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Rapport final 

124ème Réunion fédérale des gymnastes vétérans 
 
C’est par l’hymne national, joué par le Power Polka Band sous la direction de 
Regula Bitterli, suivi du chant des gymnastes, le Turnerlied, que débute la 
124ème Réunion fédérale des gymnastes vétérans. 
 

Salutations du président central Kurt Egloff 

Le président central Kurt Egloff 

déclare l’assemblée ouverte et salue 

au nom des autorités centrales et du 

comité d’organisation les nombreux 

vétérans, dames et hommes, et tous 

les invités dans la belle ville d’Olten. 

Nous bénéficions avec plaisir de 

l’hospitalité du CO du groupe des 

vétérans d’Olten pour entretenir notre 

camaraderie et nos idéaux 

gymniques. 

Le président du CO Roli Giger et son 

équipe ont préparé et organisé pour 

nous en une année et demie une 

journée de détente entre amis. Il 

nous incombe d’apprécier cette 

hospitalité avec reconnaissance. 
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Invités d’honneur 

• Verena Meyer-Burkhard, présidente du grand-conseil du canton de Soleure; 

• Susanne Schaffner, conseillère d’Etat du canton de Soleure; 

• Martin Wey, maire d’Olten; 

• Iris Schelbert, conseillère communale à Olten; 

• Roland Schenk, membre du comité central de la FSG; 

• Anita Rüeger, présidente de l’USGVF; 

• Ernst Zingg, président TV Olten; 

• Erminio Giudici, ancien président de l’UFGV;  

• Jean Willisegger, ancien président de l’UFGV; 

• Heinz Hodel, ancien président de l’UFGV; 

• Walter Messerli, ancien président de l’UFGV; 

• Urs Tanner, ancien président de l’UFGV; 

• Jean-Marie Donzé, président du CO de la réunion de 2015 à Delémont; 

• Hansruedi Bärtschi, président du CO de la réunion de 2018 à Bâle.  

 

Se sont fait excuser: 

• Remo Ankli, conseiller d’Etat du canton de Soleure; 

• Erwin Grossenbacher, président central de la FSG; 

• Ruedi Hediger, directeur de la FSG; 

• Kurt Zemp, président de l’AFGN; 

• Alec von Graffenried président de la ville de Berne, président du CO de la 
réunion de 2014 à Thoune; 

• Christoph Bader, président du CO de la réunion de 2016 à Brugg-Windisch;  

• Marc Schreiber, président du CO de la réunion de 2017 à Montreux. 

 

Des salutations cordiales s’adressent aussi aux représentants de la presse qui 

mettent en lumière nos activités – pour une fois aussi sans compétition. Parmi eux 

Peter Friedli rédacteur en chef de GYMlive.  

Une cordiale bienvenue va aussi aux sponsors, qui fournissent une contribution 

importante afin que certains de nos anciens puissent participer à une telle réunion à 

des coûts supportables. 

A toutes et tous sont adressés les souhaits d‘une réunion intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Salutations du président du CO Roland Giger 

Roland Giger adresse ses salutations aux invités et aux vétérans au nom du CO de 

la 124ème Réunion fédérale des gymnastes vétérans et du groupe d’Olten et environs 

et se réjouit d’une belle journée avec la famille des gymnastes dans la salle de sport 

de Kleinholz. Le groupe d’Olten fête ses 100 ans d’existence et il accueille pour la 

quatrième fois la réunion, la dernière fois remontant à 75 ans déjà. Bien qu’en raison 

des possibilités insuffisantes de nuitées pour une réunion sur deux jours, on dispose 

en une journée à Olten d’assez de temps pour soigner la camaraderie entre 

gymnastes. Grâce à une très bonne connexion aux transports publics, on aurait 

attendu davantage de participants afin d’inverser la tendance décroissante de la 

participation au cours des dernières années. Il reste l’espoir d’une plus grande 

participation l’année prochaine pour la réunion du jubilé à Thoune. 
 

 
 

Olten se trouve à l’intersection des liaisons Est-Ouest et Nord-Sud du pays et est 

connue surtout comme gare de transit ferroviaire. La vieille ville idyllique au bord de 

l’Aar avec son célèbre pont de bois, qui a risqué de brûler l’an dernier, est une cité 

médiévale qui a grandi avec la construction du chemin de fer, ce qui a attiré par la 

suite l’artisanat et l’industrie. Lors de l’assemblée des délégués de l’UFGV en 2016, 

les participants ont pu se rencontrer au cours d’une visite guidée par la sorcière de la 

cité Metzina Wächter dans la plus grande ville du canton avec ses 18‘000 habitants, 

qui est aujourd’hui le siège de la haute école spécialisée, des écoles cantonales et 

professionnelles et de quelques écoles privées qui se distinguent dans le secteur de 

l’éducation.  
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L’organisation d’une telle réunion nécessite, en plus de bonne volonté, de soutien 

financier. Un merci particulier s’adresse aux conseils d’Etat du canton de Soleure et 

de la ville d’Olten pour leur présence et leur intérêt pour notre Union ainsi que leur 

appui financier. Les remerciements vont aussi aux sponsors mentionnés sur la liste 

des participants et les sets de table. Le président du CO adresse un merci 

chaleureux à toutes et tous les bénévoles de la société de gymnastique d’Olten, au 

groupe de carnaval "Oltner Läckerli“, la guggenmusik “Las Furmiclas“ et les 

gymnastes vétérans du groupe d’Olten pour leur grand dévouement jusqu’au jour de 

la réunion. Un merci particulier va aussi au Power Polka Band, qui a assuré 

l’encadrement musical de cette journée.  

Il souhaite à tous les participants de se sentir à l’aise dans la cité aux trois sapins et 

de passer quelques heures inoubliables surtout en soignant l’amitié entre gymnastes. 

 

Hommage aux disparus 

Erwin Flury membre du comité central, rappelle solennellement le souvenir des amis 

décédés depuis la dernière réunion. 

Soulignés par une ambiance musicale, les noms des 128 camarades défunts, 

rappelés par des œillets rouges et blancs, sont cités groupe après groupe par Erwin 

Flury et Gaspare Nadig.  
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Message de bienvenue de Roland Schenk, membre du comité 

central de la FSG 

Roland Schenk salue les invités, le comité central et les gymnastes vétérans, il 

remercie pour l’invitation et transmet les salutations du  comité central de la FSG, et 

excuse l’absence de son président Erwin Grossenbacher et de son directeur Ruedi 

Hediger.  

Il informe sur les activités de la fédération au cours d’une 

année extraordinaire. La fête fédérale de gymnastique à 

Aarau, la Gymnestrada à Dornbirn avec un florilège de la 

culture gymnique suisse, le championnat de 

gymnastique artistique, le  

championnat du monde de balle au poing à Winterthur 

ont mérité des compliments de tous les milieux et une 

excellente présence dans les médias. 

Les qualifications, lors des CM de gymnastique artistique 

à Stuttgart, de l’équipe nationale des hommes et de 

Giulia Steingruber pour les jeux olympiques de 2020 à 

Tokio sont très réjouissantes. Malgré un très bon 

concours, la qualification des dames n’a pas été atteinte.  

En gymnastique rythmique, après diverses difficultés, les bases ont été posées pour 

un avenir durable. La ville de Bienne planifie une salle d’entraînement disponible dès 

2022. En outre, la rénovation de la halle du jubilé à Macolin est prévue dès 2020.  

Au début de l’année prochaine, la FSG s’occupera de sa planification à long terme 

jusqu’en 2026. Dès 2021 avec un nouveau président. Erwin Grossenbacher a remis 

sa démission lors de la CP et Fabio Corti a annoncé sa candidature. Après le retrait 

dû à la limitation du mandat de Regina Beeler, deux nouveaux membres sont 

cherchés. Lors de l’AD 2020 à fin octobre à Mendrisio, en plus d’une nouvelle 

structure des cotisations et une révision des statuts, seront posées les bases d’une 

commission d’éthique opérationnelle dès 2021. 

En annonçant les prochaines manifestations phares – SwissCup le 3 novembre 2019 

et Gymotion le 11 janvier 2020, il remercie les participants pour leur intérêt et leur 

soutien à la gymnastique et leur souhaite de belles heures pour la suite de la 

journée. 
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Rapport sur la dernière assemblée des délégués du 30 août 2019 à 

Weinfelden  

Le groupe de vétérans de Thurgovie a organisé une assemblée des délégués 

impressionnante.   

Le CO du groupe Thurgovie sous la conduite de Robert Gasser et Hans-Ulrich 

Wartenweiler mérite des remerciements et des compliments pour cette manifestation 

pleinement réussie. 
 

 a)  Effectif des membres et mutations dans les groupes 

Notre Union compte aujourd’hui 4'894 membres, avec une tendance hélas à la 

baisse. 

Dans les groupes suivants, il y a eu un changement à la présidence: 

• Groupe Basel TVG1901, de Hanspeter Weingärtner à Hansruedi Bärtschi; 

• Groupe Fribourg, d‘Elian Collaud à Patrice Conus; 

• Groupe STV Luzern, de Hansjörg Kaufmann à Werner Niederberger; 

• Groupe Ticino, d‘Edy Genini à Antonella Mazzolini; 

• Groupe Valais, de Gérard Darioly (décédé) à Doris Russi.  
 

Les présidents de groupe sortants sont remerciés vivement pour leurs nombreuses 

années de collaboration et des souhaits de pleine satisfaction sont exprimés à leurs 

successeurs – pour la première fois dans l’histoire de notre Union, deux dames à 

cette fonction : Antonella Mazzolini et Doris Russi. 
 

b)  Finances 

Les comptes annuels 2018 bouclent avec un bénéfice net de 2081.57 francs. La 

fortune nette se monte à 28‘982.22 francs. 

Les comptes annuels 2018 ont été acceptés à l’unanimité par l’assemblée des 

délégués du 30 août 2019 à Weinfelden, sur proposition de la Commission de 

contrôle de gestion. 

Rita Aschwanden, responsable des finances durant l’exercice, est remerciée pour la 

parfaite tenue de ses comptes. 
 

Le budget 2020, qui présente une perte de 13‘920.00 francs, est accepté également. 

La nouvelle cotisation pour l’année 2020 est de 10.00 francs, dont 5.00 francs sont 

destinés au fonds de solidarité pour réduire le prix de participation aux réunions 

fédérales. 
 

La situation financière actuelle permet la poursuite du sponsoring pour la promotion 

de la jeunesse. 
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En 2018, 2‘800.00 francs ont été attribués pour la Promotion de la jeunesse. 

Après le nombre prévu de trois années de mandat, Oswald Zosso (groupe Fribourg) 

doit cesser son activité à la CCG. Bernard Cattin du groupe Neuchâtel, est élu à 

l’unanimité à la CCG. Oswald Zosso est remercié pour sa collaboration compétente 

et ses précieux conseils. 

 
 

 c)  Comité central 

Après l’annonce lors de l’assemblée des délégués 2017 à Delémont de la recherche 

d’un nouveau membre au CC, Rolf Lüthi de Winterthur a été présenté. C’est un 

gymnaste chevronné avec un long passé à divers niveaux et une grande expérience 

au CO de nombreuses organisations gymniques, et membre d’honneur de la 

fédération  zurichoise de gymnastique, qui a été élu à l’unanimité au CC lors de l’AD 

de Weinfelden. 

Notre responsable des finances Rita Aschwanden a annoncé sa démission par écrit 

avec effet immédiat après l’assemblée des délégués de Weinfelden. 

Pour cette raison, le comité central cherche impérativement un nouveau membre 

pour le CC, si possible de la région Ouest-sud, et connaissant les finances. 
  

 d)  Assemblées des délégués / Réunions fédérales 

La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 22 août 2020 à La-Chaux-de-

Fonds. 

Pour la 7ème assemblée ordinaire des délégués 2021, les délégués ont accepté sur 

proposition du groupe Bern-Seeland qu’elle soit organisée le 27 août 2021 à Lyss. 

La 8ème assemblée ordinaire des délégués en 2022 aura lieu à Bâle. 
 

L’année prochaine, les vétérans se retrouveront pour leur 125ème réunion fédérale de 

jubilé le 11 octobre à Thoune. 

La 126ème réunion fédérale aura lieu le 10 octobre 2021 à Nottwil. 
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Le comité central souhaite, pour les 125 ans de l’UFGV, acquérir une nouvelle 

bannière et recherche des sponsors et donateurs. Une tirelire à cet effet a été placée 

près du livre d’or. 

Honneurs 

Le point fort de notre réunion traditionnelle concerne les honneurs dédiés à nos 

vétérans méritants. L’insigne de fidélité reçu à 80 ans et les hommages aux vétérans 

de 90 ans et plus, chaque fois un événement impressionnant et inoubliable. Jürg 

Chrétien honore le nombre appréciable de 31 octogénaires qui ont mérité l’insigne 

d’or. Le fier nombre 27 vétérans dont une dame, âgés de 90 ans et plus, ont 

également pris place sur scène. 
 

 
 

Ils ont été abondamment applaudis par tous les vétérans présents. 

Erminio Giudici de Bellinzone, membre du groupe Ticino, reçoit une bonne bouteille 

pour ses 39 participations aux réunions fédérales. Cette année, deux gymnastes 

vétérans centenaires ont pris place au centre de la scène. Le doyen de 101 ans est 

une fois de plus Hans Graber, du groupe Zürich-Stadt, il a été gratifié d’une fine 

bouteille. Il était accompagné d’Erminio Giudici, ancien président central, âgé de 100 

ans, qu’il fêtera le 14 décembre 2019, qui a lui aussi reçu une bonne bouteille. 
 

 
 

Le verre de l’UFGV est distribué pour que le vin d’honneur soit partagé entre les 

jubilaires et les honorés. 
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Transmission des insignes 

C’est avec dignité et comme de coutume de manière solennelle, sous la régie de 

Gaspare Nadig et Rolf Lüthi qu’a eu lieu la remise des insignes de l’Union fédérale 

des gymnastes vétérans par le CO de 2018 à Bâle au CO de la réunion de 2019 à 

Olten. 

 

Le président du CO 2018, Hansruedi Bärtschi, constate qu’une année déjà s’est 

écoulée depuis que le CO de la réunion de Bâle a reçu les insignes. Il profite de 

l’occasion de remercier pour tous les aimables et bienfaisants messages reçus après 

cette réunion. La cloche a appelé et les Bâlois sont arrivés pour remettre les insignes 

au CO d’Olten. Il remercie pour l’excellente organisation de cette réunion et souhaite 

une belle réussite de la journée. 

Pour le président du CO 2019 Roland Giger, la transmission des insignes est un acte 

digne et traditionnel au cours de la réunion et est un symbole de l’amitié et de la 

camaraderie entre gymnastes. Le CO de Bâle a bien pris soin des insignes pendant 

une année et les a amenés en bon état à Olten. Il se réjouit de les recevoir. Le CO 

d’Olten les conservera aussi avec soin et les apportera fièrement l’année prochaine à 

Thoune. La transmission de la coupe est célébrée comme signe de la convivialité et 

de l’amitié. C’est dans ce sens qu’il se réjouit de trinquer avec les participants au 

cours de l’apéritif. 
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Message de bienvenue de Susanne Schaffner, conseillère d’Etat du 
canton de Soleure 
 

Susanne Schaffner salue le président central Kurt Egloff, le comité central, les invités 

et la famille de gymnastes au nom du conseil d’Etat du canton de Soleure et se 

réjouit qu’Olten ait été choisie cette année comme lieu de réunion, puisque le groupe 

d’Olten de l’UFGV fête son centenaire. Les félicitations s’adressent aussi à l’UFGV 

pour son 125ème anniversaire l’année prochaine. 
 

Elle représente aujourd’hui son collègue, le directeur des 

sports Remo Ankli, qui se charge habituellement de ce 

domaine, mais en tant que directrice de la santé, en plus de 

nombreuses autres tâches, l’âge et la santé sont un thème 

important. On soutient dans le cadre de la promotion de la 

santé le projet de parrainage du mouvement de Pro 

Senectute. Des personnes âgées sont accompagnées dans 

leur quotidien par un coach de mouvement. Ce n’est peut-

être pas un sujet pour des gymnastes encore actifs, mais 

certainement une bonne chose pour beaucoup de monde 

dans notre population. Elle a lu récemment dans le journal 

la recette du succès pour atteindre 100 ans „On doit toujours faire quelque chose. 

Corps et esprit, les deux, sinon ça ne va pas. Vélo et gym“. Le mouvement et la gym 

comme recette pour avancer dans l’âge en bonne santé. Elle regarde l’assemblée et 

peut dire que cela doit être vrai.  

Dans nos principes, il est écrit que la gymnastique «contribue à l’harmonie du corps 

et de l’esprit». Les centenaires présents sont chez nous en bonne compagnie. 

Quand on vieillit, le mouvement est encore très important, mais on ne devrait 

naturellement pas être aussi «vifs» que les jeunes. La décontraction et la sérénité 

sont un signe de souveraineté et non de faiblesse. L’entretien de l’amitié dans de 

petits rassemblements régionaux, mais aussi de plus grands, nationaux, tels 

qu’aujourd’hui à Olten, a pris à raison une grande importance à côté de la pratique 

de la gym. Echanger, parler des temps anciens, cela fait du bien. Mais les vétérans 

sont aussi ouverts à la nouveauté. Notre organisation le prouve en soutenant les 

concours de jeunesse et montre ainsi que l’avenir de la gym est important. Olten est 

proche d’Aarau, où a eu lieu cette année la fête fédérale de gymnastique. Cela a 

offert un thème de discussion. L’enthousiasme des jeunes et des vieux se 

remarquait. C’est une joie de constater le feu intérieur qui anime aujourd’hui encore 

la pratique de la gym! En plus de la camaraderie, on doit aussi apprécier d’autres 

plaisirs. Le banquet, et surtout le café offert par le gouvernement soleurois, doivent y 

satisfaire pleinement. On a renoncé à «gicler» le café pour des raisons de santé, ou 

de finances, à vous de juger. Elle souhaite aux participants un bon séjour à Olten. 
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Message de bienvenue d’Anita Rüeger, présidente de l’USGFV 

Anita Rüeger remercie le président central Kurt Egloff pour son invitation et salue 

cordialement tous les participants. Elle présente brièvement l’Union suisse de 

gymnastes féminines vétérans, qui compte 240 membres. Les dames se sont 

rencontrées en automne sous la devise „weisch no…“ afin d’entretenir et consolider 

l’amitié. Les affaires courantes sont traitées lors de cette assemblée. Les membres 

sont des dirigeantes qui ont consacré leurs loisirs à la gym. Les hommes sont aussi 

les bienvenus, dès la fondation de l’Union, un Fritz Wieland figurait dans le premier 

comité.    

Au printemps, une conférence a lieu, pour un échange de pensées animé entre 

présidentes des associations cantonales de vétérans féminines. Cette année, il n’y a 

pas eu d’élection. La 27ème réunion aura lieu dans le pays de Glaris. 
 

Par quelques réflexions, dans un jeu de questions et réponses, pour donner le 

courage de penser différemment, elle souligne l’importance de se placer dans la 

perspective de l’autre. Egalement la capacité de changer de perspective, comme en 

montant dans un hélicoptère et en voyant le monde de haut. Les malentendus sont 

souvent programmés d’avance lorsqu’il s’agit de critique et de penser autrement. 

Changer de perspective signifie souvent un perfectionnement personnel, mais aussi 

du courage, de la curiosité et un peu de tempérament. Ce sont des aptitudes que 

chacun de nous a dans son sang.  

Dans ce sens, elle souhaite à tous les participants le courage de penser 

différemment, la curiosité de monter dans l’hélicoptère et beaucoup de tempérament 

pour changer de perspective dans un moment délicat, et finalement une journée 

réussie. 
 

Informations du CO et remerciements du président central au 

président du CO  

Le président du CO Roland Giger remercie tous les participants de leur présence à la 

réunion, et d’être venus nombreux aussi par ce beau temps à Olten. 

Un grand merci va au comité central pour sa confiance et sa collaboration et en 

particulier à Kurt Egloff et Erwin Flury en tant que représentant du comité central au 

CO. En signe de gratitude, il remet à chaque membre du CC une douceur de sa 

région. 

Un merci est aussi adressé à la conseillère d’Etat du canton de Soleure Susanne 

Schaffner, à la conseillère communale Iris Schelbert et aux autres représentants des 

autorités de la ville d’Olten, qui reçoivent non pas une douceur, mais une marche 

jouée par le Power Polka Band. 
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Après le chant de clôture et la fin de la 124ème RFGV, l’apéro sera servi dans le hall 

d’entrée, avec la possibilité de prendre l’air. A 12 h 30, le repas sera servi dans la 

salle. Le personnel mettra aussi en vente les boissons. 

Dès 15 h 00, les bus navettes conduiront les participants à la gare. 

Le président central Kurt Egloff remercie encore une fois pour les prestations offertes 

dans le cadre des activités du CO. Tant dans les préliminaires que jusqu’au jour de 

la réunion, le comité central s’est senti très bien accueilli – ce fut un plaisir de 

collaborer avec le CO. 

En signe de remerciement, un bouquet est remis à Roland Giger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture 

Le président central Kurt Egloff remercie: 

• tous les invités qui par leur présence nous ont honorés et témoigné leur intérêt 

pour nos activités. 

• les représentants des médias qui rendront compte de façon positive, par le 

texte et les images de notre réunion et des activités de l’UFGV. 

• les demoiselles d’honneur et le Power Polka Band sous la direction de Regula 

Bitterli, qui ont agrémenté et embelli notre réunion. 

• les gymnastes vétérans, venus une fois de plus de tous les coins de la Suisse 

à Olten témoignant ainsi leur attachement aux traditions, leur fidélité à notre 

Union et l’esprit gymnique qui les habite toujours. 

• les présidents de groupes qui, par leur travail bénévole et désintéressé 

assurent tout au long de l’année le fonctionnement et la pérennité de notre 

Union. 

• tout spécialement ses collègues du CC pour la bonne, harmonieuse et 

collégiale collaboration dans le respect mutuel et animée d’un vrai esprit 

d’équipe. 

• Il souhaite aux vétérans au terme de la 124e réunion de l’UFGV de ce jour un 

au revoir lors de la réunion du jubilé du 125ème anniversaire à Thoune l’année 

prochaine.  
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Le Vieux Chalet, chanté par les participants, accompagnés par le Power Polka Band, 

met fin à la 124ème  réunion de l’UFGV. 

 

Clôture de la réunion: 12 h 15 

 

Lugano, le 16 octobre 2019     Villars-sur-Glâne, le 23 octobre 

2019 

Le secrétaire aux procès-verbaux:   Traduction en français: 

 
Gaspare Nadig      Edmond Fragnière 
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Honneurs 

 

Un salut particulier s’adresse aux 42 vétérans fleuris qui sont assis sur la scene et que 
j’ai le plaisir d’honorer aujourd’hui. 35 d’entre eux ont recu ce matin l’insigne d’or parce 
qu’ils satisfont aux trois exigences reglementaires:  

  

- Äge du 80 ans ou plus  

- Membre d’un groupe de l’UFGV depuis 10 ans au moins 

- Participation à 5 reunion fédérales au moins 

 

Gruppe 1 – Aarau     Gruppe 29 - Tessin 

Bolliger Ulrich, Leutwil    Genini Edy, Minusio 

Schär Fritz, Oftringen (krank)   Schär Ida, Giubiasco (Veteranin) 

Gruppe 2 – Freiamt    Gruppe 30 - Thurgau 

Vock Kurt, Niederwil AG    Wipf Hugo, Eschlikon (krank) 

Gruppe 3 – Baden-Brugg-Zurzach  Gruppe 31 - Wallis 

Süssli Walter, Gebensdorf    Rézert, Jean-Marie, Riddes 

Gruppe 7 – Basel TVG1901   Gruppe 33 - Zentralschweiz 

Miesch Bruno, Basel    Christen Josef, Zug 

Gruppe 8 – Baselland    Gruppe 34 - Albis 

Hess Erhard, Liestal    Gut Emil. Mettmenstetten (krank) 

Weitnauer Karl, Hölstein    Gruppe 35 – Glatt- und Limmattal 

Gruppe 9 – Bern-Mittelland   Amacher Walter, Gossau 

Bonetti Robert, Köniz    Bloch Walter, Binz 

Meier Clemens, Herzogenbuchsee  Hoch Ernst, Rafz 

Michel Werner, Bern    Gruppe 36 - Winterthur 

Moser John, Bern     Brandenberger Hansruedi, Andelfingen 

Gruppe 10 – Bern-Oberland   Gruppe 37 – Zürich Stadt 

Ringgenberg Hanspeter, Leissigen  Möhr Räto, Au ZH   

Steuri Walter, Leissigen    Gruppe 38 – Zürichsee-Oberland 

Gruppe 11 – Bern-Seeland   Ammann Kurt, Rüti ZH 

Bleuer Erwin, Studen    Bleuler Werner, Tann 

Wirz Hansjörg, Studen    Flückiger Peter, Thalwil (krank) 

Gruppe 14 – Freiburg    Frey Hansruedi, Laax 

Berthoud Norbert, Châtel-St-Denis  Grütter Rolf, Meilen 

Siegenthaler Moritz, Kerzers  (krank)  Harder Hansjakob, Männedorf 

Gruppe 15 – Genf     Mathieu Marcel, Zumikon 

Pestaille Georges, Thônex    Meyer Erwin, Tann  

Gruppe 18 – Luzern, Ob- und Nidwalden Schwendener Heinrich, Tann 

Streit Hans, Nebikon    Wattenhofer Martin, Wädenswil 

Gruppe 28 St.Gallen-Appenzell   Welti Julius, Meilen 

Bucher Ernst, Engelburg (krank)    
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Honneurs 

 

Les particpants àgés de 90 et plus sont aussi honorés chaque année; 
 

 

1929: Blum Josef, Luzern, Gruppe Luzern, Ob- und Nidwalden 

Desponds René, Saint-Légier, Gruppe Vaudois 

Fischer Heinz, Zürich, Gruppe Glatt- und Limmattal 

Frei Mike, Luzern, Gruppe Luzern, Ob- und Nidwalden 

Hagenbucher Robert, Affoltern am Albis, Gruppe Albis 

Lang Werner, Basel, Gruppe Basel TVG1901 

Mohn Max Unterägeri, Gruppe Zentralschweiz 

Muggli Otto, Gondiswil, Gruppe Bern-Mittelland 

Trüssel Andreas, Pratteln, Gruppe Baslelland 

1928: Bolli Erich, Schaffhausen, Gruppe Schaffhausen 

Brunner Paul, Seltisberg, Gruppe Baselland 

Müller Beat, Pratteln, Gruppe Baselland 

Reumer Jean, Niederunrnen, Gruppe Glarus 

Vogt Reinhard, Schinznach-Dorf, Gruppe Baden-Brugg-Zurzach 

1926:  Rossire Roger, Blonay, Gruppe Vaudois 

1925:  Piatti Willy, Laufen, Gruppe Baselland 

Schneiter Werner, sen. Obfelden, Gruppe Albis 

1924: Giudici Alba, Bellinzona, Gruppe Ticino  

Rufi Roger, Zollikofen, Gruppe Bern-Mittelland 

Zimmermann Marcus, Winterthur, Gruppe Winterthur 

1923: Christen Max, Bassersdorf, Gruppe Glatt- und Limmattal 

Müller Meinrad, Kappel, Gruppe Olten 

1922: Comment Marc, St.-Ursanne, Gruppe Jura Bernois & Jura 

1921: Meier Walter, Hallau, Gruppe Schaffhausen 

1919: Giudici Erminio, Bellinzona, Gruppe Ticino    (ehem. Zentralobmann, am meisten                                   

                                                                                   besuchte Tagung (39)  

1918: Graber Hans, Zürich, Gruppe Zürich-Stadt    (Doyen cette année) 
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Hommage aux disparus  

  

Soutenu par un encadrement musical de circonstance Erwin Flury et Gaspare Nadig 

hommage par des paroies dignes et ernues aux 128 amis gymnastes decedes depuis 

la derniere reunion. Une melodie ernouvante jouee par le Power Polka Band 

accompagne les pensees des participants en memoire des amis defunts.  

 

Aarau (3)      Bern-Mittelland (5) 

1938  Fuchs Viktor, Seon    1924  Hubacher Hans-Jörg, Bern 

1936  Gerber Alfred, Schöftland   1936  Lehmann Bernhard, Bern 

1943  Schütz Heinz, Rohr    1943  Lerch Heinz, Riggisberg 

       1945  von Gunten Hans, Muttenz   

Freiamt ( 5)      1930  Weber Paul, Ittigen 

1938  Birchmeier Franz, Bremgarten 

1930  Holenweger Karl, Niederwil AG  Bern-Oberland (1) 

1956  Küng Martin, Aristau   1939  Spring René, Unterseen  

1925  Meier Ernst, Bremgarten 

1937  Stutz René, Fischbach-Göslikon  Bern-Seeland (7) 

       1924  Badertscher Hermann, Biel 

Baden-Brugg-Zurzach (3)   1931  Flury Franz, Ipsach  

1927  Balz Heinz, Baden-Rütihof   1932  Gilardi Clemente, Magglingen 

1934  Fahrni Ernst, Remetschwil   1932  Lehmann Hans, Orpund 

1926  Kalt Hans, Kleindöttingen   1929  Mäder Anton, Lyss 

       1933  Roth Gideon, Worben 

Basel-Stadt (1)     1938  Tröhler Samuel, Pieterlen 

1937  Dössegger Peter, Bettingen 

       Jura Bernois & Jura (3) 

Basel-TVG1901 (2)     1924  Froidevaux Germain, Neuchâtel 

1951  Hünig Andreas, Aesch   1939  Meyer Maguy, Moutier 

1937  Spaar Walter, Bettingen   1930  Wenger Ulrich, Diesse 
 

Baselland (5)      

1948  Bütikofer Franz, Pratteln     

1928  Gisin Walter, Pratteln    

1940  Oehler Johannes, Bretzwil    

1923  Semplici Cesar, Brislach    

1945  von Gunten Hans, Muttenz  
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Fribourg (9)      Neuchâtel (4) 

1937  Bochud Jaques, S. Legier   1923  Berthoud Reymond, Chézard 

1927  Hayoz Charles, Fribourg 1935  Brauen André, Les 

Geneveys/Coffrane 

1930  Hett Joseph, Düdingen   1928  Monnier Gaston, Bevaix 

1925  Jordan Bernhard, Domdidier  2946  Rufener André, Couvet 

1944  Kramer Ulrich, Laupen 

1940  Oberson Viktor, Maules   St.Gallen-Appenzell (5)  

1947  Pittet Bernard, Lully    1939  Egger Ernst, Herisau 

1944 Tâche Jean-Claude, Châtel-St-Denis 1952  Hipp Peter, Urnäsch 

1935 Tâche Maurice, Châtel-St-Denis  1926  Huwyler Albert, St. Margrethen 

       1931  Meile Erwin, Wattwil 

Genève (2)      1920  Wildhaber Alfred, Chur   

1931  Heiniger Pierre, Chambési    

1929  Porchet Gérard, Russin   Ticino (12) 

       1936  Bernasconi Guido, Lugano  

Glarus (2)      1924  Bertola Francesco, Breganzona 

1949  Brander Fritz, Bilten    1931  Bossi Fernando, Chiasso  

1931  Hefti Fritz, Glarus    1935  Chiesa Emilio, Chiasso 

       1945  Gozzi Sandro, Monte Carasso  

Graubünden (1)     1927  Malpangotti Noemi, Bodio  

1920  Wildhaber Alfred, Chur   1930  Montorfano Giuseppe, Novazzano  

       1932  Passardi Fulvio, Manno   

Luzern, Ob- und Nidwalden (8)   1947  Prandi Manuela, Canobbio   

1954  Aeschlimann Beat, Willisau  1920  Riva Carlo, Pregassona   

1930  Basler Werner, Reiden   1927  Scacchi Marion, Bellinzona  

1935  Grüter Leo, Willisau    1932  Taborelli Aldo, Bellinzona   

1939  Hüsler Werner, Sempach-Station   

1935  Koffel Alfred, Altbüron      

1943  Robertini Lino, Büron     

1941  Schacher Werner, Willisau      

1927  Schläpfer Adolf, Emmenbrücke     

        

Luzern Stadtturnverein (2)   

1931  Dittli Werner, Luzern     

1935  Hohls Uwe, Root     
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Valais (18)      Glatt- und Limmattal (5) 

1928  Brandalise Sigismond, Sion  1931  Baumgartner Willi, Dietikon 

1945  Darioly Gérard, Charrat   1928  Bodmer Georg, Eglisau 

1927  Delaloye Camile, Riddes   1936  Saxer Walter, Weiningen 

1933  Ducret Jean, Ardon    1962  Valsangiacomo Bruno, Glattbrugg 

1925  Héritier Clément, Sion   1925  Wernli Arnold, Zürich 

1942  Hildbrand Werner, Gampel 

1928  Lehner Hans, Gampel   Winterthur (1) 

1928  Locher Hans, Agarn    1927  Maurer Hermann, Seuzach 

1923  Meichtry Alex, Martigny        

1928  Müller Maurice, Visp   Zürich-Stadt (8)    

1960  Offreda Hildegard, Susten   1931  Amacher Erwin Zürich   

1936  Pralong Agnès, Mâche   1919  Erb Heinrich, Zürich    

1947  Rotzer Franz, Gampel   1930  Hertig Ernst, Zürich    

1944  Ruff Madlon, Bramois   1928  Muffler Herbert, Zürich 

1927  Tscherry Hubert, Gampel   1925  Murbach Hans, Zürich 

1941  Valloton Roger, Fully   1923  Roten Josef, Zürich   

1923  Volken Alfred, Naters   1929  Zehnder Pius, Zollikon 

1925  Zwahlen Jean, Vernayaz   1920  Zürcher Karl, Zürich 

        

Vaudois (2)      Zürich-Oberland (5) 

1927  Détraz Marcel, Lonay   1936  Aschwanden Heinz, Wädenswil  

1948  Duc Christine, Chancy   1924  Fischer Ernst, Rüschlikon  

       1923  Gollob Werner, Männedorf  

Zentralschweiz (6)     1944  Gubser Kurt, Hinwil 

1941  Bütler Kurt, Neuheim   1933  Wenger Ernst, Tann   

1922  Delacroiy Marcel, Küssnach am Rigi   

1932  Heuberger Heribert, Lachen SZ   

1946  Heuberger Toni, Wollerau    

1941  Reichmuth Walter, Galgenen   

1965  Vogel Adrian, Brunnen    

 

Albis (1) 

1924  Stäubli Gottlieb, Affoltern 
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Lieu des réunion, nombre des partricipants  

  

Année Lieu de réunion Vétéerans Invités Autre Total 

        participants   
      

1985 Zürich 1273 21 104 1398 

1986 Lugano 1101 11 191 1303 

1987 Biel-Magglingen 1147 21 237 1405 

1988 Engelberg 1196 23 189 1408 

1989 Genf 841 12 167 1020 

1990 Brunnen 1228 20 180 1428 

1991 Schaffhausen 946 20 170 1136 

1992 Interlaken 1150 11 181 1342 

1993 Basel 822 19 243 1084 

1994 Bern 1061 15 75 1151 

1995 Lugano 1235 29 211 1475 

1996 Montreux 920 20 35 975 

1997 Hergiswil 1105 16 44 1165 

1998 Genf 825 26 62 913 

1999 Davos 848 14 85 947 

2000 Baden 972 34  -- 1006 

2001 Zürich 893 13 31 937 

2002 Payerne 928 24 21 973 

2003 Luzern 1065 22 67 1154 

2004 Bern 888 17 97 1002 

2005 Locarno 918 16 67 1001 

2006 Winterthur 777 17 46 840 

2007 Interlaken 929 21 96 1046 

2008 Neuchâtel 876 15 135 1026 

2009 Genf 683 16 78 777 

2010 Sursee 845 18 62 925 

2011 Biel-Magglingen 781 21 23 824 

2012 Martigny 679 6 46 731 

2013 Bülach 769 22 25 816 

2014 Thun 765 18 61 844 

2015 Delémont 676 16 22 714 

2016 Brugg-Windisch 659 9 25 693 

2017 Montreux 628 9 41 678 

2018 Basel  698 16 42 756 

2019 Olten 631 16 17 664 
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