
96ème Assemblée Cantonale
des Gymnastes Vétérans Vaudois

Grande Salle de Valeyres-sous-Rances

Dimanche 1er mai 2022

La                           vous souhaite la bienvenue



Si ce mot est de tradition, je m’y astreints de bon cœur, tant j’affectionne cette 
société. 

Le goût de l’effort, le dépassement de soi, la persévérance 
et surtout le respect et l’amitié, sont les valeurs que 
nous nous sommes appropriées pour permettre à nos 
membres de tous âges, de pratiquer la gymnastique dans 
des activités diverses. Que ce soit en compétition ou 
pour le loisir, nos moniteurs travaillent dans un objectif de 
performances et de bien-être. 

Notre société fête ses cent ans d’existence, cela veut dire qu’elle a marqué 
plusieurs générations de gymnastes de Valeyres-sous-Rances et alentours, et 
s’est fait connaître loin à la ronde avec ses bons résultats en compétitions. Je 
forme tous mes vœux pour que notre société de gymnastique l’Helvétienne, 
puisse continuer encore longtemps à faire vivre les valeurs des quatre F, fier-
fort-franc-fidèle de la FSG.

C’est avec joie et honneur que nous vous accueillons aujourd’hui dans notre 
beau village et je vous souhaite de passer une excellente journée en ces lieux.

Je vous invite à revenir y faire un petit détour, avec plus de temps pour flâner 
dans nos rues,  et ainsi d’y découvrir toutes nos richesses.

Thierry Vidmer
Président de la société de gym l’Helvétienne et du CO

Mot du Président du CO
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Programme de la journée

08h30

09h30

10h00

11h45

12h30

16h00 env.

Accueil

Départ des visites guidées pour les accompagnants
(Musée d’Orbe)

Assemblée à la grande salle de Valeyres-sous-Rances

Apéritif

Repas

Fin de la manifestation



Menu

Carte de fête à 45.- CHF
comprenant le repas - l’apéritif 

- le verre souvenir

Terrine de Campagne maison 

Salade mêlée

* * *

Rôti de porc dans le cou tranché

Gratin de pommes de terre

Fagots de haricots et tomates provençales

* * *

Les folies d’Otis

* * *

Café

Boissons

Café - thé      3.00 CHF

Minérales   (50cl)    3.50 CHF
   (1 l)    6.00 CHF

* * *
Bières   (33cl)    4.00 CHF

* * *
Vins

Blanc
Chasselas  (50cl)    16.00 CHF

Rouge
Pinot noir  (50cl)    16.00 CHF
Gamaret-Garanoir (50cl)    16.00 CHF

Othmar Isler
Rte Romaine 1
1358 Valeyres-sous-Rances
024 441 61 90 / 079 822 85 77
otis.desserts@vonet.ch



Mot du Président du Comité Cantonal des 
Gymnastes Vétérans Vaudois

Chères et Chers Camarades Vétérans,

Avec la cinquième vague, la pandémie Covid 19 n’en finit 
plus et après le variant Delta, c’est Omicron qui nous pose 
des soucis. Nous osons espérer qu’à l’instar de 2021, nous 
pourrons malgré tout nous rencontrer en 2022 pour notre 
96ème Assemblée avec un minimum de restrictions.

Après Yvonand, nous restons dans le Nord Vaudois pour 
notre réunion annuelle et nous sommes très heureux de 
venir à Valeyres s/Rances où la société du lieu nous reçoit à 
l’occasion de son centième anniversaire.

Je suis persuadé que nous passerons une excellente journée en compagnie 
des Renards et que vous tous garderez un souvenir inoubliable de cette journée 
dans le vignoble des Côtes de l’Orbe.

Un grand merci aux membres de la société de Valeyres s/Rances ainsi qu’au 
comité d’organisation qui nous reçoivent, notre gratitude va également à toutes 
celles et tous ceux qui apportent leur soutien à la réussite de cette journée.

Chères amies et Chers Amis Vétérans vaudois, c’est avec un grand plaisir que 
nous nous réjouissons d’être à nouveau parmi vous et que cette assemblée 
reste un moment fort de l’année 2022.

Bien cordialement à vous.
Etienne Miéville
Président



Président honoraire

Président

Protocole et AD

Caissière

Secrétaire et site internet

Etats et mutations

Jean-Claude Mottaz

Etienne Miéville

Charles Wernuss

Martine Bonzon

Alain Charles

Pierre-Alain Delmonico

Plan d’accès

Horaires lignes de bus

Comité Cantonal

Yverdon - 08h42

Orbe - 08h47

Valeyres - 16h55 

Valeyres - 17h00

Valeyres - 09h00

Valeyres - 08h55

Yverdon - 17h16

Orbe - 17h08



Remerciements

Le Comité d’Organisation ainsi que la société de Gymnastique l’Helvétienne 
de Valeyres-sous-Rances souhaitent remercier très chaleureusement toutes 
les personnes qui, par leurs annonces publicitaires dans ce livret ou par leurs 
banderoles dans la salle de sport, qui par leurs dons infiniment appréciés, qui par 
leur soutien de toutes sortes à une telle manifestation, contribuent à la réussite 
de cette 96ème Assemblée Cantonale des Gymnastes Vétérans Vaudois. Merci 
à tous de leur faire confiance pour vos prochains achats ou projets. 

Merci aux bénévoles et aux gymnastes qui œuvrent pour la réussite d’une telle 
manifestation.

Nous leurs souhaitons bon vent pour leur avenir sportif.

Le CO






