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Lettre de fin d‘année 2016 
 
Aux 

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

 
Pour information: 

- Comité central UFGV 
_______________________________ 
 
9200 Gossau, le 24 novembre 2016 
 
 

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

Arrivé à la moitié de la législature en cours, le 
comité central saisit cette occasion pour faire 
le point. 
Les vastes tâches au service de notre union 
ont soudé les autorités centrales en une 
troupe axée sur l’amitié et les solutions. Nos 
séances et réunions sont chaque fois mises à 
profit pour unir notre équipe et entretenir nos 
liens sociaux. 
 

Nous vous présentons avec plaisir les bornes 
qui ont marqué cette année finissante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  La vie des membres et des groupes 
Une grande part des groupes utilisent les 
médias électroniques pour leur 
communication et l’annonce de leurs 
mutations au cours de l’année. L’annonce de 
l’état actualisé par le responsable de l’ "Etat" 
aux présidents de groupe a très bien 
fonctionné. On peut ainsi détecter et corriger 
immédiatement les messages perdus, ainsi 
que les erreurs et malentendus éventuels. 
Jusqu’en automne 2016, plus de 300 
mutations ont déjà été annoncées. Pour 656 
vétérans, l’inscription de la participation à la 
réunion fédérale a pu être effectuée. 
Le nombre de membres à l’automne 2016 se 
situe peu au-dessous de celui du début de 
l’année, celui des dames ayant légèrement 
augmenté. 
 
 
 
 
 
 
 
Les nonagénaires honorés lors de la réunion 
de cette année ont été plus nombreux que 
jamais. Le doyen - comme l’an dernier - était 
Hans Graber du groupe Zürich-Stadt et le 
bouquet pour le plus grand nombre de 
participations a été remis à Hans Frehner du 
groupe Zürichsee-Oberland. 
Dans les quatre groupes Baden-Brugg-
Zurzach, Bern-Seeland, Fribourg et Albis, il y 
a eu un changement à la présidence. Les 
nouveaux "chefs" ont été accueillis 
cordialement par leurs collègues lors de 
l’Assemblée des délégués. 
Les groupes Aarau, Freiamt, Baden-Brugg-
Zurzach et Fricktal passent de la région "Est" 
à celle du "Centre".
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2)  Finances 
Les comptes annuels 2015 et le rapport des 
vérificateurs ont été acceptés à l’unanimité par 
l’Assemblée des délégués 2016 à Olten. 
La cotisation pour 2017 a été fixée à CHF 5.00 
et le budget 2017 avec un excédent de 
recettes de CHF 160.00, a été également 
acceptée à l’unanimité. 
La situation actuelle des finances de notre 
union ne permet pas une grande marge, mais 
elle est satisfaisante. Des provisions ont été 
faites pour de futures dépenses plus 
importantes, par exemple le renouvellement 
de notre site internet. 
 
3)  Sponsoring "Promotion de la jeunesse" 
En 2016 on a soutenu financièrement 15 
manifestations nationales ou intercantonale 
de jeunesse pour un montant total de CHF 
8'050.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours des 15 dernières années, l’UFGV a 
fourni par le sponsoring "Promotion de la 
jeunesse" plus de CHF 140'000.00 - un fier 
montant! 
 
4)  Règlements 
La nouvelle version des directives et 
règlement fait ses preuves au quotidien, 
même si des corrections et des ajustements 
ont encore dû être apportés. 
Actuellement, le comité central ne voit aucun 
besoin d’étendre la densité des règlements. 

5)  Archives 
La "villa Zurlinden" de la Bahnhofstrasse 38 à 
Aarau (siège de la FSG) est soumise depuis 
juillet 2016 à de grandes transformations. Tout 
le personnel de la FSG a ses bureaux pour 
une année à la Heinerich-Wirri-Strasse. Les 
archives sont placées pendant de temps à in 
Oberentfelden. 
Après l’occupation des nouveaux locaux 
d’archives, nous mettrons à jour nos 
documents archivés. 
 
6)  Thème principal 2016 
Les questions d’organisation et de gestion des 
coûts de nos réunions traditionnelles ont été 
cette année l’objet de nos débats. 
Le thème a été traité par les présidents de 
groupe, car les propositions d’amélioration et 
d’optimisation ont été nombreuses et axées 
sur les solutions. 
Beaucoup des suggestions présentées ont été 
déjà appliquées cette année à l’occasion de 
notre RFGV de Brugg-Windisch. 
 
Par la présentation du nouveau flyer de 
l’UFGV lors de l’assemblée des délégués à 
Olten, le thème principal de 2015 a été réalisé. 
Le flyer a été bien accueilli par tous les 
groupes et il doit servir ces prochaines années 
à acquérir de nouveaux partisans pour notre 
cause. 
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7)  RRPG 
Les Réunions régionales des présidents de 
groupe ont été organisées pour la région Est 
par le groupe Winterthur, pour la région Centre 
par le groupe Basel-Land et pour la région 
Ouest/sud par le groupe Vaudois. Il a régné 
tant à Winterthur, à Laufen et à Vevey une 
bonne ambiance constructive. On a travaillé 
avec beaucoup d’enthousiasme au thème 
proposé, mais sans négliger l’entretien de 
l’amitié. 
Le comité central est en train de définir le 
thème principal pour l’année 2017. La 
communication à ce sujet parviendra aux 
présidents de groupe à fin janvier 2017. 
 
8)  Assemblée des délégués 2016 
La 2e assemblée ordinaire des délégués 2016 
a eu lieu à Olten. Le groupe Olten avec Roli 
Giger à sa tête a organisé avec beaucoup de 
cœur cette manifestation exemplaire sur une 
journée. 
La salle du parlement a offert des coulisses 
adéquates pour débattre de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après l’apéritif et le repas, la culture se trouvait 
au programme. Une visite intéressante et pour 
beaucoup aussi très instructive de la vieille 
ville a donné à penser et l’apéritif riche qui a 
suivi sur le toit de l’hôtel de ville a formé un 
autre sommet de la journée.

9)  RFGV 2016 
Le CO de Brugg-Windisch avec mit Christoph 
Bader à sa tête a tout entrepris au cours des 
deux dernières années pour offrir aux 
vétérans de tout le pays des journées 
inoubliables dans le "château d’eau de la 
Suisse" – une entreprise qui leur a réussi. 
On soulignera les excellent repas préparés sur 
place et le magnifique programme de 
divertissement du samedi soir. Ce dernier a 
aidé les "casernistes" à digérer les 
chambardements du logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée du dimanche matin n’a pas fait 
de vagues, puisque les "points chauds" sont 
discutés et négociés au cours de l’assemblée 
des délégués. 
La fait que le besoin d’une telle réunion ne soit 
pas remis en question tient à une bonne 
raison, soit que l’amitié et le sentiment 
d’appartenance se voient et se sentent chez 
tous les participants. 
 
Pour la réunion de 2017, le CO de Montreux 
s’est déjà mis en position. Les préparatifs 
correspondants sont lancés – nous attendons 
avec impatience le cours des choses! 
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10)  Personnel 
A la fin de 2017, le vice-président Werner 
Vogel et le président central Urs Tanner 
rentreront dans les rangs après 9 années 
d’activité au comité – nous redeviendrons des 
vétérans "normaux" et nous nous soumettrons 
à la "guillotine des années de service". 
En janvier de cette année, nous avons informé 
par écrit tous les présidents de groupe à ce 
sujet et nous les avons priés en même temps 
de désigner des successeurs adéquats. 
D’éventuelles candidatures doivent être 
présentées lors des RRPG du printemps 
2017. 
Dans le cadre de ce processus, nous avons 
aussi discuté au sein du comité central de la 
succession à la présidence. Kurt Egloff a fait 
part de son intérêt de reprendre la présidence 
centrale. Les autres membres du CC ont 
décliné cette offre pour diverses raisons. 

Ainsi, nous procéderons au début de l’année 
2017 à une rocade des charges: Kurt Egloff se 
chargera en plus en 2017 de la fonction de 
vice-président en place de Werner Vogel. 
On remarque pour le bon ordre que de 
nouveaux membres du comité central seront 
dans le droit de briguer le poste de 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 

 
Urs Tanner, président central 
 


