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Les 3 points de l’actu…

Assemblée générale de la S.F.G. section de Montreux
Sous la ferme direction de Claude Moura président,
l’assemblée générale statutaire s’est déroulée dans
l’antique Maison des Visinand en présence d’une
cinquantaine de membres dont une bonne galerie
d’honoraires.
Après lecture du procès-verbal de l’assemblée du 2 mars
1984 adopté sans remarques, le président a présenté un
rapport d’activité étoffé d’où il ressort que l’année écoulée
est à marquer d’une pierre blanche. Année de la fastueuse
fête fédérale de Winterthur où la Section de Montreux
s’est déplacée avec soixante participants arborant un
training flambant neuf, objet d’une étude minutieuse.
Les différents concours jalonnant l’année ont donné des
résultats satisfaisants relatés par ailleurs dans les rapports
respectifs. A cela s’ajoute une soirée très réussie avec
lettre de félicitations de M. Robert Gruaz ancien membre
du comité central de la SFG.
Le loto lui-même mené de mains de maître n’a pas donné
le résultat attendu, une lassitude du public pour ce genre
de manifestation se faisant sentir ces dernières années.
Nous avons entendu le rapport de la Section féminine
avec vent en poupe, présidence Mme A. Vernaz ; l’exposé
du moniteur des actifs Michel Dey exprimant sa
satisfaction de voir nos gymnastes se classer dans les 20
premières sections romandes à la Fête Fédérale avec
115.55 pts, récompensant ainsi le long travail en
profondeur du moniteur des artistiques Luigi Demartini…
Bernard Barbezat, le grand argentier de la section a
demandé son remplacement après bien des années de
dévouement. Il est justement récompensé par le Président
sous les applaudissements de l’assemblée.
André Blanc, autre montreusien dévoué, reprendra cette
charge importante.

1) CCF ½ finale : déception
2) Les CR GAM et GAF à Montreux
3) Assemblée générale 2015

Coupe Fédérale
de France
Une ½ finale amère pour l’entraîneur !
Impensable, voire impossible, cette finale aurait dû
être dans la poche. L’équipe senior composée de
David, Julien et des 2 Sylvain, malgré leur motivation,
n’a pas réussi l’objectif de se présenter les 21 et 22
mars 2015 à Saint Jean de Maurienne.
A qui la faute ? Ou plus précisément à quoi ? Une
barre fixe décidément rebelle pour certains et un
cheval d’arçons mal apprivoisé pour d’autres. A part
cela, ce fut un bon concours et, comme dirait une
internaute sur notre page facebook, « ils sont
beaux quand même ! ». Il faut avouer que s’ils étaient,
ce samedi 24 janvier dernier, beaux et bons cela aurait
fait garder le sourire à Manu.
Ce 24 janvier, à St-Etienne, petite consolation avec la
qualification en individuel de David même s’il aurait
préféré continuer l’aventure en équipe. Quel bel
esprit !
Après un débriefing qu’on pourrait qualifier de leçon de
moral, rien de tel qu’un verre de l’amitié pour faire
passer la « pilule ».

Le renouvellement du comité n’apporte que peu de
changement et se présente comme suit en 1985 :
Président d’honneur
Président
Vice-président
Secrétaire:
Secrétaire aux PV
Caissier
Sous-Caissier
Archiviste
Responsable vitrine
Cantinier

Marcel Romersa
Claude Moura
à repourvoir
Louis Mingard
Pierre-François Boretti
André Blanc
Jean Muller
Henri Mermod
Yves Depallens
Jules Berset
MG
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Cela se passe chez nous !
Depuis septembre 2013, après les Championnats Suisses, nous
n’avons plus organisé de manifestations. Cette année, on se
remet au boulot !
Le jeudi 14 mai prochain, un CO de choc attend plus de 220
gymnastes lors de ce Championnat Romand. Filles et garçons,
petits et grands, tout est mis en œuvre afin de les recevoir
dignement comme ils le méritent.
Le Comité
Présidence
Secrétariat
Trésorerie
Technique

Recherche de fonds
Collaborateurs
Communication
Subsistance
Cantine
Protocole
Délégué URG

Jonathan Pellet
Maria Rizzi
Olivier Gruaz
Philippe Francey
Nicolas Murbach
Valérie Wicht
Jonathan Pellet
Valérie Fivaz
Marielle Grandin
Franca Demartini
Laurent Demartini
Nicola Vacchini
Laurence Burnier
Emmanuel Demartini

Inutile de rappeler que, pour organiser une journée comme
celle-ci, sans bénévolat ce n’est pas possible. Valérie Fivaz,
responsable des collaborateurs valeriefivaz@fsgmontreux.ch
attend vos inscriptions et se réjouit de vous octroyer un poste.
Et si vous avez l’âme d’un(e) pâtissier(e), cela ne peut que ravir
nos deux chefs cantiniers.
Dès 8h00, heure de l’ouverture des portes, tout au long de
cette journée et soirée, le CO présidé par Jonathan Pellet vous
propose un Championnat Romand GAF et GAM par équipe
cantonale pour les catégories PP à P3 ainsi que par engin pour
les plus grands. Ce jeudi 14 mai, à l’Omnisports du Pierrier à
Clarens, il y aura de la gymnastique artistique, celle que l’on
voit à la télévision, celle qui fait rêver, celle de Giulia
Steingruber.

CHAQUE GYMNASTE EST UN CHAMPION !

Comm.

Assemblée générale 2015
Vendredi 20 février, la veille des relâches, à la buvette de l’Omnisports, nous étions 31 membres présents.
L’assemblée débute avec un hommage d’une minute de silence à notre membre d’honneur M. Jean-Jacques Cevey, et
continue avec le rapport annuel du Président qui relate une année riche en événements : des titres vaudois à la Fête
Cantonale Vaudoise de Bière, une participation de David et Elisa au Championnat Suisse Amateur, un diplôme pour nos
actifs aux barres parallèles, aussi aux Championnat Suisse mais de Société, un magnifique Gala et, pour clôturer l’année
2014 en beauté, notre participation à la parade de Noël où nous n’étions pas moins de 70 gymnastes défilant sur et à côté
d’un superbe char.
Permettez-moi de faire l’impasse sur les chiffres, approuvés par les vérificateurs de comptes, pour aller directement à
l’honorariat, moment inoubliable… Par le biais du MIG, je profite de dire que je suis touchée que le Comité ait pensé à moi
pour le titre de membre d’honneur et remercie les 29 membres de leur approbation. Quant aux admissions et démissions,
après 7 ans au poste de responsable des moniteurs, Valérie Wicht annonce son retrait du comité non sans émotion mais
elle préfère se consacrer à la pratique (monitariat) plutôt qu’à la théorie (séances), nous allons la regretter ; cependant, vu
que personne est irremplaçable, c’est une autre Valérie, déjà membre du CO, qui reprend ce poste. Nous sommes,
maintenant six, un septième, voire huitième, ne serait pas du luxe… Preuve de dynamisme de notre société, 8 nouveaux
membres nous ont rejoints. Bienvenus à eux !
Le Comité vous remercie de votre présence et vous donne rendez-vous cet automne.
Marielle Grandin
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Le Saviez-vous ?

Notre Père-Noël et ses assistants

La dernière révision des statuts (ensemble des textes qui régissent le fonctionnement
d'une société ou d'un groupe) de la FSG Montreux a été adoptée par l’assemblée
extraordinaire du 10 octobre 1996 et approuvée par le Comité Central de la SCVG le 29
janvier 1997. Claude Moura en était le président de la commission.
Exemple :
2.3
Membres actifs, actives
2.3.1
Il faut être âgé de 16 ans dans l’année
2.3.2
Avoir suivi régulièrement les répétitions pendant un mois avant que sa
demande soit présentée à l’assemblée
2.3.3
Réunir les 2/3 des suffrages lors de votation à l’assemblée
…
2.4
Membre honoraire
2.4.1
Les gymnastes qui ont convenablement rempli leurs obligations actif ou active
durant 25 ans à la FSG mais au minimum 15 ans dans notre section sous
réserve de l’article 2.4.2
2.4.2
Réunir les 2/3 des suffrages lors de votation à l’assemblée
…
2.5
Membre d’honneur
2.5.1
Toute personne qui aura rendu à la section des services signalés peut être
élevée à la dignité de membre d’honneur
2.5.2
Réunir les 2/3 des suffrages lors de votation à l’assemblée
…
2.7
Sautoir d’honneur
Cette distinction peut être accordée par l’assemblée générale sur préavis du
comité, à tout gymnaste ayant rendu à maintes reprises de grands services à la
société. Cette distinction est réservée exclusivement aux membres de la
section. Pour cela il faut obtenir les 2/3 des suffrages lors de votation à
l’assemblée
…
3.6
Assemblée
3.6.1
Le Président dirige l’assemblée et conduit les débats. Il peut retirer la parole à
tout membre dont l’attitude et le langage seraient de nature à troubler l’ordre et
à porter atteinte à la dignité de l’assemblée
Le livret des statuts se trouve sur le site internet www.fsgmontreux.ch

ALKMAAR (HOL)
24 au 29 juin 2015
Dernière chance
pour certains de
nos gymnastes de
participer
aux
ICG,
2016
et
2017,
pas
de
gymnastique !
Kim, Solène, Yannick, Estebann,
Diogo sont les heureux participants
à ces extraordinaires jeux.
Après le Canada, l’Australie, retour
en Europe au pays des tulipes et
des moulins, la Hollande.
Sports proposés :
Golf, football, tennis, natations,
gymnastique, judo, beach-volley,
volleyball, athlétisme.
Comm.

En bref
- Nous souhaitons un
prompt rétablissement à
notre ami Roland Comtesse.
- Le cours J&S 1 GAM et
GAF est complet pour cette
année,
impossible
de
l’organiser chez nous. La
proposition est renouvelée
pour 2016.
- La Suisse Bouge, jeudi 7
mai à la Place du Marché à
Montreux dès 17h00, merci
d’y participer, membres ou
non.
Loto :
vente
d’abonnements en nette
diminution.
Dommage,
moins de bénéfice pour nos
jeunes...
- Loto encore : un grand
merci du comité pour les
actifs qui ont couru, crié et
recouru durant le loto ainsi
qu’à tous ceux qui ont aidé
au rangement. Grâce à
vous, cela a été vite fait,
bien fait.
- Une pensée pour Julon et
Marc-Henri Berset à qui
nous
adressons
notre
sympathie à l’occasion de la
tragique
disparition
de
Bastien,
respectivement
petit-fils et fils.

GAM

Une sortie à ski au Fun Planet
Le premier jour des vacances des relâches et le mauvais temps ont été les
critères pour que cette journée à ski ne se déroule pas normalement. Pas
grave, il y a toujours un plan B ! Une quinzaine d’irréductibles se sont retrouvés
au Fun Planet à Villeneuve pour un bowling. L’esprit de compétition est au
rendez-vous, ce qui donne, en tout cas pour les meilleurs, la motivation pour
remporter la partie.
Le premier round a été pour Sylvain : dès le début il s’est classé en tête suivi
de près par Laurent qui, malheureusement, n’a pas su gérer la pression et dut
s’incliner devant un adversaire de taille.
Le deuxième round, après quelques forfaits de certains, était composé d’un
Théo prêt à montrer de quoi il est capable en menant la barque jusqu’au
dernier coup – fatal – asséné par Manu qui lui vole ainsi la vedette.
Bien que les skis aient été troqués avec une boule de bowling, ce fut un bon
moment et des souvenirs à ajouter dans les mémoires.
A l’année prochaine ? Sur les pistes cette fois-ci !
MG
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LE COMITE

LES ENTRAINEURS

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

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

mini gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Estelle Gétaz
kid gym
Marc Schreiber
Ouardia Toutou
jeunesse
Vacant
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Barbara Kocher
Sara Demartini
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Ioulia Sternheimer
Laurent Demartini
actif mixte
Philippe Francey
Emmanuel Demartini
David Demartini
active 35+
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Caroline Vacchini Meyer
Angela Antenucci

Anniversaires de mars
Happy Birthday à
Julien MATTENET, né le 09.03.1987
Cali RAPAZ, née le 10.03.2007
Sandrine VERNEX, née le 12.03.1988
Anthony GAFARON, né le 12.03.2009
Josiane PITTET, née un 14 mars
Ludovic MEYLAN, né le 17.03.1996
Caroline MEYER, née le 23.03.1968

Anniversaires d’avril
Sylvain
Happy Birthday à
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14 mars 2015
Assemblée des délégués ACVG
Granges-Marnand
15 mars
Concours de Printemps GAM
Yverdon
28 mars
Journée des tests GAF
Maladière/NE
5 avril
Pâques
2-3 mai
Journée Genevoise GAF et
GAM
BdF/GE
7 mai
La Suisse Bouge
Place du Marché Montreux
9 mai 2015
Coupe des Bains Actif
Yverdon/VD
14 mai
Champ. Romand par équipe et
par engin GAF et GAM
Omnisports/Pierrier
23-24 mai
Journée Fribourg. GAF et GAM
Romont/FR
30 mai
Champ. VD Agrès Société Actif
Morges
6-7 juin
Champ. VD Gymnastique
Société 35 +
Blonay
13 juin
Champ. Romand Société Actif et
35+
Aigle
27 juin
Gala GYA Gland Actif

CCP 18-564-8

Fumer, ça fait mal !

L’AGENDA

Sara DEMARTINI, née le 05.04.1997
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 (30 ans)
Henri MERMOD, né le 29.04.1931

Gland
13-14 septembre 2015
Championnat Suisse de Société
Actif et 35+
Yverdon/VD
19-20 septembre
Championnat Suisse par équipe
GAF et GAM
Lenzburg/AG

