Assemblée générale 2021
mercredi 20 octobre 2021 à 19h30
Centre de Quartier du Lignon

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Approbation du P.V. de l'AG du 21 octobre 2020
3. Rapport de la présidente de la société
4. Rapports des responsables de section
5. Approbation des rapports
6. Rapport financier 2020/2021
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Approbation des comptes 2020/2021
9. Décharge du comité
10. Démissions
11. Election président/e
12. Election trésorière
13. Election comité
14. Election vérificateurs des comptes
15. Présentation du budget 2021/2022
16. Approbation du budget
17. Jubilaires
18. Divers et propositions
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1.

Ouverture de l'assemblée
Ouverture de l'assemblée générale par la présidente Gaëlle Spielmann à 19h35.
La présidente souhaite la bienvenue à chacun
Elle salue les présences suivantes :

Membres honoraires :
Mme Lucile Zwahlen
Présents :

Mmes Cecyle Besia, Doris Bleuler, Aurore Dänzer, Edith Greiner, Karine Khemir
Elodie Laubscher, Josette Monnier, Léonie Petit, Dominique Ruttimann,
Clairelyse Spielmann, Gaëlle Spielmann, et Suzanne Visentin.
Mrs René Bleuler, Pablo Dos Santos Reis, Blaise Monnier, Philippe Guntlisberger,
Gilles Tournier et Hans-Ruedi Vetterli.

Se sont excusés :

Nathalie Dumusc, Audrey Laubscher, Manuela Simon, Ursula Tejessy,
Bruna Valzholger et Aurélie Visentin.
Mrs Olivier Rochat , Herbert Murhammer, Daniel Strgar et Wolfgang Tejessy.

2.

Approbation du P.V. de l'AG du 21 octobre 2020
Comme mentionné sur la convocation à l’AG 2021, le PV pouvait être demandé par e-mail, était
disponible sur notre site internet.
La présidente demande si il y a des questions ou des remarques concernant le P.V. de l'assemblée
générale 2020.
Comme ce n’est pas le cas elle remercie la secrétaire pour son travail et demande de l’approuver par
acclamation.
Le PV est approuvé par acclamation.

3.

Rapport de la présidente

3.1

Etat de la société

Gaëlle Spielmann

252 membres
soit : 73 adultes et 153 jeunes-gymnastes
11 membres du comité
5 membres honoraires
2 membres libres
27 monitrices, moniteurs, entraîneurs, aides ou juges
24 pour la section jeunesse et 3 pour la section adulte
3.2

Activités administratives
Le comité s'est réuni à 8 reprises, dont 2 fois en présentiel et 6 par Skype, afin de régler les tâches
administratives courantes.

3.3

Ville de Vernier
Au nom de la société, la présidente remercie le conseil administratif et les services communaux
(écoles et location, service des sports, la culture et la voirie) avec lesquels nous collaborons
régulièrement.

3.4

Ville de Genève
Elle remercie également la ville de Genève pour la mise à disposition des centres sportifs du
Bois-des-Frères et de la Queue d’Arve.

3.5

Affaires cantonales
La société est toujours bien représentée au niveau cantonal avec Mmes Khemir Karine et
Ruttimann Dominique pour la commission Agrès et Blaise Monnier pour le Fonds Cantonal, la
commission des adultes et le Mémorial Moret.

3.6

Affaires fédérales
Nous avons appris la fin de carrière de Giulia Steingruber en artistique.
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3.7

La vie de la société
Nous commençons cette nouvelle saison sous de beaux hospices, malgré les nombreuses normes
sanitaires encore en place. Les cours se sont déroulés en totalité de septembre aux vacances
d’octobre. (J’espère que cela ne sera pas la même chose cette année).
Novembre et Décembre blancs, mais pas de neige mais des cours annulés. Une première reprise
partielle pour certains groupes, 12 ans, 16 ans et 20 et plus enfin vers avril !! Youpi, car vu le
nombre de plans sanitaires envoyés à la commune en ce lapse de temps, cela a été sportif pour moi.
Le comité et moi nous avons vraiment dû nous adapter au Skype, ce qui était très difficile pour
nous étant donné que nous sommes de vraies pipelettes.
Malgré toutes ces péripéties, nous avons pu organiser les championnats suisses de gymnastique
rythmique au Bois-de-Frères le 5 et 6 juin 2021. Sous cloche bien sûr, mais les gymnastes ont eu
beaucoup de plaisir.
Merci aux bénévoles, organisatrices, moniteurs et gymnastes pour cette belle manifestation.
Lors de mon rapport de l’année passée je vous avais parlé de possibilités de naissance et ce fut le
cas, pas 1 mais trois….
Sabile Zeqiri avec une petite Levie, Léa Maitre avec une petite Lizea et en fin de saison une
dernière petite puce Amélia, fille de Karine Khemir et 4ème petit enfant de Dominique Ruttimann.
Grandes félicitations à toutes ces mamans et gd-maman et tout le meilleur pour la suite de leur vie à
plusieurs.
Je ne sais pas si quelqu’un a un bébé caché encore ce soir mais en comptant bien nous avons eu 8
bébés FSG en 5 ans.
Pour terminer ce rapport merci à vous tous pour le travail accompli cette année qui fut parsemée
d’arrêts, de reprises, de cours intérieurs, extérieurs, modifications d’horaires et j’en passe.
J’espère que la nouvelle saison 2021-2022 sera plus calme.
Merci à tous les membres, parents, comité, moniteurs, aides moniteurs et juges pour tout le travail
accompli cette année.
Rapports des responsables de sections

4.1
4.1.1

Section Jeunes-Gymnastes
Agrès

Karine Khemir

Les agrès comptaient, début septembre 7 gymnastes de C1 à C4, une ayant arrêté en milieu de
saison. N’ayant toujours pas de relève de moniteur, nous n’avons pas accepté de nouvelles
inscriptions cette année. En effet, avec 2 enfants, je ne souhaite plus investir autant de temps en
salle, cette année nous n’étions plus que 2 monitrices J&S (Dominique et moi-même) et une aide
monitrice (Cécyle).
Cette année encore le Covid a eu raison de tous les concours de la saison. Il n’y a donc pas grandchose à dire.
En espérant que la situation sanitaire pourra s’améliorer, je souhaite à tout le monde une bonne
saison 2022. Je ne vous dis pas à l’année prochaine, car ce rapport devrait être mon dernier. En
effet, Cécyle a repris le poste de responsable agrès à partir de la rentrée 2021. Je resterai cependant
présente pour la seconder et je reviendrai en salle début 2022, à la fin de mon congé maternité.
4.1.2

Gymnastique générale

Gaëlle Spielmann

Petits & Grands
Bonjour à tous,
Cette saison fut trépidante, cours, pas cours, concours, pas concours, beaucoup de parents mis à la
porte. Si je peux dire ainsi. Le plan sanitaire n’autorisait pas les parents dans le couloir et ils
devaient attendre leur enfants à l’extérieur du centre sportif (pour certains très difficile à
comprendre).
Malgré tout, nous avons tenu bon pour tous ces gymnastes plein d’entrain et d’énergie après les
vacances scolaires.
Le groupe du lundi (les petits) un groupe pleins d’amour avec leur tête de bébés et de grands à la
fois. Ils étaient 10, un bon groupe qui était toujours prêt à bien écouter et se dépenser, un groupe
très endurant.
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Les grandes qui étaient 8 magnifiques jeunes filles que j’ai eu depuis leurs 4 ans et qui la saison
prochaine passeront au Cycle d’Orientation. Elles ont beaucoup grandi et surtout elles ont décidé
de changer de sport ce que je comprends à cet âge. C’est la mort dans l’âme que je leur ai dit au
revoir au mois de juin de cette saison avec quelques petites larmes. Je leur souhaite le meilleur pour
la suite de leur vie.
Merci à mes trois moniteurs Aurore et Aurélie et Pablo nouvel arrivant dans l’équipe qui vient
nous aider en fonction des besoins (Les grandes filles en sont ravies). Merci encore à cette équipe
formidable.
Bisous à tous et une très bonne soirée.
Gaëlle

Moyens
Nous avons commencé l’année avec encore quelques restrictions dues au covid, mais cela n’a pas
dérangé nous avions pris l’habitude. Le cours était déjà bien rempli avec toutes nos gymnastes qui
sont revenues. L'année c’est bien déroulé, avec de nouvelles inscriptions au milieu d’année grâce
aux filles qui ont fait venir leurs copines.
Malheureusement tous les concours ont été annulés on espère que cette année nous pourrons
reprendre ces concours plus en forme que jamais. A la fin de l’année ont a eu la triste nouvelle que
certaines allaient arrêter la gym mais qu’elles étaient aussi tristes de nous quitter. On a aussi eu la
joie de voir certaines passer chez les grandes.
Nous avons commencé ce début d’année avec pas mal d’inscriptions avec les petites sœurs qui
viennent faire comme leur grande sœur et aussi un jeune garçon qui a déjà trouvé sa place au milieu
de toutes ces filles grâce à son énergie débordante et qui sait motiver les filles quand elles ont un
coup de mou. Avec 13 enfants nous pouvons ainsi commencer cette saison.
Aurélie & Aurore
4.1.3

Gymnastique rythmique

Léonie Petit

Pour cette saison 2020-2021 un peu particulière, notre section GR a réuni 43 gymnastes âgées de 4
à 15 ans. Ces jeunes filles s’entraînent entre 2 et 16 heures par semaine ainsi qu’un samedi ou
dimanche par mois. Toutes ces gymnastes ont été entraînées par Sabile, Léa, Léonie, Amna, Lia,
Antonio, Beatriz, Anne, Emilie et Shoshana, en fonction de leurs disponibilités. Les entraîneurs
mentionnés sont présents en salle entre 1 et 4 fois par semaine ainsi que le weekend respectif à leur
groupe. Cette saison a de nouveau été très particulière en raison des restrictions toujours en vigueur
suite à la pandémie de COVID 19. Bien que notre section GR a tout de même eu la chance de
pouvoir poursuivre ses entraînements, nous avons considérablement dû réduire les heures
d’entraînement des gymnastes suite aux mesures mais avons tout de même eu la chance de pouvoir
participer à plusieurs compétitions. Les gymnastes se présentant aux championnats suisses ont tout
d’abord eu la chance de se rendre à Saint Gall pour les premières qualifications de ces
championnats, sans public. Par la suite, nos gymnastes ont participé à l’open genevois, au
championnat romand, au championnat suisse ainsi qu’au championnat vaudois.

Rétrospective des activités
1 ères qualifications au Championnat Suisse à Saint Gall
Ce sont les premières et uniques qualifications qui ont eu lieues cette saison pour tenter de
participer au Championnat Suisse. Léonie et Shoshana se sont rendues avec les gymnastes
sélectionnées pour participer aux compétitions suisses à Saint Gall. Ce fut un weekend riche en
émotions pour Sofia S, Sofiia G., Mila, Ilo, Naya, Barbara, Anna I, Kira, Arina et Maria ainsi que
pour leurs entraîneurs. Les filles sont revenues avec de beaux progrès ainsi que 4 jolies places
décrochées par Mila, Naya, Kira et Arina qui leur ont permis de se qualifier pour le Championnat
Suisse.
Championnat Romand à Cornaux
Le championnat romand s’est déroulé cette année à Cornaux. Nous nous y sommes rendues avec
tous nos groupes et toutes nos individuelles. Une fois de plus, nos gymnastes ont brillé de par leurs
belles prestations ce qui a rendu leurs entraîneurs très fiers. Nos différents groupes se sont hissés
sur les plus hautes marches du podium et certaines individuelles également.
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Championnat Suisse au Bois des frères
Nous avons eu la chance d’organiser le championnat suisse au centre sportif du bois des frères. Il
s’agit de la compétition la plus importante de l’année pour les filles et nous sommes très contentes
de leur travail. Concernant les ensembles, pour nos plus jeunes (G1), c’était une grande première
dans les compétitions suisses, et une belle réussite avec une merveilleuse 3ème place. Nous en
sommes très fiers. Pour nos plus grandes (G3), elles ont décroché le joli titre de vice-championnes
suisses, juste derrière l’équipe suisse. Nos objectifs ont donc largement été atteints. En ce qui
concerne les individuelles, nous avons eu une jolie qualification pour les finales par engin pour
Kira, l’une de nos gymnastes et de belles prestations de la part de Mila, Naya et Arina.
Championnat Vaudois à Moudon
Pour clôturer la saison de compétitions, les vaudoises nous ont une fois de plus conviées avec nos
groupes respectifs à participer à ce championnat. Certains de nos groupes régionaux (RJ1 et RJ2) et
nationaux (G1) ont brillé lors de cette compétition en remportant une première et une troisième
place pour les groupes régionaux (RJ2 et RJ1) ainsi qu’une belle deuxième place pour le groupe en
catégorie nationale (G1). Les entraîneurs sont une fois de plus très fiers de ces diverses prestations!
La saison s’est terminée sur un pique-nique de fin d’année, moment très convivial et très apprécié
tant par les parents, les gymnastes et les entraîneurs, après une saison ou les compétitions n’ont pas
pu accueillir le public souhaité.
Un grand merci à Léonie qui s’investie grandement pour notre section GR en nous représentant
également au comité.
Merci à notre président pour tout le soutien apporté. Merci à notre juge, Emilie Claidière, sans qui
rien ne serait possible.
Un dernier merci à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à faire évoluer notre section GR,
aux parents, entraîneurs, gymnastes et bénévoles dont l’investissement, l’aide et la bonne humeur
sont très appréciés! Au plaisir de poursuivre ces belles aventures la saison prochaine!
Pour les entraîneurs
Shoshana Panagia
Responsable technique Section GR
4.1.4

Gym et danse

Elodie Laubscher

SAISON 2020-2021 :
Nous avons commencé l’année avec 36 gymnastes et nous l’avons finie à 24.
Ce fut une année encore bien compliquée… Nous avions un mini espoir de participer aux
rencontres 2020 qui auraient dû avoir lieu le 7 novembre mais elles ont été annulées la semaine
d’avant…
Malgré la joie de retourner en salle et de retrouver les filles, devoir s’entrainer et garder un
entrainement régulier sans avoir d’objectifs précis, ni savoir dans quelles directions nous allions, la
reprise a été un peu difficile. Certaines nous ont même laissés en cours de saison.
A chaque fois de nouvelles restrictions, ne pas savoir ce qui va nous tomber dessus, … Mais bon,
cela est derrière nous maintenant, je l’espère.
Nous avons décidé au dernier moment de faire une petite démonstration malgré la non-possibilité
d’avoir du public afin de quand même pouvoir présenter certaines chorégraphies.
Ce n’était pas la meilleure des démonstrations que nous avons faites car nous n’avons eu qu’un
mois de préparation mais nous étions heureux de pouvoir faire un mini quelque chose.
D’ailleurs, merci au comité pour sa présence et pour le petit apéro qui a suivi qui nous a permis de
clôturer la saison dans la joie et la bonne humeur.

SAISON 2021-2022 :
Nous commençons l’année avec beaucoup de nouvelles gymnastes toutes plus motivées les unes
que les autres. Mais qui dit nouvelle année, nouvelles filles, dit nouveaux objectifs.
Depuis 2020 les directives ont un peu changées. Il y a une catégorie en plus qui est le « team » qui
est une sorte de mini-groupe qui peut être composé de 3 à 5 gymnastes.
Les autres catégories restent les mêmes avec les individuels, A2 et société (groupe, à partir de 6
personnes).Je tiens pour finir à remercier les entraineurs et aides pour leurs investissements pour
l’année passée et leurs motivations pour cette année à venir.
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4.2

Section Dames
Edith Greiner
La saison avait bien débuté et tous les membres de ma section, depuis les « Parents/Enfants »,
les « Enfantines » jusqu’aux « Dames » ont pu suivre les cours tout en respectant les
recommandations sanitaires dans le centre sportif. Dès novembre, avec la fermeture des salles
et aussi l’annulation de tous les événements sportifs comme le « Mémorial Moret » et la
« journée dans le terrain » les choses ont drastiquement changé. En même temps, tous les cours
de formation pour les monitrices et le moniteur de ma section ont également été annulés.

4.2.1

Parents/enfants

Très bon départ avec de nombreuses nouvelles inscriptions. Les cours donnés par Gaëlle ont eu
lieu en salle jusqu’aux vacances d’automne. Comme c’est un groupe avec des adultes, les
salles nous ont été fermées jusqu’au mois de mai. Après Pâques et par météo favorable les
cours ont eu lieu en plein air jusqu’au retour en salle en mai. Dans l’ensemble, ces gymnastes
ont été frappés assez durement par les restrictions sanitaires.
4.2.2

Enfantines

Les « Enfantines » ont commencé la saison avec un nombre assez petit ce qui n’a pas changé
durant toute la saison. Vu le jeune âge de ces gymnastes, c’est un des rares cours qui n’a subi
qu’une petite interruption en novembre et qui a vécu heureusement une saison plus au moins
normale. Mais malheureusement sans événements sportifs bien entendu ! Ce n’est pas facile de
donner les cours avec un masque sur la figure, mais Gaëlle, Aurore et Aurélie ont fait cet effort
pour respecter les mesures sanitaires.
4.2.3

Dames

Pour ces gymnastes, comme déjà mentionné avant, la saison en salle fût très courte, de
septembre jusqu’aux vacances d’automne et dès mi-mai à fin juin.
Pour notre grande joie c’est Blaise, que je n’ai vraiment pas besoin de vous présenter,
tellement il est connu et apprécié dans notre société, qui s’est proposé de remplacer Claire pour
donner le cours mixte du jeudi matin. Depuis le début il a pris les choses très au sérieux, et dès
la fermeture des salles il nous a proposé des marches en plein air entrecoupées avec différents
exercices. Il n’a pas hésité d’amener parfois du matériel de gymnastique dans son grand sac à
dos pour donner un peu de variation à nos exercices. Au dernier cours avant Noël son sac
semblait particulièrement lourd et bombé et cette fois-ci il ne contenait pas des engins de
torture, mais des thermos remplis de vin chaud et des pâtisseries fait maison ! Les gymnastes
étaient très touchés, merci Blaise !
En mai nous n’avons pas pu retourner en salle car elle a été réquisitionnée par l’école et nous
avons dû terminer la saison en plein air, ce qui n’a pas déplu aux gymnastes. Une nouvelle
solution pour obtenir une salle devra être trouvée pour la saison suivante.
Grace aux relations de Doris et René Bleuler, nous avons pu terminer la saison avec un
sympathique pique-nique en utilisant l’infrastructure du camping de Peissy.
Nous regrettons que plusieurs membres de ma section soient tombés malade ou se sont blessés
durant cette saison et je leur souhaite un prompt rétablissement.
Pour clore ce rapport je tiens à remercier les monitrices et le moniteur pour leur patience et leur
flexibilité durant cette saison hors norme. Des grands efforts ont été faits pour que les
gymnastes gardent leur forme et le contact avec la société tout en respectant les mesures
sanitaires ! Merci aussi aux gymnastes, nous avons pu compter sur leur compréhension.
Espérons que tout rentre de nouveau dans l’ordre pour la saison suivante ! Dans ce sens je
souhaite à tout le monde une année pleine de satisfaction et en bonne santé.

Edith Greiner
Responsable de la section « Dames »
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4.3

Section Hommes

Blaise Monnier

La saison 2020/2021 aura été marquée à nouveau par le COVID, ce qui comme chacun le sait,
ne facilite pas nos activités et plus spécialement celles pour les adultes.
Finalement seul 5 cours se sont déroulés normalement en salle, puis l’activité s’est reportée sur
des sorties pédestres avec comme objectif « La découverte des cours d’eau genevois ». Nous
avons donc, lors de nos sorties, longé au fil de l’eau : le Rhône, l’Arve, l’Aire, La Laire,
L’Allondon, la Seymaz et la Versoix. Tous n’ont pas pu participer, notamment Daniel
Leuenberger seul gymnaste encore actif professionnellement.
Côté convivialité, pas de souper « chasse » mais mi-juin on a pu enfin tous se réunir au
restaurant. Grâce à Martin et Herbert nous avons pu également partager avec nos épouses la
raclette sur l’espace « Beach Lignon », un immense merci à eux.
Nous nous sommes réunis 27 fois avec une participation allant de 1 à 7 gymnastes,
accompagnés quelques fois d’Edith et Josette. Cependant le plus important a été assuré, soit le
maintien de l’esprit de groupe par des échanges hebdomadaires.
Tous se réjouissent de se retrouver pour la nouvelle saison, si ce n’est pour les exercices, ce
sera pour retoucher le ballon.
4.4

Section volleyball

Pablo Dos Santos

« Phénix »
L’équipe des Phénix est composée de 10 joueurs.

La saison avait bien démarré pour s’interrompre brusquement au mois d’octobre pour les
raisons que tout le monde connait. Nous avons repris les entrainements au courant du mois de
mai avec impatience, pour terminer la saison en nombre fortement réduit.
Je tiens à remercier Michel et Herbert pour leur aide précieuse ! Je remercie également Pablo
et Gaëlle pour leur précieuse collaboration et leur travail au sein de la société.
Daniel Strgar
« Météor »
La saison avait été programmée pour parfaire les fondements, donc l’équipe ne s’était pas inscrite
pour le championnat Volley-relax. Malheureusement les conditions n’ont pas permis à l’équipe de
travailler comme prévu. Une saison à oublier.
Osvaldo Pinto
« Whaka »
Le championnat a été annulé début octobre – aucun match n’a été joué. 3 entraînements ont pu être
assurés, un à l’automne et deux au printemps. Heureusement, nous avons pu organiser quelques
sessions de Beach-volley en soirée, les prescriptions sanitaires étant moins strictes pour le sport en
extérieur. Rien d’autre à signaler. Au final, une année blanche à oublier…
Gilles Tournier
5.

Approbation des rapports
Les rapports sont approuvés par applaudissements.
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6.

Rapport Financier

Dominique Rüttimann
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7.

Rapport des vérificateurs des comptes

8.

Approbation des comptes 2020/2021

Olivier Rochat et Hans-Ruedi Vetterli

Les comptes sont approuvés à l’unanimité
9.

Décharge du comité
L’assemblée donne décharge au comité à l’unanimité
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10.

Démissions
M. Philippe Guntlisberger
Mme Dominique Ruttimann

11.

vice-président
responsable agrès

Election président
Personne ne se propose pour ce poste.

12.

Election Trésorier
Comme précédemment pas de nouveau candidat

13.

Election et composition du comité
SPIELMANN Gaëlle
DOS SANTOS Pablo
RUTTIMANN Dominique
MONNIER Josette
GREINER Edith
PANAGIA Shoshana
LAUBSCHER Elodie
BESIA Cecyle
SPIELMANN Gaëlle
MONNIER Blaise
DOS SANTOS Pablo
SPIELMANN Clairelyse
Vacant
MONNIER Blaise
VISENTIN Suzanne

Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Section Dames
Section Jeunes-Gymnastes (Gymnastique rythmique)
Section Jeunes-Gymnastes (Gym et Danse)
Section Jeunes-Gymnastes (Agrès)
Section Jeunes-Gymnastes (Gym générale)
Section Hommes
Section Volley-ball
Responsable matériel
Représentant/te des parents
Responsable technique (site Internet)
Festivités

Le comité est élu par acclamation.
14.

Election des vérificateurs des comptes
Mrs. Olivier Rochat et Hans-Ruedi Vetterli se représentent et M. René Bleuler reste suppléant.

15.

Présentation du budget 2021/2022
Le budget est distribué et commenté par la trésorière.

16.

Approbation du budget
Le budget est approuvé à l’unanimité.

17.

Jubilaires

Gaëlle Spielmann

10 ans :
Aurore Danzer
Quand tu venais en vacances à Genève chez Claire-Lyse, tu l’accompagnais au cours de gym et
maintenant cela fait 10 ans que tu es monitrice chez nous.

Kaoutar Belhadj
Tu as commencé comme gymnaste et travaillé si dur que la passion de la gymnastique est en toi et
maintenant tu fais partie des monitrices Agrès depuis 10 ans.

20 ans :
Karin Khemir
Que le temps passe vite et les années passent sans se ressembler, tu es tombée dans notre marmite
magique petite grâce à ta maman et voilà 20 ans que tu enseignes chez nous.

- 10 -

25 ans :
Dominique Ruttimann
Je me rappelle quand j’étais plus petite. Quand Philippe me donnait cours et qu’on devait aller
chercher du matériel dans la 2ème salle de gym. Tu étais déjà à courir de gauche de droite après tes
gymnastes. Bravo pour tes 25ans.

Honorariat :
Olivier Rochat
Chers membres,
En tant que responsable de la section des hommes, en conformité avec les statuts, je vous
propose de nommer Olivier Rochat en tant que membre honoraire de la société.
Engagement :
Olivier depuis longtemps s’est engagé pour la gymnastique, au sein de la société et de l’AGG,
dont il est membre d’honneur et surtout par le passé au sein de l’UCGGH en tant que
formateur lors des cours centraux du canton. C’est par ailleurs lors de ces cours que l’on s’est
connu et que l’on a sympathisé, il n’était pas encore membre de notre société.
Qualités :
Je ne dirais pas que l’élève a dépassé le maître bien que les hommes soient sous ma
responsabilité. Malgré l’âge, tout en souplesse il a continué à nous stupéfier continuellement
par ses aptitudes gymniques.
20 ans de partenariat au poste de moniteur de la section, c’est en 1998 que tu nous as rejoints.
Les gymnastes ont ainsi bénéficiés d’un binôme idéal en termes de dynamisme et de variétés
pour les cours, il était aussi garant en toutes circonstances de continuité des cours.
Pour toutes ces raisons, cher Olivier il m’a semblé juste de te proposer au titre de membre
honoraire de la société de gymnastique d’Aïre-Le Lignon. C’est aussi un joli cadeau qu’on te
fait puisque tu auras ton anniversaire dans quelques jours, le 25 (je ne dis pas l’année).
Celui à qui tu dis parfois « Quand on a Blaise comme ami on n’a pas besoin d’avoir
d’ennemis », je souhaite « Que cet honorariat ne soit pas un cadeau empoisonné ».
Blaise
18.

Divers et propositions
M. René Bleuler constate avec plaisir que 4 personnes non membres du comité ou entraîneurs ont
répondu présents à cette Assemblée générale.
Blaise Monnier remercie et félicite Gaëlle pour son travail de présidence, tout spécialement en
raison des circonstances actuelles.

L'assemblée est levée à 20h20 et suivi par le verre de l’amitié cette année.

Le Lignon, le 27 octobre 2021

Josette Monnier
Secrétaire
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