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Retro...actif
Il y a 30 ans
L’Assemblée Générale
Il a fallu plus de trois tours d’horloge pour
épuiser l’ordre du jour de l'assemblée
générale du vendredi 11 mars dernier et
force fut même d’interrompre une
discussion fort nourrie, voire passionnante,
qui concernait des problèmes de
structuration. C’est dire que les quelques
35 présents n’eurent pas à regretter leur
déplacement puisque tout au long de la
soirée des opinions souvent divergentes
s’affrontèrent donnant un caractère
particulièrement
intéressant
à
nos
délibérations.
En ouvrant la séance, le président Luigi
Demartini se plut à saluer Mme J. Frei,
président de la sous-section féminine,
accompagnée de son prédécesseur Mme
N. Jost, membre d’honneur. Il salua
également Mme A Romersa qui, voici dix
ans déjà, remettait au nom de la
commission “ad hoc” le nouveau drapeau à
René Chevalier, alors président de section.
Après avoir excusé plusieurs membres, le
président a eu une pensée de
reconnaissance à l’égard de nos disparus
pendant l’exercice écoulé. Puis il forma des
voeux de santé pour nos malades et tout
spécialement à l’adresse de Ch. Courant et
Ed. Mayor...
...Relevons en passant une discussion
d’ordre interne visant des questions de
détails de formation au cours de laquelle
s’affrontèrent des opinions diamétralement
opposées qui firent ressortir combien il
était difficile d'équilibrer les anciens
principes d’une part et ceux plus modernes
d’autre part qui répondent aux exigences
toujours plus grandes des prescriptions
fédérales en la matière. Et quand, en plus,
vient se greffer là-dessus le délicat
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Les 3 points de l’actu...
1)
2)
3)

lotos : augmentation des ventes
assemblée générale : 2006, la page
est tournée
T-short officiel de la FSG Montreux

Les artisans du succès...
Ces 50 dernières années, la FSG Montreux a compté 15 présidents :
John Marguet (1928-1930), Marcel Romersa (1931-1932), Arthur
Romersa (1933), Robert Dubach (1934), Jules Emery (1935-1938),
Charles Buhler (1938-1940), Edmond Mayor (1940-1946), César Cevey
(1946-1949), Jean Waldis (1949-1957), René Chevalier (1957-1965 et
1966-1972), Pierre Gex (1965-1966), Luigi Demartini (1972-1982),
Claude Moura (1982-1990), Francis Depallens (1990-1999), Esther
Suter (1999-2008).
Le record de longévité est pour René Chevalier, 14 ans de règne en tout.
Ne désirant pas pulvériser ce record, Esther a annoncé lors de
l’assemblée générale sa décision définitive de s’arrêter l’année
prochaine, en 2008. Ces 9 ans à la tête de la société la classera en
3ème position ex aequo avec Francis. Pas si mal pour une personne qui
n’était pas forcément destinée à ce destin.
(comm.)

Lotos

Estimation assez positive
Le bilan de nos deux lotos est plutôt positif même si celui de mois de
mars, la vente des abonnements a été légèrement plus difficile, ce qui
n’était pas du tout le cas pour le 9 février. A eux deux, 165 abonnements
ont été vendus; une légère augmentation par rapport aux années
passées.
Le comité remercie les gymnastes, parents et amis qui ont contribué à
ce petit succès.
(comm.)

problème toujours controversé de la propagande, je vous laisse supposer ce que cela a pu donner.
Président : Luigi Demartini. Vice-Président : Pierre Gex. Président d’honneur : Marcel Romersa. Secrétaire :
Louis Mingard. Secrétaire au verbaux : Pierre-François Boretti. Caissier : Bernard Barbezat. Sous-caissier :
Jean-Muller. Chef du matériel/porte drapeau : Marcel Riedo. Adjoint matériel : Henri Mermod. Adjoint (vitrine) :
Peter Winkler. Commission technique : Pierre-Alain Dumas. Moniteur actif : Jean-Pierre Jost. Moniteur jeunes
gymnastes : Luigi Demartini Georges Jaquet. Commission de jeunesse : Jules Berset, Hans Walker, JeanPierre Jost et Georges Jaquet. Commission de presse et propagande : Marcel Romersa. Rédacteur du
“Montreux-Gym” : César Cevey, Arnold Gyger, Pierre Gex, René Chevalier.
En marge de l’assemblée et pour marquer ses 25 ans comme chef de matériel un souvenir a été remis à Henri Mermod,
avec toute la gratitude que nous lui devons. D’autre part, Mme Annie Romersa a été fleurie en tant que marraine de
notre drapeau.
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Assemblée générale
2006, la page est tournée. 2007, nouveau départ !
C’est à 20h38, au café restaurant Le Rialto à Clarens que débute l’assemblée générale en ce vendredi 23 février
2007. Ce fut un changement de décors apprécié par notre présidente Esther et notre secrétaire Judith dispensées
de la préparation des sandwichs. La mise en place et le rangement de la salle n’étant plus une corvée, cette soirée
était un peu moins stressante pour les membres du comité.

Présence

Rapport de la Présidente

L’assemblée n’a pas fait salle comble mais, tout de même,
40 membres ont répondu présent dont 2 membres
d’honneur : Yvette Depallens, Nelly Jost et 3 sautoirs
d’honneurs : Francis Depallens, Claude Moura, Laurent
Demartini, sans oublier des fidèles membres honoraires.

Esther met un mot d’ordre sur le DELAI. Selon son
rapport, la bonne démarche de la société repose
aussi sur le respect du délai dans toutes les
circonstances : “...merci à vous tous de
RESPECTER vos délais pour libérer votre
conscience et ne pas perdre du temps inutile ! “
Le rapport se dresse surtout sur les difficultés
connues de la trésorerie : du point de vue
administratif, le navire a presque chaviré l’année
passée pour se redresser au dernier moment. Faute
de non respect du délai ? Dans l’impossibilité
d’accomplir sa tâche, la caissière a remis la caisse et
tous les documents le 14 novembre. “... Par
conséquent, j’étais assez occupée à la fin de l’année
passée pour me retrouver dans cette comptabilité,
sans aucune explication et aucun support
informatique.”
L’année passée, Esther avait
annoncé sa décison de se retirer de la présidence en
2007
:
“...Vu
ce
chamboulement
dans
l’administration, je ne me vois pas remettre mon
mandat définitivement ce soir, comme prononcé il y
a une année. “

Rapport du Président technique
2006 avait été déclarée Année du Bénévolat.
Pour la présidente, le mot clé était le “délai”, quant à Manu,
le “bénévolat” était sa préocupation.
2006 a été marquée par la Fête Cantonale Vaudoise à
Aigle. Cette gigantesque manifestation a démontré les
limites du système du bénévolat. Qu’en est-il pour la
société ? Comité bien fourni, postes spécifiques beaucoup
moins, ce qui oblige les membres du CO à remplir plusieurs
fonctions et tâches : “... ce n’est pas le BURN OUT, mais
cela empêche votre comité de pouvoir anticiper, prévoir,
créer des actions, développer notre société.” Du côté
technique, le président technique est préoccupé par le
manque de moniteurs et par le fait que les derniers
groupements créés le sont avec des responsables sortant
du bénévolat. Il devient de plus en plus compliqué de
trouver des perles rares disponibles pour accepter une
responsabilité, même des assistants se font rares. La
société en est tenue à engager financièrement des
moniteurs et monitrices, principe qui devrait s’étendre à
l’ensemble des moniteurs et responsables. “...Année 2006,
année du bénévolat. Vivement l’année dictoriat !”
Après ces constatations bénévoles, le rapport se poursuit
sur les activités gymniques de l’année passée en
commençant par la journée Montreusienne, les Jeux
Internationaux pour Ecoliers, pour passer ensuite aux vices
champions vaudois que sont les actifs (barres parallèles) et
actives (gymnastique au sol sans engin à mains) sans
oublier les dames avec le tournoi des 3 jeux à Aigle. Pour
finir, il parle du Gala qui restera marqué d’un croix blanche
vu sa qualité d’organisation et de productions.

Agenda
Un projet d’organisation des Championnats Romands par
équipe est d’actualité en octobre. 3ème Journée
Montreusienne de gymnastique le 24 novembre prochain
avec, peut-être une participation d’autres sociétés.
Evidemment, la Fête Fédérale en juin où une délégation
montreusienne se déplacera à Frauenfeld en Turgovie.

Comptes annuels 2006
Point 1 : L’année comptable se termine à présent le
31 décembre, comme décidé lors de la dernière
assemblée générale.
Point 2 : Perte de l’impôt anticipé de CHF 550.-.
Depuis plusieurs années aucun caissier n’avait
récupéré l’impôt anticipé.
Point 3 : Perte de cotisations de CHF 5'000.- qui
date également de plusieurs années et que le comité
ne peut et ne veut pas traîner plus longtemps dans
les comptes. “... Un nouveau caissier doit pouvoir
commencer sans cette charge qui, de toute façon,
est irrécupérable “ selon le rapport d’Esther
Bénéfice de la société : 3618,25 frs.
Henriette Vallotton et Tiago Valentim étaient les
vérificateurs des comptes et n’ont pu que constater
l’extraordinaire travail fourni par Esther, caissière ad
interim malgré elle. Ils ont affirmé que les comptes
étaient exacts.
Aucune augmentation des cotisations pour 2007.

Election du comité

Il manque une année à notre président technique
pour avoir accompli sa 3e législature de 4 ans . La
présidente administrative est arrivée au bout de sa 2ème législature. Donc, selon les status, elle devait rendre son
dernier mot d’ordre ce soir-là. Vu les problèmes connus avec la caissière et les soucis de pouvoir clôturer l’année
2006, la nouvelle répartition des tâches administratives, telles que le fichier d’adresses et l’envoi des cotisations,
Esther Suter ne pouvait se retirer totalement. Esther Suter, Emmanuel Demartini, Judith Bron, Diane Bryois,
Natacha Paillex et Marielle Grandin ont été réelus.
(suite page 234)
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Assemblée générale, 2006, la page est tournée. 2007, nouveau départ (suite)
Election du Comité (suite)
5 femmes et 1 homme, ce n’était pas équitable, même si le seul “mâle” en vaut 3 par sa détermination et son
obstination. Olivier Gruaz, papa de 2 gymnastes à l’artistique, vient apporter son savoir et renforcer le côté masculin
qui manquait à ce comité. Jamais un nouveau membre du CO n’a été attendu comme ce caissier. L’envoi des
cotisations se fait dorénavant par Natacha Paillex.

Honorariat

Admission et démission

Entrés en 1982 comme membres actifs, Henriette
Vallotton et Laurent Demartini ont reçu le diplôme de
membre honoraire.

4 nouveaux membres :
1) Sonia Mazza - monitrice hip hop
2) Olivier Gruaz - trésorier
3) Roland Paillex - nouveau gymnaste du groupe actif
4) Dominique Choffat - responsable du nouveau poste
“presse”.
4 démissions :
1) Leatitia Gruffat-Martinez - ancienne monitrice Kid
Gym
2) Fabienne Laub - ancienne monitrice Jeunes
Gymnastes
3) Christelle Comtesse - ancienne monitrice école de
base
4) Pierre Bonfantini - membre honoraire

Communication de comité
Congés : Un membre qui est blessé, malade ou absent
à l’étranger pour un temps limité peut demander une
suspension de cotisation. Voir statuts point 7.1. « Les
demandes de congé avec suspension de cotisation
doivent être adressées, par écrit, au comité qui ne les
accordera que lorsqu’il en aura reconnu le bien-fondé. »
La nouvelle carte de membre 07/08 : Des
réimpressions sont prévues fin mars, fin mai et fin août.
Cette carte est nécessaire pour participer à des cours
ou à des manifestations nationales. En outre, elle offre
de nombreux avantages tels que les offres aux
membres de la Boutique, du GYMlive, etc.
Information aux moniteurs et autres membres des
sous-commissions : Le jour où ils remettent leur
fonction, ils restent toujours membres de la société et
reçoivent une cotisation annuelle de membre actif. Cela
leur permet de participer dans un des divers groupes
adultes. Sinon ils doivent démissionner selon les
statuts.

Après toutes les modifications la section compte
aujourd’hui : 3 sautoirs d’honneurs

9 membres d’honneur
37 membres honoraires
58 membres actifs
Propositions des membres
1) Présentation du prototype du T-short officiel de la
société par Nicolas Murbach. Ils seront facturés aux
membres sur les nouvelles cotisations.
2) Michel Dey communique son désir de prendre la
responsabilité des membres supporters et regrette la
démission de Pierre Bonfantini.

Fonctions du comité central
Président d’honneur : Francis Depallens
Présidente :
Esther Suter
Vice-président :
vacant
Président technique : Emmanuel Demartini
Moniteurs : Emmanuel Demartini
Matériel : Emmanuel Demartini
Secrétaire :
Judith Bron
Archives : Pierre-François Boretti
2ème secrétaire :
Natacha Paillex
Trésorerie :
Olivier Gruaz
Cotisations : Natacha Paillex
Sponsoring :
Diane Bryois
supporters : Michel Dey
Communications :
Marielle Grandin
MIG :
Marielle Grandin
Internet :
Nicolas Murbach
Presse :
Dominique Choffat

3) Francis Depallens rappelle l’urgence de trouver un(e)
président(e) pour l’année prochaine.

Manifestations :
Loto :
Gala:
Cantinier :
P. drapeau :

vacant
Laurent Demartini
Marc Schreiber
Andreas Dreier
défini selon besoin

Clôture
“... je vous rappelle que l’assemblée générale est le
principal organe décisionnel et qu’elle occupe la plus
haute place dans la hiérarchie de notre société.”
Sur ces dernières paroles, Esther Suter, Présidente de
la FSG Montreux, clôt l’Assemblée Générale 2007 à
21h54. Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance
calme et sereine ce qui a réjoui les membres du comité.
Avec quelques pizzas et des verres de l’amitié, la
soirée s’est poursuivie jusqu’à minuit passé
Rendez-vous en octobre pour l’Assemblée d’Automne !

FIN
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Anniversaires d’avril

Anniversaires de mai

HAPPY BIRTHDAY A

HAPPY BIRTHDAY A

Annick ROSSIER, née le 1er avril 1993
Jean-Tancrède HAMON, né le 03.04.1998
Sara DEMARTINI, née le 05.04.1997 (10 ans)
Bernard BARBEZAT né le 10.04.1947 (60 ans)
Flavio CERONE, né le 12.04.2002
Elori ROSSEL, née le 12.04.1995
Manoé BETRIX, né le 13.04.1988
Loïc GRUAZ, né le 16.04.1995
Alexia BIRO, née le 20.04.1997 (10 ans)
Philippe FRANCEY, né le 23.04.1985
Henri MERMOD né le 29.04.1931

Christiane FUHRER, née un 1er mai
Edita HAMZABEGOVIC, née le 02.05.1992
Laurie COMTESSE, née le 02.05.1989
Kim NICOLET, née le 11.05.2000
Esther SUTER, née un 12 mai
Francis DEPALLENS, né le 13.05.1944
Angela ANTENUCCI, née un 14 mai
Valérie WICHT, née le 15.05.1980
Sonia BRACEY, née le 16.05.1995
Fanny VAUCHER, née le 10.05.2001
Anne DEPALLENS, née le 19.05.1973
Mathis GIANNONE, né le 21.05.2001
Jenny BOAVENTURA, née le 21.05.1992
Martine DUPOURQUE, née un 22 mai
Pierre-François BORETTI, né le 25.05.1947 (60 ans)

Communiqué
Depuis plus de 4 ans, une poignée de membres participe aux tournois des 3 jeux (voir MIG no 45) avec, comme
entraînements, quelques soirs avant les rencontres. Depuis février 2007 et durant toute l’année un agenda a été mis sur
pied afin de permettre aux anciennes et nouvelles participantes de s’entraîner d’une façon régulière. Ces leçons ne se
pratiquent pas à huit clos, de nouvelles recrues sont les bienvenues.
Le but de ces entraînements est principalement le développement de l’esprit d’équipe pas toujours évident dans le
milieu gymnique ainsi que le défoulement, le tout dans une ambiance plus que sympathique. De la balle frappée au
unihockey, sans oublier le badmington, le volleyball et bien d’autres encore, tous ces jeux permettent de travailler les
muscles, le cardio, la détente et la communication.
Ces entraînements sont ouverts aux membres ou futurs membres de 30 ans environ et plus à la salle de gymnastique
de Montreux-Est les jeudis 22 mars
de 20h30 à 22h00
19 avril
de 20h30 à 22h00
24 mai
de 20h30 à 22h00
21 juin
de 20h30 à 22h00
(comm.)

GAM

Montreux accueille la Coupe de Printemps
Habituellement organisée à Genève, aux Bois des Frères, cette manifestation est le premier rendez-vous artistique
masculin de chaque saison. La Coupe de Printemps est une manche de qualification pour les Championnats Suisses
qui se dérouleront à Lugano dans le canton du Tessin. Au niveau des juges, ce concours est aussi parfait pour les
remettre dans le bain.
Une centaine de garçons de 5 à 20 ans seront présents à la salle Omnisports du Pierrier à Clarens de 13h à 18h et
attendent une public nombreux pour les soutenir.
Cochez le 24 mars 2007 dans vos agendas et rendez-vous là-bas !
La FSG Montreux remercie tous les donateurs pour le soutien de notre jeunesse :
- OSG SA (Organisation Silvio Giobellina) à Leysin
- Cinérive à Vevey
- GoldenPass Services à Montreux
- Télé-Leysin
- Charmey Tourisme Services SA
- Télé-Diablerets
- Swiss Vapeur Parc au Bouveret
- Boutique Montreux Jazz Festival Foundation à Territet
- Magasin Tropicsnow à Montreux
- UBS à Montreux
- Altmann Sport à Vevey
- Romande Energie
- Commnune de Montreux
- Ville de Vevey
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Le T-short officiel de la FSG Montreux
bleu

bleu

gris

T-short homme devant

T-short homme dos

Il y a une année, Nicolas Murbach, moniteur GAM et responsable du site internet, soumet une initiative qui est la
création d’un T-short officiel de la société. Après maintes et maintes réflexions sur la disposition du design, son projet
est terminé et se concrétise enfin. Ce T-short est obligatoire pour tous les gymnastes petits et grands, il devra être mis
à chaque compétiton ou manifestation.
Un grand merci à Nico pour ce travail et surtout pour son dévouement au développement de la FSG Montreux.
(comm.)

3 ANS DE PREPARATION – Pour faire des JIE une
compétition olympique majeure dans le monde des Sports
des Enfants
Les JIE ne sont pas seulement une rencontre sportive d’enfants
et d’adolescents du monde entier mais un mouvement sportif
Après Bangkok en 2006 c’est Athènes, et culturel qui pourrait contribuer à l’amélioration des Sports
en 2009, qu’espèrent découvrir nos
ainsi qu’à la diffusion des Idéaux Olympiques
gymnastes artistiques, plus précisément
les garçons qui, depuis le Canada Toronto - il y a 7 ans, n’ont plus eu
l’occasion de participer aux Jeux
Internationaux pour Ecoliers, leur
discipline n’étant pas au pragramme
contrairement aux filles.

80-100 villes seront invitées ce qui donne environ 2140 enfants répartis
dans les sports suivants :
Athlétisme, Football 6x6, Basketball, Volleyball, Natation, Gymnastique,
Tennis, Tir à l’arc.

Il faut être dans l’année des 12 ans
mais pas plus que 15 ans, alors fais le
calcul !
“En 2009 j’aurai... “

GAF ? GAM ? ou les deux ?
(comm.)
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LE COMITE
Le président d’honneur
Francis Depallens

LES ENTRAINEURS
mini-gym
Angela Antenucci
Martine Dupourqué

La présidence
Esther Suter
La vice présidence
Vacant

kid gym
Romain Genoud
Manoé Betrix
Sandrine Vernex
gym hip hop

Le secrétariat
Judith Bron
Natacha Paillex
La technique
Emmanuel Demartini

Sonia Mazza
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex
Irène Gruaz

La caisse
Olivier Gruaz
La Communication
Marielle Grandin

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
actif/active

Le Sponsoring
Diane Bryois-Spinnler

Laurent Demartini
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton

Adresses

senior
Michel Dey

FSG Montreux

fitness
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini
Angela Antenucci

La présidence
Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch
Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

Fumer ça fait du mal !
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chaque gymnaste
est un champion

L’AGENDA
21 mars
Rassemblement VD GAF
Aigle
24 mars
Coupe du Printemps GAM
Omnisports/Clarens
31 mars
Championnats Vaudois GAM
Yverdon
2 au 15 avril
Vacances scolaires vaudoises
21 - 22 avril
Cantonale Neuchâteloise GAF et
GAM
Neuchâtel/NE
28 - 29 avril
Cantonale Fribourgeoise GAF et
GAM
Romont/FR
5-6 mai
Cantonale Argovienne GAF
Möhlin/AG
13 mai
Cantonale Bâloise GAF
Riehen/BS
26 - 27 mai
Championnats Suisses Juniors
GAM
Lugano/TI
2 - 3 juin
Championnats Suisses Juniors
GAF
Romont/FR
3 juin
Journée Vaudoise Gymnastique
société
Jongny
16-17 juin
Fête Fédérale GAF et GAM
Frauenfeld/TG
17 juin
Fête Fédérale dame
Frauenfeld/TG
23 juin
Fête Fédérale actif et active
Frauenfeld/TG
24 novembre
Journée Montreusienne de
Gymnastique

Prochain numéro
mai 2007
dernier délai de rédaction
30 avril 2007

