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Lettre de fin d‘année 2021 
 
Aux 
Présidentes et présidents de groupes de l‘UFGV 
CCG UFGV 
Anciens membres du CC UFGV 
 
Pour information: 

- Comité central UFGV 
_______________________________________________________________________ 
 

8046 Zürich, décembre 2021 

 
 

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

 
 

L’année 2021 qui se termine a été tout autre que 
normale en raison de la pandémie. Beaucoup de 
manifestations ont été annulées. Nous n’avons 
pas été épargnés non plus. Nous rappelons plus 
loint les principales étapes de cette année: 

 

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, par voie électronique.  

Les annonces d’affectifs en fin d’années sont 
encore attendues. Avec les mutations déjà 
annoncées par le groupe Valais pour la fin de 
2021, il y aura près de 540 membres en moins 
dans notre effectif de 2022.  

 

 

 

 

 

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

Groupe Valais: de Doris Russi à André Bollin 

Groupe Zürichsee-Oberland: d‘Urs Gollob à 
Peter Horlacher  

(Beat Bätig, Doris Russi und Andrè Bollin) 

(Urs Gollob sera remercié lors de l‘AD 2022) 

 

Le groupe Schaffhouse a fêté en 2021 son 
100ème anniversaire. 

Un chèque a été remis au président de ce groupe 
Hans Waldmeier lors de l’Assemblée des 
délégués.  

 

(Remise du chèque) 

 

2)  Finances 

Les comptes annuels 2020 bouclent avec un 
bénéfice de 179.75 francs. La fortune nette se 
monte à 27'611.69 francs. 

Le résultat apparaît meilleur que prévu au budget. 
Un grand merci au responsable des finances 
Pierre-Michel Christe pour son travail. 
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(Pierre-Michel Christe) 
 

Les comptes annuels 2020 ont été approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée des délégués du 27 
août 2021 à Lyss sur proposition de la 
commission de contrôle de gestion. 

Le budget 2023 avec un bénéfice de 260.00 
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 2022. 

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

 

(Bruno Gysel) 

(Hans Jud) 

 

3)  Sponsoring " Promotion de la jeunesse " 

Au cours de l’exercice 2021, beaucoup de 
manifestations ont été annulées. Nous avons pu 
soutenir les manifestations suivantes: 

• Arlesheim/NLK: Championnat suisse de 
trampoline 

• Sargans: Championnat suisse jeunesse 
de gymnastique artistique masculine  

• Macolin: Journées suisses de test 
jeunesse masculine 

• Beckenried: Championnat suisse de jeux 
nationaux 

• Schaffhouse: Championnat suisse de 
sociétés et Team Aerobic jeunesse 

• Eurogym 2022 à Neuchâtel   

 

 

 

4)  Thème principal 2021 

Nous avions choisi pour 2021 la relève au comité 
central et en particulier la succession d‘Edmond 
Fragnière. Tous les groupes ont été invités à 
fournir des propositions ou des suggestions. 

Mais hélas aucune proposition ne nous est 
parvenue. 

Une situation qui nous crée bien des soucis, en 
particulier parce trois départs au moins sont 
attendus pour la fin de la législature. 

C’est pourquoi nous lançons un appel pressant: 
Nous avons besoins de propositions de nouveaux 
membres du CC et nous offrons la possibilité d‘y 
participer avant la fin de la législature déjà en tant 
qu’assesseur pour accumuler de l’expérience.  
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5)  RRPG 

Cette année, seules les RRPG des régions Centre 
et Est ont eu lieu. La RRPG de la région 
Ouest/Sud a été annulée. 

 

6)  Assemblée des délégués 2021 

Le groupe de vétérans de Bern Seeland a 
organisé une excellente assemblée des délégués. 
L’ambiance était bonne parmi les délégués. 
 

 
 

Des remerciements sont adressés au CO du 
groupe Bern Seeland sous la conduite de Kurt 
Renfer, ainsi que des félicitations pour cette 
organisation. 
 

 

(Kurt Renfer)  

 

 

 

 

En raison de l’annulation des RFGV de 2020 et 
2021, la nouvelle bannière a été inaugurée lors de 
l’AD avec le soutien musical d’un duo jouant de la 
cornemuse. 
 

 
 

 

(Entrée de la nouvelle bannière) 
 

 

(La nouvelle bannière) 

 



  
 
 

 

   Page 4 

 

Quelques propositions de groupes ont été 
présentées au vote des délégués. A la suite des 
discussions et des votes, un groupe de projet a 
été institué pour remanier les règlements. Des 
propositions des régions pour la participation à ce 
groupe de projet ont été fournies. Un grand merci 
pour ces propositions. Nous vous tiendrons au 
courant de la progression des travaux du groupe 
de projet.  

 

7)  Réunion fédérale 2021 

Le jubilé associé à la RFGV de Thoune a dû être 
annulé pour les raisons connues.  

 

8) Communication / Site Internet 

Le site a été mis à jour par notre Webmaster 
Robert Gasser. 

Il existe maintenant un sous-dossier pour les 
groupes, où peuvent être publiées des 
informations provenant des groupes.   

Notre site a été visité par 81 personnes au cours 
des 8 dernières semaines, pour 290 appels de 
pages. Les appels par téléphone mobile se 
montent à 5 %. 

 

9) Rétrospective et remerciements 

Les deux principales manifestations de 2022 
seront la 8ème assemblée des délégués le 
vendredi 12 août à Bâle et la 125ème RFGV le 
dimanche 4 septembre à Hergiswil, dont la 
préparation se poursuit intensément. Egalement 
bien planifiées sont les trois RRPG à Lichtensteig 
SG le vendredi 8 avril, à Delémont JU le samedi 9 
avril et à Schönenwerd SO le 22 avril. 
 

Nous avons choisi pour 2022 le thème principal 
suivant:  (voir point 4: Thème principal 2021) 
 

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 comité central en 2022) 

 

 

Edmond Fragnière se trouve encore sur la photo. 
Il a été remercié officiellement lors de l’AD à Lyss. 
 

 

 

Kurt Egloff, président central de l‘UFGV 


