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Retro...actif
Il y a 30 ans
La soirée
Travail en surcharge pour plusieurs
membres du comité, service militaire pour
d’autres juste avant la soirée du 11
décembre ont rendu difficile la mise sur
pied du programme pour qu’il puisse être
l’équivalent de ce que nous avions
l’habitude de présenter les années
précédentes. Si nous y sommes parvenus,
c’est bien grâce aux efforts de tous nos
techniciens et techniciennes qui n’ont pas
ménagé leur peine pour mener à bien leur
délicate entreprise et remercions encore,
en les félicitant, les responsables de nos
jeunes artistiques, Luigi Demartini (pour
les garçons) et Catherine Gret (pour les
filles) ainsi que Mmes Frei et Chapalay,
Mlles Meyer et Vernaz, monitrices
pupillettes, les moniteurs Dumas et Jost
respectivement pour les actifs et jeunes
gymnastes.
En bref, ce fut une très bonne soirée qui
nous autorise à unir tous les acteurs et
actrices de cette édition 76 dans ce
concert
de
louanges
tant
leurs
présentations furent parfaites. Leur
discipline aussi fut exemplaire; cela
compte également pour beaucoup dans le
résultat final.
Pour être complet, ajoutons que le
président, Luigi Demartini, dont on ne dira
jamais assez le dévouement, a ouvert les
feux en souhaitant la bienvenue à chacun
en adressant ses remerciements à Mme
N. Jost qui cède la présidence de la
Section Féminine après dix ans d’activité,
en souhaitant bonne chance à Mme Frei
qui reprend le flambeau des dames.
Comme point final, précisons que c’est
Pierre Gex, vice-président, qui a reçu à
l’entracte les nombreuses personnalités
présentes. Parmi elles, M. J.-J. Cevey syndic et conseiller national - M. Rochat directeur des écoles primaires - un
représentant des autorités religieuses qui,
toutes trois, se plurent à évoquer
l’importance du travail fourni par notre
section en faveur de la jeunesse.

Gymnastes, soutenez les commerçants qui
font de la publicité dans notre journal ! Il y
va de la continuation de sa parution.

139ème année
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Les 3 points de l’actu...
1) Un nouveau caissier pour 2007
2) Montreux Film Festival : bilan du Gala
3) Lotos : vendre, il faut absolument
vendre
Trésorerie

Du chamboulement positif
Lors de l’assemblée d’automne d’octobre, Janine Zürich a émis le
souhait d’arrêter la trésorerie n’assumant plus ce poste pour des raisons
familiales. C’est au pied levé que notre présidente Esther reprend cette
tâche laissée un peu à l’abandon par sa prédécesseur et ceci jusqu’au
1er janvier 2007 date où entre en scène Oliver Gruaz - papa de Loïc et
Estelle gymnastes à l’artistique - qui, en attendant son élection officielle
à l’Assemblée générale, deviendra notre nouveau trésorier. Un
comptable, nous n’espérions pas mieux trouver comme nouveau
membre de notre comité !
(comm.)

lotos
Les abonnements sont mis en vente
Les vendredis 9 février et 2 mars 2007 à 20h00, toujours à la Salle
Omnisports du Pierrier à Clarens, la FSG Montreux organise ses
lotos .
Depuis environ 2 ans, un doute s’est installé sur l’intérêt de la continuité
de nos lotos au vu du peu de bénéfice obtenu par la médiocre vente des
abonnements
Pourquoi insistons-nous sur cette vente ? Pour qu’une société tourne
une rentrée d’argent doit impérativement se faire et le loto est une des
solutions. La FSG Montreux ne s’investit pas dans cette organisation
pour le plaisir du jeu mais pour les gymnastes, pour du matériel, pour
qu’un Gala puisse se créer, pour éviter une trop grande augmentation
des cotisations etc, etc.
Vous, parents, amis de la société, si les lotos ne vous intéressent pas,
votre famille, vos voisins ou connaissances, eux, peut-être le sont-ils !
Des abonnements sont à disposition auprès des moniteurs ou par
réservation auprès d’Esther Suter, av. Nestlé 21 / 1820 Montreux, tél.
021 961 19 53, E-mail esthersuter@fsgmontreux.ch, au prix de 50 frs.
Si un abonnement de loto par membre de la société est vendu, nous
aurons déjà plus que doublé notre bénéfice, alors jouez le jeu !
(MG)
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Il était une fois le

Montreux Film Festival

Depuis 2002, Le Gala de gymnastique s’organise tous les 2 ans en alternance avec la Journée Montreusienne de
Gymnastique. 2006 est donc l’année du Gala basé cette fois-ci sur le thème du cinéma. Marc Schreiber et Laurent
Demartini, les principaux responsables, aidés du comité, des moniteurs ainsi que des gymnastes sans qui cette soirée
n‘aurait pas eu lieu, nous ont concocté un spectacle de grande qualité. Des mini-gym aux Dames, en passant par les
groupes kid-gym, GAM et GAF, actives et actifs, gym hip hop sans oublier les invités (taekwondon, Hip hop Tot’m) tous
se sont surpassés, et le mot est faible, pour que les spectateurs passent une excellente soirée ce qui, selon les échos,
était le cas.

toutes les photos sur le site www.fsgmontreux.ch

Félicitations et remerciements pour le
gala et votre travail tout au long de
l'année de la part de la viceprésidente du conseil communal
Jacqueline Pellet ainsi que de notre
municipal J.-C. Doriot,

Soirée de Gala 2006
Super ambiance ... Super show ... Et en plus on a gagné à la tombola ...
Que dire de plus, sinon, MERCI à tous!!!
Océane et Barbara Haldi

Honey

Sister Act

la Panthère rose

C'est avec une immense joie que les mini-gymnastes ont
préparé et présenté leur production "la panthère rose".
Nous remercions Madame Sylvie Cuche-Schmid, la
maman de Benjamin, de nous avoir confectionné tous ces
costumes. Un grand merci aussi à la boutique CAP'S de
Montreux, qui a offert les chapeaux aux inspecteurs.
Pour notre dernière leçon de gymnastique de l'année qui
aura lieu lundi 18 décembre 2006 de 16h15 à 17h15 à la
salle de gymnastique d’Etraz, les enfants feront à
nouveau leur production et vous êtes tous cordialement
invités.
En nous réjouissant d'avance de vous retrouver nombreux
à notre petite fête, nous vous adressons nos salutations
sportives.

Angela et Martine
Chers participants et spectateurs du Montreux Film
Festival,
Le Gala fait partie du passé, donc de l’histoire de la FSG Montreux.
Pas seulement notre président d’honneur, mais également un grand nombre de spectateurs étaient ravis de la “ cuvée
– édition ? ” 06. Il est vrai que le présentateur de l’émission (Marc Schreiber) a fait du travail minutieux. Un grand merci
à ce nouveau talent. A relever que la qualité du spectacle était excellente grâce aux monitrices et moniteurs de groupes
et à tous les gymnastes qui ont participé et contribué par leurs costumes, leurs idées originales et leur enthousiasme à
cette belle soirée. Notre responsable de l’infrastructure et co-organisateur (Laurent Demartini) mérite également nos
applaudissements, sans oublier le cantinier (Andreas Dreier : merci pour les gâteaux !), l’organisateur de la tombola
depuis des années (Pierre-François Boretti avec son fils Benoît) ainsi que les membres du comité qui ont l’habitude de
travailler dans l’ombre. Nous regrettons de ne pouvoir organiser un Gala chaque année, mais vous encourageons
vivement à réfléchir à l’édition 08. Toutes vos idées - aussi de vous, les enfants - sont les bienvenues !

Esther Suter
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Anniversaires de décembre
HAPPY BIRTHDAY A

Anniversaires de janvier
HAPPY BIRTHDAY A

Laura BUEMI, née le 02.12.2001
Estelle GENTON, née le 07.12.2000
Keziah POPOLLINO, née le 07.12.1998
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957
Pierre-Alain DUMAS, né le 09.12.1951
Pierre CHABLOZ, né le 09.12.1916 (90 ans)
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970
Micaela MARQUES, née le 18.12.1994
Franca DEMARTINI, née le 24.12.1968
Jules BERSET, né le 31.12.1928

Henriette VALLOTTON, née un 4 janvier
Nikola SARIC, né le 08.01.1998
Lorène CHAMOREL, née le 13.01.1989
Pauline BRETONVILLE, née le 14.01.2002
Coralie BRONNIMANN, née le 14.01.1993
Yvette DEPALLENS, née un 15 janvier
Andreas DREIER, né le 15.01.1959
Laura ZURICH, née le 16.01.1995
Océane HALDI, née le 22.01.1995
Yves DEPALLENS, né le 22 .01.1971
Damien DUFAUX, né le 24.01.1995
Fabien COMTESSE, né le 25.01.1983
Morgane LINDER, née le 28.01.1995
Maria Catarina COELHO, née le 31.01.2002

Mea Culpa
Lors du Montreux Info Gym no 46, j’ai omis de
mentionner la participation de Jacqueline Ingold du
groupe Dame à l’ouverture de la Fête Fédérale 2007
(Mikado), je m’en excuse.
MG

Convocation
Assemblée Générale
Date
Heure
Lieu

Hip Hop

Le groupe se partage en
deux
Après une période de démarrage et un nombre
toujours croissant de gymnastes, notre nouveau
groupe Hip Hop se scinde en deux ! Et ceci depuis
le 29 novembre déjà :

: vendredi 23 février 2007
: 20h30
Hip Hop Jeunesse 7 à 9 ans : 16h30 - 17h30
: Au café-Restaurant LE RIALTO Salle de Montreux Est
Avenue Mayor-Vautier 2 à
Hip Hop Ado 10 à 14 ans
: 17h45 - 18h45
Salle de Montreux Est
Clarens (arrière salle)
Tous les membres (dès 16 ans) sont Sonia Mazza propose ainsi des cours en relation et
adaptés à l'âge des participant(e)s. Ces groupes
convoqués à l’Assemblée Générale. Une sont
mixtes donc ouverts aux filles et garçons.
excuse (SMS, E-mail, oralement...) auprès
de la Présidente Esther Suter vous est Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Sonia au 078 699 09 80
demandée en cas d’empêchement.
(comm.)
(comm)

En bref
Nous avons appris le décès de
Lucienne BERSET

Nous avons appris le décès de

Grand-maman
d’Antony,
gymnaste du groupe kid gym.

Mme Emma Chabloz

Nous lui présentons toute notre
sympathie ainsi qu’à toute sa
famille.

Epouse de Pierre Chabloz
Membre d’Honneur de la FSG
Montreux.
Nous lui présentons toute notre
amitié

Environ 900 concurrents ont participé
au Lavaux Nordic Walking Event à
Vevey le 5 novembre 2006; parmi eux :
Anne-Catherine Boretti (1:40.32) Esther Suter (1:33.37) - Christiane
Führer (1:40.30) se sont présentées
dans la catégorie 10 km. Quant à Diane
Bryois, elle a attaqué les 21 km en
2:37.44. Pour ceux que cela intéresse,
l’édition 2007 se tiendra dimanche 4
novembre 2007.
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LE COMITE
Le président d’honneur
Francis Depallens

LES ENTRAINEURS
mini-gym
Angela Antenucci
Martine Dupourqué

La présidence

kid gym
Esther Suter

Romain Genoud
Manoé Betrix

La vice présidence
Vacant

gym hip hop
Sonia Mazza

Le secrétariat
Judith Bron
Natacha Paillex
La technique
Emmanuel Demartini
La caisse
ad interim Esther Suter
La Communication

artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex
Irène Gruaz
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud

Marielle Grandin
actif/active
Le Sponsoring
Diane Bryois-Spinnler

Laurent Demartini
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior

Adresses
FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

Michel Dey
fitness
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini
Angela Antenucci

Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

Joyeux Noël et
Bonne Année
2007

FFG07
Il est toujours possible de réserver vos cartes de fêtes
d’une valeur de 50 frs (gratuites pour les membres)
comprenant 2 allers-retours en train + l’entrée de la
manifestation afin d’accompagner et de soutenir les
gymnastes lors de la Fête Fédérale à Frauenfeld
(MIG
no 46) du 14 au 24 juin 2007.
Contact : Emmnanuel Demartini - 079 660 97 37 ou
manudemartini@fsgmontreux.ch
(comm.)
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23 décembre au 7 janvier
Vacances scolaires vaudoises
9 février
Loto
Omnisports/Clarens
23 février
Assemblée Générale
café-restaurant le Rialto/Clarens
24 février au 3 mars
Vacances scolaires vaudoises
2 mars
Loto
Omnisports/Clarens
24 mars
Coupe du Printemps GAM
Omnisports/Clarens
21-22 avril
Cantonale Neuchâteloise GAF et
GAM
Neuchâtel/NE
27 au 29 avril
Cantonale Fribourgeoise GAF et
GAM
Romont/FR
14 au 24 juin
Fête Fédérale
Frauenfeld/TG

Prochain numéro
février 2007
dernier délai de rédaction
31 janvier 2007

La présidence
Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch

L’AGENDA

90 ans
La société de gymnastique de Montreux est
fière de compter parmi ses membres
d’Honneur un grand personnage dans le
milieu de la gymnastique, Pierre Chabloz
qui, le 9 décembre, a fêté ses 90 ans.
JOYEUX ANNIVERSAIRE

