Société de Gymnastique
d’Hommes de Lausanne
Mars 2012

No. 336

Mardi Rouvraie, 19:30 avec le sourire !

Convocations

L
L

es membres du groupe de montagne de la GdH sont invités à participer à l’assemblée annuelle de ce groupe
Mercredi 21 mars 2012, à 19h45 précises
es membres de la Société de gymnastique d’Hommes de Lausanne sont invités à participer
à l’assemblée générale annuelle

Mercredi 21 mars 2012, à 20h30 précises
A la Brasserie-Restaurant Le Vaudois, Place de la Riponne 1, salle dans les sous-sols
« Carnotzet ». Ordres du jour à l’intérieur de ce bulletin.

* 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 45 02 * 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, lundi 20h (volley) * Groupe de montagne : Roger Tröhler, avenue de Bellevue 20, 1009 Pully 021 729 96 96 *Groupe des vétérans : Gérard Colomb, 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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Agenda 2012/2013
Tournoi inter-leçons de volley ball

Mardi 6 mars, Salle de la Rouvraie

Bellerive

Du mardi 3 juillet au mardi 28 août,

Course du groupe de montagne

Samedi 25 août (109ème)

Rallye d’automne

Samedi 29 septembre

Tournoi de volley-ball

Dimanche 11 novembre
(Salle du Vieux Moulin)

Soirée annuelle

Vendredi 23 novembre , si organisateur

Rathvel 2013

31 janvier , 1,2 et 3 février 2013

Assemblée générale 2013

Mercredi 20 mars 2013

Dernière leçon

Reprise

Vacances pascale

Mardi 3 avril

Lundi 23 avril

Vacances d’été

Mardi 26 juin

Lundi 3 septembre

Vacances d’automne

Mardi 9 octobre

Lundi 29 octobre

Vacances d’hiver

Mardi 18 décembre

Lundi 7 janvier 2013

Relâches 2013

Mardi 12 février 2013

Lundi 25 février 2013

Cotisations - carte de membre

L

es cotisations 2012 sont à régler à l’aide du bulletin de versement inséré dans ce document
(CCP 10-11751), selon tableau ci-contre.
Membres actifs
Fr. 120.-Les membres pour lesquels ce bulletin est
acheminé par la voie électronique reçoivent
fréquentant le local
une invitation séparée.
Autres membres actifs
Nous rappelons que la carte de membre que
vous détenez n’a pas de limitation de validiMembres honoraires fréquentant le
té. Cette carte est notamment nécessaire
local
pour l’entrée à Bellerive. Si vous l’avez égaAutres membres honoraires
rée ou si elle est abimée, vous pouvez en
demander une nouvelle à l’adresse du président, soit par courrier, téléphone ou e-mail (alexandre.guex@citycable.ch
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Fr. 60.-Fr. 80.-Fr. 30.--

Assemblée générale de la Société
Mercredi 21 mars –20h30 précises
Brasserie-Restaurant Le Vaudois, Place de la Riponne 1, salle dans les sous-sols « Carnotzet ».
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Accueil et ouverture de l’assemblée
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23.03.11 , paru dans le bulletin No. 335
Nouveaux membres
Démissions, décès
Rapport du président
Rapport du caissier
Rapport de la commission de vérification des comptes
Rapports d’activités
8.1. Groupe de Montagne (R. Tröhler)
8.2. Vétérans (G. Colomb)
8.3. Volleyball mixte (Y. Gyongy)
8.4. Rallye (R. Ischi)
Election du président
Election des autres membres du comité
Nomination de la commission de vérification des comptes
Nomination des moniteurs
Nomination de la commission de rédaction du bulletin
Fixation de la cotisation annuelle
Fixation de la contribution annuelle au comité, au caissier, au secrétaire et au webmaster
Proclamation de l’honorariat
Divers et propositions individuelles

Nouveaux membres admis par le comité en 2011
DA GRACA OLIVEIRA Patricia LOUVEAU Hélène MUNDINGER Jochen BADO Raymond
FATH Michel DUPERTUIS Roland
Démissions
IMREI Tibor GIORGETTI Hugo REMILLET Christophe WOLF Manfred SAUGY Didier
GROUX René GERBER Pierre-Yves FURER Daniel LAURENT Raymond VALERIO Igor
MUNDINGER Jochen PRIEUR Julien
Décès
EBERHART Théo PROZ Georges WANNAZ Marcel
Membres honoraires
BONARD Marc JATON Gérard TRÖHLER Roger VALET André
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Assemblée générale du groupe de montagne
Mercredi 21 mars – 19h45 précises
Brasserie-Restaurant Le Vaudois, Place de la Riponne 1, salle dans les sous-sols « Carnotzet ».
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et accueil des membres
2. Lecture du PV de l’assemblée du 23 mars 2011
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des contrôleurs de la gestion des comptes
6. Renouvellement du comité
7. Compte-rendu de la course (Le Suchet)
8. Présentation de la 109ème course
9. Recrutement de nouveaux membres
10. Divers et propositions individuelle
Cordiaux messages à chacun et merci d’être présents

Billet du Président

J

e me permets, en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour 2012, année déjà légèrement entamée, de retracer les grandes lignes de nos activités en 2011.

Début février, la traditionnelle sortie sportive d’hiver à Rathvel peut-être classée dans les
« spéciales ». Pas de neige et une fréquentation en baisse, à peine 20 participants ! 2012 sera
certainement une meilleure cuvée avec déjà de la neige et plus d’inscriptions.
Le mardi 8 mars, à la salle de la Rouvraie, le tournoi de volley-ball inter-leçons, s’est déroulé dans
une ambiance très sympathique. Trois équipes se sont affrontées : l’Elysée, la Rouvraie et les jeunes du volley-mixte les Z’hums. Le 23 mars se sont tenues au Café Vaudois l’ assemblée générale
de notre Société, précédée par celle du Groupe de Montagne, à la satisfaction des participants.
Du 10 au 16 juillet, les presque vingt mille gymnastes de la 14ème « World Gymnaestrada » ont envahi notre ville, principalement les sites de Beaulieu et de Malley pour le plus grand plaisir de la
population. Plusieurs de nos membres se sont engagés comme volontaires. Bellerive étant occupé
en juillet par cette grande manifestation, ce n’est qu’en août qu’une moyenne de 10 volleyeurs se
sont retrouvés pour de sympathiques soirées.
Le 27 août, la course du groupe de Montagne nous a conduit au Suchet, dans une ambiance plutôt
arrosée, ainsi qu’en témoigne une des photos de la dernière page. Le rallye d’automne quant à lui
fait l’objet d’un commentaire en page suivante.
Le dimanche 13 novembre, 11 équipes, dont 2 de la GdH, se sont retrouvées dès 9h dans la salle
omnisports du Vieux-Moulin pour la 6ème édition de notre traditionnel tournoi de volley-ball mixte.
Belle journée sportive qui s’est très bien déroulée à la satisfaction de toutes les équipes présentes.
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Billet du Président (suite)

L

a traditionnelle soirée annuelle, fixée au vendredi 25 novembre n’a pas eu lieu, n’ayant pas
trouvé de dévoué organisateur ! Espérons que pour 2012 nous trouverons la perle rare. Je relève également toutes les courses des vétérans, organisées à la perfection, chaque 2ème jeudi des 12
mois de l’année, par leur dynamique président Gérard Colomb et son équipe. Le jeudi 9 février
2012, à l’occasion de la 500ème marche, les organisateurs ont concocté une sortie spéciale pour
marquer cet événement.
Pour 2012, nous maintiendrons ce programme d’activités, selon indications en page 3.
Nous recherchons toujours des candidats ou candidates pour occuper des postes au sein de notre
comité, soit président, vice-président et caissier, Charly Galley, après 15 ans d’activité, a émis le
désir de passer le flambeau. N’hésitez pas à me contacter, vous serez les bienvenus.
La refonte de nos structures, ainsi que la constitution d’un groupe de travail pour élaborer un nouveau concept est toujours à l’état de projet !
Je me réjouis de vous retrouver le mercredi 21 mars à notre Assemblée Générale au « Vaudois ».
Alexandre Guex

Rallye d’automne

L

e rallye du 8 octobre 2011 a
connu un grand succès, avec
39 participants, dont 13 dames et 1
enfant : Valentin, fils de Jean-David.
La grande majorité des participants
est partie de la gare de Moudon
pour atteindre l’auberge des Trois
Suisses à Vucherens. Joli parcours
d’un peu moins de trois heures en
longeant tout d’abord La Broye,
puis montée à proximité de Syens
et passage à la jolie chapelle dominant Vucherens. Le temps frais et
quelque peu humide n’a pas entamé la bonne humeur des marcheurs.
Le repas de midi a été apprécié
(filet de truite et saucisse à rôtir). Le
premier prix du concours a été attribué à notre moniteur Jean-Luc, qui a répondu pratiquement à
toutes les questions.
L’après-midi, une belle cohorte d’irréductibles a marché environ une heure jusqu’à la gare d’Ecublens-Rue en passant par le village de Vuillens.
C’est ainsi que ce rallye un peu trop bien arrosé s’est terminé, sans même que les participants rentrent mouillés à la maison.
Revenez nombreux l’année prochaine – vous ne le regretterez pas
Les 2 blaireaux : René et Bernard
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Groupe de Montagne

G

râce au groupe de Montagne, ses membres peuvent profiter chaque année d’une course préparée avec soin, par un comité attentionné. Quelques souvenirs :

En 2009 : Glacier 3000 — Quille du diable

En 2007 : Le Cochet

En 2011 : Le Suchet

Après de belles découvertes, des moments conviviaux entre compagnons

Roger Tröhler

