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Retro…actif
Il y a 30 ans

numéro 088

Les 3 points de l’actu…

Reflets de l’assemblée générale
Le vendredi 2 mars, nous nous sommes retrouvés 34
membres et invités à la Maison Visinand, notre local officiel
étant toujours inaccessible, pour notre assemblée générale.
Les débats, fort bien dirigés par notre Président, Claude
Moura, ont permis de faire le point sur les activités de la
section aux cours de l’exercice écoulé, par l’intermédiaire
des différents rapports présentés. Nous avons relevé, dans
celui du caissier, un déficit important de l’exercice, quoique
inférieur aux prévisions et qui se monte tout de même à Fr
4’091.-. Malgré cela, tous les rapports ont été acceptés par
l’assemblée. Ensuite, nous avons eu la joie d’accueillir aux
actifs les trois jeunes membres suivants : Philippe
Depallens, Emmanuel Demartini, Antonio Scardino.

1) Loto 2014
2) Des Suisses en finale de la coupe
fédérale en France
3) P’tit résumé de l’AG

Vendredi 28 mars 2014
20h00
Salle Omnisports du Pierrier à Clarens

Puis, sujet important, le renouvellement du comité a retenu
l’attention de chacun. En effet, la section a reçu la lettre de
démission de notre ami Bernard Barbezat, du poste de
caissier pour des raisons essentiellement professionnelles.
Différents contacts ont été pris pour assurer la succession,
mais sans résultat jusqu’à ce jour. C’est pourquoi Bernard
Barbezat a accepté d’assurer l’intérim en attendant que l’on
trouve l’oiseau rare.
Dernier changement, le responsable de la vitrine, Luc
Muggli, a passé la main à Yves Depallens.
Le comité a ensuite été réélu en bloc :
Président d’Honneur
Marcel Romersa
Président
Claude Moura
Vice-président, convocations
Pierre Gex
Secrétaire
Louis Mingard
Secrétaire aux PV
Pierre-François Boretti
Chef matériel et porte drapeau
Marcel Riedo
Archiviste
Henri Mermod
Responsable Vitrine
Yves Depallens
Cantinier
Jules Berset
Commission technique :
Moniteur actif
Moniteur jeunes gymnastes
Moniteurs artistique
Responsables mini-gym
Responsable gymnastique pour
tous

FSG Montreux
Corps de Musique Montreux-Clarens, Volley-ball Montreux,
FC Rapid Montreux

Abonnement fr 50.Michel Dey
Francis Depallens
Luigi Demartini
Jean-Claude Rochat
Yvette Depallens
Margrit Blanc
Silvia Walker

20x Royale et 2x Impériale

Réservation des abonnements à retirer à la caisse:
laurentdemartini@fsgmontreux.ch
Toute commande non retirée 10 min. avant le début du loto sera
remise en vente !
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½ finales Coupes Fédérales de Gym France – Chambéry le 18 janvier 2014

L’équipe senior y a brillé !
L’aventure, pour l’équipe de la catégorie espoir, s’arrête à Chambéry… Nos 3 garçons, Julien, Ludovic et Damien, se sont levés
peut-être un peu tôt le samedi matin, ce n’est plus dans leurs habitudes… Par contre, malgré cette heure matinale, en individuel,
Damien a obtenu suffisamment de points pour accéder à la finale le 22 mars à Aubière. L’équipe sénior, David, Jonathan
Philippe et Romain termine en 2ème position, ce qui les qualifie automatiquement. Quelle poisse pour Sylvain P. et Julien : leur(s)
chute(s) à la barre fixe les ont écartés de la visite des installations gymniques en Ardèche. Ludovic, lui, a échoué pour un tout
petit dixième de point. Quel dommage, mais c’est comme ça.
Le programme de ce 18 janvier était fort sympathique : café au lait, concours des espoirs, tartiflettes et petites visites de
Chambéry avec Tom Tom (moi qui croyais que Chambéry était un petit bled de la Savoie…) concours des seniors, un p’tit verre
pour fêter l’anniversaire de Jon et hop à la maison (bon là, c’était déjà le 19 janvier).

Finale des Coupes Fédérales FSCF - 22-23
mars 2014 à Aubière en Ardèche
Suite au 1er tour et à la demi-finale, notre équipe senior et un gymnaste
junior se sont brillament qualifiés pour la finale en mars prochain.
Le principal intérêt de ces compétitions est qu’elles se déroulent par
équipe, situation trop rare en Suisse, mis à part le Championnat Suisse
par équipe (équipe cantonale).
Enchantés et motivés par des deux premières étapes, nos gymnastes
ont démontré que notre niveau de club n’a rien à envier aux clubs, parfois
professionnels, français. A préciser que la FSCF n’est pas l’organe
« olympqiue » en France, ceci est attribué à la FFG.
Malheureusement, l’absence de nos deux meilleurs gymnastes nous
oblige à renoncer à nous rendre à Aubières en Ardèche. C’est avec
regret, mais avec l’espoir que ces premiers contacts en apporteront
d’autres, pourquoi pas en Suisse…
Manu

A défaut de déguster sur place ;)
Titine

P’tit rappel
En tant que membre des Auberges de Jeunesse Suisses, la FSG Montreux vous permet de profiter d’un bon lit pour un prix
avantageux dans les 53 auberges de jeunesse en Suisse et dans plus de 4’000 dans le monde entier.
La carte de membre vous
donne droit à des rabais et à
des réductions dans le
monde entier pour des
voyages, des musées, des
restaurants
et
des
divertissements :
aubergesdejeunesse.com

Cette carte est à votre
disposition auprès de Manu :
manudemartini@fsgmontreux.ch

(comm.)
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Anniversaire de mars
Happy Birthday à
Julien MATTENET, né le 09.03.1987
Sandrine VERNEX, née le 12.03.1988
Josiane PITTET, née un 14 mars
Ludovic MEYLAN, né le 17.03.1996
Caroline MEYER, née un 24 mars
Robin VOUILLOZ, né le 30.03.2000

Anniversaire d’avril
Happy Birthday à
Sara DEMARTINI, née le 05.04.1997
Giorgia ROSSI, née le 07.04.2008
Bernard BARBEZAT, né le 10.04.1947
Manoé BETRIX, né le 13.04.1988
Charlotte SAVARY, née le 17.04.1986
Philippe FRANCEY, né le 23.04.1985
Henri MERMOD, né le 29.04.1931

Assemblée Générale

Le saviez-vous ?

Nous avons un Président
de la Commission du
150ème !

2014 est l’année des JO d’hiver
dont la ville de Sotchi en est
l’hôte. 90 ans plus tôt, à
Chamonix, se déroulaient les
1ères Olympiades d’hiver. 16
pays sont représentés et près
de 300 sportifs participent à
cette nouvelle compétition.
Outre le combiné nordique et le
patinage artistique, on trouve
également le hockey sur glace,
le curling et le bobsleigh.

Le comité a convié ses 103 membres à la buvette de
l’Omnisports pour sa traditionnelle assemblée générale. Le
7 février dernier, une quarantaine de personnes ont
répondu présent dont notre Président d’honneur Francis
Depallens.

Paris accueillait les JO d’été. En gymnastique, la Suisse
s’était bien défendue avec une 3ème place par équipe. Aux
finales par engins, nous avons eu 3 podiums au cheval
d’arçons, une médaille d’or aux barres parallèles, une
d’argent à la barre fixe et une de bronze à la montée à la
corde !
4 ans plus tôt, le 24 avril 1920, on voit apparaître pour la
première fois le drapeau et le serment olympique. En effet,
après l’annulation des Jeux de 1916 pour cause de
Première Guerre Mondiale, Anvers (Belgique) est choisie
pour accueillir ceux de 1920 en hommage aux souffrances
endurées par le pays. Et pour la première fois, le drapeau
aux cinq anneaux, dessiné par Coubertin, flotte sur le stade
tandis que Victor Boin (escrime) est le premier athlète à
prononcer le serment olympique. Le serment, engageant
l’esprit sportif et sa gloire, subira, par la suite, quelques
évolutions. En 1972, il sera complété par un serment des
arbitres.

Le Régional désire développer
une page sportive
La rencontre entre sociétés locales et deux représentants du
journal Régional a été motivée par l’ASR (Association Sport
Riviera) présidée par André Gruaz. Le but de cette rencontre
est de développer des rubriques sportives des clubs de nos
régions, ce qui manque cruellement sur la Riviera.
L’indifférence des autres journaux, 24heures…, ne démotive
en aucun cas le comité de l’ASR, celui-ci est plutôt satisfait
que le Régional, même s’il parait une fois par semaine, soit
demandeur d’articles sportifs. Cependant, le souci premier
est l’aspect financier : ce quotidien gratuit ne fonctionne que
par la vente d’annonces publicitaires, très peu de
journalistes y sont attachés, ce qui ne permet donc pas de
suivre toutes les manifestations sportives. Cependant, la
direction ne baisse pas les bras et peaufine un projet qui va
être présenté prochainement.
Les choses bougent, merci à l’ASR.
MG

En 2014, deux nouveaux membres honoraires viennent
agrandir le cercle des HHSH : Franca Demartini et Anne
Depallens. Félicitations à elles et un merci pour leur fidélité
à notre société. Pour continuer dans les mercis, le CO des
CS organisés en septembre a été mis en valeur par notre
Président pour leur efficacité à les organiser en 5 mois. Le
bénéfice a été à la hauteur de leur travail… Ensuite, ce fut
autour des bénévoles (une centaine) qui ont œuvré au bon
déroulement de cette manifestation. Sans eux, elle n’aurait
pas eu lieu. Un autre merci à Yves Depallens de s’être
proposé comme Président de la Commission du 150ème.
Par des applaudissements, sa requête a été acceptée
avec, en prime, quelques jeunes membres désireux
d’adhérer à cette future équipe, prouvant ainsi que, même
si le comité peine à trouver des membres, la « jeunesse »
répond volontiers aux challenges; alors, pour finir, merci à
eux.
Suite à la démission de Tiago Valentim, responsable
manifestations, après 6 ans d’activité, le comité est au
nombre de 6 – 4 femmes et seulement 2 garçons, certes de
qualité – cependant, idéalement, au moins deux personnes
supplémentaires devraient y adhérer. Aujourd’hui, nous en
avons déjà une : Valérie Fivaz, assistante financière à la
FIG et maman de 2 gymnastes à l’artistique. Valérie est
motivée à s’investir dans la société. Ça tombe bien, il y a
de la place... Et la deuxième ? Ne dit-on pas « tout vient à
point à qui sait attendre » ? Espérons que le proverbe tiré
de l’œuvre de Clément Marot dit vrai… Bienvenue
également à Maïlis Pellet (active), Ouardia Toutou
(monitrice kid gym) et Luc Muggli (ancien gymnaste à
l’artistique et actif du temps de Luigi) qui, après la
démission de la responsable du Hip Hop, augmentent le
nombre de membre à 106.
Une assemblée n’en serait plus une sans le verre de
l’amitié après la clôture. De plus, cette année, nous avons
été gâtés par Brigitte Hofer avec ses excellents croissants
au jambon, merci à elle !
Rendez-vous en automne pour le bilan intermédiaire et,
évidemment, à l’année prochaine pour, avec un peu de
chance, faire la connaissance de la « deuxième personne »
tant attendue…
(comm.)
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LE COMITE

-

Président d’honneur
Francis Depallens
Président
Emmanuel Demartini
Vice-président
vacant
Secrétaire
Maria Rizzi
Trésorier
Olivier Gruaz
Fichier/cotisation
Laurence Burnier
Communication
Marielle Grandin
Moniteurs
Valérie Wicht
Manifestations
vacant
Sponsoring
vacant
Membre
Valérie Fivat

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

Fumer, ça fait mal !

L’AGENDA

LES ENTRAINEURS
mini gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Estelle Gétaz

22 mars
Coupe de Printemps GAM
BdF/Genève

kid gym
Karin Vouilloz
Ouardia Toutou
Robin Vouilloz
jeunesse
Vacant
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Sara Demartini
Ioulia Sternheimer
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Ioulia Sternheimer
Laurent Demartini
actif mixte
Emmanuel Demartini
Philippe Francey
active 35+
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Caroline Vacchini Meyer
Angela Antenucci

28 mars
Loto
Omnisports/Pierrier
5 avril
Journée Fribourgeoise GAF
Villars-sur-Glâne/FR
10 au 27 avril
Vacances scolaires VD
26 avril
Journée Neuchâteloise GAM
Maladière/NE
3 mai
Journée Genevoise GAM et
GAF
BdF/GE
8 mai
La Suisse Bouge
Place du Marché Montreux
10 mai
Coupe des Bains Actif
Yverdon/VD
24 mai
EGAG Cup GAM
Trembley/GE

Bienvenue !

24 mai
Champ. Fribourgeois Société
Domdidier/FR

Un petit Félix est venu agrandir la
famille Bécholey-Gruaz. Félicitations
à sa maman Irène !

14 juin
Champ. Romands Sociétés
Bulle/FR
20 au 22 juin
Fête Cantonale VD Individuel
Bière/VD
27 au 29 juin
Fête Cantonale VD Société
Bière/VD
5 juillet au 24 août
Vacances scolaires VD
15 novembre

Et n’est pas compatible
avec le sport !
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GALA
Omnisports/Pierrier

