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Lettre de fin d‘année 2015 
 
Aux 

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

 
Pour information: 

- Comité central UFGV 
_______________________________ 
 
9200 Gossau, le 4 décembre 2015 
 
Chers présidents de groupes, membres de la 
CCG et anciens camarades du CC, 
 
Sans exagérer, on peut dire que le début de la 
nouvelle législature nous a réussi. 
La nouvelle direction de l’Union a commencé 
son travail le 1er janvier 2015. En décembre 
déjà, elle s’est réunie pour une séance de 
formation de l’équipe et pour formuler les 
objectifs de législature. 
La formation de nouveaux postes (ressorts), 
liés aux cahiers des charges relatifs, s’est déjà 
bien imposée, même avec le début de trois 
"nouveaux". 
La communication et l’esprit d’équipe sont 
écrits en majuscules dans la nouvelle 
direction, l’identification se remarque. 
 
 
 
 
 
 
 
Les nouveaux statuts et règlements introduits 
le 1er janvier 2015 ont également fait leurs 
preuves, même s’il a fallu définir ci et là encore 
quelques marges d’interprétation. 
Retenons les principaux événements de 
l’année écoulée: 
 

1)  Ressort Etat:           (Werner Vogel) 
Ce poste exigeant en travail gère d’une part 
les données de tous les membres de l’UFGV 
et d’autre part les coordonnées des présidents 
de groupes et des dirigeants actuels et 
anciens de notre Union. La base en est fournie 
par nos règlements et la base des données 
personnelles. 
Il y a chaque année pros de 500 mutations, qui 
sont communiquées couramment par les 
groupes au ressort Etat. 
En 2014, le nombre de membres a diminué de 
57 personnes à 5'209 vétérans. 
L’âge moyen des membres présente une 
tendance croissante: de 71,3 ans au début de 
2014 à 71,5 ans une année plus tard, mais 
déjà 72,0 ans en novembre 2015. La plus 
haute moyenne d’âge est actuellement celle 
du groupe "Zürich-Stadt" de 79,4 ans et la plus 
jeune celle du groupe "Freiamt" de 68,1 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Ressort Finances: (Alfred Marti) 
Les comptes, le budget et la cotisation ont été 
présentés, traités et approuvés lors de 
l’assemblée des délégués. 
La situation actuelle des finances est 
satisfaisante, mais laisse peu de marge pour 
des investissements ou de grands projets. 
En ce qui concerne le sponsoring "promotion 
de la jeunesse", nous avons soutenu cette 
année 12 manifestations pour un total de CHF 
8'100.00. Depuis 2002, soit au cours des 13 
dernières années, ce sont en tout CHF 
132'340.00 qui ont été attribués à la promotion 
de la jeunesse - une très fière somme. 
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3)  Manifestations / événements: 
     (Rita Aschwanden / Kurt Egloff) 
Au printemps, les trois Réunions régionales 
des présidents de groupes (RRPG) ont été 
organisées dans les régions EST / CENTRE 
et OUEST/SUD par les groupes de vétérans 
Fricktal, Basel (TGV 1901) et Genève. Le CC 
y est chaque fois invité, et il est responsable 
pour donner des informations des autorités 
centrales et animer le thème principal de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le thème principal de cette année "Acquisition 
de membres" a provoqué au sein des groupes 
de vétérans de grandes discussions, tous les 
groupes pratiquement étant touchés par des 
nombres de membres en diminution 
constante. Il est clairement apparu que les 
problèmes sont variés et que les mesures à 
prendre ne peuvent pas s’appliquer 
pareillement pour tous. Le CC a reconnu les 
faits et offrira aux groupes des instruments 
adéquats pour les aider. 
Le dernier week-end d’août, les présidents de 
groupes et les délégués de toute la Suisse se 
sont rencontrés dans la charmante ville de 
Lucerne pour la 1ère assemblée ordinaire 
des délégués, dans le cadre de la nouvelle 
organisation de l’Union fédérale des 
gymnastes vétérans. 
La manifestation organisée avec bravoure par 
le groupe de vétérans Stadtturnverein Luzern 
a laissé une impression positive durable chez 
tous les participants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On soulignera en particulier le succès de nos 
efforts dans la recherche d’organisateurs pour 
nos manifestations: 
Le groupe de vétérans Olten organisera le 27 
août 2016 die 2ème assemblée ordinaire des 
délégués à Olten, alors que la 3ème assemblée 
ordinaire des délégués sera mise sur pied par 
le groupe St. Gallen-Appenzell les 25 et 26 
août 2017 à Schwägalp - Säntis. 
Le 4 octobre de cette année, nos vétérans de 
toutes les parties de notre pays se sont rendus 
à notre traditionnelle, déjà la 120ème RFGV à 
Delémont, chef-lieu du jeune canton du Jura. 
Cette réunion parfaitement réussie, 
accueillant un nombre impressionnant de 
participant, reprend dans le cadre des 
nouveaux statuts la fonction importante de 
soutien à la vie sociale dans notre 
communauté, d’entretien de la camaraderie et 
de l’amitié. 
Le sommet de chaque réunion est celui des 
honneurs destinés au nombre considérable de 
42 nouveaux octogénaires recevant l’insigne 
d’or. Et 22 vétérans âgés de 90 et plus ont 
également pris place sur la scène. Le vétéran 
Hans Frehner a reçu un bouquet pour ses 41 
participations. Le doyen de la réunion était 
avec ses 97 ans Hans Graber de Zurich, qui a 
également reçu un bouquet. Les gymnastes 
honorés ont pu fêter avec leurs amis en 
trinquant avec le verre de vin de l’UFGV. 
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Avec la solennité coutumière a eu lieu la 
remise des insignes de l’Union fédérale des 
gymnastes vétérans par le CO de 2014 à 
Thoune au CO de 2015 à Delémont. Ils seront 
conservés précieusement pendant une année 
par nos camarades du Jura, qui les 
apporteront en octobre 2016 au CO de la 
réunion de Brugg-Windisch. 
 
La FSG Montreux organisera les 28 et 29 
octobre 2017 à Montreux la 122ème RFGV et 
pour 2018, Bâle a déjà annoncé sa 
candidature pour accueillir la suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)  Traductions / secrétariat: 
     (Edmond Fragnière / Gaspare Nadig) 
Avec la réalisation des "options d’envoi" 
(questionnaire remis lors de la 1ère AD à 
Lucerne), il nous est devenu possible de 
procéder aux envois – du moins pour la plus 
grande part - par e-mail. Cela simplifie 
notablement le travail de nos secrétariats et 
favorise une communication rapide. 
Notre site aussi est bien utilisé. Le ressort 
Communication met tout en œuvre pour 
publier le plus actuellement et complètement 
possible les informations importantes sur le 
site (www.ufgv.ch). 
 
 

5)  Perspectives et remerciements: 
     (Urs Tanner) 
En 2016, nous traiterons comme thème 
principal "RFGV: Organisation et gestion des 
coûts". Nous espérons une fois de plus 
recevoir des impulsions encourageantes de la 
part des divers groupes de vétérans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux principales manifestations de 2016  
2ème assemblée des délégués du 27 août 
2016 à Olten et 121ème RFGV des 15 et 16 
octobre 2016 à Brugg-Windisch sont sur les 
rails et leur organisation a déjà bien 
progressé. 
Sont également bien définies les trois RRPG 
à Vevey, Arlesheim et Winterthur dans le 
courant d’avril 2016. 
 
Pour terminer, nous remercions tous les 
présidents de groupes, dirigeants et vétérans 
dames et hommes de leur confiance en notre 
travail et de leur collaboration active à la 
résolution des divers problèmes, maintenant 
ainsi en vie notre Union et assurant sa 
pérennité. 
 
Avec mes cordiales salutations sportives. 
 
 
 
 
 
Urs Tanner, président central 

Union fédérale des gymnastes vétérans 
Urs Tanner, président central, Brauereistrasse 14, 9200 Gossau / SG 
071 385 92 40 / 079 632 19 31 / urs.tanner@tanner-consulting.com  /  www.etvv.ch 


