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Retro...actif
Il y a 30 ans

numéro 035

Les 3 points de l’actu...

Camp d’entraînement de Charmey
Mise en train, école de corps, gymnastique
artistique, cross, athlétisme, course d’orientation,
piscine et j’en passe... voilà un programme
alléchant non ? et ceci dans le cadre de la verte
Gruyère, à Charmey plus précisément.
Voilà ce qui explique le succès de ce camp
d’entraînement de la section, version 75. Mettezy la présence de 40 membres sous la direction de
notre dynamique président et un temps
magnifique : vous aurez alors quelques éléments
supplémentaires...
Vendredi, après la prise des cantonnements, la
majeure partie de ce petit monde se retrouva au
bistrot du coin. Nos accordéonistes y mirent une
ambiance du tonnerre : le week-end était bien
parti !
Samedi, diane à 7 heures, déjeuner, puis début
des entraînements. Sol, sauts, barre fixe, barres
parallèles et anneaux étaient au programme.
L’après-midi : école de corps, cross, plus un
cours de secourisme donné par M. Gret, qui sut
bien mettre en évidence l’utilité du geste qui
sauve et la piscine comme point final au travail :
la soirée se révéla digne de celle de vendredi.
Dimanche matin, le réveil fut plus pénible :
conséquence d’un surentraînement, ou...? La
forme prit rapidement le dessus : le programme
ne permettait d’ailleurs aucune relâche : mise en
train, engins le matin, musculation, course
d’orientation et piscine l’après-midi.
N’oublions pas le travail fourni par l’équipe de
cuisine, sous la direction combien experte de P.
Gex, qui remit d’aplomb tous ces gens affamés à
toute heure du jour... et de la nuit !
Un grand merci également aux moniteurs et
organisateurs de ce week-end d’entraînement,
Luigi Demartini, Georges Jaquet, Gérald Barbey,
Marcel Jost.

1) L’assemblée générale
2) La “Gym Academy”
3) GAM, la saison a commencé

L’assemblée générale
Le vendredi 11 mars 2005 s’est déroulée l’assemblée générale de
la FSG Montreux, non pas au réfectoire de la salle Omnisports
comme prévu - celui-ci étant réservé pour une autre activité sans
que nous ne le sachions - mais à la buvette. Cela n’est pas
dramatique mais un peu bouleversant d’autant plus que le lieu est
à partagé avec d’autres personnes qui, après un match, mangent
une fondue... Il ne fallait donc pas trop traîner.
Résumé page 160 à 162

Artistique garçon

Coupe de Printemps 2005
Ce samedi 12 mars dernier, la saison des concours pour les
artistiques garçons a commencé à Genève. C’est avec plus de
30 minutes de retard que certains gymnastes sont arrivés à la
salle de gymnastique (quelle idée d’organiser le salon de l’auto
en même temps que la coupe de printemps!!!), mais il en fallait un
peu plus pour les perturber. Les montreusiens ont ramené 2
médailles d’or dont une pour Julien Grandin et une autre pour
Axel D’Addario. Damien, pour un premier concours en P1, a pris
la 3ème place, ce qui est plutôt bien. Malgré l’absence de
sections reconnues comme la Vallée de Joux ou Aigle, les
gymnastes ont pu se rendre compte, avec leur total des points,
de leur niveau pour cette année 2005 et à quoi s'en tenir pour les
prochains concours.
(MG)

P.-H. J.

Résultats
PP2
1er
11ème
P1
3ème
P2
4ème
PO
1er
2ème
P5
3ème

Julien Grandin
Ludovic Meylan

45.900 pts
38.000 pts

Damien Dufaux

37.500 pts

David Demartini

47.300 pts

Axel D’Addario
Patrick Ohnmacht

40.700 pts
39.300 pts

Philippe Francey

29.100 pts (4 engins)

David
Julien
Damien
Axel
Patrick
Philippe
Ludovic
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Anniversaires d’avril
HAPPY BIRTHDAY A
Jean-Tancrède HAMON né le 03.04.1998
Diane Bryois-Spinnler, née un 3 avril
Sara DEMARTINI née le 05.04.1997
Elodie RIGHETTI née le 06.04.1994
Bernard BARBEZAT né le 10.04.1947
Manoé BETRIX né le 13.04.1988
Ashvarya KAILASAPIL, née le 17.04.2000
Alexia BIRO née le 20.04.1997
Michael CIUFFANI, né le 21.03.1981
Axel REYES, né le 21.04.2001
Philippe FRANCEY né le 23.04.1985
Claudine DUPERREX née un 24 avril
Kévin OKTAY, né le 20.04.1999
Henri MERMOD né le 29.04.1931

Anniversaires de mai
HAPPY BIRTHDAY A
Christiane FUHRER née un 1er mai
Laurie COMTESSE née le 2 mai 1989
Esther SUTER née un 12 mai
Francis DEPALLENS né le 13 mai 1944
Angela ANTENUCCI née un 14 mai
Valérie WICHT née le 15.05.1980
Anne DEPALLENS, née le 19 mai 1973
Jenny BOAVENTURA née le 21.05.1992
Martine DUPOURQUE née un 22 mai
Pierre-François BORETTI né le 25.05.1947
Valérie BAELI née le 25 mai 1990
Livia SUTER, née le 27 mai 1983
Fanny TAUXE née le 29 mai 1998

En février, nous avons appris le décès de

M. Albert LENOIR
frère d’Henriette Vallotton, monitrice
responsable du groupe Dame de la FSG
Montreux
Nous lui présentons toutes nos amitiés

Nouveau

Sport Info Riviera
Sport Info Riviera, votre nouveau portail pour le sport régional. Vous
trouverez sur ce site

http://www.sportinforiviera.ch
toutes les coordonnées des intervenants du sport régional, l'ensemble
des installations sportives ainsi que de nombreuses offres d'activités
physiques, camps et loisirs sportifs.
Pour qui ?
- Un service offert à l'ensemble de la population qui souhaite
pratiquer du sport.
- Sportifs ou pas trop... Jeunes ou moins jeunes... Simplement à
disposition de tous!
Par qui ?
- Ce service est mis à votre disposition par les communes de Vevey,
La Tour-de-Peilz et Montreux.
Un seul but :
- Unifier l'offre sportive des communes de la Riviera vaudoise.
Un seul numéro de téléphone : 0840 20 14 00
Un seul site internet : www.sportinforiviera.ch
Sport Info Riviera, tout ce que vous voulez savoir en matière de
sport!
(comm.)

La Gym Academy
Si la célèbre “Star Ac” a son prime le vendredi soir, la gym
academy a ses concours. On vous parle souvent des
compétitions mais, derrière ces compètes, il y a l’envers du
décor. Alors, aujourd’hui, je vous emmène à l’entraînement.
Mercredi 2 mars, 16h30, Salle Omnisports : onze gymnastes
sont présents, 8 filles et 3 garçons, le reste de la troupe est
absente pour diverses raisons, maladie, programme scolaire
chargé, camps de ski etc. Quatre entraîneurs - Franca,
Valérie, Nicolas (Nico pour les intimes) et le chef d’orchestre
Manu - accueillent nos artistes en herbe .
C’est dans une ambiance amicale que débute l’entraînement,
on se salue, on papote, on se taquine. Ici tout le monde se
connaît puisque, n’oublions pas que, finalement, ils ont tous
grandi ensemble et certains se côtoient depuis leur plus tendre
enfance, ils ont tout partagé, les rires, les larmes, les victoires,
les défaites. Mais, surtout, un lien commun les unit, leur
passion pour la gymnastique artistique.
L’échauffement corporel terminé, grand chef Manu procède à
la répartition des groupes et engins. Petits et grands
s'exécutent et c’est parti pour un tour ! Changement de décor,
silence on tourne ! ça démarre très vite et dans tous les sens,
on dirait qu’il pleut des gymnastes. Une avalanche
d'acrobaties, des pirouettes, des sauts, salto, flics... Force,
grâce et puissance défilent sous mes yeux admiratifs.

Au sol, Franca “Oualy”, la célèbre chorégraphe, termine et peaufine les tours en musique. Elle passera d’ailleurs les
trois heures d’entraînement à cet agrès, attentive au moindre détail, de la cadence aux mouvements artistiques et
techniques, rien ne lui échappe; résultat : on recommence et recommence encore, aidée par Valérie qui assure les filles
lors de leurs exécutions acrobatiques.
Pendant ce temps, Manu s’occupe du saut mais, en réalité, il s’occupe de tout, rien ne lui échappe, tous les gymnastes
sont pourtant répartis dans les quatres coins de la salle, mais tous sont bel et bien sous sa gouverne. Là, je suis un peu
épatée, personnellement très attentive, je n’ai pas vu la moitié de la moitié de tout ce qui s’est réalisé dans cette salle
pendant trois heures. Il doit avoir un oeil bionique le mec !
(suite page 160)

159

(Gym Academy, suite)
L’entraînement se poursuit avec plusieurs rotations et, à la fin, tout le monde aura travaillé sur quatre engins.
A part une chute aux barres asymétriques avec plus de peur que de mal, l’entraînement s ‘achève par le traditionnel
streching.
Dans la “Star Gym” la tradition veut que l’entraînement se termine par une question : QUEL EST LE NOM DE
L’ENTRAINEUR CHARGE DES BARRES AU MOMENT DE LA CHUTE ?

pour voter :

Manu
tapez 1

Nicolas
tapez 2

Valérie
tapez 3

Franca
tapez 4

Toutefois, il y a rien à gagner, à la “Star Gym”, on est FAUCHE !!!!
AG

ASSEMBLEE GENERALE

11 mars 2005

Listes des présences

Hommage au disparu

Esther souhaite la bienvenue et fait part à
l’assemblée de la présence de deux sautoirs
d’honneur, Francis Depallens et Claude Moura
ainsi que trois membres d’honneur, Yvette
Depallens, Pierre Chabloz et André Gruaz, ainsi
que quelques fidèles membres honoraires.
L’assemblée compte 38 membres.

Le 29 décembre 2004, le président d’honneur, Florian Gret, s’en
est allé dans sa 86ème année. Une minute de recueillement lui est
accordée.
Yvette Depallens, Jules Berset, Claude Moura et Laurent
Demartini lui ont rendu un émouvant hommage en racontant
quelques souvenir et anecdotes.

Admissions
6 nouveaux membres sont admis au sein de la famille gymnique :
Laurie Comtesse et Stéphanie Falbriard : elles ont vécu plusieurs années de concours individuels et possèdent un
acquis technique à ne pas sous-estimer. L’espoir qu’elles resteront fidèles quelques années encore et, pourquoi pas,
qu’elles transmettront un jour leur savoir-faire, n’est pas caché par la présidente.
Janine Zurich : maman d’un gymnaste du groupe mini-gym, elle s’est proposée de reprendre le poste de trésorier, tenu
jusqu’ici par Florian Chapalay.
Diane Bryois-Spinnler : Maman d’Axel et Pauline, gymnastes à l’artistique, a émis aussi son souhait d’offrir son aide
au comité. Elle a déjà fait ses débuts au sein du comité du Gala 2004 en tant que secrétaire.
Muriel Schaller : elle vient du groupe fitness.
Monique Hirt : elle a rejoint le groupe Dame.

Démissions
3 membres démissionnent
: Janine
Bertschy (monitrice artistique) Didier
Valenzano (membre comité) et Marlyse
Valenzano (membre).

Rapport de la présidente
Esther commence son rapport en remerciant Nicolas Murbach
(webmaster) pour son travail sur le site internet de la société. Certains
membre du comité ont été félicités et remerciés en commençant par
Marielle Grandin “...L’autre jour, je suis passée à Grandvillard, chez
(suite page 161)
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(suite de la page 160)
une dame de 93 ans qui m’a chuchoté que c'était bien ce
qui était écrit sur son petit fils qui n’est pas si petit vu qu’elle
veut parler de Gilles Repond (voire MIG page 155 no 34)”.
Manu, président technique et moniteur, n’est évidemment
pas oublié : “...Si vous ne le trouvez pas à la fosse ou à
Montreux-Est, il est en train de faire un nouveau projet, soit
un organigramme pour le comité, soit un agrandissement
d’une salle de gym, soit des nouvelles structures pour nos
juniors... Il n’est pas toujours fructueux dans ses
démarches, mais il a du mérite car il n’abandonne jamais.
Pour lui, la gymnastique est une passion, probablement
héritée de son père. J’espère qu’il arrive à transmettre une
lueur de sa passion à chacun d’entre nous ce soir”.
Judith Bron - secrétaire - absente ce soir-là pour cause de
grippe est élevée au rang de confidente pour toutes les
questions sans réponse. “... je ne vous cache pas que le
comité l’a proposée au Mérite Sportif Vaudois pour 2004
dans la catégorie “Dirigeante Sportive Vaudoise”.
Malheureusement, l’Association vaudoise de la presse
sportive, en collaboration avec le Service de l’éducation
physique et du sport, n’a finalement pas retenu notre
candidate. Je lui remets un bouquet de consolation car, à
notre avis, elle mérite bien plus.”. Le soutien physique et
moral d'Esther est Laurent Demartini - vice président “...merci Laurent pour tout”.
Esther n’a pas chômé durant cette année en s’occupant
d’un projet descriptif de fonctions pour le comité, qui n’est
d’ailleurs pas encore terminé. Elle essaie, selon ses dires,
de s’occuper de l’aspect social et de la situation affective

des membres. Elle rappelle un autre point sensible qui
touche tout le monde mais qui la concerne, c’est la
politique des cadeaux. “... Notre société fonctionne
grâce à vous, à votre apport financier et à votre
investissement personnel lors de manifestations. On
peut dire que nos entraîneurs travaillent presque
bénévolement. Ils ne sont pas épargnés par certains
événements, comme les mariages, les naissances, les
maladies, les décès. Parfois, ils quittent leur poste
après de nombreuses années ou ils obtiennent un titre
d’honneur. Si la société leur fait un petit cadeau à ces
moments-là ce n’est jamais de trop. Pour notre
trésorerie, c’est déjà un peu plus lourd, car les cadeaux
ou les avis de décès sont difficiles à mettre dans le
budget et doivent être financés, les cotisations étant
plutôt basses. Mais où sont les limites pour les autres
membres ? C’est parfois difficile de juger et des oublis
arrivent. Veuillez me pardonner si, à votre avis, j’ai
oublié quelqu’un ces 6 dernière années d’une façon ou
d’une autre. Au cas où, à part votre cotisation annuelle,
vous auriez envie de nous faire un don, notre no de
CCP est le 18-564-8. Merci.”
Pour finir son élocution, Esther signale qu’elle ne peut
pas laisser tomber les membres de son comité et
qu’elle reste à son poste encore une année. “...mais
n’oubliez pas que le compte à rebours a commencé !”.

Rapport du Président technique
2004 a amené son lot traditionnel de satisfactions, de soucis, d’interrogations, de peines et autres solutions selon Manu
: “... s’il est plus difficile qu’en comptabilité de faire le bilan chiffré de l’année, je peux m’avancer en la décrivant ni
meilleure, ni moins bonne que les années précédentes”.
Manu relève le retour du Gala sous la responsabilité de Marc Schreiber qui a accepté de reprendre le flambeau. Un gala
encore à peaufiner mais qui laisse augurer de belles perspectives.
Artistique : 2 titres de championnes suisses de
gymnastique artistique pour Mélissa Valenzano qui
perpétue ainsi la présence de la société au haut
niveau. Toutes ses camarades et leurs homologues
garçons, tout au long de l’année, représentent
dignement Montreux en glanant podiums et médailles
aux quatre coins du pays. La gymnastique artistique a
des effectifs stables mais le niveau est toujours
excellent.
Mini-Gym : chez les tout petits, l’effectif est stable.
Point de concours et médailles, seulement le plaisir de
découvrir son corps. “...Peut-on développer quelque
chose sachant qu’un manque d’encadrement existe
dans notre région pour des jeunes de leur âge ? A
réfléchir”.
Sénior : effectif en hausse. “...Discrets, ils pratiquent
leur activité physique sans bruit, mis à part dans la
salle bien sûr; pas de nouvelle, bonne nouvelle ? la
présence de nos anciens lors de nos manifestations est
toujours appréciée, désirent-ils participer eux-mêmes à
des manifestations ?”.
Kid’Gym : tremblement dans ce groupe. Après la
reprise par Laetitia au début de l’année et arrêt
prématuré en 2005 pour des raisons professionnelles
et personnelles (grossesse), Laetitia a quitté le
monitariat. Manu a repris ce groupe avec Romain et
Valérie mais seulement par intérim.
Dame : effectif en super hausse. Après une année
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2004 très calme, gros boum en 2005. “...est-ce la
perspective de la fête romande en juin qui dope les dames
? La motivation est là et les résultats ? certainement”.
Jeunesse : ce groupe a trouvé son rythme de croisière
après une année de mise en route. Une participation à la
journée cantonale de Jongny a démontré une belle envie et
de réels progrès. Un effectif stable qui ne demande qu’à
avoir un groupe Jeunesse 11-15 ans pour pouvoir
poursuivre
leur
sport.
Pour
l’encadrement,
malheureusement, il se restreint vu que Michaël s’en va
sous d’autres cieux. Des amateurs pour lui succéder ?
Actif : une année 2004 variable, un effectif réduit pour le
1er semestre qui s’est ensuite retrouvé à la normale lors du
second. Un motivation réduite également sauf lors de la
préparation du gala en fin d’année. Une reprise 2005
encourageante avec, également, la perspective de
participation à deux concours ce printemps.
Fitness : un effectif également stable mais avec une réelle
volonté de développement puisqu’à nouveau un 2ème
cours est donné le mercredi soir.
Conclusions : la société se porte bien, ni plus, ni moins.
Manu remercie tous les moniteurs pour leur travail et leur
immense investissement, sans eux, rien ne serait possible!
“...Je remercie également mes collègues du comité pour
leur écoute, leur attention et leur soutien à la cause de nos
gymnastes.

Caisse

Budget 2005-06

Bonne nouvelle donnée par Florian, la FSG Montreux fait un
bénéfice de 4457 frs. Cela est dû en partie à l’augmentation
des cotisations, à une diminution des coûts des groupes et le
résultat des lotos de 2004. Le Gala y est aussi pour quelque
chose, il n’a présenté que 33 frs de déficit grâce à
l’augmentation du prix d’entrée à 15 frs pour les adultes.
Vérificateurs des comptes : Les vérificateurs (Michel Dey et
André Gruaz se sont retrouvés le mercredi 9 mars au domicile
du trésorier. Après de nombreux pointages, ils ont constaté la
bonne tenue des comptes et apprécié l’explication éclairée et
détaillée de Florian. Rien ne leur a échappé. Ils ont remarqué
que l’assainissement des comptes a été effectué grâce, entre
autre, à l’augmentation des cotisations, malgré la rubrique
“membres sympathisants” restant à un niveau bas et que les
recettes pour dynamiser ce poste n’ont pas encore été
trouvées.
Vu le bénéfice de cette année, les 2 vérificateurs proposent de
verser au fonds “Fête Fédérale” un montant de 1500 frs,
proposition acceptée par l’assemblée. Ils soulignent que
concernant l’obtention des subsides Sport-Toto, la société
perdait de l’argent. Il s’agirait de prévoir une procédure, une
marche à suivre établie d’entente entre le caissier et les
responsables pour la commande de matériel et la demande de
subside afin de ne plus retrouver une situation avec des actifs
transitoires reportés sur plusieurs années. Les notes de frais
de la Juge Valérie Wicht manquent de clarté. Lorsqu’on lit
“cours”, s’agit-il de cours donnés ou suivis ?
Après tout ceci, l’assemblée a accepté les comptes, donné
décharge au caissier et libéré les vérificateurs de leur mandat.

Montant stable par rapport à celui de l’année
passée. Une augmentation de la rétribution des
moniteurs est prévue. Le budget est accepté.

Cotisations
Les cotisations du groupe kid’Gym passent de 100
frs à 120 frs par année. Ce qui donnerait une
augmentation de 10 frs par semestre. Un autre
groupe visé est celui de membres honoraires actifs.
Lors de l’assemblée des délégués de 1995 il a été
décidé que ces membres paient, vis-à-vis de
l’association, une cotisation correspondant à celle
de membres adultes travaillants. Actuellement, un
membre de cette catégorie revient à la société à 49
frs, sans le journal de l’ACVG. Dans le statut, sous
le point 2.4.3, il est dit que les membres honoraires
sont tenus au paiement d’une contribution qui ne
peut être inférieure au montant des cotisations
cantonales et fédérales. De ce fait, le comité a
proposé d’augmenter de 25 frs à 60 frs au minimum
pour rentrer dans les frais. Les membres honoraires
non travaillants ne sont pas concernés.

Election statutaire

Démission : Cette année, Florian Chapalay donne
sa démission en tant que trésorier. Depuis 4 ans,
Florian tenait brillamment les comptes de la FSG
Montreux même si durant les derniers mois, le
manque de motivation se sentait. Malgré tout,
Florian est un garçon très actif et c’est pour cela qu'il
a décidé de quitter le comité pour mieux se consacrer à ses études sans négliger son travail. Esther et l’ensemble de
l’assemblée le remercient.
Admissions : le comité compte à nouveau 7 membres avec l’arrivée de Janine Zurich qui reprend le poste de trésorier
et de Diane Bryois.
Le président d’honneur est toujours parmi nous d’une certaine façon. Le deuil n’est pas encore fini et la page n’est pas
facile à tourner. C’est pour cette raison que Florian Gret ne sera pas remplacé ce soir-là.

Honorariat
Selon les statuts, les gymnastes qui ont convenablement rempli
leurs obligations de membres actifs ou actives durant 25 ans à la
FSG, mais au minimum 15 ans dans la section, passent membres
honoraires. Aujourd’hui, un gymnaste est élu et pas n’importe qui:
Jean-Claude Rochat dit Jack. il s’est beaucoup engagé dans la
société (juge agrès, moniteur artistique, chauffeur lors de
manifestations et assemblées...).

Conclusions
Avant de conclure l’assemblée Esther remercie encore une fois le
trésorier, Florian Chapalay, pour ses 4 ans dans le comité :
“...Néanmoins, c’est avec une certaine émotion que nous le
laissons partir ce soir. Sa fraîcheur de jeunesse et parfois ses
nouvelles idées et propositions vont nous manquer. Il s’est
beaucoup investi dans sa tâche et son successeur pourra profiter
du système comptable qu’il a développé grâce à l’installation d’un
programme spécifique aux sociétés. Nous lui souhaitons bonne
chance pour ses examens l’année prochaine et du succès dans sa
vie professionnelle. Merci et garde ta joie de vivre”.

Propositions et
communications du comité
Gala : tous les 2 ans avec, en 2005, la journée
montreusienne de gymnastique en novembre.
Grand-Prix des Villes Sportives : possibilité de
s’inscrire auprès de Manu pour ceux qui veulent
y participer.
Archives : la commune a fabriqué une aération
naturelle au collège de Montreux-Est, adéquate
pour la santé des anciens documents précieux.
Des mains-d’oeuvre sont les bienvenues pour
dépoussiérer ces archives, un de ces samedis
de printemps.
Festival de Jazz : Valérie Wicht s’était
proposée pour la responsabilité d’un stand au
festival de jazz 2005. Malheureusement, très
peu de sociétés ont répondu à l’enquête et la
Fondation du Festival a pris d'autres
dispositions pour cette année. Le sujet va
certainement revenir à la table du comité lors de
l’assemblée d’automne

L’assemblée est levée à 22h20
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LES ENTRAINEURS

LE COMITE
La présidence
Esther Suter

Laurent Demartini
Le secrétariat

mini-gym

16 avril
Cantonale Genevoise GAF et GAM
BdF/Genève

kid’gym

23 avril
Championnats Vaudois GAM
Ste-Croix

Angela Antenucci
Martine Dupourqué

La vice présidence
Emmanuel Demartini
Romain Genoud
Valérie Wicht

Judith Bron
jeunesse
La technique
Emmanuel Demartini

Joëlle Righetti
Michael Ciuffani
Valérie Baeli

Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin

artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Irène Gruaz
Sandrine Vernex

En bref...
Nous
souhaitons
un
bon
rétablissement à Jean-Tancrède
Hamon
(Kid’Gym)
qui
s’est
malheureusement fracturé un coude à
L’école.

actif
Laurent Demartini
dame
Henriette Vallotton

Michel Dey

tous les lundis et mercredis
de
20h00 à 21h00
à la
salle Montreux-Est
membres :
gratuit
non-membres : 5 frs/leçon
responsable : Silvia
Marchesini 078 6299654

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud

sénior

fitness

fitness
Silvia Marchesini

prochain numéro
mai 2005
dernier délai de
rédaction
30 avril 2005

Cotisations de la FSG Montreux
Mini-Gym
Kid’Gym
Jeunesse
Artistique (petit)
Artistique (grand)
Actif
Fitness, Dame et Senior
Honoraire actif
Honoraire non travaillant
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100 frs/année
2 x 50 frs
120 frs/année
2 x 60 frs
150 frs/année
2 x 75 frs
150 frs/année
2 x 75 frs
440 frs/année
(dont 140 frs de licence)
150 frs/année
100 frs/année
65 frs/année
25 frs/année

7-8 mai
Cantonale Argovienne GAF
Obersiggenthal / AG
7-8 mai
Cantonale Bernoise GAM
Wankdorf/BE

et avec...
Diane Bryois-Spinnler

23-24 avril
Cantonale Bâloise GAF
Kirchen/BS

La caisse
Janine Zurich

L’AGENDA

14 mai
Cantonale Vaudoise GAF et GAM
Morges
21 mai
Journée Cantonale Vaudoise
Société
Aubonne
22 mai
Journée Cantonale Vaudoise
Jeunesse
Aubonne
4-5 juin
Championnats Suisses Juniors
GAM
Zuchwil/SO
5 juin
Fête Romande individuelle GAF et
GAM
Guin/FR
11-12 juin
Fête Romande Société et Dame
Guin/FR
11-12 juin
Championnats Suisses Juniores
GAF
Riehen/BS
18 juin
Concours kid’gym
Genève

