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Retro...actif

Les 3 points de l’actu...

Il y a 30 ans

1) IVème JMG : 31 octobre 2009
2) Assemblée d’Automne
3) La liste des méritants sportifs

L’assemblée de section du 30 octobre
Elle avait pour but de définir les tâches et
désigner les responsables en vue de notre
soirée du 1er décembre. C’est du passé,
mais la preuve a été faite que ceux qui
avaient été désignés pour organiser les
différents secteurs : cantine, scène,
tombola, matériel, sonorisation, éclairage,
réception, invités etc... ont accompli leur
travail à satisfaction.
La section avait demandé un loto
supplémentaire en prévision des frais qui
lui incomberont pour recevoir nos amis de
Wiesbaden l’automne prochain. Nous
savons que la réponse a été négative
mais la Municipalité a déclaré qu’elle
serait à nos côtés sur le plan financier
pour l’organisation de cette rencontre.
C’est une nouvelle très intéressante et
une raison de plus pour que le comité
d’organisation qui sera constitué fasse le
maximum pour bien recevoir nos hôtes et
amis de quelques jours.
Il a aussi été beaucoup question de
manque d’effectif chez les actifs. C’est un
problème assez ardu et les avis divergent.
Le président a son point de vue. Il cherche
le bien de la section dans la formation
poussée de gymnastes à l’artistique, alors
que d’autres, les anciens surtout,
préféreraient des gymnastes moins
spécialisés, mais en plus grand nombre.
Certes un jour viendra bien où tout le
monde sera d’accord...

Mérites Sportifs
Montreusiens
Gina Spicher, Zoé Vouilloz, Elias Studer,
Matthieu Paillex, Julien Grandin, Damien
Dufaux, Coralie Brönnimann, Philippe
Francey, ainsi que le groupe actif ont reçu,
le 29 septembre passé, la médaille du
mérite
sportif
saison
2008-09
récompensant une première place lors
d’un concours.
Félicitations !

Samedi 31 octobre 2009
la FSG Montreux présente

la IVème Journée Montreusienne
de Gymnastique
Participants :

FSG Chailly
FSG Clarens
FSG Chernex
FSG Montreux

13h15 : rdz-vous et prise d’inscriptions
(gymnastes jusqu’à 12 ans révolus)

13h30 à 13h45 : échauffement en commun
13h45 à 16h00 : concours
(gymnastes jusqu’à 12 ans révolus)

16h00 : rdz-vous et prise d’inscriptions
(gymnastes dès 13 ans)

16h15 à 16h30 : échauffement en commun
16h30 à 17h45 : concours
(gymnastes dès 13 ans)
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18h00 à 19h00 : apéro
offert par la FSG Montreux +
démonstration(s)
18h30 à 19h00 : résultats
dès 19h00
9h00 : repas sur
inscription

15 frs/personne (dès 13 ans)
10 frs/12 ans et Inscriptions au repas jusqu’au 26.10.2009
auprès d’Emmanuel Demartini
manudemartini@fsgmontreux.ch
079 660 97 37
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Assemblée
d’automne

Adresses
FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

60 min. chrono
Est-ce parce que ce fut un jeudi que
seulement 29 membres ont répondu
présent ? est-ce parce que cette
assemblée est moins importante que
la générale ? difficile d’y répondre....
Le plus important sujet de ce soir-là
était
la
IVème
Journée
Montreusienne de Gymnastique
prévue le 31 octobre prochain dès
13h30. Cette manifestation a été
présentée par Tiago Valentim
(responsable) qui n’a pas manqué
de faire remarquer à l’assemblée
que cette rencontre entre sociétés
de gymnastique de la commune de
Montreux est tout aussi importante
que le Gala et que le comité compte
sur chacun pour l’honorer de leur
présence soit dans des tâches, soit
en tant que gymnaste ou tout
simplement spectateur.
- Autre gros point, la cabane du
village des bûcherons que notre
société tiendra du jeudi 26 novembre
au mercredi 2 décembre. Des
informations et inscriptions seront
mises à disposition dans les casiers
de la salle Montreux-Est ainsi que
par le biais du MIG.
- Au niveau financier, pas de souci
selon l’expression d’Olivier Gruaz.
Les
cotisations
rentrent
régulièrement et, grâce au loto, un
bénéfice de 4100 frs (1000 de plus
que l’année passée avec un seul
loto) a pu être apporté. Rendez-vous
donc en 2010, le vendredi 12 mars.

Présidence
Emmanuel Demartini
Ch. des Vergers 3
1804 Corsier
tél. 021 922 34 07
manudemartini@fsgmontreux.ch
Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021 968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch
Site informatique officiel
www.fsgmontreux.ch

Compte
UBS Montreux
no 01-4049-1
FSG Montreux
N° de compte : 249- 02724.43.U

24 octobre
Championnats Romands par équipe
et par engin GAF et GAM
BdF/GE
12 au 25 octobre
Vacances scolaires vaudoises
28 octobre
Mémorial Gander
Morges
31 octobre
IVème Journée Montreusienne de
Gymnastique
Omnisports/Clarens
1er novembre
Swiss Cup
Zürich
13-14 novembre
Soirée de gym FSG Chernex
Chernex
14 novembre
Championnats Suisses GAM par
équipe
Lausen/BS
26 novembre au 2 décembre
Cabane du Marché de Noël
Montreux

CCP 18-564-8
- Pour la technique, à part la
grande préoccupation du comité
concernant l’absence d’un groupe
pour des enfants dès 8 ans, c’està-dire éventuellement un groupe de
jeunesse, la société se réjouit de la
venue de Sandra Depallens et
Maria Menasche (mini-gym), se
réjouit aussi que Manoé Betrix (Kid
Gym) soit secondé par Karin

Anniversaires de novembre
HAPPY BIRTHDAY A
Diane CONTALDI, née le 03.11.1999 (10 ans)
Tino CHHATH, né le 04.11.2003
Irène GRUAZ, née le 06.11.1982
Emmanuel DEMARTINI, né le 11.11.1968
Valérie PROBST, née le 13.11.1989 (20 ans)
Arnold GYGER, né le 18.11.1921
Elena DESSENA, née le 19.11.1979 (30 ans)
Giacomo SAYA, né le 21.11.1949 (60 ans)
Axel D’ADDARIO, né le 22.11.1990
Elisa BURNIER, née le 25.11.1996
Maria RIZZI, née le 25.11.1975
Gérard COMTESSE, né le 30.11.1949 (60 ans)
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L’AGENDA

Vouilloz, qu’un moniteur Hip Hop
assure les mercredis et qu’une
certaine Emilie Chevalley, après un
passage à l’artistique il y a
quelques années, revienne offrir
son expérience de danseuse à nos
GAF.
A 21h15, jeudi 8 octobre 2009, tout
a été dit .
(comm.)

Fumer ça fait mal

Anniversaires de décembre
HAPPY BIRTHDAY A
Mattteo CORNAZ, né le 01.12.2003
Keziah POPOLILLO, née le 07.12.1998
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957
Pierre-Alain DUMAS, n le 09.12.1951
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970
Franca DEMARTINI, né le 24.12.1968
Jules BERSET, né le 31.12.1928

