
 

 Dernière leçon Reprise 

Vacances d’automne Jeudi 14 octobre Lundi 1er novembre 

Vacances d’hiver Jeudi 23 décembre Lundi 10 janvier 2010 

Relâches 2010 Jeudi 24 février 2011 Lundi 7 mars 2011 

Culture physique  interruption des leçons 

www.gdh.ch Visitez régulièrement notre site internet 

Société de Gymnastique  
d’Hommes de Lausanne 

    Septembre 2010               No 333 

* Président : Alexandre Guex, ch. de Champ-Rond 27 1010 Lausanne  021 652 61 67 * Président d’honneur :  
Rémy Pidoux, Chemin de Pérréaz 28, 1008 Prilly  * Caissier : Charles Galley.ch. des Tuileries 1, 1066 Epalinges 

021 653 4502  * CCP : 10-1175-1 * Culture physique, horaire des leçons : Elysée, mardi 18h15; Rouvraie, 
mardi 18h (pour vétérans), 19h30 pour les actifs,  Vallée de la Jeunesse, mardi 20h (volley) * Groupe de monta-
gne : Roger  Tröhler, avenue de Bellevue 20, 1009 Pully 021 729 96 96  *Groupe des vétérans : Gérard Co-

lomb, av. de la Harpe 33, 1007 Lausanne  021 616 77 81 * Correspondance : ch. de Champ-Rond 27, 1010 
Lausanne * Internet : www.gdh.ch 
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Assemblée générale du 17 mars 2010  –  Procès–verbal 

1.  Accueil et ouverture de l’assemblée 
La séance est ouverte à 20h30 au restaurant Le Vaudois, place de la Riponne1.  Le président souhaite la bienve-
nue aux 51 membres présents et adresse ses salutations au président d’honneur et aux anciens présidents, aux 
moniteurs, aux présidents des groupes de montagne et vétérans, aux membres du comité et au responsable du 

rallye. Il rappelle que l’ordre du jour a été communiqué dans le bulletin no 332, comme la convocation à l’AG. Il 
est accepté sans commentaire.  

18 personnes se sont  excusées. Georges Berset et Marcel Déjardin sont désignés  comme scrutateurs.  

2. Adoption du PV de l’assemblée générale du 29 avril 2009, paru dans le bulletin no 331 de septem-
bre 2009 
Le PV est accepté sans modification. 

3. Admissions : présentation des nouveaux membres 
Les nouveaux membres admis par le comité en 2009 sont pour le volley-mixte : 
Bauver Ludovic, Cachat Anneline, Ducret Julien, Gerber Pierre-Yves, Koychev Dimitar, Popisil Eva, Prieur Julien, 

Rambeau Perrine, Saugy Didier, Schaub Linda, Schneider Martin, Thélin Alexandre, Vionnet Damien , D’Ortoli 
Jean-Michel de retour de Casablanca. 
Pour la gym : Caramore Bruno, Letourneau Nicolas, Schollerer Patrick, Zimmermann Eric. 

Après nomination et présentation des 18 admissions pour le volley-mixte et 4 pour la gym, le président  souhaite 
la bienvenue à ces nouveaux membres et leur  présente  les diverses activités de notre société. 

4. Démissions, décès 
Durant cet exercice, le comité à malheureusement dû enregistrer la démission de 9 membres : Borgeaud Julia, 
Dorier Guillaume, Gruffel Pierre, Moret Raymond, Muller Willy, Pospisil Eva, Vogt Marie-Louise, Winterhalter 

Jacques, Wullyamoz Gilbert et procéder à 3 radiations : Dupuis Jacques, Ducret Julien et Jaquenoud Antoine. 
6 membres sont décédés en 2009, tous honoraires : Collomb Henri, Favia Vincent, Jaccard Robert, Piaget Rémy, 

Rigoli Théo, Wulschleger Robert et en février 2010 Brülhart Francis. 

5. Rapport du président 
Le président rappelle la composition du comité et remercie ses membres pour leur travail et leur dévouement. Il 
remercie également les moniteurs et Raymond Clerc pour la rédaction du bulletin. 

a) Etat des membres  
Suite aux 9 démissions, 3 radiations et 6 décès contre 18 admissions, l’effectif total au 1er janvier 2010 se monte 
200 membres . Ce chiffre comprend 105 actifs et autres et 95 honoraires et autres. 

b) Culture physique 
Un total de 184 leçons (contre 174 en 08) ont été offertes à nos membres dans les différentes salles. Les vol-

leyeurs ont quitté la Rouvraie le jeudi  de 18h-20h pour l’Elysée, toujours le jeudi de 20h-22h. Ces 184 leçons ont 
réuni 2443 participants, soit une moyenne de 13.5 participants par leçon (toutes leçons confondues). La moyenne 
hebdomadaire s’élève à 66.1 participants. 
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c) Monitorat 
Grâce au dévouement de nos moniteurs,  nos leçons se sont déroulées régulièrement. N’ayant plus donnée de 
leçons depuis presque trois ans, nous avons mis René Wüthrich en congé pour le moment. 

d) autres activités 
D’une manière générale les diverses activités organisées par notre société ont rencontré un certain succès. Leur 

maintien dépend de l’intérêt qui leur est porté est au dévouement des organisateurs. Elles sont les suivantes : 

● Tournoi de volley inter-leçons du printemps et celui élargi d’automne à la salle omnisports du Vieux-Moulin. 
Cette année douze équipes se sont affrontées contre 9 en 2009. Beau succès de l’événement annuel le plus 

important  de nos diverses activités, qui en est à sa quatrième édition. 

● Bellerive, beau succès avec 6 soirées volley/natation sur le 8 de prévues. Moyenne de fréquentation de 13.3 
avec un pic à 18 le 14.7.09. 

●  Un seul rallye organisé en automne en 2009 avec 19 participants. Une nouvelle formule sera testée en 2010 
par nos blaireaux René Ischi et Bernard Perret. 

●  Soirée familière organisée à la salle de paroisse de Bellevaux par J. Binggeli et A. Guex. 49 participants ont 

dégusté la fondue chinoise préparée par notre ami Ruby et l’homme orchestre J-C Corpataux a su créer l’am-
biance musicale. 
●  Match aux cartes : cette année, toujours au café de la Vallonnette, c’est notre ami R. Troehler qui a remporté 

la victoire, talonné par P-L Rappaz. 20 participants, soit cinq équipes de 4 personnes ont disputé ce tournoi. 

●  Rathvel, bonne participations 26 personnes, y compris le renfort de Crissier, 4 personnes. Cette année, gran-

de première, une participante féminine, Noélie Jaquet est venue avec trois autres jeunes du volley, découvrir les 
joies de Rathvel et les divers concours qui se sont déroulés dans de bonnes conditions. 

● Groupe des vétérans, il marche au propre comme figuré, fort bien. Toutes les sorties du deuxième jeudi du 

mois ont été suivies très régulièrement. Rapport de G. Colomb sous point 8.2 de l’ordre du jour. 

●  Groupe de montagne : son AG a précédé celle-ci. Rapport de R. Troehler sous point 8.2 de l’ordre du jour. 

e) Associations 
Suite à notre démission de l’ACVG en 2006, nous n’avons plus de contact avec les instutions faîtières de la 
gymnastique. Nous restons membres de l’UGL, mais sans participation aux assemblées et aux autres activités. 

f) Bulletin et site internet 
Notre bulletin sort maintenant deux fois par année. 80 personnes le reçoivent par courriel ce qui diminue les frais 

d’envoi. 14 annonceurs nous sont restés fidèles. Les comptes bouclent avec un léger bénéfice de Frs. 40.75. Un 
grand merci à Raymond Clerc qui en assure toujours l’édition de A à Z. 
David Perrin assure maintenant la mise à jour de notre site internet.  Il va être présenté comme nouveau membre 

du comité avec la fonction de webmaster. 

g) Finances 
L’état des comptes sera présenté par Charly Galley sous point 6 de l’ordre du jour. La situation financière est 
saine et les réserves diverses confortables. 

h) Divers 

●  Recrutement : l’action « une année de cotisation gratuite » existe toujours pour chaque membre amenant un 

nouveau membre. Le matériel de promotion peut être obtenu auprès de P-Y Martin. 

●  Cartes de membres :  la carte reçue reste valable. En cas de perte ou de détérioration une nouvelle peut être 
demandée à  A. Guex. 

6. Rapport du caissier 
Charly Galley commente les comtes arrêtés au 31.12.2009. Ces derniers présentent un excédent de recettes  de 

131.77 contre 547.68 en 2008. 

7. Rapport de la commission de vérification des comptes 
Les vérificateurs des comptes Didier Hofmann et Albert Bucher proposent à l’assemblée générale d’accepter les 
comptes tels que présentés, après lecture de leur rapport qui confirme l’exactitude des chiffres et la bonne tenue 
de la comptabilité. Les rapports du caissier et de la commission de vérification des comptes sont acceptés par 

l’assemblée et décharge est donnée à leurs auteurs. 
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8. Rapport d’activités 

Groupe de Montagne :   Roger Troehler donne un résumé de leur assemblée qui vient de se dérou-
ler. La course 2009, « Glacier 3000 » s’est parfaitement déroulée dans le décor féérique de nos Alpes Vaudoises. 

La course 2010 se fera le samedi 28.8.2010 dans la région du Niremont. Course facile à la portée de tous, venez 
nombreux. 

Groupe des vétérans :  Gérard Colomb nous informe que 90 vétérans sont inscrits au groupe. 6 
responsables et 1 trésorier ont organisé les 12 sorties mensuelles. 478 participants aux repas et pique-nique dont 

plus de 80% de marcheurs. Environ 135 km parcourus sans compter les détours et les bonus. Que rajouter de 
plus si ce n’est que leur caisse laisse un solde de plus de Fr. 3'800.- ! Un grand succès. 

Volley-ball mixte :   Philippe Guex, (N.Bergman absent) nous donne quelques renseignements 
sur leurs activités. Deux équipes font le tournoi de volley-détente avec des fortunes diverses. Durant la saison ils 
ont participés à plusieurs tournois de la région en arrivant souvent dans les 5 premières places. Deux entraîne-

ments sont donnés de 20h à 22h le lundi à la Vallée de la Jeunesse (débutants et moyens) et le jeudi à l’Elysée 
(avancés). 

9. Election du président 
Gérard Christinat communique à l’assemblée qu’ Alexandre Guex accepte encore pour une année la fonction, 
ayant limité son engagement à 4 ans lors de sa nomination en 2007. Il est réélu avec acclamations. 

10. Election des autres membres du comité 
Les membres du comité acceptent une réélection. David Perrin est présenté comme webmaster. 

Ainsi  sont réélus par acclamations : Galley Charly, caissier, La Grotteria Sandra, secrétaire, Christinat Gérard, 
sous-secrétaire, Guex Philippe, responsable matériel, Gyongy Yann, responsable communication et Perrin David, 
webmaster. Le poste de vice-président est toujours vacant ! 

11. Nomination de la commission de vérification des comptes 
Didier  Hofman ne pouvant  être réélu, le président propose Roland Vinard. L’assemblée accepte cette nomina-

tion. La commission sera donc composée de d’Albert Bucher, vérificateur/rapporteur, Blaise Jaunin vérificateur, 
Edmond Wolleb 1er suppléant et Roland Vinard 2ème suppléant. 

12.Nomination des moniteurs (il n’y a plus de moniteur-chef, selon les nouveaux statuts) 
Sont  réélus avec acclamations : moniteurs-gym, Gérald Baeriswyl (remplaçant), Georges Berset, Tibor Imrei 

(remplaçant), Jean-Pierre Jaccard (remplaçant), Pierre-Yves Martin, Jean-Luc Porchet, Tobias Schaub, René 
Wuethrich (en congé) 
Moniteurs-volley , Nathan Bergman, Yann Gyongy (remplaçant). 

13. Nomination de la commission de rédaction du bulletin  
Pas  de rédacteur atti tré  et c’est  toujours Raymond Clerc qui assure ad-interim la fonction.  Un grand merci à 

Raymond  pour tout l’excellent travail effectué. Si des membres sont intéressés par le poste, merci de bien vouloir 
nous le faire savoir ! 

14. Fixation de la cotisation annuelle 
Le barème suivant reste inchangé et est accepté par l’assemblée : 
Actifs fréquentant le local, Fr 120.-, autres membres actifs, Fr. 60.-, honoraires fréquentant le local, Fr. 80.-, 

autres membres honoraires, Fr. 30.-. 

15. Fixation de la contribution annuelle au comité, au caissier, à la secrétaire et au webmaster 
Les indemnités suivantes restent inchangées et sont acceptées  par l’assemblée : 
Fr. 1'000.- pour le comité, Fr. 750.- pour le caissier, Fr. 150.- pour la secrétaire ou son remplaçant, Fr. 300.- pour 
le webmaster. 

16. Proclamation de l’honorariat 
Un membre devient honoraire, conformément à l’article 7 de nos statuts. Il s’agit de Claude Dumartheray. Absent, 

son diplôme lui a été envoyé par la poste. 
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17. Divers et propositions individuelles 
Concernant le prochain rallye et afin de relancer la participation, René Ischi propose de l’ouvrir à la famille des 
membres participants, épouses, amies, conjoints, enfants etc. Souhaitons ainsi redynamiser nos rallyes. 
Daniel Held demande que le comité écrive à la commune de Lausanne concernant la salle de gymnastique de 

l’Elysée afin de réclamer une réduction de la location. Rien ne fonctionne, travaux interminables, c’est la catastro-
phe ! A. Guex demande des détails à lui fournir  par e-mail,  pour argumenter la lettre de doléances. 

Daniel Held a envoyée une lettre au président le 14 mai 2009, demandant au comité de bien vouloir étudier la 
révision du nom de la société. Il proposait de garder le logo actuel et d’adopter le nom suivant : Société de Gym-
nastique Hommes et Dames de Lausanne. Il demandait qu’une commission, composée de « vieux », de moins 

jeunes, de jeunes et de dames membres, soit constituée à cette fin. 
Il demande ce qu’il en est ? A. Guex lui répond qu’il n’a pas l’énergie de s’attaquer aux fondamentaux de la 
société et qu’il en laisse le soin à son successeur. 

Rémy Pidoux, président d’honneur, remercie le président pour son engagement ainsi que tous ceux qui  s’inves-
tissent pour la bonne marche de notre société. 
La séance est levée à 21h40    

le secrétaire remplaçant :  A. Guex 
                         

 
 

Saison de volley 2009/2010  
 
Le point culminant de cette dernière saison a été,  pour la quatrième fois, notre tournoi de volley du 14 novembre 

2009 à la salle omnisports du Vieux-Moulin. Cette édition a réuni  12 équipes qui se sont affrontées toute la 
journée dans cette magnifique salle. Les gagnants  ont été l’équipe des « Keep Coll » et nos trois équipes  enga-
gées se sont classées  6ème pour les Z’hums, 7ème pour l’Elysée et 12ème pour la Rouvraie. L’édition 2010 se 

déroulera le samedi 13 novembre au même endroit. 

Notre groupement de volley-mixte a engagé deux équipes dans le championnat de volley-détente qui s’est dérou-
lé de l’automne 2009 au printemps 2010. Les Z’hums ont terminé à la 3ème place de leur groupe, se qui les a 

qualifiés pour la finale Vaudoise qui a eu lieu le 29 mai 2010 à Grand-Vennes  et où ils se sont classés à la 10è-
me place. Les Z’humoristes ont terminé à la 5ème place de leur groupe dans ce championnat.  

Durant cette dernière saison nos volleyeurs et volleyeuses ont participé à plusieurs tournois dans le canton, avec 

des fortunes diverses. 

Pour la saison 2010/2011, ils ont abandonné la salle de l’Elysée le jeudi de 20h00à 22h00 pour des raisons de 
diminution d’effectif. Ils continueront leur entraînement le lundi à la Vallée de la Jeunesse le lundi de 20h00 à 

22h00. Une seule équipe sera inscrite dans le prochain championnat de volley-détente, toujours pour des diffi-
cultés à trouver de joueurs ou joueuses disponibles.. 

A. Guex 
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