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Société de Gymnastique  

d’Hommes de Lausanne 
Septembre 2009     No. 331  

▲ Tournoi de Volleyball : Une occasion de rencontre pour tous les membres de la Société, 
       samedi 14 novembre — centre sportif Vieux Moulin 

 

 Dernière leçon Reprise 

Vacances d’automne Jeudi 8 octobre Lundi 26 octobre 

Vacances d’hiver Jeudi 17 décembre Lundi 4 janvier 2010 

Relâches 2010 Jeudi 4 février 2010 Lundi 15 février 2010 

Culture physique  interruption des leçons 
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Assemblée générale  du 29 avril 2009—Procès verbal  

1, Accueil et ouverture de l’assemblée 
La séance est ouverte à 20h30 au restaurant  du Rond-Point de Beaulieu. Alexandre Guex souhaite la bienvenue 
aux 63 membres présents et adresse ses salutations particulières aux Président d’honneur et ancien président, 
Moniteurs, nouveaux membres, membres honoraires et à notre doyen Théo Rigoli (99 ans). 

Les excusés sont Raymond Clerc, Tobias Schaub, Michel Diserens, Jean-Pierre Gonthier, Sandra Günthart, 
Robert Junod, Jean-Frédéric Henchoz, Jean-Pierre Jaccard, Jean-Paul Züberbühler, René Renevey, Jean-

Claude Matthey-Davel, Georges Proz, Robert Wulschleger, Jean-Claude Rosset, Pierre-Yves Martin, M. Waldis-
puhl. 
La mise en jeu d’une poupée faite par la femme de M. Rübli est lancée. L’argent ainsi collecté ira améliorer les 

comptes de Rathvel. 
Georges Berset et Didier Hofmann sont désignés comme scrutateurs. 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 avril 2008, paru dans le bulletin No 327 de 
juin 2008 
Le PV est accepté sans modification. 

3. Admissions : présentation des nouveaux membres et ratification 
Les nouveaux membres admis par le comité en 2008 sont pour le volley mixte : 
Ducret Julien, Cachat Anneline, Jacquet Noélie, Pospisil Eva, Schaub Linda, Thelin Alexandre, Vionnet Damien 
et Perrin David déjà présenté l’année passée. 

Pour la Gym : 
Singy Jean-Claude et Paul Jecker déjà présenté l’année passée 
Après acceptation des 8 admissions de volley en équipe mixte et 2 à la gym, le Président leur souhaite la bienve-

nue et leur présente toutes les activités de la GDH. 

4. Démissions, décès 
Durant cet exercice, le comité a malheureusement dû enregistrer la démission de 7 membres : Charles Sollber-
ger, Michel Bauer, Stéphanie Barrial, Eric Stalder, Bernhard Büchler, Horst Clesle et Ernest Leuenberger. 

8 décès, tous membres honoraires : René Delacuisine, Pierre Echenard, Richard Ernstzon, Georges Perrochon, 
Pierre Besse, Charles Neuhaus, René Rod, Raymond-Louis Cavin et Vincent Favia. 
Un de nos membres fait remarquer que Ernest Leuenberger est décédé en début d’année 

5. Rapport du Président 
Le Président rappelle la composition du comité et les remercie pour leur travail et leur dévouement. Il remercie 

également les moniteurs et Raymond Clerc pour le comité de rédaction. 

A) Etat des membres 
Suite aux 9 décès et 6 démissions, soit un total de 15 membres contre 9 admissions, l’effectif total au 1er janvier 
2009 se situe à 197 membres. Ce chiffre comprend 101 membres honoraires dont 38 d’entre eux sont enregis-
trés comme fréquentant le local et 96 membres actifs, dont 65 fréquentant le local 
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B) Culture physique 
Un total de 174 leçons (176 en 07) a été proposé à nos membres dans les différentes salles. Ces 174 leçons ont 
réuni 2336 participants, ce qui représente une moyenne générale, toutes leçons confondues, de 13,5 partici-
pants. La moyenne hebdomadaire s’élève 66.6 participants. 

C) Monitariat 
Grâce au dévouement de nos membres, nos leçons de culture physique se sont déroulées régulièrement. Jean-
Michel D’Ortoli nous a demandé un congé de deux ans pour raisons professionnelles. Cela fait également deux 
ans que René Wuethrich, trop pris par ses activités professionnelles, n’a plus pu donné de leçon. Par contre, 

l’équipe de volley mixte avec son nouvel entraîneur, Nathan Bergman a trouvé sa vitesse de croisière. 

D) Autres Activités 
De manière générale, les diverses activités organisées par notre société rencontrent un bon succès. Leur main-
tien dépend de l’intérêt qui leur est porté et au dévouement des organisateurs. Elles sont rappelées : 
-  Bellerive : Beau succès avec 6 soirées/volley et natation sur 9 de prévues. Moyenne de fréquentation de 11.33 

avec un pic de 14 le 26.8.08 ! La réservation est faite auprès de la commune pour cet été. N’oubliez pas de 
présenter votre carte de membre à l’entrée. 

- Deux rallyes traditionnels, organisés par nos désormais réputés Blaireaux : René Ischi et Bernard Perret. 

- Soirée familière : Beau succès pour cette soirée organisée par Georges Berset et Alexandre Guex . Les 60 
participants se sont retrouvés à la salle de Paroisse du Boisy. Cette année, la soirée sera reconduite sous la 
même forme dans la salle de paroisse de Bellevaux, le vendredi 27 novembre. 

- Match aux cartes :Rencontre fort sympathique dont la victoire est revenue à notre ami Marino Meazza talonné 
par Etienne Dufour. Cette rencontre sera reconduite cette année au même endroit (café de la Vallonnette) 

- Sortie d’hiver à Rathvel : Bonne participation (24 personnes) y compris le renfort toujours apprécié de nos amis 
de la GDH Crissier (4 personnes). 

- Groupe des vétérans : « il marche au propre comme au figuré, fort bien », toutes les sorties du deuxième jeudi        

du mois ont été suivies très régulièrement. 
- Groupe de montagne : Remerciements à Roger Tröhler. Son AG a précédé celle-ci. 
- Tournois inter-leçon et inter-région de Volley mixte : Réservez déjà le 14 novembre 2009 pour le prochain tour-

noi 

E) Associations 
Suite à note démission de l’ACVG en 2006, nous n’avons plus de contact avec les institutions faîtières de la 
gymnastique. Nous restons membres de l’ULG mais sans aucune participation. 

F) Bulletin trimestriel et site internet : 
Le bulletin a subi un sérieux lifiting , 80 personnes le reçoivent par courriel, ce qui a réduit les coûts d’envoi. De 
plus presque tous les annonceurs sont restés fidèles, ce qui nous a permis de faire un léger bénéfice de 46.45. 

Un grand merci à Raymond Clerc qui assure toujours l’édition de A à Z de notre bulletin, tant que nous n’aurons 
par trouvé un rédacteur pour le remplacer. Avis aux amateurs. 

Remerciements également à Yann pour le site internet. Allez régulièrement le visiter, il y a toujours des nouveau-
tés à découvrir. 

G) Finances et cotisations 
L’état des comptes est communiqué par Charly Galley sous le point 6 de l’ordre du jour. La situation financière 
est plus que saine, ce qui nous a permis de faire de substancielles distributions à nos divers groupes.. 

H) Divers 
- Recrutement : Alexandre Guex rappelle que la société dispose d’une réserve pour le recrutement qui permet 

d’offrir une cotisation annuelle gratuite à celle ou celui qui recrute un nouveau membre. Le matériel de promo-
tion , élaboré en 2004, reste d’actualité. Vous pouvez l’obtenir auprès de notre ami Pierre-Yves Martin 

- Cartes de membres : Cette carte reste valable. En cas de perte ou de détérioration, elle peut être remplacée. 

Pour cela, s’adresser à Alexandre Guex. 
Remerciements à tous ceux qui contribuent au maintien et au bon déroulement des activités. 

6. Rapport du caissier 
Charly Galley commente les comptes arrêtés au 31.12.08. Ces derniers présentent un excédent de recettes de 
547.68 contre 78.20 en 2007. 



 

5 

6. Rapport du caissier (suite) 
Cette amélioration s’explique notamment par les bénéfices faits avec le bulletin alors que l’année précédente, ce 
dernier était déficitaire. Le tournoi de volley et le nouveau compte E-Deposito ont également permis de dégager 
des bénéfices. 

7. Rapport de la commission de vérification des comptes 
Les vérificateurs de comptes, Roland Bornand et Jean-Claude Fiorina proposent à l’assemblée générale d’accep-
ter les comptes tels que présentés. Les trois rapports ci-dessus sont acceptés à l’unanimité de la présente as-
semblée et décharge est donnée au président, caissier ainsi qu’aux vérificateurs des comptes. 

8. Rapports d’activités : 

Groupe de Montagne  Roger Tröhler rappelle aux membres qu’il y a plusieurs groupes au sein de 
la GDH dont celui du groupe de montagne, anciennement groupe des travailleurs, 106 ans d’âge. Cette année 
sera la 10ème organisée par le comité en activité, le 29 août. Le prix de ses randonnées sont de 20 frs pour les 

actifs et 15 frs pour les actifs honoraires. Les jeunes du volley-mixte sont cordialement invités à se joindre à la 
randonnée du mois d’août. 

Vétérans  Gérard Colomb nous fait part de son rapport : toutes les sorties du 2ème jeudi du mois ont eu du 
succès environ 49 vétérans sur un total de 92 membre donc 50% de participation. Le groupe des responsables 
s’est modifié avec la démission de Raymond Clerc et la venue d’Etienne Dufour et Daniel Held. Toutes les activi-

tés sont assurées bénévolement. G. Colomb précise que les jeunes sont les bienvenus en juillet et août. 

Volleyball mixte  Yann Gyongy présente les divers changements qui ont eu lieu durant cette saison 

2008/09. Un deuxième entraînement le jeudi de 20h à 22h est entrain de se mettre en place afin de mieux cibler 
les besoins des débutants et des plus avancés. Nathan Bergman, le nouvel entraîneur des Z’hums présente 
également le site www.zhums.ch sur lequel se trouve le calendrier des matchs du championnat de volley détente 

alors avis aux supporters.  

9. Election du Président 
Alexandre Guex est élu président par acclamations et Gérard Christina rappelle que notre  président avait accep-
té en 2007 un engagement qui ne dépasserait pas les 4 ans.  

10. Election des autres membres du comité 
Demande la réélection des autres membres : Galley Charly, La Grotteria Sandra, Christinat Gérard, Guex Philip-

pe et Gyongy Yann. Tout le monde est réélu  
Le poste de vice- président est toujours vacant  

11. Nomination de la commission de vérification des comptes 
Roland Bornand ne pouvant être réélu, le Président propose Edmond Wolleb . L’assemblée accepte à l’unanimi-
té. La commission sera donc composée de Didier Hoffmann, de Albert Bücher, de Blaise Jaunin et d’Edmond 

Wolleb. 

12. Nomination des moniteurs 
Suite à de nombreux départ, décés et demande de congé (J-M D’Ortoli, V.Flavia, R. Wuetrich), la GDH accueille 
de nouveaux moniteurs volley : Nathan Bergman, présenté sous le point 3 et Yann Gyongy, qui fonctionne com-
me remplaçant. Sont réélus par acclamation : Jean-Luc Porchet, Gérard Baeriswil, Georges Berset, Tibor Imrei, 

Jean-Pierre Jaccard, Tobias Schaub et Pierre-Yves Martin. René Wuetrich et J-M d’Ortoli restent en stand.by. 

13. Nomination de la commission de rédaction  du bulletin 
Toujours pas de rédacteur attitré et c’est toujours Raymond Clerc qui assure ad-interim la fonction ! Un grand 
merci à Raymond. Si des membres sont intéressés par le poste, merci de bien vouloir le faire savoir à Alexandre 
Guex. 

14. Fixation de la cotistion annuelle 
A) Le barème suivant reste inchangé :Actifs fréquentant le local, Fr. 120.-  Actifs ne fréquentant pas le local Fr. 

60.- Honoraires fréquentant le local Fr. 80.- Autres membres honoraires Fr. 30.- (minimum obligatoire) 
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B) Fixation de la contribution annuelle au comité, au secrétaire et au caissier 
Les indemnités actuelles sont approuvées : Fr. 1000.- pour le comité / Fr.750.- pour le caissier / Fr. 150.- pour 

la secrétaire ou son remplaçant / Fr. 300.- au webmaster 

15. Proclamation de l’honorariat 
Un membre devient honoraire, conformément à l’article 7 de nos statuts, il s’agit de Henri VESY. 

16. Modification des statuts 
Plusieurs remarques ont été enregistrées à ce jour : 
Mail de Tobias Schaub : Avec le changement des statuts ne faudrait-il pas également changer le nom et en 

profiter pour moderniser la devise de la société ? 
Alexandre Guex répond que par respect pour nos anciens membres nous ne toucherons ni à la devise ni au nom 
de la société. 

Daniel Held revient sur ces points et se demande comment, par respect pour les nouveaux membres, justifie-t’on 
ces « non-changement » ?  
Alexandre Guex répond qu’il ne procédera ni au changement du drapeau, ni au logo qu’engendrerait une telle 

décision. L’assemblée se rallie à ce dernier argument. 
Le vote est lancé et les nouveaux statuts sont acceptés. 

17. Divers et propositions individuelles 
Alex Guex, lit le mail de Daniel Held qui demande la supression du uni-hockey suite à plusieurs accidents. Ce 
point sera discuté lors de la prochaine Assemblée du comité le 27 mai avec la présence des moniteurs plutôt que 

dans l’Assemblée générale. A priori, il n’y a pas lieu de supprimer cette activité. Par contre, il est rappelé aux 
membres qu’en cas d’accident c’est  leur assurance privée qui rentre en jeu et pas celle de la GDH puisque la  

société n’a qu’une RC. 
Henri Vesy remercie le comité de l’avoir fait membre honoraire et regrette de ne plus pouvoir venir aux leçons de 
gym. 

Après tirage au sort, c’est Georges Chevalier qui remporte la poupée mise en jeu en début de séance. 
Rémy Pidoux remercie le Président pour son engagement ainsi que tous les groupes et souhaite bon vent et 
longue vie à notre société. 

La séance est levée à 21h 50.                         S. La Grotteria 
 
 

A notre centenaire Théo Rigoli 
 
Cher Théo 

 

Tes amis de la Société de gymnastique d’Hommes de Lausan-
ne te transmettent leurs meilleurs vœux pour tes 100 ans que tu 

as fêtés mercredi 10 juin 2009. 

Félicitations Théo, pour être arrivé à ce bel âge, encore en 
bonne santé. Nous sommes très fiers de toi et espérons te 

retrouver encore longtemps lors de nos sorties mensuelles des 
vétérans où tu nous rejoints  régulièrement pour le repas de 
midi. 

Tu es entré à la GdH en 1938 et c’es en 1959 que tu as reçu le 
diplôme de membre honoraire pour ta grande fidélité. Nous te 
remettons en souvenir copies des bulletins de l’époque qui te 

rappelleront  ces dates importantes. Voilà, tu as passé le cap 
exceptionnel de 100 ans avec plus de 71 années comme mem-
bre de notre Société. 

Bravo Théo et encore tous nos vœux de santé et de bonheur 
 

Alexandre Guex 
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