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Lettre de fin d‘année 2020 
 
Aux 
Présidentes et présidents de groupes de l‘UFGV 
CCG UFGV 
Anciens membres du CC UFGV 
 
Pour information: 

- Comité central UFGV 
_______________________________________________________________________ 
 

8046 Zürich, décembre 2020 

 
 

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

L’UFGV fête cette année ses 125 ans d’existence. 
La brochure de jubilé éditée rappelle l’histoire de 
toutes ces années. Elle sera distribuée à tous les 
membres par les soins des groupes et publiée sur 
notre site Internet. 
Lors de la première séance, nous avons admis 
Pierre-Michel Christe (groupe Jura bernois et 
Jura) à l’unanimité au CC et nous sommes ainsi 
de nouveau au complet. Pierre-Michel Christe a 
repris le poste des finances.  
 

 
 
 
 

L’année 2020 écoulée n’a pas pu se dérouler 
normalement en raison de la pandémie. La plupart 
des manifestations ont été annulées. Nous 
n’avons pas été épargnés. Nous mentionnons si 
après les principales activités de cette année 
finissante: 

 

 

 

 

 

 

1)  La vie des membres et des groupes 

L’intérêt des gymnastes actuels ayant atteint l’âge 
requis pour une adhésion à l’UFGV diminue 
constamment. L’UFGV ne peut pas recruter 
directement de nouveaux membres. Cela doit 
avoir lieu au sein des groupes. Diverses 
méthodes sont utilisées à la base per les groupes 
pour le recrutement de membres de l’UFGV. Une 
propagande plus ou moins active, un 
automatisme quand l’âge demandé est atteint. A 
part quelques exceptions, les groupes annoncent 
couramment leurs mutations, à chaque occasion. 

Les annonces d’affectifs en fin d’années sont 
encore attendues, mais le nombre de membres 
relevé au 30.09.2020 est de 4620. 

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

Groupe Freiamt: de Thomas Baur à Sepp Koch 

Groupe Zentralschweiz: de Toni Geiger à Emil 
Kälin 

et le 11 septembre, groupe Aarau de Ruedi 
Scheibler à Beat Bättig  

Les groupes suivants ont fêté en 2020 un jubilé.  
75 ans: groupe Luzern, Ob/Nidwalden 

125 ans: les groupes Aarau, Bern Mittelland, Bern 
Seeland, STV Luzern. 

Un chèque a été remis aux présidents des 
groupes jubilaires.  
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2)  Finances 

Les comptes annuels 2019 bouclent avec une 
perte nette de 1'550.28 francs. La fortune nette se 
monte à 27'431.94 francs. 

Le résultat apparaît meilleur que prévu au budget. 
Un grand merci à la responsable des finances 
démissionnaire Rita Aschwanden et au caissier 
par intérim Bruno Gysel. 
 

 

Les comptes annuels 2019 ont été approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée des délégués du 22 
août 2020 à La Chaux de Fonds sur proposition 
de la commission de contrôle de gestion. 

Le budget 2021 avec un bénéfice de 360.00 
francs a également été accepté. Le montant 
actuel de la cotisation de 10.00 francs par 
membre y compris la contribution de solidarité est 
maintenu pour 2021. 

A la succession du membre de la CCG Hanspeter 
Burkhalter du groupe Bern Mittelland qui se retire 
à la fin de cette année selon le tournus, 
l’assemblée des délégués a élu à l’unanimité 
Brigitte Stöckli du groupe Bern Mittelland. 

 

 

      

 

 

3)  Sponsoring " Promotion de la jeunesse " 

Au cours de l’exercice 2020, toutes les 
manifestations ayant reçu une réponse positive 
ont été annulées. Ainsi aucun versement n’a eu 
lieu. 

 

4)  Thème principal 2020 

Nous avons choisi comme thème principal de 
2020 l’évolution de nos effectifs et les tendances 
à la participation aux RFGV, et comme second 
thème la discipline concernant les travaux 
administratifs des groupes. Les groupes ont été 
invités à envoyer des propositions, mais peu des 
réponses nous sont parvenues, certainement en 
raison de la pandémie. 

 

5)  RRPG 

Cette année, toutes les RRPG ont été annulées. 
Les informations du CC ont été communiquées 
par courrier.  

 

6)  Assemblée des délégués 2020 

Le groupe de vétérans de Neuchâtel a organisé 
une excellente assemblée des délégués – tout a 
parfaitement marché. L’ambiance était excellente 
parmi les délégués. 
 

Des remerciements sont adressés au CO du 
groupe Neuchâtel sous la conduite de Bernard 
Cattin, ainsi que des félicitations pour cette 
merveilleuse manifestation. 
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L’ordre au jour comprenait principalement la 
réélection du comité central pour 2021 à 2023 et 
l’élection d’un nouveau membre,: Pierre-Michel 
Christe (groupe Jura bernois et Jura). 

La manifestation suivante a été attribuée: 

9ème  AD 2023 à Lugano (groupe Ticino)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Réunion fédérale 2020 

Le jubilé associé à la RFGV de Thoune a été 
reporté d’une année pour les raisons connues, il 
aura lieu les 9 et 10 octobre 2021.. 

 

 

8) Communication / Site Internet 

Le site est entretenu par notre webmaster Robert 
Gasser et il a été réaménagé de manière plus 
conviviale dans divers domaines. Les 
informations les plus récentes ne se trouvent plus 
que dans le domaine News. Les manifestations 
passées de notre Union, y compris les nombres 
de participants, sont classées par date. Les 
photos existantes sont également jointes. De plus, 
tous les documents ont été rassemblés dans un 
seul bloc. 

Au cours des 8 dernières semaines, notre site a 
été visité par 81 personnes, pour 290 appels de 
pages. Les appels par téléphone mobile se sont 
montés à 5%. 

 

9) Rétrospective et remerciements 

Le projet d’acquérir une nouvelle bannière de 
l’UFGV a pu être réalisé et financé. Un grand 
merci aux groupes et aux personnes pour leurs 
dons. La bannière sera inaugurée officiellement 
lors de la RFGV de 2021 à Thoune.  

 

Les deux principales manifestations de 2021 
seront la 7ème assemblée des délégués le 27 août 
à Lyss et la 125ème RFGV des 9 et 10 octobre à 
Thoune, dont la préparation se poursuit 
intensément. Egalement bien planifiées sont les 
trois RRPG à Châtillon JU, Lengnau BE et Fläsch 
GR en avril 2021. 
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Nous avons choisi pour 2021 le thème principal 
suivant: 

Successions au comité central de l’UFGV 
 

Lors de l’AD de La Chaux-de-Fonds, Edmond 
Fragnière, ayant atteint le nombre maximal de 
mandats selon les statuts, s’est mis à disposition 
pour assurer l’intérim pour une année au poste de 
secrétaire français. L’AD l’a élu pour une année. 
 

Je prie les présidents des groupes romands de 
nous proposer dans le courant de 2021 une 
candidate ou un candidat adéquat, qui devrait 
maîtriser le français oral et écrit et comprendre 
l’allemand. Ses tâches sont de traduire tous les 
documents d’allemand en français et d’assurer la 
traduction simultanée lors des AD et RFGV. 

Edmond Fragnière est disposé à vous donner 
toutes les informations utiles. 
 

 Pour terminer, nous remercions tous les 
présidents de groupe, les dirigeants et les 
vétérans pour leur confiance en notre travail et 
leur collaboration active dans la résolution de 
divers problèmes, ce qui maintient notre 
association en vie et en assure ainsi sa pérennité.  
 

Le nouveau comité central dès le 01.01.2021; 

 

 
 

 

 

Kurt Egloff, président central de l‘UFGV 


