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Société de Gymnastique  

d’Hommes de Lausanne 
           Septembre  2012                                          No. 337 

 
Culture physique  interruption des leçons 

 Dernière leçon Reprise 

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 

Illustration à trouver 

Éventuellement Volley ou course groupe de montagne 

Mardi Elysée, 18:00 
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Assemblée générale du 21  mars 2012  –  Procès–verbal 

1.  Accueil et ouverture de l’assemblée 
La séance est ouverte à 20h30 au restaurant Le Vaudois, place de la Riponne 1.  Le président sou-
haite la bienvenue aux 54 membres présents et adresse ses salutations au président d’honneur 
Rémy Pidoux, à l’ancien président J-R. Zahnd, aux moniteurs, aux présidents des groupes de mon-
tagne et vétérans, aux membres du comité et aux responsables du rallye. Il rappelle que l’ordre du 
jour a été communiqué dans le bulletin no 336, comme la convocation à l’AG. Il est accepté sans 
commentaire.  
20  personnes se sont  excusées. Georges Berset et Marcel  Déjardin sont désignés  comme scruta-
teurs. 
 
2. Adoption du PV de l’assemblée générale du 23 mars 2011, paru dans le bulletin no 335 de 
septembre 2011 
Le PV est accepté sans modification. 
 
3. Admissions : présentation des nouveaux membres 
Les nouveaux membres admis par le comité en 2011 sont : 
Bado Raymond, Da Graça Oliveira Patricia, Dupertuis Roland, Fath Michel, Louveau  Hélène, Mun-
dinger Jochen. 
Après nomination et présentation de ces 6 admissions, 3 pour les vétérans et 3 pour le volley 
(aucune pour la gym.),  le président  souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres et leur  pré-
sente  les diverses activités de notre société. 
 
4. Démissions, décès 
Durant cet exercice, le comité à malheureusement dû enregistrer la démission de 12 membres : 
Furer Daniel (secrétaire), Gerber Pierre-Yves, Giorgetti  Hugo, Groux Didier, Imerei Tibor, Laurent 
Raymond, Mundinger Jochen, Prieur Julien, Remillet Christophe, Saugy Didier, Valério Igor, Wolf 
Manfred. 
3 membres sont décédés en 2011, tous honoraires :  Eberhard Théo, Proz Georges, Wannaz Marcel  
et Giorgetti  Hugo  en début 2012. 
Pour honorer leur mémoire,  l’assemblée s’est levée pour respecter quelques instants de silence. 

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 12 démissions et 3 décès contre 6 admissions, l’effectif total au 1er janvier 2012 se monte  
à 175 membres . Ce chiffre comprend 87 actifs et autres et 88 honoraires et autres. 

b) Culture physique 
Un total de 145 leçons (contre 168 en 2010) ont été offertes à nos membres dans les différentes 
salles. Ces 145 leçons ont réuni 2057 participants, soit une moyenne de 14.3 participants par leçon 
(toutes leçons confondues). La moyenne hebdomadaire s’élève à 57.3 participants. 

c) Monitorat 
Grâce au dévouement de nos moniteurs,  nos leçons se sont déroulées régulièrement. Ont fonction-
né durant l’année 2011 : moniteurs gym – Gérald Baeriswyl (remplaçant), Georges Berset, Jean-
Pierre Jaccard (remplaçant), Pierre-Yves Martin, Jean-Luc Porchet, Tobias Schaub – moniteurs 
volley – Yann Gyongy, Philippe Guex (remplaçant) Nathan Bergmann (remplaçant) 
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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 onze  équipes se sont affrontées dont deux de la GdH. Beau succès de 
l’événement annuel le plus important  de nos diverses activités, qui en est à sa 6ème édition. 

● Bellerive, qui a eu un joli succès malgré l’occupation des installations en juillet par la Gymnaestra-
da. C’est une moyenne de 10 volleyeurs qui se sont retrouvés en août. 

● Le rallye nouvelle formule, ouvert aux familles,  organisé en automne en 2011 par René Ischi et 
Bernard Perret,  a enregistré une belle participation de 39 participants dont 13 dames et 1 enfant. 

● La traditionnelle soirée annuelle, fixée au vendredi 25 novembre n’a pas eu lieu, n’ayant pas trou-
vé de dévoué organisateur 

● Match aux cartes : cette année, toujours au café de la Vallonnette, c’est notre ami  François Moser 
qui a remporté la victoire, talonné par Jean Grégoire et suivi de Pietro Vincenz. 20 participants, soit 
cinq équipes de 4 personnes ont disputé ce tournoi. 

● Rathvel, participation en hausse 24 personnes, y compris le renfort de Crissier, 3 personnes. La 
neige étant au rendez-vous, nos traditionnels concours de ski, slalom et fonds ont pu être organisés, 
avec une faible participation. Notre ami Blaise Jaunin a remporté les 3 challenges, dont celui du 
combiné. Pour notre fidèle cuisinier et ami Michel Ruby c’était la dernière édition, poussé à arrêter 
pour des raisons d’âge et de santé. Votre serviteur, qui a chapeauté pendant cinq années Rathvel  a 
pris la décision de se retirer de l’organisation de cette manifestation en souhaitant qu’un ou plusieurs 
membres dévoués reprendront le flambeau ! 

● Groupe des vétérans, il marche toujours fort bien. Toutes les sorties du deuxième jeudi du mois 
ont été suivies très régulièrement. Rapport 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 8.1 de l’ordre 
du jour. 
e) Associations 
Suite à notre démission de l’ACVG en 2006, nous n’avons plus de contact avec les institutions faîtiè-
res de la gymnastique. Nous restons membres de l’UGL, mais sans participation aux assemblées et 
aux autres activités. Nous avons renoncé à nous engager dans l’organisation de la « Gymnastrada » 
qui a eu lieu du 10 au 16 juillet 2011 à Lausanne. Par contre plusieurs de nos membres se sont 
engagés, à titre individuel, comme volontaires. 

) Bulletin et site internet 
Notre bulletin sort deux fois par année. 80 personnes le reçoivent par courriel,  ce qui diminue les 
frais d’envoi. 11 annonceurs nous sont restés fidèles, deux ont renoncé en 2011. Les comptes bou-
clent avec un bénéfice de Frs. 274.40. Un grand merci à Raymond Clerc qui en assure toujours 
l’édition de A à Z. 
Notre site internet est régulièrement mis à jour par notre webmaster David Perrin qui a effectué une 
grande refonte de ce dernier qui est maintenant plus convivial et plus facile d’utilisation. Un grand 
merci à David pour le travail fourni. Allez régulièrement visiter notre site www.gdh.ch, il y a toujours 
des nouveautés à découvrir ou des photos à voir. 

g) Finances 
L’état des comptes sera présenté par Charly Galley sous point 6 de l’ordre du jour. La situation finan-
cière est saine et les réserves diverses confortables. Je remercie vivement Charly pour tout le travail 
accompli, toujours à la perfection. 
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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 nou-
velle peut être demandée à  A. Guex. 
6. Rapport du caissier 
Charly Galley commente les comptes arrêtés au 31.12.2011. Ces derniers présentent un excédent 
de recettes  de Fr. 257.75 contre Fr. 306.20 en 2010. 
 
7. Rapport de la commission de vérification des comptes 
Les vérificateurs des comptes, Blaise Jaunin et Edmond Wolleb 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’assem-
blée et décharge est donnée à leurs auteurs. 
 
8. Rapport d’activités 

Groupe de Montagne :  Roger Troehler donne un résumé de leur assemblée qui vient de se dérou-
ler. La course 2011 au Suchet s’est bien déroulée, malgré un temps assez maussade ! Pour la cour-
se 2012 du samedi 25 août, chaque membre recevra en juillet le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription. 

Groupe des vétérans : Gérard Colomb nous confirme que le groupe des vétérans est en pleine for-
me et toujours jeune. Remerciements aux organisateurs qui mois après mois préparent des sorties 
très variées. Ce sont Etienne Dufour, Jean Grégoire, Daniel Held, Claude Tharin, Roland Vinard et 
Gérard Colomb. Remerciements  également au fidèle caissier Jacques Binggeli. Le 9 février 2012 a 
eu lieu la 500ème marche dignement fêtée au château de la Sarraz. Un bulletin spécial 500ème course 
du groupe des vétérans a été édité pour cette occasion. Gérard a encore des exemplaires à disposi-
tion. 

Volley-ball mixte : Yann Gyongy nous donne quelques renseignements sur leurs activités. Actuelle-
ment une seule  équipe,  qui n’a pas pris part au tournoi de volley-détente. Durant la saison, ils ont 
participé à quelques tournois de la région. Un seul entraînement est donné de 20h à 22h, le lundi à 
la Vallée de la Jeunesse. 

9. Election du président 
Gérard Christinat fait la communication suivante à l’assemblée,   Alexandre  Guex accepte encore 
pour une année la fonction, n’ayant pas encore trouvé de successeur. Il rappelle qu’il avait fixé  son 
engagement à  4 ans,  lors de sa nomination en 2007. Il est réélu avec acclamations. 

10. Election des autres membres du comité 
Bonnes nouvelles, après bien des années de recherches, un vice-président a été trouvé en la per-
sonne de David Perrin, notre actuel webmaster depuis 2009, qui  cumulera les fonctions. 
Suite à la démission  en cours d’exercice du secrétaire, Daniel Furer, Philippe Guex, qui fait déjà 
partie du comité comme responsable du matériel depuis 2007, a accepté de reprendre ce poste en 
plus du matériel. 
Notre fidèle caissier depuis 1997, Charly Galley, a fait valoir ses droits à la retraite. Après des re-
cherches pas faciles, la perle rare a été trouvée en la personne d’une nouvelle membre, faisant 
partie du groupe de volley-mixte, Jessica Baudet, assistante financière dans une société internatio-
nale depuis plusieurs années et également responsable de la comptabilité. Les autres membres du 
comité acceptent une réélection. 
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Ainsi  sont élus et réélus par acclamations : Perrin David, vice-président-webmaster,  Baudet Jessi-
ca, caissière, Guex Philippe secrétaire-responsable du matériel, Christinat Gérard, sous-secrétaire, 
Gyongy Yann, responsable communication 

11. Nomination de la commission de vérification des comptes 
Blaise Jaunin ne pouvant pas  être réélu, le président propose Claude Tharin. L’assemblée accepte 
cette nomination. La commission sera donc composée de Edmond Wolleb vérificateur/ rapporteur,  
Roland Vinard, vérificateur,  Didier Hoffmann 1er  suppléant et Claude Tharin 2ème suppléant. 

12. Nomination des moniteurs Sont  réélus avec acclamations : moniteurs-gym, Gérald Baeriswyl 
(remplaçant), Georges Berset, Jean-Pierre Jaccard (remplaçant), Pierre-Yves Martin, Jean-Luc 
Porchet, Tobias Schaub, René Wuethrich (en congé).  Moniteurs-volley ,  Yann Gyongy , Philippe 
Guex (remplaçant),  Nathan Bergmann (remplaçant). 

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 fonc-
tion.  Un grand merci à Raymond  pour tout l’excellent travail effectué. Si des membres sont intéres-
sés 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, à la caissière, au  secrétaire et au webmas-
ter 

Les indemnités sont actuellement fixées de la manière suivante : 
Fr. 1'000.- pour le comité, Fr. 500.- pour le caissier, Fr. 300.- pour le secrétaire et Fr. 300.- pour le 
webmaster, soit un total de Fr. 2'100.-. Proposition d’effectuer les modifications suivantes :  Fr. 
1'500.- pour le comité, Fr. 700.- pour la caissière,  Fr. 400.- pour le secrétaire et  Fr. 400.- pour le 
webmaster, soit un total de Fr. 3'000.-. Acceptation par l’assemblée. 

17. Divers et propositions individuelles 
Jean Grégoire  a fait la proposition suivante : 
Je propose à l’assemblée de faire gratuitement de la publicité dans notre bulletin pour une période 
définie  (6 mois ou une année) pour les restaurants qui nous accueillent lors de nos marches des 
vétérans et qui ont bien joué le jeu (qualité du repas,  gentillesse), avec envoi du bulletin aux dits 
restaurants.  L’assemblée accepte cette proposition,  mais la faisabilité devra être discutée avec 
Raymond Clerc, responsable du bulletin. 
 
Rémy Pidoux, président d’honneur, remercie le président pour son engagement ainsi que tous ceux 
qui  s’investissent pour la bonne marche de notre société. 
 
La séance est levée à 21h30                                    le secrétaire : Philippe Guex 
 

 
La parole au Président 
 
A la lecture de ces lignes, nous aurons déjà presque un pied dans l’automne. Les soirées de Belleri-
ve, qui cette année auront repris leur rythme habituel juillet /août et rencontré leur succès habituel 
(pas de Gymnaestrada),  si la météo se montre favorable ! 
 
. 
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La parole au Président (suite) 
 

Le samedi 25 août, sous l’experte conduite de son président, Roger Troehler, le Groupe de Monta-
gne, parti de Champex, aura atteint la cabane d’Orny, située à plus de 2826 mètres d’altitude. 

Vous trouvez ci-dessus l’invitation pour le rallye d’automne, fixé au samedi 29 septembre. Ce sera la 
troisième édition du rallye nouvelle formule, ouvert  aux familles, aux amies et aux amis de tous les 
membres. Venez nombreux et nombreuses  découvrir le beau parcours qui cheminera entre  Grand-
vaux, Riex, Epesses, Cully pour arriver à Pully, parcours  préparé par nos amis les blaireaux René 
Ischi et Bernad Perret. 

 Pour la deuxième année, pas d’invitation pour notre traditionnelle soirée de novembre, n’ayant pas 
trouvé de dévoués organisateurs. Notre tournoi de volley-ball mixte se déroulera pour sa septième 
édition à la salle omnisports du Vieux-Moulin,  le dimanche 11 novembre. Venez soutenir nos équi-
pes  et c’est toujours avec plaisir que nous partagerons le verre de l’amitié. 

Deux feuilles séparées accompagnent ce bulletin. L’une concerne des photos en souvenir de la 
500ème course du groupe des vétérans du jeudi 9 février 2012. Pour l’autre, il s’agit de l’invitation au 
traditionnel week-end prolongé de ski. Après l’abandon de Rathvel, comme mentionné lors de la 
dernière assemblée générale, un groupe de fidèles de Rathvel,  sous la conduite dynamique d’Etien-
ne Dufour, a repris le flambeau et vous propose de venir nombreux aux Cluds, sur la commune de 
Bullet, découvrir les joies du ski de fonds et même du ski de piste du vendredi 25 au dimanche 27 
janvier 2013. Bravo les amis et longue vie à cette nouvelle destination hivernale après Tzi-No, 1943-
1978 et Rathvel 1979-2012. 

A. Guex 


