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GDH, LAUSANNE 
 

Assemblée générale du mercredi 18 mars 2020 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
 
INTRODUCTION 
 
Chers amies et amis, 
 
Au terme de ma treizième année de présidence à la tête de notre « chère GDH » c’est avec 
grand plaisir que je vous présente mon rapport,  relatant les nombreuses et diverses activités 
qui se sont déroulées durant l’année 2019. 
 
Je tiens à remercier mes collègues du comité pour leur engagement et leur contribution tout au 
long de cette année. Conformément à vos décisions prises lors de la précédente assemblée 
générale, le comité a fonctionné dans la composition suivante : 
 
Président     votre serviteur 
Caissier     Eric Zimmermann 
Secrétaire Philippe Guex qui a démissionné fin février 2020 

de son poste    
Sous-secrétaire    Gérald Christinat 
Webmaster     Serge Mailler 
 
1) Etat des membres 
 
Nous venons d’accueillir dans nos rangs 8 nouveaux membres et je les remercie de leur 
intérêt pour notre société. Cet apport ne permet pas de combler les départs que nous avons 
enregistrés.  Nous en avons fait état tout à l’heure, soit un total de 15 membres  (5  décès et 10 
démissions). 
  
L’effectif de notre société se situe ainsi à 126 membres au 31 décembre 2019,  contre 133 en 
début d’année. 
 
Actifs fréquentant le local  41 
Autres     21          62 
 
Honoraires fréquentant le local 22 
Autres     30          52 
Membres sans cotisation              12 
Total             126 
 
Je rappelle que nous disposons toujours d’une réserve pour recrutement permettant d’offrir 
une cotisation annuelle gratuite à celle ou celui qui recrute un nouveau membre. 
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2) Leçons de culture physique et de volley-ball 
 
C’est un total de 108 leçons  (105 en 2018) données dans nos différentes salles.  
 
2.1) Fréquentation 
Les 108 leçons ont réuni 1901 (1749) participants, ce qui représente une moyenne générale, 
toutes leçons confondues, de 13.2  participants. 
 
     2019  2018  2017  2016 
        
Mardi Rouvraie  
18h00 gym    19.3                 14.4                   16.2              16.9 
19h45 volley      8.6    8.4     10.3               9.8 
 
Mardi Elysée 18h15   25.0  24.3     22.8             23.0 
 
Moyenne hebdomadaire  52.9             47.1     49.3  49.7 
 
La moyenne hebdomadaire est en augmentation de 5.8  ce qui est positif et vient surtout de la 
Rouvraie + 4.9 grâce aux nouveaux membres venus par le MDA et OVS. Un grand merci aux 
moniteurs pour tout le travail fourni durant toute l’année pour nous préparer chaque semaine 
des leçons intéressantes  et motivantes. 
 
En dehors des leçons de culture physique  et de volley-ball,  je relève encore notre tournoi 
inter-leçons du printemps et de début octobre et celui élargi de novembre dans la salle 
omnisports du Vieux-Moulin.  Ce tournoi, qui est l’événement annuel le plus important de nos 
diverses activités en est à sa 14ème édition, avec pour la cinquième fois l’équipe 
d’organisateurs de l’Elysée. Nous avons eu 12 équipes d’inscrites, dont 2 de la GDH. Vous 
pouvez déjà agender la date du dimanche 15 novembre pour cette année.  
 
Bellerive a connu son habituel succès, 7 soirées avec une  très belle moyenne de participation 
de 11.14, soit un total de 78 membres qui ont disputé de sympathiques parties de volley-ball. 
Il y a eu 2 mardi pluvieux. Merci à Georges Berset et à son adjoint Pietro Bottoni pour 
l’organisation de ces soirées très appréciées  
 
2.2) Monitariat  
   
Grâce au dévouement de nos moniteurs, nos leçons se sont déroulées régulièrement. Ont 
fonctionné durant l’année 2019: 
 
Moniteurs-gym   Georges Berset   1976 
     Pierre-Yves Martin   2001 
     Jean-Pierre Jaccard   1976 
     Jean-Luc Porchet              1985 
     Gérard Christinat (remplaçant)      depuis longtemps ! 
           
Moniteur-volley plaisir  Tobias Schaub    2015  
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3) Autres activités 
 
3.1) Rallye 
 
Le samedi 5 octobre 2019, 17 marcheurs,  dont 4 dames, ont participé au rallye Mémorial   
Bernard. Joli parcours au départ de la gare de Lausanne à travers la ville et au bord du lac 
jusqu’au restaurant de Dorigny où 7 non-marcheurs, dont notre regretté président d’honneur, 
Rémy Pidoux nous attendaient pour partager un excellent repas.  
   
Sous point  8.3 de l’ordre du jour,  René vous parlera de la situation du rallye.             
 
3.2) Match aux cartes 
Le lundi 2 décembre, notre traditionnel match aux cartes s’est déroulé pour la 1ère fois à la 
Brasserie de Chailly.  Le tournoi, qui a réuni 16 participants, s’est déroulé dans des conditions 
très agréables La victoire aux points et revenue à notre ami Raymond Clerc, talonné par Jean-
Pierre Magnin et Roger Troehler. Rencontre fort sympathique qui sera reconduite cette année, 
lieu à rediscuter. 
.  
3.3) Sortie d’hiver   
Les Cluds, 8ème édition a eu lieu du jeudi 30 janvier au dimanche 2 février 2020. C’est 13 
participants qui se sont retrouvés dans le chalet des Amis de la Nature. Un grand merci 
à Etienne Dufour pour la parfaite organisation de cette manifestation et à Daniel Bloch qui 
nous a concocté d’excellents repas. Etienne vous parlera plus en détail des Cluds sous point 
8.4 de l’ordre du jour.  
 
3.4) Groupe des vétérans 
Assurant ad-intérim la conduite du groupement de vétérans, je vous en parlerai  sous point 8.2 
de l’ordre du jour.  
 
3.5) Groupe de montagne 
L’assemblée générale de ce groupe s’est tenue tout à l’heure, si bien que je ne vais pas 
reprendre les éléments qui ont été traités, notamment la course 2019 et celle de août 2020. Je 
me bornerai donc à remercier son président Michel Monney, ainsi que son état-major 
composé Jean-Luc Porchet et de René Wuethrich. Michel nous parlera de son groupement 
sous point 8.1.de l’ordre du jour. 
 
 
4) Associations  
Suite à notre démission de l’ACVG en 2006, nous n’avons plus de contact avec les 
institutions faîtières de la gymnastique. Nous restons membres de l’UGL (dont font partie les 
5 sociétés de gym. lausannoises), mais sans participation aux assemblées et aux autres 
activités.  
 
5) Convocation et site internet 
A partir de 2020, le bulletin a été remplacé par une convocation/information, mise sur le site 
internet et envoyée par mailing aux membres « branchés ». 30 membres qui ne disposent pas 
d’accès informatique, la reçoivent  par la poste. La publicité des annonceurs a été reprise sur 
le site internet. Les coûts d’expédition restent, mais les frais d’imprimerie tombent, 
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l’impression de la convocation/information étant faite par Raymond Clerc que je tiens à 
remercier vivement pour son dévouement et son excellent travail effectué pour le bulletin 
jusqu’à l’année dernière et maintenant pour la convocation. 
 
Notre webmaster, Serge Mailler, gère notre site internet à la perfection et il y effectue 
régulièrement de nombreuses améliorations, ce dont je le remercie vivement. Je vous 
recommande d’aller visiter notre site : www.gdh.ch régulièrement et n’hésitez pas à 
transmettre à notre webmaster des documents, photos ou commentaires, qu’il traitera dans les 
plus brefs délais. Serge a créé sous le menu Souvenir un dossier en mémoire de nos membres 
décédés qui est très apprécié, allez le consulter Un grand merci à Serge pour son engagement 
et son excellent travail.  
 
 
6) Finances     
 
Les comptes vont vous être présentés tout à l’heure par notre caissier,  Eric Zimmermann, que 
je tiens à  remercier  vivement pour tout le travail accompli à la perfection. La situation 
financière, comme vous l’entendrez, est préoccupante et nous allons au devant de sérieuses 
économies. 
 
7) Actions diverses 
 
7.1) Recrutement 
La provision pour recrutement permet toujours de maintenir l’action « une année de cotisation 
gratuite » pour celui ou celle qui amène un nouveau membre. 
 
7.2) Cartes de membres 
Ainsi que cela figure dans notre dernier bulletin, cette carte reste valable. Elle peut être 
remplacée en cas de perte ou détérioration, selon les indications données, soit auprès de moi-
même. 
 
 
Pour conclure, je réitère mes remerciements aux responsables des différents groupes, aux 
moniteurs et à tous ceux qui, à un titre ou un autre, contribuent au maintien et au bon 
déroulement de nos activités 
 
 
          et que vive la  GDH, Lausanne 
 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2020  Alexandre Guex 

http://www.gdh.ch/

