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1. Ouverture de l’assemblée (EM) 
 
Mesdames et Messieurs, la 95ème assemblée cantonale des vétérans vaudois va débuter, je vous prie de bien 
vouloir vous lever pour l’entrée de la bannière cantonale. 
 
Merci à la fanfare pour cette entrée en matière. 
 
Monsieur le Conseiller National, 
Monsieur le Syndic, 
Monsieur le Président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, 
Madame et Monsieur les membres du comité de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, 
Madame la Présidente, Mesdames les Membres du CO, 
Mesdames et Messieurs les Représentants de la presse, 
Mesdames et Messieurs les Invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers Gymnastes Vétérans, 
 
C’était le 28 avril 2019, date de notre dernière assemblée cantonale, cela fait donc 30 mois que nous ne nous 
sommes plus rencontrés et c’est avec plaisir que nous pouvons enfin nous retrouver dans le Nord Vaudois où 
la société d’Yvonand accueille pour la première fois les Gymnastes Vétérans Vaudois pour leurs assises 
annuelles.  
 
Nous adressons d’ores et déjà nos remerciements aux membres de la société de gymnastique d’Yvonand qui 
nous reçoivent en ce jour, nous sommes persuadés que nous passerons une excellente journée en ces lieux et 
nous pouvons d’ores et déjà leur en être reconnaissants. 
 
La fanfare d’Yvonand, sous la direction de Monsieur Nicolas Mognetti, nous accompagnera durant cette 95ème 
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 Jean-Pierre Grin, conseiller national. 
 
Monsieur Philippe Moser, syndic d’Yvonand. 
 
Mesdames Christiane Brügger et Jacqueline Nater, membres du comité de l’Union des Sociétés Locales. 
 
Monsieur Cédric Bovey, président de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, accompagné de 
Monsieur Alexandre Volet, vice-président. 
 
Monsieur Edmond Fragnière, membre du comité central de l’UFGV. 
 
Nous saluons respectueusement notre président honoraire, Monsieur Jean-Claude Mottaz, ainsi que les anciens 
membres du comité cantonal, Madame Rita Aschwanden, Messieurs Charly Weber, Pierre Delacrétaz, André 
Reymond, et Daniel Neyroud, ainsi que les honoraires fédéraux qui nous font l’honneur d’être parmi nous 
aujourd’hui. 
 
Messieurs Olivier David et Nicolas Mognetti, respectivement Président et Directeur du Corps de Musique 
d’Yvonand. 
 
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, ainsi que Madame Vérène Richoz. 
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Un grand merci à nos demoiselles d’honneur, Cléo Maygeoz et Eléa Cornamusaz, qui vont nous accompagner 
tout au long de cette journée. 
 
Nous adressons un amical salut à Madame Martine Jaccard, Présidente du comité d’organisation de 
l’assemblée de ce jour, ainsi qu’à Monsieur Jean-Claude Desarzens, Président du comité d’organisation de 
l’assemblée 2019 à Lausanne. 
 
Enfin nous adressons la bienvenue à nos octogénaires, Messieurs Denis Barbier, Marcel Croisier, Eric 
Décosterd, Louis Givel, Philippe Henry, Jules-François Pahud, André Reymond, Pierre André Steiner et Eric 
Villanchet. 
 
Nous adressons des salutations chaleureuses au comité de la société de gymnastique d’Yvonand, à son 
nouveau président Monsieur Pascal Beauverd, ainsi qu’à Madame Jessica Vassaux, vice-présidente. 
 
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 95ème 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. 
 
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 
 
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, prenons quelques instants pour nous rappeler des Amis qui nous 
ont quittés à jamais. 
 
C’est un moment très fort pour nous tous, qui nous 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, je pense, 
à notre philosophie de gymnaste. 

 
« Je suis jute de l’autre côté du chemin » 
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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 de 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 amis qui nous ont quittés à jamais depuis notre dernière réunion à 
Lausanne, 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 le Corps de musique d’Yvonand, sous la direction 
de Monsieur Nicolas Mognetti, qui nous interprétera la pièce de circonstance, « J’avais un camarade ». 
 
Lecture de la liste des membres décédés : 
AVONDO Albert Ecublens 1924 
BLANC Olivier Chardonne-Jongny 1966 
BONIN Albert Prilly 1923 
BUCHS René La Sagne 1942 
CAPT Daniel Le Sentier 1924 
CHENEVARD Francis Corcelles-le-Jorat  1956 
CHRISTINET Colette Gland 1935 
CRAUSAZ René Lausanne Amis-Gymnastes 1926 
CUENNET Fortuné Pully 1935 
DESCOMBES Danièle Aigle-Alliance 1934 
DESPLANDS Michel Chailly-Montreux 1943 
DIND Pierre St-Cierges 1934 
DYENS René Prilly 1942 
FAVRE André Ecoteaux-Maracon 1941 
FIAUX Serge St-Cierges 1951 
FUCHS Henri Morges 1924 
GENOUD Robert Lausanne Amis-Gymnastes 1932 
GRANDCHAMP Daniel Le lieu 1931 
GUTKNECHT Jakob Essertines-sur-Yverdon 1946 
HEER Marcel Renens 1934 
HUG Daniel Yvonand 1941 
JACCARD André Yverdon Amis-Gymnastes 1942 
JAN Marie claire Corcelles/Payerne 1946 
JAYET André-Louis Lausanne Amis-Gymnastes 1932 
JOST Nelly Montreux 1925 
KUHN Pierre Pully 1923 
MAEDER Claude Lausanne Amis-Gymnastes 1940 
MAGISTRIS Serge Crissier 1935 
MANFREDI Umberto Crissier 1933 
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MASSARD Michel Lausanne 1940 
MATHEZ Pierre-Alain GH Renens 1935 
MEYLAN Aline Prilly féminine 1925 
MOREL Daniel Leysin 1937 
NEYROUD-JOMINI Charly Chardonne-Jongny 1943 
NOZYINSKI Yvan-René Chexbres 1931 
PAILLEX Claude Clarens 1935 
PILLER Daniel La Sarraz 1963 
RAPIN Gaston Granges-Marnand 1936 
REGAMEY Jacques Forel Lavaux AG 1927 
REGARD Ruth Gland 1922 
REINHARD Paul Lavey 1932 
REYMOND Ami Le Sentier 1923 
ROSSIER Ernest Villeneuve 1927 
SALZMANN Charles St-Prex 1927 
SCHALLER  Michel Lausanne-Ville 1934 
STAUB Joseph Payerne 1935 
TAUXE Lilianne Chailly-Montreux 1936 
TREBOUX Max Emile Rolle 1933 
VIRCHAUX Gilbert Yens 1932 
VOGT Claudine Forel-Lavaux Amis-Gyms 1959 
WAGNIERE Gérald Yverdon-Ancienne 1930 
WIESMANN Edy Cossonay 1932 
ZORAN Pierre Leysin 1947 
ZWAHLEN Ezio Chernex 1938 
 
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 
 
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, 
 
Un homme arrive au paradis prêt au face à face à St Pierre. Et 2 anges lui barrent le chemin. « Tu as ton 
pass Covid ? » lui demande l’un « et ta carte d’identité ? » lui demande l’autre. « Heu, non, j’ai rien sur 
moi » répond l’homme un peu surpris. « Alors retourne sur terre ! ». « Oh bien volontiers ! » 
 
Cette petite entrée en matière pour 2 choses. La première, le plaisir de se retrouver, enfin ! Quel plaisir 
ce matin de se voir en chair et en os, après tous ces reports. Et la 2e, grâce à cette 95e assemblée, 
passer, si je peux le dire ainsi, de l’enfer au paradis. 
 
Oui quel enfer il nous a fallu endurer pour pouvoir se retrouver. Qui aurais pu l’imaginer. Et surtout quel 
enfer pour nos amis du comité autour d’Etienne, qui maintes fois ont remis l’ouvrage sur le métier, et 
nos amis d’Yvonand autour de Martine qui nous accueillent aujourd’hui et qui, maintes fois, ont dû 
retrousser leurs manches et surtout retrouver leur espérance pour finaliser ce grand moment. 
J’aimerais simplement qu’on puisse leur dire toute notre reconnaissance. Pour cela je vous invite 
simplement à les applaudir. Bravo les « Tapa-Sabllias » (Tape-Sable) pour votre courage, votre patience, 
votre détermination ! On est content d’être là et de partager ce moment avec vous, au bord du lac de 
Neuchâtel.  
 
Et puis après la joie, dire notre tristesse pour l’enfer vécu par ceux et celles qui ont souffert de la 
situation et du virus. Que dire des équipes de santé qui ont parfois risqué leur vie pour accomplir leur 
vocation. Chapeau ! Evoquer aussi la réalité que bien des situations dramatiques, dans le monde, ont 
bouleversé la vie quotidienne, et surtout, que, peut-être nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et 
avec vous, avoir une pensée pour les familles qui n’ont vu leurs proches des mois durant qu’au travers 
de vitres sans pouvoir les approcher, les toucher et celles qui ainsi ont dû vivre un adieu et ont perdu 
un être cher. 
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Vivre en danger, loin de ceux qu’on aime, pour moi c’est ça l’enfer ! J’aimerais ainsi prolonger le 
moment de silence pour les disparus et qu’ensemble, chacun à sa façon, puisse penser à ceux qui s’en 
sont allés. 
 
Que l’on soit croyant ou pas, on a tous déjà vécu ce qu’on appelle l’enfer. Une situation désagréable, 
un moment redoutable, quelque chose qui ne nous laisse pas un bon souvenir. Avec cette interrogation, 
en quoi suis-je enfer pour les autres ? Ma façon de faire les choses, de me comporter, ce que je dis ou 
ne dis pas ?  
 
Dans la Bible, l’enfer est avant tout un lieu de solitude, loin de toute relation, d’amitié ou d’amour. Un 
espace où l’on se sent tout sec, recroquevillé sur soi et ses petits besoins. 
 
Quand Jésus, sur la croix, dit à son voisin « Je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi au paradis » (Luc 
23, 43), il indique, non un lieu géographique, mais un maintenant, comme celui que nous partageons. 
C’est cela qui me parle, le paradis est là où je me trouve en offrant à celui (ou celle) qui est à mes côtés, 
un espace de vie et non de mort.  
 
Offrir le paradis (chose possible à tous) c’est avec bienveillance s’intéresser, s’occuper à celui qui est 
à côté de nous. Non pas surveiller mais veiller sur ! Une façon d’entourer, pour vivre le quotidien, ne 
pas se sentir abandonné, sans forces et sans espoir.  
 
Paradis vient du perse et signifie jardin. Un lieu de vie, multicolore, joyeux, portant du fruit (une salle 
polyvalente ?). Pour le peuple d’Israël, habitué aux terres sèches et stériles, imaginer le paradis, c’est 
ouvrir les possibilités d’une vie riche et agréable. 
 
Malgré les épreuves de la vie, parfois son goût amer, savoir que l’on peut, par notre vie, changer un 
désert en terre fertile et féconde. 
 
Ainsi, pour terminer, cette histoire de cet homme qui est conduit en enfer. Il y trouve de vastes tables 
où toutes sortes de gens sont attablés. Il y a à boire et à manger, largement. Mais toutes les personnes 
semblent souffrir de la soif et de la faim, car elles ont de longues baguettes pour se servir et elles 
n’arrivent pas à se nourrir. 
 
C’est trop difficile.  Puis cette personne est conduite au paradis. Même situation : de belles tables et de 
la nourriture, en veux-tu, en voilà. Et là les personnes ont l’air contentes de leur sort. Pourtant elles ont 
aussi de longues baguettes pour manger. Mais ça n’a pas l’air de poser problème. Pourquoi ? parce 
que chacun nourrit la personne en face de lui et ainsi tout le monde est rassasié et heureux.  
 
Mon souhait que chacun, chacune de nous puisse en faire de même et vivre dès à présent cette réalité 
du paradis. Et si certains disent que le paradis c’est à Yvonand, peut être qu’on va les croire !  
 
Merci de votre écoute, bonne suite d’assemblée et bon dimanche !  
 
Patrice Haesslein, pasteur aumônier des vétérans de la gym 
 
Merci à Patrice pour son message. 
 
Les autorités fédérales sont représentées par Monsieur Jean-Pierre Grin qui a souhaité s’adresser à 
l’assemblée. 
 
Monsieur le Conseiller National, vous avez la parole. 
 
Merci Monsieur le Président, 
Madame et Messieurs les Membres du Comité, 
Chers Amis Gymnastes, 
 
Oui, c’est un plaisir de se rencontrer physiquement à nouveau, car comme moi en politique et vous 
membres de différentes sociétés, les relations humaines se font par la convivialité et on aime bien se 
rencontrer. 
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Donc merci, Monsieur le Président, de m’avoir invité à votre assemblée aujourd’hui. J’aimerais apporter 
le cordial salut des conseillers et conseillères nationales vaudois et également mes salutations 
personnelles. 
 
Vous faites partie de la gymnastique, le sport populaire, vus avez donné, je pense, beaucoup de 
bénévolat dans le cadre de vos différentes activités dans les différentes sociétés dont vous avez ou 
faites encore partie. 
 
Au niveau fédéral, c’est vrai que la gymnastique est un sport national, nous mettons à disposition le 
centre de Macolin. Nous allons investir plusieurs dizaines de millions prochainement à Macolin pour les 
différents sports, dont la gymnastique va être bénéficiaire aussi. 
 
Personnellement, j’ai fait de la gymnastique dans mon adolescence, dans mon jeune âge, après j’ai 
plutôt fait de la musique. Mais personnellement, j’ai toujours suivi, les sociétés de gymnastique, la 
société de mon village qui était associée à la société d’Yvonand où ils ont été quatre fois champions 
suisses à la combinaison d’engins. Et j’aimerais saluer, s’il y a des gymnastes ici qui ont fait partie de 
cette combinaison d’engin, c’était pour moi merveilleux de pouvoir assister à votre démonstration. Et 
parmi vous, j’ai côtoyé également différents gymnastes qui ont participé aux championnats suisses et 
qui ont été, je dirais, champions dans leur discipline respective. 
 
Donc, Mesdames et Messieurs, félicitation pour votre activité passée mais aussi pour votre activité 
présente. Je crois que c’est toujours important que les sociétés de gymnastique, par votre association 
de vétérans, mais encore actifs, vous portez très fort votre signe qui est très important, je dirais c’est 
les 4 F, Franc, Fort, Fier et Fidèle.  
 
Franc, oui, un gymnaste doit être franc envers ses moniteurs et ses collègues pour ne pas prétériter 
l’ensemble de l’équipe.  
 
Fort, avec un esprit d’équipe et l’émulation que cela provoque, les performances s’améliorent et chacun 
se sent fort et grandi envers ses coéquipiers.  
 
Fier, c’est un objectif à deux faces, le côté parade et grosse fête, mais celui que vous devez retenir, c’est 
la fierté morale d’appartenir à un groupe de gymnastes par lesquels la personnalité de chacune et de 
chacun est valorisée par l’effort. Dans le cadre des concours, vous êtes tous des concurrents, mais en 
définitive, vous êtes des amis.  
 
Et fidèle, fidèle à son idéal et à sa société, par votre participation aux divers entraînements et aux 
activités gymniques, tout en gardant cette devise idéale de vie, un esprit sain dans un corps sain. 
 
Oui, chers Amis Gymnastes, ces 4 F sont pour les jeunes et les moins jeunes un merveilleux exemple 
incitatif de ce que doit être la vie dans notre société de tous les jours et pas seulement en matière de 
gymnastique. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, chers Amis Gymnastes, le message que je voulais apporter aujourd’hui. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne assemblée, une bonne fin de journée et un bon appétit. 
 
Merci encore de votre invitation. 
 
Jean-Pierre Grin, conseiller national 
 
Au nom des vétérans vaudois je remercie Monsieur Grin 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 Lausanne-Ville, Yvonand nous reçoit ce jour. Nous avons la chance de pouvoir 
passer ce dimanche dans ces lieux magnifiques. 
 
La commune d’Yvonand est représentée par son syndic, Monsieur Philippe Moser, a qui j’ai le plaisir de passer 
la parole. 
 
Monsieur le Syndic, je vous cède le micro. 
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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités en vos titres et fonctions 
Chères gymnastes,  
 
Au nom des autorités d'Yvonand et de tous les « Tapa-Sabllias », j'ai le grand plaisir de vous souhaiter 
une cordiale bienvenue à Yvonand et de vous accueillir dans notre salle polyvalente pour votre 
assemblée cantonale annuelle.  
 
Cette commune où « la nature est à fleur de peau », comme le disait un ancien Syndic, est composée 
du village et de deux hameaux, la Maughettaz et Niedens. Notre situation privilégiée au sud du 
magnifique lac de Neuchâtel fait tout le charme du site et explique le calme et la douceur de vivre que 
l'on y ressent. Nos plages font le bonheur des estivants et parfois l'angoisse des autorités.  
 
Cette petite cité est aussi bien active. On y recense bon nombre de commerces et de petites entreprises, 
ainsi que des exploitations agricoles. Pour les loisirs, ce sont plus de 30 sociétés locales qui offrent 
toute une palette d'activités diverses. La société de gymnastique en est bien sûr l'un des fleurons et 
une des plus grandes et des plus actives.  
 
Avec une population d'environ 3'500 habitants, Yvonand a vécu un grand développement ces 10 
dernières années. Vous l'avez certainement remarqué en arrivant, de nombreuses nouvelles 
constructions ont modifié le visage de la commune. Pour les autorités, le défi principal est bien sûr de 
conserver une qualité de vie de village, tout en adaptant nos infrastructures aux nouveaux besoins.  
 
Heureux de revoir une activité presque normale dans cette salle, je vous souhaite une excellente 
assemblée.  
 
Philippe Moser, Syndic d’Yvonand 
 
Monsieur Moser je vous remercie pour votre message et je vous prie de transmettre notre gratitude aux autorités 
de la commune d’Yvonand pour tout ce qu’elles font pour le sport en général et pour la gymnastique en 
particulier. Nous profitons également de vous remercier pour l’apéritif durant lequel nous pourrons déguster les 
vins de la commune. 
 
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, je voudrais donner la parole au tout nouveau Président de 
la société d’Yvonand, Monsieur Pascal Beauverd. Il est un peu tendu, c’est la première fois. 
 
Pascal tu as la parole 
 
Chers Gymnastes Vétérans, représentantes et représentants des diverses autorités en vos titres 
respectifs, chers amies et amis, 
 
Bienvenue à Yvonand, 
 
ENFIN ! 
 
Enfin nous pouvons avoir le plaisir de vous recevoir dans notre charmante bourgade du bout du lac. 
C’est une joie de vous recevoir ici, et quel plaisir de vous voir si nombreux à braver les conditions et 
restrictions que nous connaissons et qui, je le crains, vont encore accompagner quelques temps nos 
activités associatives. 
 
Rassurez-vous, on m’a demandé d’être bref, concis et efficace, j’adore  
 
Pour en revenir à notre société de gymnastique, votre hôte aujourd’hui, elle se compose de 270 
membres de tout âge et offre toutes les gammes d’activités possibles, partant des parents-enfants, 
passant par l’athlétisme, les agrès plaisir et de compétition, tout en terminant dans le groupe qui fait 
rêver toute la société et sans lequel vous ne seriez pas là aujourd’hui, puisque le comité d’organisation 
de cette journée en est principalement issu. Ce groupe qui participe aux compétitions des 35+ et 55+, 
bien trop dynamique pour s’appeler le groupe senior, notre groupe des Energym. Vous pouvez les 
applaudir pour leur organisation aujourd’hui puisqu’elles sont toutes à des postes clés de cette journée. 
Merci. 
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Notre société est très active sur le plan cantonal, mais aussi fédéral, et est un bel ambassadeur de notre 
village. Nos agrès, connus alors sous le nom de Pomy-Yvonand, puisque nos deux sociétés voisines 
étaient groupées pour cette discipline, ont évolué au plus haut niveau et continuent de le faire depuis 5 
ans sous le nom unique d’Yvonand, pour des raisons de logistique et d’infrastructure. Nos agrès 
individuels figurent régulièrement dans les cadres vaudois pour les championnats suisses, tandis que 
nos actifs de société figurent parmi les sociétés les plus titrées au niveau cantonal et évoluent parmi 
les ténors suisses à la combinaison d’engins. Ils représentent aussi la société dans des galas en suisse 
et à l’étranger. Je peux notamment citer une participation au Festival del Sole à Ricionne en Italie, ou 
encore à un double gala dans le Nord de l’Allemagne à Düsseldorf. Ils auraient dû être aussi cet été à 
Lisbonne pour le GymForLife malheureusement annulé. 
 
Mais Yvonand, ce n’est pas que des agrès ou de la compétition. C’est aussi et avant tout des membres 
très actifs dans l’organisation d’événements. Régulièrement organisatrice de Master Agrès, notre 
société fait partie du quatuor organisateur de la prochaine Fête Cantonale Vaudoise. C’est avec nos 
sociétés voisines et amies de Grandson, Yverdon Ancienne et Yverdon Amis-Gym, que nous bossons 
depuis plus de 3 ans à la mise sur pied de cette fête qui s’annonce grandiose et ensoleillée ! Nous vous 
attendons donc nombreux du 10 au 19 juin 2022, d’ailleurs les inscriptions viennent d’ouvrir ! 
Assurément, vous y serez afin d’ajouter une croix de fête à votre écharpe, ce dont je suis certain, ferait 
pâlir un collectionneur de pin’s. 
 
Et en attendant l’ouverture, un souper de soutien sera organisé le 11 février à Yverdon. Les inscriptions 
seront bientôt ouvertes ! Ne le manquez pas. 
 
Et si vous souhaitez participer à l’aventure de l’intérieur, ce sont plus de 3’000 bénévoles qui seront 
recherchés ces prochains mois. 
 
On compte sur vous pour que la Fête de tous les gymnastes vaudois soit une réussite. 
 
Voilà, avant de vous laisser à votre assemblée, je souhaiterais encore remercier tous nos bénévoles, 
nos héros, qui ont aussi dû montrer patte blanche aujourd’hui pour permettre la bonne tenue de cette 
journée. 
 
Bonne assemblée, bonne journée, et bon appétit. 
 
Pascal Beauverd, Président de la FSG Yvonand 
 
Merci pour tes propos et je te prie de transmettre nos remerciements à tous les gymnastes de ta société qui 
nous reçoivent en ce jour. 
 
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 Lausanne. 
 
3. Procès-verbal : (AC) 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2019 à Lausanne a été approuvé par la commission de gestion lors 
de la séance du 8 septembre dernier. Ce procès-verbal est à disposition des intéressés, à moins qu’un membre 
en demande la lecture. Il est également visible sur notre site Internet, http://veterans.acvg.ch/. 
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 – ANNEES 2019 - 2021 
 
Mesdames, et Messieurs, les Invités, 
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Chers Gymnastes Vétérans, 
 
Comme chaque année dans ce rapport, je vais dire que l’activité des gymnastes vétérans au cours de 
l’année écoulée ressemble étrangement à celle des années précédentes. Et bien pour une fois ce n’est 
pas le cas, en effet, du fait de la pandémie de coronavirus, les activités de notre comité ont été 
passablement perturbées, particulièrement depuis l’automne 2019, ceci jusqu’à l’été 2021. 
 
Malgré la période tourmentée que nous avons vécu ces deux dernières années, ce sont tout de même 
64 nouveaux vétérans qui ont obtenu le titre de vétéran cantonal, décerné par l’assemblée des délégués 
de l’ACVG. Malheureusement, tous ces gymnastes ne désirent pas systématiquement rester membres 
de notre association. Nous leur expliquons pourtant que le fait de faire partie de notre association 
permet de soutenir la jeunesse au sein de la gymnastique. Nous déplorons cette situation, car plus nous 
serons nombreux, plus nous pourrons accorder d’aide à nos jeunes sportifs. 
 
C’est aussi, bien à regret, que chaque année, trop nombreux sont ceux qui nous quittent pour toujours. 
 
Nous allons une nouvelle fois intervenir auprès des sociétés afin que celles-ci proposent à l’ACVG de 
nommer vétéran cantonal tous les gymnastes qui y ont droit. Nous devons malheureusement constater 
que souvent les comités des sociétés oublient de proposer leurs membres qui ont atteint l’âge leur 
permettant d’obtenir le titre de vétéran cantonal.  
 
2019 
 
Le 28 avril 2019 aura été le dernier événement en nombre que notre association a vécu ces trois 
dernières années, puisque les vétérans vaudois et invités se sont retrouvés en toute amitié à Lausanne 
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 dernières assises 
annuelles. 
 
Le 30 août 2019, c’est dans le canton du Thurgovie, plus précisément à Weinfelden, que les Délégués 
étaient conviés pour l’assemblée annuelle afin de régler les affaires courantes de l’Union fédérale.   
 
C’est à Olten qu’a eu lieu le rendez-vous de l’assemblée des vétérans fédéraux, « La Landsgemeinde », 
sur une journée le 13 octobre.  
 
Votre comité, sur demande des membres, a organisé une sortie de deux jours, le samedi, c’est 25 
personnes qui ont eu le plaisir de découvrir la région de Soleure, avec en point d’orgue, la montée au 
Weissenstein. 
 
Une journée conviviale que tous les participants ont appréciée, organisée de main de maître par notre 
collègue Charles que nous profitons de remercier encore. 
 
Le Groupe Vaudois était fort de 52 Participants, dont 25 pour les deux jours et 27 pour le dimanche.  
 
En 2019 aucun octogénaire vétéran vaudois n’était fêté. 
 
2020 
 
Durant l’année 2020, la plupart des assemblées et des manifestations organisées par l’UFGV ont été 
annulées, seule l’assemblée des déléguées a pu se dérouler le 22 août à la Chaux-de-Fonds, à laquelle 
une délégation du comité a participé. 
 
2021 
 
2021 aura également vu l’annulation de la plupart des manifestations de l’UFGV. Comme en 2020, nous 
avons participé à l’assemblée des délégués qui a pu avoir lieu le 27 août dernier à Lyss. La réunion 
fédérale qui était prévue début octobre à Thoune a également été supprimée. 
Lors de la réunion de Lyss, la nouvelle bannière de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans a été 
inaugurée en remplacement de l’inauguration prévue lors de la fête du 125ème à Thoune qui a été annulée. 
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Durant cette période, nous avons pensé aussi aux anciens; comme chaque année nous rendons visite 
aux nonagénaires en leur remettant un modeste présent, qui est néanmoins très apprécié. 
 
En fonction des exigences sanitaires, nous avons tout de même pu rencontrer une douzaine de 
membres de notre association fêtant leurs nonante ans. A ces occasions, nous avons toujours le plaisir 
de partager des moments privilégiés. A noter que nous avons eu la joie de fêter durant cette année les 
nonantes ans de notre président honoraire qui nous fait le plaisir d’être parmi nous et que je salue 
encore très cordialement. 
 
Pour les nonagénaires où une visite n’était pas possible, nous leur avons transmis un courrier 
accompagné d’une petite attention. 
 
Nous entretenons avec le Comité Cantonal de l’ACVG d’excellentes relations. Durant cette période 
écoulée nous avons eu l’occasion de nous rencontrer afin de coordonner nos efforts pour le bien de la 
gymnastique vaudoise. 
 
Le 22 juin 2019 votre comité a participé au cortège de la fête fédérale et a soutenu le comité de l’ACVG 
dans l’organisation de la partie récréative. 
 
Cette fructueuse collaboration est importante pour nous et il est primordial qu’elle perdure dans le futur. 
 
Nous voulons continuer, conformément à nos statuts, à soutenir la jeunesse, car nous sommes 
convaincus que par ces actions, nous favorisons la promotion de notre sport. Dans cet esprit, nous 
avons pris un peu de recul afin de montrer ce qu’a représenté l’aide à la jeunesse durant ces dernières 
années. 
 
Depuis 2008, nous avons versé plus de CHF 77'000.- à la jeunesse et à la formation, conformément à 
nos statuts. Il apparait également que durant cette période, la fortune de notre association a presque 
triplé, passant de CHF 30'000.- à CHF 84'000.-. 
 
Mesdames et Messieurs, cette bonne situation, c’est à vous que nous la devons, par le paiement de la 
cotisation, mais surtout par les dons que vous faites chaque année. 
Notre association n’a aucune raison de thésauriser chaque année les bénéfices et il est apparu 
clairement que nos moyens financiers nous permettent d’augmenter notre aide. 
 
D’entente avec l’ACVG, nous avons décidé depuis cette année, de pérenniser l’aide pour les camps 
jeunesses organisés par GYMVAUD. Ainsi, chacun des six camps jeunesse recevra dorénavant un 
montant de CHF 1’000.- de la part des vétérans. 
 
Nous aidons également nos sportifs d’élite lors de manifestation à l’étranger et, l’année dernière, nous 
avons aidé une gymnaste de l’élite issue d’une famille monoparentale à payer sa licence. 
 
Nous avons également décidé de créer un fond de soutien à la jeunesse, celui-ci sera alimenté par les 
dons que vous versez chaque année et par l’attribution des bénéfices de l’association.  
 
Cette manière de faire a deux objectifs, d’une part apporter une meilleure visibilité et d’autre part de 
donner un plus de clarté au niveau comptable. Ainsi, chaque année, nous pourrons montrer l’ampleur 
de l’aide que nous apportons à la formation et la jeunesse dans ce canton.  
 
Pour terminer, votre comité s’est réuni régulièrement durant la période écoulée, en présentiel lorsque 
cela était possible, ou à distance afin de 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. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs les Invités, chers Vétérans, ce que nous voulions vous dire dans ce bref 
rapport. 
 
Y a-t-il des questions ? Ce n’est pas le cas. 
 
(EM) 
Pour le point 5 de l’ordre du jour je passe la parole à Martine Bonzon responsable des finances. 
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5. Comptes 2019 et 2020 (MB) 
 
C’est avec plaisir que je vous présente les comptes des exercices 2019 et 2020 
 
Après les paroles d’Etienne, je n’ai plus grand chose à vous dire ! 
 
Alors tout d’abord les comptes de charges et produits 2019 qui vous sont présentés sur l’écran. 
 
CHARGES 2019 
 
Secrétariat (impression, frais d’envoi, frais CP et frais divers) CHF 4’895.95. 
 
Indemnités et frais comité CHF 3’585.70 (mise sous pli des courriers, séance et déplacements). 
 
Frais assemblées cantonales, romandes, fédérales et cotisation fédérale CHF 7’186.80. 
 
Soutien à la jeunesse et cadeaux CHF 2’690.00 (2’500.00 et 190.00) 
  
PRODUITS 2019 
 
Le total des cotisations cantonales encaissées est de CHF 23’260.00. 
 
Les dons se montent à CHF 5’795.00, merci pour votre générosité envers la jeunesse. 
 
Le compte soleil est un placement qui avait été fait il y a quelques années et qui évolue selon le marché boursier. 
 
Le bénéfice pour l’année 2019 se monte à CHF 11'103.04. 
 
COMPTES 2019 

CHARGES   PRODUITS 

Secrétariat 4’895,95   Intérêts 38,99 

Indemnités/Comité 3’585,70   Cotisations cantonales 23’260,00 

Frais d'assemblée/Cotis.fédérales 7’186,80   Dons 5’795,00 

Soutien à la jeunesse/cadeau 2’690,00   Compte soleil 367,50 

Total des charges 18’358,45   Total des produits 29’461,49 

Bénéfice de l'exercice 11’103,04     

 
CHARGES 2020 
 
Secrétariat (impression, frais d’envoi, frais CP et frais divers) CHF 6’332.43. 
(montant plus élevé que 2019, car plusieurs envois concernant l’assemblée générale annulée). 
 
Indemnités et frais comité CHF 1'434.55 (moins élevé car moins d’évènements et de déplacements). 
 
Frais assemblées cantonales, romande, fédérale et cotisation fédérale CHF 4’465.00. 
 
Soutien à la jeunesse et cadeaux CHF 8’345.00 (8’300.00 + 45.00). 
 
PRODUITS 2020 
 
Le total des cotisations cantonales encaissées est de CHF 21'937.00. 
 
Les dons se montent à CHF 5’508.00, merci pour votre générosité envers la jeunesse. 
 
Le bénéfice pour l’année 2020 se monte à CHF 6’885.66. 
 
COMPTES 2020 
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CHARGES   PRODUITS 

Secrétariat 6’332,43    Intérêts 1,95 

Indemnités/Comité 1’434,55   Cotisations cantonales 21’937,00 

Frais d'assemblée/Cotis.fédérales 4’465,00   Dons 5’508,00 

Soutien à la jeunesse/cadeau 8’345,00   Compte soleil 15,19 

Total des charges 20’576,98   Total des produits 27’462,64 

Bénéfice de l'exercice 6’885,66       

 
Concernant le bilan, vous pouvez constater que la fortune de notre association au 31.12.2020 se monte à 
CHF 84'907.74. 
 

BILAN    
ACTIFS 2018 2019 2020 

Caisse principale 379,60 463,50 373,50 

Compte postal 37 729,13 48 378,82 55 317,34 

Compte soleil 8 983,31 9 350,81 9 366,00 

BCV 9 207,20 9 208,10 9 229,00 

BCV 10 619,80 10 620,85 10 621,90 

Total actifs 66 919,04 78 022,08 84 907,74 

Augmentation du capital   11 103,04 6 885,66 

 
Je tiens également à soulever comme chaque année le montant élevé des frais postaux pour paiements aux 
guichets, soit environ CHF 420.00.  
 
Merci si cela est possible d’effectuer vos paiements par voie électronique 
 
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 Sergio Perotti, de la société 
de Bussigny pour la lecture du rapport de la commission de gestion. 
 

Rapport de la Commission de vérification des comptes 
 
Chères amies et amis Gymnastes, 
 
La Commission de vérification des comptes, composée de Marlyse Buchs, Yves Richard et votre 
serviteur, s'est réunie le mercredi 8 septembre 2021 dans les locaux de l'ACVG au Mont-sur-Lausanne. 
Elle a procédé, en présence du Président M. Etienne Mieville et de la caissière Martine Bonzon, dont 
nous remercions de leur disponibilité, à la révision des comptes, COVID oblige, des exercices 2019 et 
2020 de notre association. 
 
Dans l'exercice de notre mandat, nous avons soumis à un examen approfondi la comptabilité et les 
comptes annuels 2019 et 2020. Chaque année comptable a été examinée séparément. Toutes les pièces 
nous ont été mise à disposition et avons pu, par sondage constaté l'exactitude et la rigueur de la tenue 
de la comptabilité par Madame Martine Bonzon, trésorière et membre du Comité cantonal. 
 
Le compte de résultat pour l'année 2019 se clôt avec des charges de CHF 18'358.45 et des recettes de 
CHF 29'461.49 dégageant un bénéfice de CHF H'103.04. 
 
Le compte de résultat pour l'année 2020, se clôt, quant à lui par des charges de CHF 20’576.98 pour des 
recettes de CHF 27'462.64, laissant apparaître un bénéfice annuel de CHF 6’885.66. 
 
Après analyse des deux années la pandémie COVID a pu même être constatée au niveau des comptes, 
nous en voulons pour preuve la diminution drastique du soutien à la jeunesse en 2019 (CHF 2'500.-), 
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bien rattrapée en 2020 (CHF 8'300.). L'assemblée fédérale ayant été supprimée, les frais liés à celle-ci 
ont été économisé (CHF 3'300.-) Par contre, notre Comité cantonal a dû mettre le pied à l'étrier pour 
l'information générale aux membres, ce qui a entraîné une augmentation des charges de secrétariat sur 
l'exercice 2020 de l'ordre de CHF 2’500.-. 
 
Malgré ces aléas, que nous souhaitons tous derrière nous, les bilans de notre association sont 
parfaitement sains et se déclinent de la façon suivante : 
 
Pour 2019, nous avons à l'actif : CHF 78'022.08 et au passif CHF 66'919.04 soit un bénéfice, comme 
indiqué ci-dessus de CHF 11'103.04. 
 
Au 31 décembre 2020, le capital de notre association s'élevait à CHF 84'907.74, suite au bénéfice annuel 
de CHF 6'885.66. Cette fortune a été attestée par les relevés bancaires et postaux au 31 décembre. 
 
En conclusion et en se basant sur les diverses constatations et réponses données aux questions de la 
Commission, celle-ci propose à l'Assemblée des délégués de ce jour de : 
 

- Approuver les comptes annuels 2019 tels que présentés. 
 

- Approuver les comptes annuels 2020 tels que présentés. 
 

- Donner décharges à la responsable des finances, Martine Bonzon, ainsi qu'au Comité cantonal 
pour sa gestion. 
 

Nous remercions infiniment Martine Bonzon pour l'excellent travail accompli, pour la parfaite tenue des 
comptes, pour son engagement et son efficacité. Nous ne voulons pas manquer de remercier 
l'ensemble du Comité cantonal, qui dans la tempête covidienne, a su avec maîtrise prendre les bonnes 
décisions pour tenir à flot notre Association. 
 
Bussigny, le 9 octobre 2021 

 
 
Merci Sergio pour ta présentation. 
 
La discussion sur les comptes des exercices 2019 et 2020 et le rapport de la Commission de vérification est 
ouverte. 
 
La discussion n’étant pas demandée, je vous prie de donner décharge au Comité et à la Commission de gestion. 
 
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. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Fixation de la cotisation pour l’année 2021 : 
 
Le résultat des exercices 2019 et 2020 nous autorise, pour cette année encore, à vous proposer le statu quo, à 
savoir CHF 20.00 par membre. 
 
Remerciements à la Responsable des finances et à la Commission de vérification. 
 
6. Etat des effectifs du Groupement (PAD) 
 
6.1 Etats au 30.09.2021 

 
Cette année encore, plusieurs invitations nous sont venues en retour. 



 UNION FEDERALE 
 DES GYMNASTES VETERANS 

 Groupe vaudois 

 

 

 

 
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 a dit rester encore vigilants. Cette année je vous dis : « Soyez curieux » 
 
Merci donc de nous communiquer ces changements par téléphone, e-mail, site internet ou courrier. 
 
Un ami ou une amie qui décède, qui change d’adresse, merci de nous le faire savoir.  
 
Plusieurs d’entre vous et plusieurs sociétés le font d’office, prenez exemple et encore merci à eux. 
  
Mieux vaut deux fois que pas du tout. 
 
Voici un résumé des Etats au 31.09.21 
 

 
Femmes Hommes 

Total au 
30.09.21 

Total au 
01.01.20 

Différence 

Fédéraux 45 360 405 431 -26 

Cantonaux  403 378 781 785 -4 

TOTAUX 448 738 1186 1216 30 

 

Nouveaux membres admis en 2020 et 2021 64 

Nombres de membres entre 80 à 89 ans 137 

Nombres de membres plus de 90 ans 32 

Démissions et radiations à ce jour 63 

Nombre de décès connus à ce jour 51 
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DOYENNES-DOYENS 
 

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

Georgette Graf de la société des Amis-Gymnastes Yverdon 
née le 29 août 1930 

et 
Edouard Chioccetti de la société d’Aigle-Ancienne 

né le 24 juin 1923  
 

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

Ludmilla Mutzenberg de la société d’Aigle-Alliance 
née le 11 mai 1932 

et 
René Desponds de la société de Saint-Légier 

né le 20 novembre 1929 
 
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 un petit présent que nous vous prions de les applaudir chaleureusement comme ils le 
méritent. 
 
Félicitations et Amitiés à Georgette, Edouard, Ludmilla et René. 
 
6.2 Proclamation des octogénaires ayant droit à la channe 
 

OCTOGÉNAIRES des années 2020 - 2021 
 
Les règles et les statuts de notre groupement précisent que les octogénaires ayant payé régulièrement leur 
cotisation et ayant participé à un minimum de 10 assemblées cantonales reçoivent la traditionnelle channe 
vaudoise gravée à leur nom, lors de la réunion cantonale, en remerciement pour leur fidélité.  
 
Sur les 36 octogénaires que compte notre groupement, 8 d’entre eux répondent aux critères fixés. 
 
Je demande donc aux récipiendaires de bien vouloir, à l’appel de son nom, par ordre alphabétique, de se lever 
et de venir devant la scène pour recevoir leur channe  
 
J’appelle : 
 
Denis Barbier de Morges pour 17 assemblées 
Marcel Croisier de Yens pour 32 assemblées 
Eric Décosterd de Palézieux pour 28 assemblées 
Philippe Henry du Mont Pèlerin pour 12 assemblées 
Jules-François Pahud d’Aubonne pour 12 assemblées 
André Reymond de L’Orient pour 25 assemblées 
Pierre-André Steiner de Pully pour 29 assemblées 
Eric Villanchet de Yens pour 27 assemblées 
 
Félicitations à ces 8 vétérans pour leur assiduité. Nous leur souhaitons de participer encore longtemps à nos 
réunions ou rencontres.  
 
Une channe est remise à chacun et le verre de l’amitié est servi. 
 
6.3 Insigne de mérite de l’UFGV 
 

OCTOGENAIRES FEDERAUX 2020 -2021 
 

Sur le plan fédéral, les octogénaires sont également fêtés et honorés. 
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Comme pour les Vaudois, les autorités de l’UFGV ont établi des règles qui sont les suivantes : dès l’âge de 80 
ans, après 10 années de cotisations et avoir participé à 5 assemblées fédérales. Le gymnaste vétéran reçoit 
l’insigne d’or de fidélité. 
 
Cette année, sept d’entre nous remplissent les conditions. Ils auraient dû être honorés lors de la 125éme 
Réunion Fédérale à Thoune qui n’a pu avoir lieu. Leur insigne nous a été remis lors de l’assemblée des 
délégués à Lyss. Nous avons le plaisir aujourd’hui de remettre l’insigne d’or de fidélité de l’UFGV à : 
 
Éric Décosterd, rentré à l’UFGV en 1990, avec 22 assemblées 
Jules-François Pahud, rentré à l’UFGV en 2008, avec 10 assemblées 
Denis Barbier, rentré à l’UFGV en 1990, avec 6 assemblées 
Philippe Henry, rentré à l’UFGV en 2002, avec 5 assemblées 
Louis Givel, rentré à l’UFGV en 1991, avec 7 assemblées 
André Reymond, rentré à l’UFGV en 1991, avec 16 assemblées 
Pierre-André Steiner, rentré à l’UFGV en 1991, avec 16 assemblées 

 
Félicitations à ces 7 vétérans qui viennent se rajouter à la liste selecte de 23 des nôtres qui ont déjà été 
honorés de l’insigne d’or de fidélité. Je me réjouis de les rencontrer tout à l’heure. 
 
Chers Octogénaires, chers Amis récipiendaires de l’insigne du mérite de l’UFGV et de la channe vaudoise, 
après le vin d’honneur, coutume appréciée dans notre canton, il est temps pour moi, au nom du Comité 
cantonal, de vous réitérer mes remerciements et mes félicitations pour cet anniversaire d’une part et surtout 
pour votre fidélité. 
 
Ce moment pour vous est important. Cette petite cérémonie va vous rappeler de merveilleux souvenirs de 
gymnastes, sans pour cela vous empêcher de regarder résolument vers l’avenir. 
 
Cette channe et cet insigne sont pour vous un symbole et un moyen de contact. Portez fièrement cet insigne. 
Laissez cette channe en évidence et utilisez-la lors de rencontres avec vos amis, jeunes et moins jeunes, et 
profitez 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. 
 
Restez à l’écoute de vos amis, de la jeunesse, celle de votre société en particulier, pour leur apporter de vive 
voix ce message d’encouragement qui leur fera, sans doute, le plus grand plaisir. 
 
Oui, nous avons une belle jeunesse, nous devons lui faire confiance et l’encourager. Ce ne sont pas les moyens 
modernes qui remplaceront le petit mot sympathique et la tape amicale sur l’épaule. 
 
Le monde actuel, quoiqu’on en dise, reste ouvert aux contacts et à l’amitié. 
 
N’oubliez pas, la gym est une famille, une grande famille, il y a les enfants, filles et garçons, qui sont nos jeunes 
gymnastes, les adultes, qui sont les gyms actifs, et les vétérans, nous. 
 
Par expérience, l’alliance des jeunes, qui apportent l’énergie et les idées nouvelles, se marie très bien avec 
l’expérience des plus anciens. 
 
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 rejoints ou qui pensent à nous aujourd’hui. Nous leur 
souhaitons une bonne santé et nous leur témoignons notre gratitude pour leur engagement. 
 
Chers récipiendaires, encore toutes nos félicitations, notre profonde amitié et au très grand plaisir de vous 
retrouver lors de l’une ou l’autre de nos manifestations. 
 
6.4 Accueil des nouveaux vétérans 
 
Comme vous avez pu le voir sur la liste des effectifs, ce sont 64 gymnastes qui ont été honorés au titre de 
vétéran cantonal par l’ACVG en 2020 et en 2021. 
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MESSAGE AUX NOUVEAUX VÉTÉRANS 2020 ET 2021 
 
Ces nouveaux vétérans viennent grossir les rangs de notre Groupe fort de près de 1’200 membres et ils 
contribuent ainsi à maintenir et à renforcer cette amitié précieuse qui est celle des gymnastes vétérans. 
 
C’est avec un plaisir tout particulier que nous les accueillons au sein de notre groupe en leur souhaitant 
la plus cordiale bienvenue. 
 
Ils auront 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.  
 
Ils contribueront également à soutenir notre Jeunesse, chose que nous faisons depuis de très 
nombreuses années. 
 
Bienvenue à ces nouveaux membres au sein du « Groupe vaudois des gymnastes vétérans ». 
 
7. Election du comité et du président (EM 
 
Selon nos statuts, les membres du comité sont élus pour une législature de 3 ans, cette élection aurait dû avoir 
lieu lors de notre assemblée en 2020. Pandémie oblige, votre comité aura fait une législature de 4 ans et demi. 
Nous devons dès lors réélire les membres dirigeants de notre association. 
 
Le comité actuel est composé de : 
 
Martine Bonzon, responsable des finances 
Pierre-Alain Delmonico, responsable des états 
Charles Wernuss, responsable du protocole 
Alain Charles, responsable du secrétariat 
et de votre serviteur. 
 
A ce jour, tous les membres du comité ont déclaré accepter une prolongation de leur mandat pour une 
législature de 3 ans, en réalité 2 ans et demi, soit jusqu’en 2024. 
 
Pour la bonne forme, je demande si dans l’assemblée une autre candidature est proposée ? 
 
Je vois que ce n’est pas le cas. 
 
Ceci étant, je vous propose dès lors de procéder à l’élection du comité en bloc par un lever de main. 
 
Les membres du comité sont réélus sous les applaudissements. 
 
Au nom du comité, je vous remercie. 
 
Pour l’élection du président, je passe la parole à Charles : 
 
Il a pris les rênes de notre groupement depuis près de 5 ans maintenant. Il dirige de main de maitre 
notre comité et notre groupement. Toujours à l'écoute de ses collègues du comité, soucieux de la 
concertation et l'accord de tous, il travaille inlassablement toujours dans l'intérêt de notre Association 
et surtout de ses buts principaux, à savoir de redistribuer un maximum de nos revenus en faveur de la 
jeunesse de notre canton. Ce que nous avons réalisé, en augmentant chaque année la part de nos 
contributions et subventions. 
 
Aujourd'hui, Etienne Miéville accepte de repartir pour un nouveau mandat. 
 
Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les délégués, à le confirmer dans cette fonction, là 
également, par acclamation.  
 
Etienne Miéville est reconduit au poste de président, sous les applaudissements. 
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8. Election de l’organe de contrôle (EM) 
 
Selon nos statuts, la Commission de vérification des comptes est composée de trois membres et d’un suppléant, 
élus pour trois ans. Un membre est remplacé chaque année (en principe, le suppléant devient membre). 
 
Votre comité vous propose d’élire trois membres et deux suppléants, chaque année le plus ancien quitte et est 
remplacé par un suppléant, avec ces cinq personnes, nous sommes dès lors parés pour la législature. 
 
Cette année, Yves Richard a décidé de ne pas se représenter. Merci à lui pour son travail. 
 
Deux des membres actuels ont accepté de poursuivre leur mandat pour une et deux années  
 
Il s’agit de Serge Perotti et de Marlyse Buchs. 
 
Nous vous proposons comme nouveaux candidats Jean Claude Desarzens, Jean François Quiblier et Eric 
Gentizon. 
 
Je vous propose de les élire en bloc par un lever de main. 
 
L’assemblée les accepte en applaudissant. 
 
9. 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  
- à Valeyres sous Rances le 1er mai 2022 
- à Montreux, à la salle du Pierrier, 2023  
- 2024 vacant 
- 2025 vacant 
 
D’ores et déjà un grand merci à ces futurs organisateurs pour l’intérêt qu’ils manifestent à l’endroit des 
gymnastes vétérans. 
 
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour je passe la parole à Monsieur Thierry Vidmer, président de 
la société organisatrice de notre prochaine assemblée cantonale à Valeyres s/Rances 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Invités, 
Chers Tous, 
 
C'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je viens vous présenter la société de gymnastique 
l'Helvétienne de Valeyres-sous-Rances. 
 
Je voulais avant tout vous remercier pour votre invitation à participer à vos débats ainsi qu'à la partie 
récréative qui va suivre. 
 
Notre société compte environs 200 membres de tous âges, depuis les plus jeunes de deux ans dans le 
groupes parents enfants, jusqu'à huitante-trois ans pour nos deux doyennes du groupe des dames, 
nous proposons onze groupes différents dans diverses activités et classes d'âges. 
 
Le Covid nous laisse quelques mauvaises traces, avec diverses démissions de membres et de 
moniteurs, mais nous mettons tout en œuvre pour remotiver nos troupes en espérant retrouver bientôt 
la situation d'avant. 
 
Nous fêtons cette année les cent ans de la fondation de la société de gym l'Helvétienne, cap que nous 
n'avons pas pu passer en grandes pompes, faute à la pandémie. Nous espérons pouvoir fêter les cent 
plus un en juin prochain. 
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A Valeyres sous Rances, nous aimons les défis de tout sortes dans l'organisation d'évènements. Ces 
dernières années nous nous sommes lancés, en plus des manifestations courantes annuelles, dans 
deux masters agrès, l'assemblée des délégués ACVG et l'assemblée des délégués suisses des jeux 
nationaux, c'est pour cela que, quand votre président nous a proposé d'organiser cette manifestation, 
la décision a vite été prise d'accepter ce nouveau challenge. 
 
Nous nous sommes déjà rencontré fin 2019 pour créer un comité d'organisation et commencer à mettre 
sur pieds cette journée, qui aurait dû se dérouler ce printemps. Mais la suite des événements tout le 
monde la connaît. 
 
Avec une vue plus claire dans l'organisation de manifestations futures, l'espoir de pouvoir vous 
accueillir à Valeyres est grand. Donc nous avons repris nos travaux, afin de pouvoir vous recevoir dans 
les meilleures conditions possibles chez nous le printemps prochain. 
 
C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'honneur, que nous vous attendons le 1er mai 2022 à Valeyres-
sous-Rances pour votre assemblée annuelle, pour vous faire déguster nos vins régionaux et vous faire 
découvrir notre beau village. 
 
En me réjouissant de vous accueillir chez nous l'année prochaine, je vous souhaite une toute bonne fin 
de journée. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Thierry Vidmer, président du CO de l’AG 2022 
 
Un grand merci à Thierry pour ces informations et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 1er mai 
2022 à Valeyres s/Rances pour notre 96ème assemblée cantonale. 
 
Charles Wernuss prend la parole pour amener quelques informations sur la réunion fédérale 2022 : 
 
Mesdames, Messieurs les Délégués, chers Amis Gymnastes Vétérans. 
 
Concernant la Réunion Fédérale 2022, je puis en l'état, vous transmettre les informations suivantes : 
 
La réunion annuelle 2022 aura lieu, l'année prochaine à une date inhabituelle, soit le dimanche 4 
septembre 2022. Et non au mois d'octobre comme d'habitude. Merci d'ores et déjà de réserver cette 
date. 
 
Elle aura lieu dans la Loopersaal, à Hergiswil, canton de Nidwald, sur les bords du Lac des Quatre-
Cantons. 
 
De plus à l'inverse de ces dernières années, elle ne se tiendra que sur un seul jour, le dimanche. 
 
Cependant, votre comité souhaite ne pas renoncer au traditionnel voyage sur deux jours que propose 
le groupe Vaudois depuis plusieurs années maintenant. 
 
Actuellement nous sommes, avec notre agence de voyage partenaire, en train de vous préparer un 
programme attractif de visites et de repas de midi et du soir et cherchons un hôtel pour y passer la nuit. 
Quand bien même nous ne connaissons pas à ce jour le prix qui sera demandé par l'UFGV pour la carte 
de fête de la réunion, votre comité s'est fixé comme objectif de pouvoir maintenir le prix plafond de ces 
deux dernières éditions, soit un maximum de CHF 500.-. 
 
Je pourrais vous donner plus d'informations à ce sujet l'année prochaine à Valeyres-sous-Rances, mais 
dans l'intervalle, réservez donc les dates des 3 et 4 septembre 2022. 
 
Merci de votre aimable attention. 
 
10. Affaires cantonales et fédérales (EM) 
 
Affaires cantonales 
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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. 
 
Monsieur le Président, Cher Comité, 
Madame la Présidente du CO, 
Monsieur le Conseiller national, 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, 
Mesdames et Messieurs les Invités, 
Chères Amies et Chers Amis Gymnastes, 
 
Une particule biochimique invisible d’un dix-millième de millimètre a décidé début 2020 que plus rien 
ne serait comme avant. Elle a interdit au monde entier de toucher des choses, de se rencontrer et de 
partager divers moments. 
 
Cette situation a bien entendu compromis les activités gymniques dans notre canton, mais pour un 
moment seulement, car c’était sans compter la détermination et l’ingéniosité des gymnastes vaudois. 
 
En effet, même si la pandémie nous a mis à rude épreuve, le Comité cantonal de l’ACVG a tout mis en 
œuvre pour que ses sociétés soient le moins possible impactées. De visuels colorés à l’envoi de 
newsletter, de demande de soutien auprès de l’État à la création d’une nouvelle association nommée 
Sport Vaud, le Comité cantonal n’a pas chômé. 
 
En 2021 alors que bon nombre d’associations sportives ont préféré annuler leurs manifestations, 
GymVaud les a toutes maintenues. Plus de 17 organisations ont été mises sur pied réunissant entre 
200 et près de 1000 participants. Gestion des certificat COVID, mise sur pied de plan de protection rien 
ne nous a été facilité. Mais nous y avons cru et la gymnastique a continué. Les émotions vécues par les 
participants au moment de se retrouver, l’esprit de franche camaraderie qui régnait dans les concours 
nous a ému. Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par nos équipes. 
 
Mais assez regardé le passé, tournons-nous vers le futur ! Dans une semaine, le 6 novembre, aura lieu 
le Gala GymVaud à Puidoux. Nous célébrerons tous ensemble la gymnastique pour les 20 ans de la 
fusion de l’ACVG. Vous n’avez pas encore vos billets ? Aucun souci il en reste encore quelques-uns, 
mais dépêchez-vous ! Le site monbillet.ch vous permet de les commander ! 
 
2022 sera une grande année. En effet la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique aura lieu à Yverdon, 
organisée par la société qui nous reçoit aujourd’hui, ainsi que par les sociétés d’Yverdon Amis-Gym, 
Yverdon-Ancienne et Grandson. 10'000 gymnastes sont attendus pour cette fête qui s’annonce d’ores 
et déjà exceptionnelle. Le CO et l’ACVG mettent tout en œuvre pour qu’elle soit inoubliable. Et je peux 
vous le garantir, c’est bien parti !  
 
A noter que nous avons réussi à faire inscrire les fêtes cantonales au patrimoine immatériel du canton 
de Vaud. Une belle opportunité qui se traduit par diverses conférences qui sont données dans tous les 
districts. N’hésitez pas à vous y rendre ! 
 
Et puis cela va s’enchaîner. 2023, Fête Cantonale Jeunesse organisée par Amis Gyms Savigny-Forel, 
2024, Fête Romande et 2025…La Fête fédérale chez nous ! 
 
Là aussi les travaux vont bon train. Gaël Lasserre a été engagé comme directeur général. Lui qui fut 
secrétaire générale adjoint de la World Gymnaestrada commence à recruter ses proches collaborateurs. 
Responsable financier, responsable opérationnel, les postulations ont été lancées. Des premières 
rencontres se sont déroulées avec la FSG, les CFF et divers sponsors sont d’ores et déjà intéressés. 
La Ville de Lausanne, tout comme Lausanne Tourisme, sont impliqués et nul doute que nous vivrons 
une fête grandiose à Lausanne. L’enthousiasme est grand et continue de croître chaque jour. Le Canton 
de Vaud est une terre propice à la gymnastique et nous aurons l’occasion de le montrer en juin 2025. 
Nous avons déjà les yeux qui brillent… 
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Pour terminer, je tiens à vous remercier, pour votre soutien moral et financier tout au long de l’année 
mais aussi par votre présence auprès de notre jeunesse lorsqu’elle est possible. Le Groupe vaudois 
des gymnastes vétérans et son comité sont une aide précieuse pour le développement de nos activités. 
 
Chères Amies Gymnastes, 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 nos atouts vers l’extérieur, de faire preuve d’audace dans notre activité et surtout de porter 
haut nos couleurs. Longue vie à la gymnastique vaudoise ! 
 
Je vous souhaite une belle assemblée et vous remercie de votre attention. 
 
Cédric Bovey, président GymVaud 
 
Merci Cédric pour ces paroles, merci également pour tout ce que tu fais pour la gymnastique. Nous avons eu 
l’occasion de te voir à la télévision tout dernièrement défendre le sport vaudois, bravo. Je te prie de transmettre 
notre reconnaissance au Comité cantonal et à ses responsables de divisions pour le travail, l’engagement et le 
dévouement de chacun. 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 ancien membre, Monsieur Edmond Fragnière. 
 
Nous sommes particulièrement honorés de sa présence et c’est avec plaisir que je l’invite à s’exprimer devant 
vous. 
 
Edmond tu as la parole. 
 
Mesdames et Messieurs les Invités, 
Cher Président et membres du Comité, 
Chers Amis Gymnastes Vétérans vaudois, 
 
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.  
 
Depuis le début de 2020, toutes nos activités ont été chamboulées. Toutes nos manifestations ont été 
annulées, en particulier notre réunion annuelle qui aurait dû se dérouler à Thoune en 2020, puis en 2021, 
et qui aurait dû inclure l’inauguration de notre nouvelle bannière et le jubilé des 125 ans de notre Union 
 
J’ai le plaisir de vous présenter quelques extraits de la dernière assemblée des délégués du 27 août 
dernier à Lyss. 
 
Le relevé des effectifs de l’UFGV au 1er janvier 2021 présente une notable tendance à la baisse, il compte 
4’566 membres. 
Par rapport à 2020, la baisse est de 98. 
 
La cotisation annuelle de CHF 10.- par membre (soit cotisation de CHF 5.- et montant de solidarité de 
CHF 5.-), et le budget 2022 ont été acceptés à l’unanimité. 
 
Quelles ont été les principales raisons de l’annulation de la RFGV de Thoune ? 
Le nombre d’inscrits, 690 participants, était bon et même meilleur qu’à Olten en 2019. 
Certaines incertitudes ne pouvaient cependant pas être maîtrisées ou exclues. 
Le maintien ou le durcissement des mesures Covid jusqu’à la réunion de la part de la Confédération ou 
du canton de Berne. La Foire de Thoune, les hôtels et les fournisseurs exigeaient des contrats définitifs 
jusqu’à fin juin. Cela aurait entraîné pour l’organisateur des répercussions financières importantes en 
cas d’annulation ultérieure. 
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L’évolution inconnue des chiffres de la pandémie jusqu’à la réunion, respectivement jusqu’au dernier 
délai d’annulation des inscriptions par les groupes. 
Pour toutes les personnes impliquées, l’annulation a été une décision difficile, mais la seule raisonnable 
en raison des faits. 
 
La nouvelle bannière a été présentée aux délégués. Vous pourrez l’admirer l’année prochaine. 
 
Notre réunion annuelle vous attend le dimanche 4 septembre 2022, non pas à Nottwil, mais dans la 
Loopersaal, à Hergiswil, canton de Nidwald. 
 
Pour 2023, une candidature a été présentée par la SFG de Fribourg, qui fêtera son 175e anniversaire, 
alors que le Groupe des gymnastes vétérans de Fribourg fêtera son 125e anniversaire. La date prévue 
est le dimanche 15 octobre. 
 
Pour ma part, après une année de prolongation en intérim, je suis arrivé au terme de 11 années au 
comité central de l’UFGV. Cela m’a offert le plaisir de faire ou refaire connaissance avec de nombreux 
amis anciens gymnastes, que je retrouverai avec autant de plaisir lors de nos prochaines réunions. 
Pour ma succession, le comité central espère l’annonce d’une candidature et de pouvoir élire cette 
personne. Si l’une ou l’un d’entre vous est intéressé, je serai heureux de la renseigner. 
 
Au terme de ce tour d’horizon, j’exprime à votre groupe, au nom du CC, 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 l’année 
prochaine au mois de septembre à Hergiswil, pour notre réunion fédérale. 
 
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. 
 
11. Propositions individuelles et Divers 
 
Avant de passer aux propositions individuelles, je cède la parole à Madame Martine Jaccard, Présidente du 
comité d’organisation de l’assemblée de ce jour qui va nous donner quelques informations sur la suite de cette 
journée. 
 
11.1 Propositions individuelles et divers (EM) 
 
A ce jour, nous n’avons reçu aucune demande et propositions, j’ouvre toutefois le débat, est-ce que quelqu’un 
désire prendre la parole. 
 
Monsieur Jean-François Chappuis demande la parole : 
 
J’aimerais, au nom des gymnastes vétéranes et vétérans vaudois, vous remercier pour votre travail et 
pour votre persévérance, car depuis 30 mois, comme vous l’avez dit tout à l’heure, on n’a pas pu 
organiser cette assemblée. Mais à force de remettre l’ouvrage sur le métier, on est arrivé et vous l’avez 
réalisé aujourd’hui. Encore un grand merci.  
 
Je me permets aussi d’associer au nom de tous, notre président honoraire qui a fêté ses 90 ans cette 
année, Jean-Claude Mottaz. Et aussi aujourd’hui, fête aussi son anniversaire un de nos anciens chefs 
techniques, Roger Huber, je ne sais pas s’il est parmi nous ? 
 
Alors je tiens aussi à remercier tous les gymnastes vétérans qui, pour leurs 80 ans et leur assiduité à 
nos assemblées, ont été remerciés aujourd’hui. Ainsi que je félicite aussi le président et son staff de 
l’ACVG pour avoir réussi à organiser cette année des manifestations, alors que bien d’autres sociétés 
et organisations les ont supprimées. Encore un grand bravo. 
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Et puis, je terminerais, au nom des 4 F, donc comme on le dit toujours, Franc, Fort, Fier et Fidèle, par 
souhaiter à l’association bon vent pour le futur. 
 
Je voudrais que l’on applaudisse bien fort le comité et le comité d’organisation. 
 
Merci Jean-François pour ces belles paroles. 
 
Etienne remercie les organisateurs 2022 et 2023 d’avoir repoussé d’une année leur organisation. 
 
Je vois 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 
 
12. Clôture : (EM) 
 
Mesdames et Messieurs, Chers gymnastes vétérans, 
 
Avant de mettre un terme à la 95ème 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 95ème assemblée cantonale est levée à 11 h.37 
 
 
 
Yvonand, le 31 octobre 2021 Le secrétaire : Alain Charles 


