaub
Mon cher Patrice je te remercie pour ton message et je te prie de transmettre notre gratitude aux autorités de
la commune de Lausanne pour tout ce qu’elles font pour le sport en général et pour la gymnastique en particulier.
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, je voudrais donner la parole au président de la société de
Lausanne-Ville, Monsieur André Tillmanns.
André tu as la parole
Monsieur le Président,
Messieurs les Membres du comité de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans Vaudois,
Chers Membres de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans Vaudois,
Chers Invités en vos titres et fonctions,
Au nom de la société de gymnastique FSG Lausanne-Ville, je vous salue et vous remercie de votre
présence.
C’est avec un grand plaisir que note société vous souhaite une cordiale bienvenue et vous reçoit
aujourd’hui dans le magnifique site du casino de Montbenon situé au cœur de la capitale vaudoise.
Créée le 15 février 1944, notre société célèbre cette année ses 75 ans d’existence et c’est dans le cadre
de l’organisation des diverses manifestations qui sont mises sur pied pour fêter ce jubilé, que nous
avons le plaisir de vous accueillir pour votre assemblée générale.
La FSG Lausanne-Ville compte aujourd’hui 635 membres répartis dans 37 groupes ou équipes
différents, pratiquant la gymnastique et le handball. Notre société est divisée en 5 sections différentes,
qui vont de la section jeunesse pour nos plus jeunes membres aux sections hommes et dames, en
passant par les sections multi jeux et handball pour les autres. Tout ce petit monde s’entraîne sous la
responsabilité de 49 moniteurs ou entraîneurs dans 4 salles lausannoises.
La vie de notre société s’organise autour des concours individuels ou en société, ainsi que nos activités
communes que sont notre tournoi intersections et notre soirée annuelle.
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Nos membres participent également activement aux organisations extraordinaires telles que la FRG
2018 ou les divers concours cantonaux, agrès ou gymnastique, que nous avons coorganisé à plusieurs
reprises en partenariat avec l’ACVG.
Actuellement, nos membres se préparent pour la future Fête Fédérale d’Aarau, ainsi que pour la
Gymnaestrada de Dornbirn, et se réjouissent de participer à ces événements d’envergure nationale et
internationale.
Mais pour l’heure, place à votre assemblée générale et au repas qui suivra pendant lequel vous aurez
loisirs de découvrir concrètement le travail et le dévouement de nos membres.
Cette journée ayant été placée sous la houlette d’un comité présidé par M. Jean-Claude Desarzens, c’est
lui qui tout à l’heure vous donnera de plus amples renseignements sur le déroulement de celle-ci. D’ores
et déjà un grand MERCI à lui et son comité pour tout le travail entrepris afin de faire de cette assemblée
une journée conviviale, placée sous le signe de l’amitié et de la gymnastique !!!
André Tillmanns, président de la FSG Lausanne-Ville
(EM)
Merci pour tes propos et je te prie de transmettre notre gratitude à tous les gymnastes de Lausanne Ville qui
nous reçoivent en ce jour, à qui nous souhaitons une belle année gymnique.
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 Roche.
3. Procès-verbal (ACH)
Le procès-verbal de l’assemblée du 29 avril 2018 à Roche a été approuvé par la commission de gestion lors de
la séance du 27 mars dernier. Ce procès-verbal est à disposition des intéressés, notamment sur le site Internet
des vétérans vaudois, http://veterans.acvg.ch/ , à moins qu’un membre en demande la lecture.
Cela ne semble pas être le cas. Il est donc adopté.
(EM)
Je tiens à remercier son auteur, Alain Charles, pour l’exactitude et la bienfacture de son travail.
4. Rapport d’activité (EM)
RAPPORT D’ACTIVITE – ANNEE 2018
Mesdames, et Messieurs, les Invités,
Chers Gymnastes Vétérans,
L’activité des gymnastes vétérans au cours de l’exercice 2017- 2018 ressemble étrangement à celles
des années précédentes, en effet, année après année, les activités de notre comité se répètent du fait
de la participation aux manifestations cantonales et fédérales.
Au 31 décembre 2018, nous étions 1167 membres, en augmentation de 44 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 membres du groupe des vétérans
vaudois, ce que nous déplorons, car plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons soutenir la
jeunesse. Ainsi, en 2018, ce sont 54 membres qui ont décidé de quitter notre association.
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C’est aussi, bien à regret, que chaque année, trop nombreux sont ceux qui nous quittent pour toujours.
Le 10 mars 2018, nous avons participé à l’assemblée des délégués de l’ACVG à Ste Croix, durant laquelle
119 nouveaux gymnastes ont reçu le titre de vétéran cantonal.
Le 21 avril 2018, nous avons assisté à Fribourg à la séance des présidents romands et tessinois. Cette
séance permet de préparer l’assemblée des délégués du mois d’août.
Les vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié le 29 avril à Roche pour fraterniser et
échanger leurs souvenirs. Encore un grand merci aux gymnastes et au comité d’organisation pour
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à l’occasion de nos assises annuelles.
Les 24 et 25 août 2018, c’est dans le canton du Jura, plus précisément à Delémont, que les délégués
étaient conviés pour l’assemblée annuelle afin de régler deux jours durant les affaires courantes de
notre Union.
Lors de cette réunion, l’assemblée a décidé, contre l’avis des Vaudois, une augmentation des
cotisations fédérales de 5 à 10 francs dès 2020, avec comme objectif de pouvoir sponsoriser
l’assemblée fédérale et d’en diminuer le prix de la carte de fête.
Nous étions contre cette proposition, estimant qu’il n’est pas à la majorité des 5000 membres de
subventionner les 700 à 800 participants à l’assemblée fédérale.
Pour mémoire, à l’ACVG, les gymnastes deviennent vétérans à 40 ans, au niveau fédéral, la limite d’âge
est fixée à 50 ans. Dans notre groupe, nous avions pris l’habitude d’inscrire systématiquement nos
membres à L’Union fédérale des gymnastes vétérans. Cette situation a fait que le groupe vaudois était
le plus important de Suisse avec environ 750 membres. A noter que beaucoup d’associations ne
nomment que les personnes intéressées.
Cette augmentation de cotisations nous aurait coûté environ 3'500 francs, que nous aurions dû
retrancher de l’aide que nous apportons chaque année à notre jeunesse.
Ainsi votre comité a décidé que dorénavant, ne seront inscrit au fédéral seulement les personnes qui le
demandent, à l’instar de ce que font la plupart des autres associations cantonales.
Ainsi nous pourrons continuer, comme chaque année, à apporter 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.
C’est à Bâle qu’a eu lieu le rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux, « La Landsgemeinde »,
les 13 et 14 octobre. Le Groupe Vaudois était fort de 50 participants, dont 37 pour le samedi. Journée
inoubliable où nous avons vécu des moments intenses, tout d’abord par un trajet en bateau sur le Rhin
avec repas, et, l’après-midi, où nous avons pu découvrir la fabrication de la bière à la brasserie
Feldschlösschen à Rheinfelden.
Une journée conviviale que tous les participants ont appréciée, organisée de main de maître par notre
collègue Charles, que nous profitons de remercier encore.
En 2018 aucun octogénaire vétéran vaudois n’était fêté.
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Notre nonagénaire Roger Rossire a été honoré lors de cette assemblée.
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 2018 nous avons pu rencontrer 3 membres de notre association fêtant leurs nonante
ans, il s’agit de Marcel Noverraz de Forel Lavaux, Gérald Dubois du Lieu et de Jules Berset de Montreux.
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 comité s’est réuni à 8 reprises durant l’année écoulée pour traiter les affaires de
notre groupement. Je peux affirmer que chacun, dans sa sphère d’activité, a rempli sa mission et que
notre association est en de bonnes mains.
A la fin de l’année 2017, nous avions adressé un courrier à toutes les sociétés vaudoises affiliées à notre
association faîtière, afin de leur rappeler qu’ils leur incombaient de proposer comme nouveaux vétérans
les membres de leurs sociétés qui en remplissaient les conditions.
Cette missive avait eu un certain succès puisque, début 2018, 19 sociétés avaient inscrit 119 nouveaux
vétérans lors de l’AD de l'ACVG.
Début 2019 le soufflé est en partie retombé puisque à la dernière AD de l’ACVG, ce ne sont que 75
nouveaux vétérans qui ont été nommés.
Nous réitérerons cette campagne de promotion à la fin de cette année, 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 2018 (MB)
C’est avec plaisir que je vous présente les comptes de l’exercice 2018.
Tout d’abord les comptes charges et produits qui vous sont présentés sur l’écran.
CHARGES
Durant l’année, nous avons répondu aux demandes des sociétés et soutenu notre jeunesse pour un montant
de CHF 5’200.-.
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Je tiens également à soulever comme chaque année le montant élevé des frais postaux pour paiements aux
guichets soit environ CHF 500.-.
Merci, si cela est possible, d’effectuer vos paiements par voie électronique.
PRODUITS
Le total des cotisations cantonales encaissées est de CHF 22'500.-.
Les dons se montent à CHF 5’871.-, merci pour votre générosité envers la jeunesse.

Je passe maintenant au BILAN.
Capital au 31.12.2017
Capital au 31.12.2018
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Ce qui représente un bénéfice de CHF 3003.17.

Voilà je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Si ce n’est pas le cas, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Yves Richard, de la société
d'Yverdon Amis-Gymnastes pour la lecture du rapport de la commission de gestion.
RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES
Chers amies et amis gymnastes,
La Commission des vérificateurs des comptes composée de Marlyse Buchs et Yves Richard, en
l'absence M. Sergio Perotti excusé, s'est réunie le mercredi 27 mars 2019 dans les locaux de l'ACVG au
Mont sur Lausanne et a procédé en présence du Président M. Etienne Mieville et de la caissière Martine
Bonzon à la révision des comptes de l'exercice 2018.
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 2018 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 ces 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 2018 se soldent, pour des recettes de CHF 28416.16 et des dépenses de CHF
25*412.99, par un bénéfice net de CHF 3*003.17. La fortune de l'Union s’est ainsi accrue de ce montant
à CHF 66'919.04.
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Nous basant sur ces constatations, nous proposons à l’Assemblée des délégués :
-

D'approuver les comptes annuels 2018,
D'en donner décharge à la responsable des finances Martine Bonzon et au comité cantonal.

Nous remercions Martine Bonzon de son engagement el de la parfaite tenue de ses comptes ainsi que
de son efficacité dans la gestion des finances de l’UFGV groupe Vaudois.
Les membres de la commission de contrôle de gestion (CCG) :

La discussion sur les comptes de l’exercice 2018 et le rapport de la Commission de vérification est ouverte.
La discussion n'est pas demandée.
Les personnes qui acceptent les comptes tels que présentés et qui donnent décharge au comité et à la
commission de gestion, sont priées de le faire en levant la main.
Fixation de la cotisation pour l’année 2019 :
Le résultat de l’exercice 2018 nous autorise, pour cette année encore, à vous proposer le statu quo, à savoir
CHF 20.- par membre.
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-même de ces changements, cela nous permettra de tenir à
jour notre, votre fichier.
L’année dernière, je vous avais dit « Continuez à rester vigilants ». Cette année je vous dis : « Restez encore
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.
Plusieurs d’entre vous et plusieurs sociétés le font d’office, prenez exemple, encore merci à eux.
Mieux vaut deux fois que pas du tout.
Voici un résumé des Etats au 01.01.2019.
Femmes
Fédéraux
Cantonaux
TOTAUX
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Hommes

Total au
31.12.18

54
494
548
357
262
619
411
756
1167
Soit une diminution de 42 membres

Total au
31.12.17
746
377
1123
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Nouveaux membres admis à Roche en 2018

115

Nombres de membres entre 80 à 89 ans

136

Nombres de membres plus de 90 ans

21

Démissions et radiations à ce jour

54

Nombre de décès connus à ce jour

11

DOYENNE-DOYEN
Les états nous font ressortir que la doyenne et les doyens du groupement sont :
Nelly JOST de la société de Montreux, née le 4 octobre 1925
et
Edouard CHIOCCHETTI de la société de Aigle-Ancienne, né le 24 juin 1923
Pierre KUHN de la société de Pully, né le 1er juillet 1923
et
Albert BONIN de la société de Prilly, né le 13 mars 1923
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
Roger ROSSIRE de Blonay, né le 22 septembre 1926
Nous félicitons ces alertes vétérans et nous leur souhaitons une très bonne journée parmi nous et surtout qu’ils
continuent encore longtemps à suivre nos activités cantonales et fédérales.
C’est en leur remettant quelques fleurs que nous vous prions de les applaudir 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 la traditionnelle channe
vaudoise gravée lors de la réunion cantonale, en remerciement pour leur fidélité.
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Sur les 11 octogénaires que compte notre groupement (3 femmes et 8 hommes), un seul d’entre eux répond
aux critères fixés.
Je demande donc au récipiendaire de bien vouloir, à l’appel de son nom, rejoindre le devant de la scène :
Walter SCHNEIDER, d’Aubonne, 23 assemblées
Après la remise de la traditionnelle channe et après aussi la dégustation d’un breuvage bien de chez nous, il
est temps pour moi au nom du Comité Cantonal de te réitérer mes remerciements et mes félicitations pour cet
anniversaire, d’une part et surtout pour ta fidélité à la cause qui nous est chère.
Ce moment pour toi est important, car cette petite cérémonie va faire remonter tes merveilleux souvenirs de
gymnaste, sans pour cela t’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, laisse-la en évidence, utilise-la lors de rencontres avec
tes amis jeunes et moins jeunes et profite grâce à elle de ces moments de convivialité 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 motive pas. Ce
n’est pas non plus les moyens modernes de communication qui remplaceront le petit mot sympathique et la
tape amicale sur l’épaule.
Chers Amis, 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’oubliez pas, la gym est une famille, une grande famille. Il y a les enfants, filles et garçons, qui sont les jeunes
gymnastes, les adultes, qui sont les gyms actif et actives, et les vétérans qui sont les gyms confirmés.
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 nous leur témoignons notre gratitude pour leurs engagements.
Cher Walti, encore toutes nos félicitations, notre profonde amitié et au très grand plaisir de te retrouver lors de
l’une ou l’autre de nos manifestations.
6.3 Octogénaires qui recevront l’insigne de mérite de l’UFGV à l’assemblée fédérale de Bâle (PAD)
Sur le plan fédéral, les octogénaires sont également fêtés et honorés.
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 être honoré lors de l’assemblée fédérale à
Olten.
6.4 Accueil des nouveaux vétérans (EM)
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Comme je vous l’ai déjà dit tout à l’heure, 75 gymnastes ont été honorés au titre de vétéran cantonal lors de
l’assemblée de l’ACVG 2019 du 9 mars à Yens.
MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2018
Chers nouveaux Vétérans,
Le 9 mars, lors de l’assemblée cantonale de l’ACVG à Yens, vous avez été honorés en recevant le titre
de vétéran cantonal.
Cette distinction prouve votre fidélité à notre sport et nous vous en félicitons.
Il nous appartient dès lors, avec un plaisir tout particulier, de vous accueillir au sein de notre groupe
vaudois et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues.
Vous venez grossir les rangs de notre groupe fort de plus de 1’100 membres et vous contribuerez ainsi
à maintenir et à renforcer cette amitié précieuse qui est celle des gymnastes vétérans.
Vous aurez ainsi fréquemment l’occasion de constater à l’avenir que la devise des gymnastes Franc,
Fort, Fier, Fidèle, reste plus que jamais d’actualité, qu’elle est constamment présente et qu’elle est une
des forces vives des gymnastes vétérans. Vous contribuerez également à soutenir notre Jeunesse,
chose que nous faisons depuis de très nombreuses années.
Bienvenue à vous au sein du « Groupe vaudois des gymnastes vétérans ».
Plusieurs nouvelles et nouveaux vétérans sont présents dans la salle. A noter que 21 d’entre eux proviennent
de la société de Lausanne Ville et, comme ils travaillent dans les coulisses afin que vous soyez bien reçu en ce
jour, nous les saluerons cet après-midi. Pour les autres qui sont présents dans la salle, je les prie de bien vouloir
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 les prochaines années, il m’est agréable de vous annoncer que nous irons en
-

2020 à Yvonand
2021 à Valeyres sous Rances
2022 à Montreux

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 Charles Wernuss qui nous lira un
message de Monsieur Jérémy Aubert, président de la société d'Yvonand, organisatrice de notre prochaine
assemblée cantonale.
Yvonand, situé sur la rive sud du lac de Neuchâtel, 2ème commune de l’arrondissement d’Yverdon, ce
charmant petit village de 3466 habitants, dispose au milieu de la réserve naturelle de «la Grande
Cariçaie» de la plus grande plage naturelle de sable fin de suisse. Cité plus que millénaire, où il fait bon
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vivre (c’est normal, c’est ici que j’ai élu domicile), fort bien desservie par les transports publics (la gare
CFF étant à 200 m du lieu de l’assemblée), dispose d’une grande salle parfaitement adaptée, pour
recevoir notre prochaine réunion.
Chers membres de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans Vaudois, chers Invités,
Tout d’abord la FSG Yvonand, son Président, son comité, tiennent sincèrement à s’excuser de ne pas
pouvoir être représentée à votre assemblée 2019.
Courant de l’année dernière, j’ai approché, dans le but de revenir dans ce coin du canton, la Société
d’Yvonand afin de lui demander si elle serait disposée à organiser notre prochaine rencontre et c’est
avec grand plaisir qu’elle a accepté ce challenge. Elle a déjà organisé bon nombre de manifestation
telles que masters aux agrès, journée jeunesse, assemblée des délégués ACVG, et elle se réjouit de
relever ce nouveau défi.
Un comité d’organisation, fort de 6 membres, pour l’assemblée des Vétérans Vaudois 2020 est sur pied
et va se rencontrer courant du mois de mai pour réaliser les premières démarches dans l’organisation
de cette assemblée.
La FSG Yvonand se compose actuellement de 278 membres dont 116 membres de plus de 16ans.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir pour votre prochaine assemblée, le 26 avril
2020 dans notre beau village qu’est Yvonand.
Dans l’attente de vous rencontrer l’année prochaine ou avant pour certains, nous vous souhaitons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Pour le comité de la FSG Yvonand, Jérémy Aubert
Un grand merci à Charles pour ces informations, et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 26 avril
2020 à Yvonand pour notre 95ème assemblée cantonale.
8. Assemblée fédérale 2019 (EM)
Les vétérans fédéraux se rendront à Olten le dimanche 13 octobre prochain. Charles Wernuss, responsable du
Groupe vaudois, vous donne quelques informations sur le programme et le déroulement de cette assemblée.
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 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.
Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités,
Mesdames et Messieurs les Invités,
Mesdames et Messieurs les Délégués,
Chers Amis Gymnastes,
Nous l’avons ! Grâce à votre soutien et au travail du comité de candidature nous aurons l’honneur en
2025 d’accueillir la Suisse en organisant la 77ème Fête Fédérale de Gymnastique à Lausanne. Ces
magnifiques images de la Fête romande qui a eu lieu à Lausanne vous en donne déjà un avant-goût.
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J’en ai les frissons. La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et l’ACVG sont fiers de pouvoir mettre sur
pied l’évènement rassemblant le plus de compétiteurs au monde sur ses terres. Après être devenue
Ville Olympique en 2020, Lausanne et le canton de Vaud ajouteront une ligne prestigieuse de plus à leur
histoire sportive en organisant pour la 5ème fois la FFG, mais pour la première fois sous la « nouvelle »
formule avec près de 70'000 gymnastes. Nous aurons le plaisir d’y revenir durant l’assemblée.
Voici les chiffres de Aarau : 65'000 (Bienne 56'000) à l’heure actuelle, 350'000 heures de concours.
Nous nous sommes également rendus dans plusieurs sociétés afin d’aller à la rencontre de ceux qui
font la gym de ce canton.
La mise en route des travaux pour la Fête Cantonale a constitué un grand travail. Quelle joie de pouvoir
présenter les candidats à son organisation en 2021.
Le dernier sujet que je désire aborder est celui du bénévolat. Nous avons la chance de compter sur un
très grand nombre de personnes qui s’engage pour la cause de la Gymnastique. Toutefois la
valorisation des compétences de ces derniers est un sujet que le Comité cantonal veut aborder afin de
rendre l’engagement encore plus attractifs
Je tiens à remercier, pour son soutien financier, mais aussi par votre présence auprès de notre
jeunesse, le Groupe vaudois des gymnastes vétérans et son comité. Votre aide nous est précieuse
Chers Amis Gymnastes, la gym vaudoise est plus dynamique que jamais. Nous, ensemble, sommes
une pièce maîtresse de la structure de la société vaudoise. C’est une responsabilité qu’il nous convient
d’honorer avec respect et humilité. Mais à nous d’en être fier et de faire valoir nous atouts vers
l’extérieur, de faire preuve d’audace dans notre activité et surtout de porter hauts nos couleurs.
Merci de votre attention.
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.
Edmond tu as la parole
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. La composition du CC 2018 est la suivante:
Kurt Egloff, président central, communication
Edmond Fragnière, vice-président et secrétariat français
Rita Aschwanden, finances, Sponsoring “Promotion de la jeunesse“
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Gaspare Nadig, secrétariat allemand, procès-verbaux
Erwin Flury, archives, bannière, tâches spéciales
Jürg Chrétien, état
Rolf Lüthi, communication, manifestations
En date du 24 janvier dernier, s’est tenue à Bâle la séance de clôture entre le CC et le CO de cette
Réunion.
La Réunion 2018 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. 3'500.- pour le sponsoring et la promotion de la jeunesse.
Un grand merci au CO.
Lors de l‘assemblée des délégués à Weinfelden, la nomination au CC de Rolf Lüthy sera confirmée.
Ainsi dès le 1er janvier 2019, le CC est de nouveau complet.
A la commission de contrôle de gestion, Oswald Zosso (du Groupe Fribourg) quitte la CCG à fin de 2019
après les trois années statutaires. Un successeur de notre région sera élu lors de l‘AD. Bernard Cattin,
du Groupe Neuchâtel, sera proposé.
Les comptes 2018 bouclent conformément au budget avec un bénéfice de CHF 1‘588.37.
Des provisions sont réservées pour le 125e anniversaire en 2020.
Concernant le sponsoring “Promotion de la jeunesse“, 9 manifestations ont été soutenues en 2018 pour
un montant total de CHF 4670.
Le relevé des effectifs de l’UFGV au 1er janvier 2019 présente une notable tendance à la baisse, il compte
4894 membres, dont 536 dames.
Par rapport à 2017, la baisse est de 175.
En 2019: l’AD aura lieu les 30 et 31 août à Weinfelden.
En 2020: l’AD aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
Pour notre réunion annuelle, nous nous retrouvons le 13 octobre dans la Stadthalle à Olten.
La RFGV y compris le jubilé du 125e anniversaire de l’UFGV, aura lieu à Thoune.
Pour 2021: une candidature est arrivée du Groupe STV Luzern. La réunion se déroulera le 20 octobre à
Nottwil, dans le canton de Lucerne
Et pour 2022, nous avons reçu la candidature du groupe Ticino pour une réunion à Lugano, les 29 et 30
octobre.
Au terme de ce tour d’horizon, j’exprime au nom du CC au Groupe Vaudois de l’UFGV nos meilleurs
vœux de réussite et de prospérité pour ses activités futures.
Je vous souhaite une excellente journée et vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous en nombre à Bâle
pour notre réunion fédérale au mois octobre.
Je vous remercie de votre attention !
Edmond Fragnière, représentant de l’UFGV
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 Desarzens, Président
du comité d’organisation de l’assemblée de ce jour, qui va nous donner quelques informations sur la suite de
cette journée.
10.1 Propositions individuelles et divers (EM)
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A ce jour, nous n’avons reçu aucune demande et proposition. J’ouvre toutefois le débat. Est-ce que quelqu’un
désire prendre la parole.
Je vois que ce n’est pas le cas et que tout le monde est pressé d’aller à l’apéritif, ceci étant, nous passons dès
lors au dernier point de l’ordre du jour
11. Clôture (EM)
Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes Vétérans, avant de mettre un terme à la 94ème assemblée cantonale
des gymnastes vétérans vaudois, je voudrais adresser mes remerciements à mes collègues du Comité.
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 chant de clôture, « Tout simplement », que nous chanterons debout.
C'est si simple d'aimer
De sourire à la vie
De se laisser charmer
Lorsque c'est notre envie
De permettre à nos cœurs
D'entrouvrir la fenêtre
Au soleil qui pénètre
Et qui nous rend meilleurs
Aimons nos montagnes
Notre Alpe de neige
Aimons nos campagnes
Que Dieu les protège,
Et chantons en cœur
Le pays romand
De tout notre cœur
Et tout simplement.
Et chantons en cœur
Le pays romand
De tout notre cœur
Et tout simplement.
La 94ème assemblée cantonale est levée à 11 h.40

Lausanne, le 28 avril 2019
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