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Lettre de fin d‘année 2022  
  
Aux 

Présidentes et présidents de groupes de l‘UFGV 

CCG UFGV 

Anciens membres du CC UFGV 

 

Pour information: 

- Comité central UFGV 
_____________________________________________________________________ 

 

8046 Zürich, décembre 2022  

 

Chers présidentes et présidents de groupes, 

membres de la CCG et anciens camarades du 

CC 
 

L’année 2022 qui se termine a retrouvé un 

cours normal. Nous rappelons plus loin 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. Les admissions ne 

parviennent plus à compenser les démissions 

et les décès. 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 par les 

groupes pour le recrutement de membres de 

l’UFGV. Une propagande plus ou moins active, 

un automatisme quand l’âge demandé est 

atteint.   

 
Les annonces d’effectifs en fin d’années et les 

inscriptions à la RFGV sont souvent 

incomplètes chez plusieurs groupes !  

- Les mutations ne sont pas transmises 

couramment, mais seulement en fin 

d’année, après la première annonce de 

l’effectif par le responsable de l’état;  

- Les délais ne sont souvent pas respectés;  

- Les documents transmis par l’UFGV ne 

sont pas lus effectivement par certains 

groupes et/ou ajustés avec les propres 

documents des groupes. 

 

Cela entraîne un surcroît de travail pour la tenure de 

l’état, à des retards dans le traitement des 

documents nécessaires par le responsable de l’état 

et à des discussions stériles et du courrier 

supplémentaire avec les groupes.  

Des pronostics sur les effectifs en fin d’année ne sont 

pas possibles en raison des aspects cités ou alors 

purement spéculatifs.  

  

Dans les groupes suivants, il y a eu un changement 

à la présidence:   

Gr. Baselland de Peter Amport à Kurt Althaus;  

Gr. Bern Oberland de Hans Burkhalter à  

Hans Rudolf Vogt;  

Gr. Fribourg de Patrice Conus à  

Auguste Dupasquier;  

Gr. Zentralschweiz de Emil Kälin à Beat Schnüriger;  

Gr. Winterthur de Niklaus Aerne à Ueli Frauenfelder;   

Gr. Zürich Stadt de Hansruedi Graber à Roger Böni;  

Gr. Zürichsee-Oberland de Urs Gollob à  

Peter Horlacher.   

  

(Emil Kälin, Peter Amport, Kurt Althaus,  

Hans Rudolf Vogt, Auguste Dupasquier,  

Ueli Frauenfelder, Urs Gollob, Peter Horlacher, 

Peter Steinauer pour Roger Böni et à genoux 

Beat Schnüriger  

 
(Hans Burkhalter, Patrice Conus, Niklaus Aerne 

Hansruedi Graber et Roger Böni sont absents).   
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2)  Finances  

Les comptes annuels 2021 bouclent avec un 

bénéfice de 1'018.81 francs. La fortune nette se 

monte à 28'630.50 francs. 

Le résultat apparaît meilleur que prévu au 

budget. Un grand merci au responsable des 

finances Pierre-Michel Christe pour son travail. 

  

  
(Pierre-Michel Christe)  

  

Les comptes annuels 2021 ont été approuvés à 

l’unanimité par l’assemblée des délégués du 12 

août 2022 à Bâle sur proposition de la 

commission de contrôle de gestion. 

Le budget 2023 avec une perte de 970.00 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 2023. 

A la succession du membre de la CCG Bernard 

Cattin du groupe Neuchâtel qui se retire à la fin 

de cette année selon le tournus, l’assemblée 

des délégués a élu à l’unanimité Rémy Cantin 

du groupe Fribourg. 

  

  (Bernard Cattin)              (Rémy Cantin)  

 

3)  Sponsoring " Promotion de la jeunesse "  

Au cours de l’exercice 2022, nous avons pu soutenir 

les manifestations suivantes:  

• Arlesheim: SM Trampolin;   

• Lugano: SM KUTU;  

• Adliswil: LMM-Final;   

• Zizers: SM Nationalturnen;  

• Pfäffikon SZ: SM Aerobic;  

• Macolin: Tests FSG;  

• Chamoson: Tests CH Gymnastic.  

 

    

  

 

   

4)  Thème principal 2022  

Nous avions choisi pour 2021 et 2022 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.   

 

 

5)  RRPG  

Cette année, les trois RRPG ont de nouveau toutes 

pu se dérouler normalement. 
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6)  Assemblée des délégués 2022  

Le groupe de vétérans de Basel TVG1901 a 

organisé une excellente assemblée des 

délégués. L’ambiance était bonne parmi les 

délégués.  

  

Des remerciements sont adressés au CO du 

groupe Basel TVG1901 sous la conduite de 

Hansruedi Bärtschi, ainsi que des félicitations 

pour cette organisation.   

  

   
(Hansruedi Bärtschi)   

  

Trois règlements ont été remaniés et 

recommandés pour approbation par l’AD.   

A la suite de quelques réactions, il manque au 

procès-verbal des prises de paroles au point 

6.3. Nous avons décidé de ne retranscrire au 

procès-verbal que les souhaits de modifications 

et les résultats des votes. Les trois règlements 

ont ainsi été acceptés à une grande majorité et 

ils entreront en vigueur le 1er janvier 2023.   

 

Bernard Cattin a été élu brillamment au comité 

central. Par son élection, le CC est de 

nouveau au complet.   

  

  

7)  Réunion fédérale 2022  

La 125ème RFGV s’est tenue le 4 septembre à 

Hergiswil. Près de 650 gymnastes vétérans et invités 

ont vécu une réunion animée.   

Un cordiale merci est mérité par le CO du groupe 

STV Lucerne sous la conduite de Hansjörg 

Kaufmann. Depuis la dernière réunion de 2019 à 

Olten, 369 camarades gymnastes sont décédés. Un 

bon nombre de 35 jubilaires âgés de 80 ans au moins 

(32 étant présents) ont reçu l’insigne d’or. Le fier 

nombre de 17 vétérans, âgés de 90 ans et plus, ont 

également pris place sur scène. 

Ils ont été abondamment applaudis par tous les 

vétérans présents 

Robert Hagenbucher d’Affoltern am Albis, membre 

du groupe Albis, reçoit une bonne bouteille pour le  

plus grand nombre de participations aux réunions 

fédérales.  

Cette année, le vétéran du groupe Olten Meinrad 

Müller de Kappel a pris place au centre de la scène. 

Le doyen de 99 ans a également été gratifié d’une 

fine bouteille.  

 

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 %.  
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9) Perspectives et remerciements  

Les deux principales manifestations de 2023, la  

9ème assemblée des délégués des vendredi 24 et 

samedi 25 août à Lugano et la 126ème RFGV du 

dimanche 15 octobre Fribourg sont lancées et leurs 

organisations en cours. De même, les trois RRPG du 

samedi 15 avril à Sion pour la région Ouest - sud, et du 

samedi 21 avril pour les régions Centre et Est sont aussi 

planifiées.   

   

Jürg Chrétien quitte le CC à fin 2022. Brigitte Stöckli, 

membre du groupe Bern-Mittelland, a été désignée 

comme nouveau membre du CC lors de la séance du 

CC du 4 novembre 2022.   

Il manque ainsi un membre de la région Centre à la 

CCG. Nous vous prions de nous annoncer une 

personne de cette région.  

   

Nous avons encore choisi pour 2023 le thème principal 

suivant:  

-  Résoudre les successions au CC UFGV.  

Comité central 2023  

  

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. 

 

Kurt Egloff, Président central de l’UFGV  

 

 

  

  

  

  

  

  

  


