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Retro…actif
Il y a 30 ans
Assemblée Générale 1982
Elle s’est déroulée le vendredi 12 mars à l’Hôtel
Suisse sous la présidence de Luigi Demartini.
Plus de 30 membres avaient répondu à la
convocation, dont notre président d’honneur
Marcel Romersa.
Avant de passer à l’ordre du jour, le président
invite l’assemblée à observer un instant de
recueillement à la mémoire de notre très cher
ami, René Chevalier.
La lecture des différents rapports est suivie avec
attention. Relevons surtout celui du président qui,
pour la dernière fois, passait en revue les
différents événements ayant marqué l’activité de
la section. Il concluait avec optimisme car
actuellement la section est en progrès et la place
qu’occupent les jeunes est très réjouissante.
La commission de vérification s’est exprimée par
la voix de notre membre d’honneur Roger Mayor,
en adressant de vives félicitations au caissier
Bernard Barbezat pour son travail et au comité
pour sa bonne gestion.
Enfin nous arrivons au point le plus important de
l’ordre du jour, à savoir le renouvellement du
comité. Tout a été très vite, tant il est vrai que le
comité sortant avait fort bien préparé son affaire.
Pour remplacer Luigi, il nous propose Claude
Moura.
Nos statuts mentionnent que le titre de membre
honoraire peut être décerné au membre actif qui
est resté fidèle à la section durant 20 ans. C’est
avec plaisir que nous saluons la nomination de
Bernard Barbezat et Gérald Barbey.
Au point divers, le président d’honneur s’exprima
pour rappeler tout ce que Luigi a apporté à la
section durant ses 10 années de présidence. Par
des propos bien sentis Marcel a su mettre en
relief toute l’activité déployée par le président
sortant. Pour marquer d’une façon tangible cette
fin de carrière présidentielle, il lui remit de la part
de la section une belle channe vaudoise
dédicacée qui, 30 ans après, est toujours sur le
bahut au domicile.
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Les 3 points de l’actu…
1) Tour du Chablais
2) Assemblée générale
3) Nouvelle tenue pour la société

26ème Tour du
Chablais
La gym s’investit dans la première
étape - organisée par la Commune de
Montreux - du Tour du Chablais
La FSG Montreux a accepté de collaborer avec la Commune
à la première étape du Tour du Chablais le mercredi 11
avril prochain. Au minimum 50 personnes devront, à la
cantine ou sur le parcours, aider à la bonne marche de cette
manifestation.
Le comité remercie infiniment toutes personnes inscrites. Mis
à part l’aspect financier non négligeable que peut rapporter
cette collaboration, ceci est toujours une expérience
enrichissante.
Merci
de
contacter
Manu
jusqu’au
20
manudemartini@fsgmontreux.ch / 079 660 97 37.

mars :

(comm.)

Nous recherchons
-

Un(e) responsable cantine
Un(e) moniteur(trice) groupe 8-14 ans
Un(e) responsable sponsoring
Un(e) moniteur(trice) groupe active

N’hésitez pas, lancez-vous !!!!
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Carnet noir
er

Le 1 janvier 2012, M. Jacques-Edouard Zenari, papa de Nathalie,
beau-père de Laurent, « pépé » de Cédric et Nicolas Demartini,
est allé faire rigoler les anges.
Nous avons malheureusement aussi appris le décès de Monsieur
Henry Senn, grand-papa de notre gymnaste Kim Nicolet.
Une pensée pour nos gymnastes Julien et Sylvain Grandin suite
au décès de leur « papi » Guy Grandin.
L’absence reste l’absence, les souvenirs demeurent. Ils nous
aident à reprendre courage.
Nos pensées vous accompagnent.
FSG Montreux

Bienvenue

Anniversaire de février
Happy Birthday à
Catarina LOPES SANTOS, née le 01.02.2005
Alizée ALTIERI, née le 06.02.2003
Nathalie DEMARTINI, née le 06.02.1977
Sandra DEPALLENS, née le 06.02.1970
Sarra BERGER, née le 15.02.2006
Nicolas SCHOEPFER, né le 15.02.1990
Roland COMTESSE, né le 15.02.1946
Sylvain GRANDIN, né le 16.02.1999
Stéphane THELIN, né le 16.02.1977
Olivier GRUAZ, né le 17.02.1967
Christophe MERINAT, né le 18.02.2002 (10 ans)
Lydia PAGES, née le 19.02.2007
Leonor MENESES, né le 20.02.2007
Nicolas HEFERMEHL, né le 22.02.1984
Serge THELIN, né le 24.02.1979
Nicolas DEMARTINI, né le 26.02.2008
Margrit BLANC, née un 26 février
Athena MERCURI, née le 28.02.2007

Un petit Aloïs est venu agrandir la famille Gruaz- Bécholey .
Félicitations à Irène et Steeve !

Le saviez-vous ?

Anniversaire de mars
Happy Birthday à

Un justaucorps est un maillot moulant pour la danse ou la
gymnastique permettant de s'assurer que les mouvements sont
correctement réalisés.
Le premier justaucorps a été inventé par le trapéziste Jules Léotard
au milieu du XIXe siècle. C'est lui qui, pour laisser son corps libre
de ses mouvements et faire apparaître sa musculature, porta le
maillot collant inventé pour ses besoins, nommé depuis le léotard et
utilisé par les hommes en gymnastique artistique.
Autrefois il était réalisé en coton, aujourd’hui, la plupart des
justaucorps sont en élasthanne.
(comm.)

Roberto CARRILLO, né le 03.03.2005
Layla BEAUD, née le 06.03.2003
Lina CALANTZOPOULOS, née le 07.03.2001
Victoria MURISIER, née le 08.03.2001
Julien MATTENET, né le 09.03.1987
Sandrine VERNEX, née le 12.03.1988
Josiane PITTET, née un 14 mars
Schaeleen SUMI, née le 16.03.1995
Ludovic MEYLAN, né le 17.03.1996
Léa BLATTI, née le 22.03.2001
Caroline MEYER-VACCHINI, née le 24.03.1968

La société s’habille…
La FSG Montreux renouvelle sa garde-robe. Chaque gymnaste doit
acquérir un t-shirt qui grâce à la générosité de notre ancienne
présidente, est proposé à un tarif promotionnel. Merci Esther et
Martin !
De plus, afin de proposer un plus large éventail, une tenue
d'extérieur est créée :
jaquette (adulte et enfant)
pantalon training (adulte et enfant)
short bermuda homme ou pantalon ¾ femme (adulte)
Le comité a le plaisir d’informer ses membres qu’une participation
financière de la société a été acceptée lors de la dernière assemblée.
(comm.)
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Anniversaire d'avril
Happy Birthday à
Sara DEMARTINI, née le 05.04.1997
Elisa MERCURI, née le 06.04.2005
Léa ARENA, née le 10.04.2006
Soaya DRIDI, née le10.04.2006
Bernard BARBEZAT, né le 10.04.1947
Maelle GIANONE, née le 12.04.2006
Manoé BETRIX, né le 13.04.1988
Charlotte SAVARY, née le 17.04.1986
Philippe FRANCEY, né le 23.04.1995
Loïc GRUAZ, né le 26.04.1995
Henri MERMOD, né le 29.04.1931

Chaque gymnaste est un champion

Assemblée Générale 2012

Le bénévolat était d’actualité
Faute de salle libre au Rialto, l’Assemblée Générale 2012 s’est expatriée au Collège Rambert à Clarens. 33 membres ont
répondu présent ce vendredi 3 février.
Dans son rapport annuel, le Président, en fin de mandat (4 ans), a
présenté son rapport annuel sur le bénévolat : « … Un bénévole
doit avoir une bonne dose de motivation, beaucoup d’implication et
un peu de temps… » et aussi « … être bénévole, c’est s’exposer
aux autres. C’est accepter de mener à bien une responsabilité
avec les risques d’une erreur ou d’un échec… », « … je tiens
sincèrement, chaleureusement, à vous remercier. Vous, l’essence
de notre société. Par votre présence, votre implication, votre
intérêt, vous permettez le développement de la FSG Montreux. Et à
vous, chers collègues du comité, chers monitrices et moniteurs,
chers membres de commissions, toute ma gratitude pour les
risques que vous prenez, en réalisant vos tâches et
responsabilités, mois après mois, dans l’anonymat le plus complet
et sans attendre quoi que soit en retour… ».
Il y a une année, Olivier Gruaz avait annoncé le désir de quitter la
trésorerie en 2012. N’ayant pas trouvé un remplaçant, il a accepté
de renouveler son mandat. Il annonce que les comptes de la
société se portent bien grâce aux organisations du loto, des
Championnats Vaudois de Société et de la bonne vigilance de
Natacha pour les entrées des cotisations. Merci le bénévolat.
Après ces bonnes nouvelles, la FSG Montreux accueille de
nouveaux membres : Mme Laurence Burnier (active / comité), Mlle
Charlotte Lianza (active / monitrice Hip Hop), Mlle Elisa Burnier
(active / gymnaste artistique), M. Julien Grandin (actif / gymnaste
artistique) et M. Salvatore Nastasi (actif / senior). Du côté du
comité, le président renouvelle son mandat de 4 ans et les autres
membres, mis à part Natacha, leur mandat d’une année. Il faut
croire que tout ce petit monde aime le bénévolat.
Le clou de la soirée est le «défilé de mode ». Trois membres actifs,
ont décidé de soumettre le projet d’une tenue officielle de société.
Malgré leurs activités professionnelles et familiales, ils ont pris du
temps et de l’énergie afin de présenter leur collection. Bravo, voici
encore un bon exemple de bénévolat. Laurent, Yves et Baptiste ont
voulu rester dans le bleu – couleur de Montreux - au niveau de la
jaquette, du bermuda ou d’un pantalon ¾ ou d’un training. Par
contre, du blanc est proposé pour le t-shirt sponsorisé par Esther et
Martin Suter. Cette tenue peut être portée aussi bien en salle que
dans la vie de tous les jours. Que demander de mieux…
2012 est l’année du Gala. Un jeune bénévole est venu prêter main
forte à la commission qui compte maintenant 4 membres : David
Demartini, Franca Demartini, Irène Gruaz-Bécholey et Laurent
Demartini. D’ici le 10 novembre, le travail ne leur manquera pas.
e

« …Nous sommes arrivés au terme de notre 144 Assemblée
Générale. Je remercie mon comité pour son engagement à la
cause de notre société ainsi que toutes les personnes qui, ce soir
ou tout au long de l'année, assument leur devoir. Il est 22h30,
L'assemblée est levée. Merci ».

Janvier 2005, me voilà partie avec mon
fils Matthieu pour un concours de gym
en Belgique. Je me suis dite : allez
c’est une bonne occasion pour faire
connaissance avec ce sport que je ne
connais pas et qui est la gym… Eh
bien ce n’est pas que la gym que j'ai
découvert mais également un team de
gens fort sympathiques. Le trajet en
car, les temps d’attente et de visites,
les dortoirs m’ont valu une intégration
rapide dans cette grande famille qui
est la gym.
L’ambiance très agréable m’a amenée,
une année plus tard, à rejoindre le
comité à l’époque présidé par Esther.
Là, c’est avec plaisir que j’ai repris le
poste des cotisations (un sacré
challenge à l’époque...) et participé à
quelques manifestations. Puis Manu a
repris la présidence et c’est toujours
avec enthousiasme que j’ai continué
au comité évoluant au fil des années.
Aujourd’hui, je remercie Laurence de
me remplacer et espère qu’elle aura
autant de plaisir que moi dans ce
comité.
Je souhaite également à mes futurs
anciens collègues une bonne suite et
qu’ils continuent dans cet état d’esprit.
Je démission donc du comité mais pas
de la société… Je reste membre active
non travaillante.
Merci pour tout ce que vous m’avez
apporté durant ces années.
Natacha Paillex

(comm.)

353

LE COMITE
erner
Jost, né
le 22.10.1923
Président
d’honneur
Francis Depallens
Président
Emmanuel Demartini
Vice-président
vacant
Secrétaire
. ans
Maria Rizzi
Trésorier
Olivier Gruaz
Fichiers/cotisations
Laurence Burnier
Communication
Marielle Grandin
Moniteurs
Valérie Wicht
Manifestations
Tiago Valentim
Sponsoring
vacant

Compte
UBS Montreux
no 01-4049-1
FSG Montreux
N° de compte :
249- 02724.43.U
CCP 18-564-8

Site internet

LES ENTRAINEURS
mini-gym
Sandra Depallens
Maria Menasché
kid gym
Manoé Bétrix
Olivier Beaud
Karin Vouilloz
hip hop
Charlotte Lianza
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Emilie Chevalley
Sara Demartini
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Manoé Betrix
Olivier Beaud
actif
Laurent Demartini
Emmanuel Demartini
active
vacant
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini Meyer
Angela Antenucci

www.fsgmontreux.ch

Fumer ça
fait
mal !!!

L’AGENDA
24 février au 4 mars
Vacances scolaires vaudoises
31 mars
Concours de Printemps GAM
BdF/Genève
er
1 avril
Concours de Printemps GAF
Neuchâtel/NE
6 au 22 avril
Vacances scolaires vaudoises
11 avril
Tour du Chablais
La Saussaz/Chailly
28-29 avril
Journée BE/FR GAM et GAF
Utzenstorf/BE
5-6 mai
Journée Genevoise GAF et
GAM
BdF/Genève
12 mai
Coupe des Bains actif
Yverdon
19-20 mai
Cantonale Suisse Centrale GAM
Rothrist / AG
19-20 mai
Cantonale ZH GAF
Urdorf / ZH
2 juin
Championnats Vaudois
Gymnastique Société
Lausanne
9 juin
Fête Romande GAF et GAM
Maladière/NE
16 juin
Fête Romande de Société
Neuchâtel
23 juin
Championnats Vaudois Agrès
Société
Vevey
6 juillet au 26 août
Vacances scolaires vaudoises

1867-2017, 150 ans de la FSG Montreux
Un tel anniversaire ne se prépare pas en quelques mois, le terme années est plus approprié. J-5 ans, il faut
songer gentiment aux préparatifs… il y a tout à faire !
Pour que le spectacle soit mémorable, nous avons besoin de vous… Gardez bien au chaud vos idées, votre
enthousiasme, nous en aurons bien besoins…
D’ici là, peut-être, aurons-nous une belles salle omnisports !!!!!
(comm.)
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