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Lettre de fin d‘année 2017 
 
Aux 

- Présidents de groupes de l‘UFGV 
- CCG UFGV 
- Anciens membres du CC UFGV 

 
Pour information: 

- Comité central UFGV 
_______________________________ 
 
9200 Gossau, le 14 décembre 2017 

 

 

 

Chers présidents de groupes, membres de la 
CCG et anciens camarades du CC, 

 

La fin de cette année fera bientôt partie du passé 
de la période législative 2015-2017. Des 
changements de personnes y sont liés, ce qui est 
inévitable, mais qui laissent toujours un peu de 
nostalgie, et aussi de gratitude. 

Nous avons beaucoup travaillé ces trois dernières 
années, avec une équipe bien soudée, déclenché 
de nombreuses discussions, mais aussi réussi 
beaucoup de choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons les étapes les plus 
importantes de cette année qui s’achève. 

 

1)  La vie des membres et des groupes 

Le fichier des membres a enregistré l’an écoulé 
422 mutations annoncées par les groupes. Les 
169 admissions nous ont réjouis, et les 131 décès 
nous ont attristés, de même que les 88 
démissions de notre Union. On notera aussi des 
changements d’adresse, des corrections de noms 
et des changements de fonction dans les comités 
des groupes. 

En relation avec la RFGV, nous avons traité 670 
inscriptions et 42 annulations, actualisé les 
nombre des participations aux réunions et 
enregistré 35 nouveaux vétérans d’or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelques exceptions près, les groupes 
annoncent couramment leurs mutations au 
responsable de l’état, à chaque événement, par 
voie électronique. Ce processus est à préférer, 
afin d’éviter un amoncellement d’informations à 
certains moments. Par les retours des données 
traitées aux groupes, le mécanisme de contrôle 
est ainsi pris en considération. 

Hélas deux groupes ne disposent pas encore 
d’une liaison électronique, ce qui rend les envois 
moins faciles. Sinon le dispositif d’envoi sur la 
base des options a fait ses meilleures preuves 
dans le travail quotidien. 

Les annonces concernant l’état au changement 
d’année sont encore attendues, mais 2017 
pourrait présenter en comparaison des dernières 
années une diminution d’effectif moins 
prononcée. 

Dans le groupe Vaudois, le président Charly 
Weber a cédé sa place à Etienne Miéville. 

http://www.etvv.ch/joomla/components/com_joomgallery/img_originals/etvv_-_tagung_2016_15/etvv_tagung_brugg_2016_46_20161120_2012191695.jpg
http://www.etvv.ch/joomla/components/com_joomgallery/img_originals/etvv_-_tagung_2016_15/etvv_tagung_brugg_2016_47_20161120_1046398898.jpg
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Les honneurs rendus aux vétérans méritants sont 
toujours un sommet d’émotion. Pour la première 
fois, une dame a pris place sur la scène à 
Montreux: Alba Giudici, épouse de notre ancien 
président central Erminio Giudici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Frehner de Küsnacht a reçu un bouquet 
pour sa 43ème participation à une RFGV. 

Le doyen de l’assemblée était une fois de plus, à 
99 ans, Hans Graber de Zürich-Stadt, et il a lui 
aussi été fêté comme il se doit. 

 

2)  Finances 

Les comptes annuels 2016 bouclent avec un 
bénéfice net de 1'048.60 francs. La fortune nette 
se monte à 29'633.65 francs. 

Le résultat repose sur une approche économe de 
nos moyens financiers et montre aussi que notre 
trésorier Alfred Marti tiens la caisse en mains 
fermes. 

Les comptes annuels 2016 ont été approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée des délégués du 25 
août 2017 à Schwägalp sur proposition de la 
commission de contrôle de gestion. 

Le budget 2018 avec un excédent de recettes de 
1'500.00 francs a également été accepté. Le 
montant actuel de la cotisation de 5.00 francs par 
membre n’a pas été contesté non plus. 

A la succession du membre de la CCG Hans Jud 
du groupe Albis qui se retire à la fin de cette année 
selon le tournus, l’assemblée des délégués a élu 
à l’unanimité le Bernois Hanspeter Burkhalter. 

 

3)  Sponsoring "Promotion de la jeunesse" 

Au cours de l’exercice 2017, ce sont 10 
manifestations nationales ou supracantonales de 
jeunesse qui ont été soutenues financièrement 
pour un montant de CHF 5'300.00. 

Durant les 15 dernières années, l’UFGV a 
accordé par le Sponsoring "Promotion de la 
jeunesse" pour 141 manifestations au total près 
de CHF 150'000.00 - impressionnant! 

 

4)  Archives 

La "Zurlindenvilla" à la Bahnhofstrasse 38 à Aarau 
a été rénovée avec succès et elle sert de nouveau 
à la FSG en tant que secrétariat. Elle abrite de 
nouveau aussi nos volumineuses archives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Règlements 

Divers règlements sont couramment adaptés 
marginalement quant à la langue, le contenu et 
l’actualité. Les besoins d’adaptation et de 
complément sont néanmoins très limités, ce qui 
atteste du bon travail effectué alors par la 
Commission des statuts (STAKO ou CoSta ). 
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6)  Thème principal 2017 

Le thème était cette année l’organisation interne 
des groupes. Le thème a été traité intensivement 
par les groupes, ce qui a permis de montrer ici ou 
là certaines suggestions et découvertes. 

Selon le principe que chaque groupe est libre 
dans son organisation, il est évident que le niveau 
d’organisation des divers groupes est très varié. 
Mais il est toujours intéressant d’apprendre 
comment font "les autres" et d’espérer pouvoir 
"copier" une bonne idée où une autre. 

Le traitement de ces thèmes imposés au cours 
d’une année a fait ses preuves. L’échange 
informel entre groupes s’est renforcé, les 
suggestions sont « absorbées » à bon escient par 
les groupes, ce qui favorise notre développement 
et contribue à justifier notre existence. 

 

7)  RRPG 2017 

Les organisateurs des Réunions régionales des 
présidents de groupes ont été cette année pour la 
Région EST le groupe Glaris (Sportzentrum 
Kerenzerberg), pour la région CENTRE le groupe 
Bern-Mittelland (Berne) et pour la région 
OUEST/SUD le groupe Ticino (Bellinzona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs ont convaincu par leur 
hospitalité irréprochable et des programmes 
d’accompagnement captivants et riches en 
informations. 

Ces réunions régionales ont gagné en importance 
grâce traitement du thème suggéré. 

 

8)  Assemblée des délégués 2017 

Le groupe de vétérans St-Gall-Appenzell a 
organisé une assemblée des délégués 
impressionnante – tout a parfaitement marché, le 
temps comme le programme culturel. On a 
apprécié sur le Säntis les explications captivantes 
et compétentes de notre collègue vétéran Hans 
Höhener. L’ambiance était excellente parmi les 
délégués – une manifestation fabuleuse. 

Des remerciements sont adressés au groupe de 
St-Gall-Appenzell dirigé par le président du 
groupe Ernst Bucher, ainsi que des félicitations 
pour cette merveilleuse manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élection de nouveaux membres au CC formait 
un point important de l’ordre du jour: Felix Peter 
(groupe Thurgau) et Erwin Flury (groupe Albis), de 
même que l’élection du nouveau président 
central. Kurt Egloff succédera le 1er janvier 2018 à 
Urs Tanner au poste de président central. 
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Le couronnement de la partie culturelle le samedi 
a été l’excursion au Säntis, panorama, centrale 
météorologique, centre de communication et 
restaurant. Les informations recueillies sur la 
montagne et son téléphérique ont émerveillé les 
vétérans – tout le savoir-faire des Appenzellois! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)  Réunion fédérale 2017 

Malgré les difficultés rencontrées au départ, le CC 
de Montreux a accompli un travail convaincant. 
Nous avons passé à Montreux des journées 
inoubliables, bien mangé et bien bu, entretenu les 
amitiés et apprécié les échanges d’idées et les 
heures vécues ensemble. 

Le CO sous la conduite de son président Marc 
Schreiber mérite nos cordiaux et chaleureux 
remerciements. 

L’assemblée du dimanche matin n’a pas fait de 
vagues, puisque les "points chauds " sont 
discutés et traités par l’assemblée des délégués 

Pour la RFGV de 2018, le CO de Bâle a déjà tout 
mis en place. Les préparatifs sont lancés – 
laissons venir la suite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre nous 

Je ne voudrais pas manquer, chères et chers 
gymnastes vétérans, de vous remercier pour votre 
confiance et les instants d’amitié que j’ai eu le 
plaisir de vivre avec vous au cours des années 
passées. 

Nous avons abordé ensemble de grands et 
difficiles projets et nous les avons parfaitement 
réalisés. Je me souviens de l’admission des 
dames, de l’élaboration des nouveaux statuts et 
règlements, de la création de nouvelles structures 
d’organisation et de gestion, et du passage à l’ère 
électronique (Homepage). 

Votre soutien, dont j’ai bénéficié alors, m’a 
toujours encouragé à fournir le meilleur pour vous. 
Même si tout n’a pas toujours réussi, vous m’avez 
soutenu – je vous en remercie de tout cœur et je 
vous souhaite encore beaucoup de plaisir parmi 
les gymnastes vétérans – nous nous reverrons 
encore lors des prochaines réunions pour 
partager de beaux souvenirs – que la vie vous 
réjouisse. 

 

 

 

 

Urs Tanner, président central UFGV  


