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Retro…actif
Il y a 30 ans
Reflets de l’assemblée générale
C’est autour d’une très longue table que 42 membres et
invités de la section se sont retrouvés à l’Eurotel ce
vendredi 18 mars 1988 pour notre assemblée annuelle.
Celle-ci s’est déroulée conformément à l’ordre du jour
paru dans ces colonnes.
Après les salutations d’usage et un instant de
recueillement pour nos membres et amis décédés en
cours d’année, il fut procédé à la lecture du procèsverbal de l’assemblée 1987.
Puis ce fut le moment d’accepter par acclamations les
nouveaux membres actifs qui sont, cette année,
Stéphane Zürich, Maurice Tempesta, Cédric Blanc et
Giuseppe Fornari. Par contre, l’on déplora la démission
du jeune Kaï Rodel pour des raisons de santé. La
section compte ainsi 76 membres actifs, libres,
d’honneur, honoraires et une cinquantaine de jeunes
gymnastes.
Ensuite, chaque responsable de groupements nous
présenta son rapport d’activité. Ainsi chacun a pu se
rendre compte de l’intense activité déployée au cours de
l’exercice écoulé et se remémorer les bons résultats
obtenus aux différents concours avec, notamment,
l’inespérée récompense suprême lors du Championnat
Suisse de section à Glaris.
L’autre point fort fut l’organisation du 4ème Mémorial
Gander de grande cuvée, nous n’y reviendrons pas,
l’événement ayant déjà été largement commenté.
Pour les finances, le rapport du caissier André Blanc
nous apprend que le résultat est favorable. Quant au
budget pour 1988, un bénéfice présumé de frs 500.- est
inscrit. Terminons le chapitre des rapports par celui du
Président du CO du Mémorial, Luigi Demartini. Nous y
relevons que l’avenir de telles manifestations sous la
forme actuelle semble quelque peu compromis en raison
de la nécessité de monnayer certains pays de l’Est pour
s’assurer leur participation.
L’on procéda ensuite au renouvellement du comité où
l’assemblée accepte la démission du responsable de
vitrine, Yves Depallens, mais aucun remplaçant n’est
trouvé parmi les membres présents. Puis ce fut la
nomination de Maurice Tempesta au poste de portedrapeau de la section et de Francis Depallens à la
présidence de la commission technique.
Président d’honneur : Marcel Romersa / Président :
Claude Moura / Secrétaire : Louis Mingard / Secrétaire
au PV : Michel Dey / Caissier : André Blanc / Chef
matériel : Marcel Riedo / Archiviste : Henri Mermod /
Cantinier : Jules Berset / Porte-drapeau : Maurice
Tempesta
…
PFB

151ème année
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Les 3 points de l’actu…
1) Un nouveau président
2) 3 nouveaux juges GAM N3
3) La Suisse Bouge

Billet du Président
Chers membres de la FSG Montreux, chers gymnastes,
chers parents,
C'est avec honneur et humilité que je vous écris pour la
première fois en tant que Président de la FSG Montreux.
Comme brièvement annoncé dans ma présentation du
MIG de janvier 2018, je souhaite être à l’écoute de vos
commentaires positifs et/ou critiques afin de faire évoluer
le club dans le sens voulu par ses membres et acteurs,
car ce club est le vôtre.
Bien entendu, tout ne sera pas possible mais je peux
vous assurer que je mettrai tout en œuvre, avec le
Comité, pour que la FSG Montreux corresponde au mieux
à vos attentes et évolue dans le sens voulu par tous.
Afin de pouvoir entamer mes consultations, je remercie
toutes les personnes intéressées à me rencontrer de bien
vouloir m’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
williamsternheimer@fsgmontreux.ch.
Dans l’attente de vous lire et de faire vos connaissances,
je vous prie de croire à l’assurance de mes salutations les
meilleures.
William STERNHEIMER

Emmanuel Demartini (président sortant)
avec William Sternheimer (successeur)
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Assemblée Générale, 1er mars 2018

William Sternheimer, nouveau président de la Fédération
Suisse de Gymnastique, Section de Montreux
62 sur 116 membres ont répondu présents à la convocation de la 151
de la salle Omnisports du Pierrier à Clarens.

ème

Assemblée Générale qui s’est déroulée à la buvette

20h00, après les remerciements, l’assemblée a rendu hommage aux membres décédés, Messieurs Werner Jost et René
Tâches, avant le dernier rapport du Président de la section ; avec 10 ans de règne, le résumé en quelques lignes n’est pas
proportionnel aux tâches réalisées par le Président sortant. Après cet intermède émotionnel, place aux finances qui sont,
comme toujours, sujet à des débats. Les comptes et budget finalement acceptés, l’assemble se poursuit : 12 nouveaux
membres élus, 3 membres démissionnaires. Bienvenue à William Sternheimer, Yannick Depallens, Estebann Tissot, AnneChristine Caputo, Sylvie Schwarz, Cyrielle Deladoey, Julie Kenklies, Kristel Müller, Sabine Gucker, Diogo De Jesus, Mia
Romö, Marine Wyssbrod. Aujourd’hui, la société compte 125 membres, soit une augmentation de 20% en 12 ans.
2017 fut une année exceptionnelle, 3 membres ont donné énormément de leur personne à la réalisation de cet anniversaire, le
comité tenait à les honorer : Sautoir d’Honneur pour Yves Depallens, Membres d’Honneur pour Baptiste Saudan et Nicola
ème
Vacchini. Un 4
honorariat est appelé pour ses 10 ans passés aux finances, Olivier Gruaz, démissionnaire de cette fonction
cette année, est lui aussi devenu Membre d’Honneur. Félicitations, vous avez amplement mérité cette distinction. Ce point du
jour n’aurait pas été complet sans une évidence : inutile de vous rappeler tout ce qu’Emmanuel Demartini accomplit pour cette
société, les heures passées à la fosse, dans les salles lors de concours, aux séances … le titre de Sautoir d’Honneur, lui a été
décerné sous de chaleureux applaudissements.
Le moment tant attendu est arrivé, l’élection du nouveau président. A bulletins secrets, William Sternheimer est élu Président
de la Fédération Suisse de Gymnastique, section de Montreux, pour un mandat de 4 ans. Manu informe qu’il reprend par
intérim le poste de responsable moniteurs et qu’il attend des candidatures pour le remplacer.
Le comité informe que la sortie HHSH se déroulera le 8 septembre prochain lors du Championnat Suisse de Sociétés à
Burgdorf dans le canton de Berne. Cette sortie permettra de soutenir nos groupes participants et de contempler des
productions de haut niveau, dignes d’un spectacle acrobatique. Le déplacement en vaut la peine…
N’ayant aucune proposition de membres, l’assemblée est close.
MD

Le saviez-vous
que depuis plusieurs mois, notre archiviste, Pierre-François Boretti, se penche sur la liste des présidents de la société.
Aujourd’hui, il peut déjà nous communiquer :
1867-1868 Allamand Jules
1868-1972 Puenzieux Adolphe
1872-1873 Golay Louis
1874-1878 Allamand Jules
1878-… Mermod Edouard

1 an membre fondateur
4 ans membre fondateur
1 an
4 ans membre fondateur

1882-1884 Gaud Alphonse
1884-1891 Blanc François
1891-1902 Mamin Louis
1902-1906 Moser Jean
1906-1910 Grutter Paul

2 ans
8 ans
11 ans
4 ans
4 ans

1913-1917 Leu Robert
1917-1921 Corbaz Charles
1921-1922 Schaetzle Max
1922-1923 Baeriswyl Paul
1923-1926 Gmehlin Henri
1926-1927 Renk Frédéric
1927-1928 Munier Louis

4 ans
4 ans
1 an
1 an
3 ans
1 an
1 an

1928-1931 Marguet John
1931-1933 Romersa Marcel
1933-1934 Romersa Arthur
1934-1935 Dubach Robert
1935-1938 Emery Jules
1938-1940 Buhler Charles
1940-1946 Mayor Edmond
1946-1949 Cevey César
1949-1957 Waldis Jean
1957-1965 Chevalier René
1965-1966 Gex Pierre
1966-1971 Chevalier René
1971-1982 Demartini Luigi
1982-1990 Moura Claude
1990-1999 Depallens Francis
1999-2008 Suter Esther
2008-2018 Demartini Emmanuel
2018- … Sternheimer William

3 ans
2 ans
1 an
1 an
3 ans
2 ans
6 ans
3 ans
8 ans
8 ans
1 an
5 ans
11 ans
8 ans
9 ans
9 ans
10 ans

Connaissant Pierre-François, les « trous » de la présidence des années 1879 à 1881 et 1911 à 1912 vont très vite être
comblés et nous saurons avec certitude le combientième président est William Sternheimer.
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Juge national GAM

En bref
Nous souhaitons un bon rétablissement, après
une lourde opération, à notre monitrice dame
Henriette Vallotton. Reviens-nous en pleine
forme !

Ils ont réussi l’examen !
Les 24 et 25 février, nos 3
gaillards ont passé le
week-end à Macolin, non
pas en touristes mais pour
étudier les codes de
jugement national GAM
niveau N3.

Anne-Catherine et Pierre-François Boretti sont
deux nouveaux grands-parents. Félicitations !
Julien Grandin va bien. Il n’est pas porté
disparu, il a simplement été « kidnappé » par
l’Etat et nous revient le 18 mai prochain en
homme, il parait. En attendant, il chante tous les
matins l’hymne national suisse, s’habille en grisvert, apprend à conduire des chars. Nous voilà
rassurés ;)
Nicolas Murbach rejoint le clan des moniteurs
actifs. Quelle bonne idée ! merci à lui pour cet
engagement.
Lausanne & Prilly Malley les
8-10 & 15-17 juin 2018 :
repas de soutien le 15 juin 18 dès 19h00 !
Apéro/fondue chinoise à gogo/partie officielle le
tout pour CHF 80/pers. (table de 8 pers CHF
600.-) boissons non incluses. Faites-vous plaisir
et soutenez la Fête !
Infos et inscriptions : www.frg18.ch/15juin
Lausanne & Prilly Malley les
810-8 & 15-17 juin 2018 :
VOLONTARIAT = AMBASSADEURS FRG 18
En participant à la FRG 18, nos volontaires
s’assurent une aventure humaine unique !
Pour vous offrir cette expérience enrichissante,
le Comité d’organisation suit une stratégie qui
vise à vous informer, vous guider et vous former
si besoin tout au long de la manifestation…
vous êtes les Ambassadeurs de la FRG 18 !
N’hésitez pas, inscrivez-vous… ils ont besoin
de vous ! www.frg18.ch/volontaires/
Le groupe jeunesse est de retour !
Le mercredi 28 février dernier de 17h30 à
19h00, une dizaine de gymnastes se sont
rendus à la salle Montreux-Est. Tout ceci est
bien prometteur.
ème

Une finale avec un 5
rang comme résultat
pour les Dames au tournoi des 3 jeux le samedi
24 mars dernier à Payerne. Félicitations !
David Demartini, Théo Kenklies, Hendrik
Ludwig et Sylvain Grandin ont été selectionnés
par le WMteam pour participer au gala FIG de
ème
la 16
Gymnaestrada du 7 au 13 juillet 2019 à
Dornbirn en Autriche. Félicitations !
La saison GAM est partie ! les résultats du
concours de printemps sur www.fsgmontreux.ch

De g à d : Emmanuel Demartini, Hendrik
Ludwig, Sylvain Grandin

garçon l’Elite lors de Championnats Suisses.

Après un examen, tous
trois ont obtenu ce grade
permettant, entre autre,
de juger en artistique

Quel honneur pour la société de compter parmi ses membres ces
personnes aux grandes ambitions. Félicitations et beaucoup de plaisir
dans cette nouvelle fonction.
(comm.)

Venez participer à la Fête des
Vignerons avec eux !
Après le succès rencontré par leur production de gymnastique lors de la
Gymnaestrada en 2011, ils remettent ça pour la Fête des Vignerons.
La Fondation Sport-Up promeut et soutient l'accès à la pratique sportive
et aux activités physiques conjointes des enfants et des adolescents
avec et sans handicap. Le sport et le mouvement facilitent la
participation de personnes en situation de handicap et présentent un
énorme potentiel d'intégration. Sport-Up permet de concrétiser
l'inclusion et la vivre par le sport.
Même pas peur de t’entraîner avec rigueur et dévotion en compagnie de
camarades avec et sans handicap de profils différents dans une
chorégraphie regroupant danse et gym ? une sélection aura lieu le 22
avril pour les personnes en situation d’handicap âgées d’au
maximum 25 ans et pour les sportifs valides de 13 à 25 ans.
Si tu aimes les défis et que tu es un aventurier,
joindre
Crédits photoviens
: Kevin te
Bigler
/ Pixhità eux
pour cette expérience hors du commun et contacte Karen :

1867 – 1942 (75ème)

fetedesvignerons@sportup,ch / 021 653 73 18
www.sportup.ch

Montreux bouge le jeudi 17 mai 2018
La commune de Montreux vous propose de BOUGER ! pour ceci rendez-vous
le jeudi 17 mai de 17h00 à 18h30 pour une « course » de 5 km sur les quais, de
la Place du Marché au port de Clarens, retour.
Crédits photo : Kevin Bigler / Pixhit

Le règlement est très simple : vous pouvez parcourir plusieurs fois le tronçon,
que ce soit en marchant, courant, en trottinette, roller, poussette (mais pas de
vélo). A chaque départ (toutes les 15 minutes) il faut retrouner s’inscrire pour
que la société comptabilise le plus possible de parcours. Membres, familles,
amis, vous y êtes tous conviés et, de plus, après l’effort le réconfort, une pasta
party gratuite vous êtes offerte.
N’hésitez pas, venez !
(comm.)
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LE COMITE
Président d’honneur
Francis Depallens
Président
William Sternheimer
Vice-président
Vacant
Responsable moniteurs (interim)
Emmanuel Demartini
Secrétaire
Maria Rizzi
Trésorier
Valérie Fivaz
- C' ltat
Fichier/cotisation
Kristel Müller
Communication
Marielle Demartini
Manifestations
vacant
Sponsoring et marchandising
vacant
Membre
Sabine Guckert

Fumer, ça fait mal !
Anniversaires d’avril
Happy Birthday à
Jill HUYS, née le 01.04.2009
Sara DEMARTINI, née le 05.04.1997
Maya GROSSE, née le 08.04.2008 (10 ans)
Sanaa HAMOUDI, née le 08.04.2011
Riana PEREIRA DA SILVA, née le 09.04.2011
Bernardd BABEZAT, né le 10.04.1947
Rosy THEVOZ, née le 11.04.2013
Mateo OBLANCA, né le 12.04.2013
Manoé BETRIX, né le 13.04.1988 (30 ans)
Charlotte SAUDAN, née le 19.04.1986
Alena MICELLO, née le 21.04.2011
Philippe FRANCEY, né le 23.04.1985
Henri MERMOD, né le 29.04.1931
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LES ENTRAINEURS
Mini gym

L’AGENDA
14 avril

Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Maria Rizzi
Kid gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Maria Rizzi
Jeunesse
Sylvie Schwarz
Cyrielle Deladoey
Artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Ioulia Sternheimer
Kim Nicolet
Nathalie Bozio
Artistique garçon
Emmanuel Demartini
Laurent Demartini
Ioulia Sternheimer
Sandra Mathey
Actif mixte
Philippe Francey
Nicolas Murbach
David Demartini
Sara Demartini
Active 35+
Franca Demartini
Dame
Henriette Vallotton
Senior
Michel Dey
Fitness
Caroline Meyer
Angela Bagnuoli
Deep work
Caroline Meyer

Anniversaires de mai
Happy Birthday à
Christiane FUHRER, née le 01.05.1955
Leny-Lise RAMOS DA VEIGA, née le 05.05.2004
Inès OLIVEIRA, né le 08.05.2009
René TICHELLI, né le 09.05.1955
Kim NICOLET, née le 11.05.2000
Esther SUTER, née le 12.05.1951
Francis DEPALLENS, né le 13.05.1944
Angela BAGNOLI, née le 14.05.1968 (50 ans)
Valérie WICHT, né le 15.05.1980
Anne DEPALLENS, née le 19.05.1973
Félix AESCHBACH, né le 20.05.1953
Marc SCHREIBER, né le 20.05.1967
Emilie CHEVALLEY-RONDEL, née le 21.05.1985
Marie GROSSE, née le 21.05.2010
Léonie VANVOORDEN, née le 21.05.2012
Isabelle CAMANDONA-THÉVOZ, née le 23.05.1981
Pierre-François BORETTI, né le 25.05.1947
André GRUAZ, né le 26.05.1954
Claude FALBRIARD, née le 29.05.1963

Concours de Printemps GAF
Maladière/NE
21 avril
Journée Bernoise-Fribourgeoise
GAM
Utzenstorf / BE
21-22 avril
Championnat Bernois par
équipe GAF
Utzenstorf / BE
28-29 avril
Journée Genevoise GAF et
GAM
BdF / GE
5 mai
Coupe des Bains Actif
Yverdon
17 mai
La Suisse Bouge
Place du Marché/Mtx
26 mai
Championnat Vaudois Agrès
Sociétés Actif
Yverdon-Ancienne
27 mai
Championnat Vaudois
Gymnastique Sociétés 35+
Morges
9-10 juin
Championnat Suisse Juniore
GAF
Berne / BE
9-10 juin
Championnat Suisse junior GAM
Brugg/AG
15-17 juin
Fête Romande Actif / 35+ / GAF
/ GAM et Dame
Lausanne
8-9 septembre
Championnat Suisse Sociétés
actif
Burgdorf / BE
8 septembre
Sortie HHSH
Burgdorf / BE
22-23 septembre
Championnat Suisse
Amateur/Elite GAF et GAM
Frauenfeld/TG
29-30 septembre
Championnat Suisse par équipe
GAM et GAF
Schaffhouse / SH

