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ASSEMBLEE DES DELEGUES 

Samedi 7 décembre 2013 à Saint-Imier  - Jura Bernois 
 

 
P r o c è s - v e r b a l  
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Au nom du comité exécutif, la présidente Eliane Giovanola souhaite une très cordiale bienvenue à tous 
les membres présents et déclare la 94

ème
 Assemblée des Délégués de l’URG ouverte à 10h00. 

 
Eliane Giovanola a le plaisir de saluer : 
 

 Monsieur Stéphane Boillat, maire de la commune de Saint-Imier 

 Monsieur Willy Sunier, vice-président du Conseil du Jura bernois 

 Monsieur Jean-Marie Donzé, vice-président de la FSG 

 Monsieur Stephan Grossenbacher, président de l’Association de gymnastique du Jura bernois et 
président du comité d’organisation de notre assemblée 

 Madame Jacqueline Cuenin, présidente d’honneur de l’Association de gymnastique du  
Jura bernois 

 Monsieur Georges Humard, banneret URG 
 

ainsi que les membres des comités exécutifs et techniques de l’URG soit: 
 
Membres du CE Eliane Giovanola  présidente 
   René Basler  vice-président 
  Yolande Gigon  trésorière 
  Martine Jacot  présidente technique 
                                          Ruth Holland  secrétaire 
   Corinne Gabioud  responsable médias 
 
Membres du CT Dominique Collaud  responsable agrès sociétés 

Marie-Thérèse Suter  responsable GR 
Silvia Paris  responsable athlétisme – région 6 
Françoise Morand  candidate au CT   
Carole Ribaux  candidate au CT 
 

 
Pool URG formation dirigeants     Huguette Thomas   

 
Site internet/bureau des calculs CRA   Dominique Montavon 
 
Membres Honoraires  Mme Yolande Imstepf  

MM Claude Bedaux, Christian Blandenier, Daniel Burnand, Pierre Cottier, 
Alain Golay, Pierre-André Huguenin, Anton Krattinger, Lucien Pythoud, Fred 
Siegenthaler 

 
Pour diverses raisons, plusieurs personnes n’ont pu se joindre à nous. Elles ont cependant pris la peine 
de nous écrire et ont adressé un message aux participants de cette AD en leur souhaitant une bonne 
assemblée. 
 
Eliane Giovanola adresse des félicitations à François Bonnamour, président a.i. de l’AGG et lui souhaite 
succès et plaisirs dans cette nouvelle fonction. 
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Cette assemblée a été convoquée statutairement dans les délais et aucune modification de l’ordre du jour 
n'ayant été communiquée par les associations membres, l'ordre du jour est donc accepté. 
 
La parole est donnée à Stephan Grossenbacher, président de l’AGJB : 
 
Stephan souhaite la bienvenue aux délégués, dans cette salle Saint Georges où les deux associations de 
gymnastique (l’association de gymnastique féminine du Jura bernois et de l’ancienne association de 
gymnastique du Jura bernois qui ne comptait que des hommes) ont fusionné en 1998.  
 
Eliane Giovanola remercie Stephan Grossenbacher et les bénévoles de l’association de gymnastique du 
Jura bernois pour la parfaite organisation de cette assemblée. 
 

 
2. Désignation des scrutateurs 
 
 Se proposent : Silvia Paris et Pierre Blaser. 
 

 
3. Contrôle des présences 
 
Toutes les associations cantonales romandes sont représentées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
      
 ACJG :  Liselotte Deloy, Jean-Claude Salomon, Georges Humard,  

   Dominique Montavon 
 ACNG :  Silvia Paris, Edmée Amez-Droz, Lucien Pythoud, Claude Bedaux,  

   Fred Siegenthaler 
 ACVG :  Marianne Conti, Jean-François Quiblier, Graziella Clément, Alain Golay, 

   Huguette Thomas, Daniel Burnand, Pierre Cottier 
 AGG :   François Bonnamour, Thierry Paoletti, Marielle Mounier.  

   Denise Meystre, Yolande Imstepf  
 AGJB :  Grossenbacher Stephan, Vuilleumier Nathalie, Stéphane Falquet, 

   Gaby Meier, Pierre-André Blaser, Rosmarie Gilgen 
 FFG :                 Isabelle Progin, Dominique Gavillet, Christian Pillonel, Anne Conus,  
    Anton Krattinger 

Gym Valais-Wallis Marie-Madeleine Moix,  Martine Micheloud, Jacqueline Schnyder, 
Gérard Darioly, Françoise Morand 

 
Bulletins de vote délivrés : 37 
Majorité absolue   : 19 
 
Les droits de vote sont répartis ainsi : 
ACJG 4 – ACNG 5  -  ACVG 7 -  AGG 5 -  AGJB  6 -  FFG  5  -  Gym Valais-Wallis 5 
 
Cette assemblée est valablement constituée, elle peut statutairement délibérer. 

 
Jacqueline Cuenin, présidente d’honneur de l’AGJB nous relate brièvement et d’une manière très 
intéressante l’histoire de l’AGJB. 

 
Eliane Giovanola complète cet historique en soulignant que l’AGJB est sans doute la plus petite 
association de gymnastique de Suisse romande mais son dynamisme est inversement proportionnel à sa 
taille et c’est toujours un plaisir de collaborer avec elle. 

 
Sont excusés : 
Comité technique    Steve Baeriswyl, Rose-Marie Mory, Marie-Claire Brunetti 
Candidate au CT   Federica Gatti 
Pool URG formation des dirigeants  Fabienne Maret, Albert Roserens, Hélène Seiler 
Région 6  Claudine Deforel, Eric Descombes,  Corinne Schori,  

Sabine Théodoloz 
Bureau des calculs CRS/CRG Christine Güdel 
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Membres honoraires : 
Andrea Balet, Fernand Baudraz, Edmond Biollaz, Jean-Daniel Blanc, Hansulrich Blumer,  
Michel Borboën, Jean-Louis Borella, Claude Bovey, Gérard Bussard, Bernard Cattin,  
Georges Coppey, René Cornu, Roger Cotter, Denis Dardenne, Danielle Duchoud, Antoine Ferrari, 
Francis Fivaz, Claude Franc, Jérôme Gaillard, Roland Gay-Crosier, Marcel Heer, Roger Huber,  
René Kuhn, Pascal Leimgruber, Gilbert Liechti, Lucien Longchamp, André Lovis, Michel Luy,  
Georgette Markwalder, Jean-François Martin, Jean-Marc Meisoz, Jean-Claude Mottaz,  
Gérard Ramseyer, Jean-Louis Reber, Marcel Rentsch, René-Louis Remy, André Reymond,  
Trudy Schmidt, Jean-Pierre Seydoux, Moritz Siegenthaler, Félix Stuby, Marcel Verboux,  
Charly Weber, Jean Willisegger. 
 
Invités : 
 Hanspeter Tschopp, président FSG  
 Martin Reber, responsable service des sports du canton de Berne, filiale du Jura bernois 
 Jean-Philippe Marti, préfet du Jura bernois 
 Philippe Perrenoud, représentant du Jura bernois au Conseil d’Etat 
 Christophe Gagnebin, président du Conseil du Jura bernois 
 
Partenaire et Sponsors : 
 Barbara Poggioli, COOP 
 Bernard Premand, Generali 
 Roland Cottier, Carla Sport 
 Rachel Avanthay, Palladium 
 
Membres démissionnaires : 
 Willy Fehlmann, responsable  athlétisme 
 Patricia Gisi, secrétaire PV du CT 
 
Présidents de CO 2013 : 
 Blaise Schüll, CRA 
 Joël Snoeckx, CRAT 
 
ARGA : 
 Gilbert Jossevel 
 
Instance de contrôle : 
Françoise Arn et Marc-Antoine Fournier (AGG) 

 
 
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués 2012 
 
Le procès-verbal de l’assemblée des délégués 2012, tenue à Monthey a été adressé aux associations et 
aux membres honoraires avec le rapport d’activité 2012-2013. 
 
Avis contraire : 0 
Abstention : 0 
 
Au vote, il est accepté à la majorité tel que présenté. 

 
La présidente remercie la secrétaire, Yolande Imstepf, pour la rédaction de ce procès-verbal. 
 
 

5. Hommage aux disparus :  
 
Des associations déplorent la disparition de membres honoraires durant l’année écoulée. 
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Fédération fribourgeoise de gymnastique 
 
Louis Bussard    Honoraire cantonal 
Antoine Collaud    Honoraire cantonal 
Jean Savary    Honoraire cantonal 
Hans-Rudolf Widmer   Honoraire cantonal 
 
 

Association genevoise de gymnastique 
 
Serge  Mattana    Honoraire cantonal 
 

Association cantonale vaudoise de gymnastique   
 
André Cottier    Honoraire cantonal 
Rolande Kultruff    Honoraire cantonale 
Emmy Nicollier    Honoraire cantonale 
Paulette Ruffener-Perusset   Honoraire cantonale 
 
René Basler prie l’assemblée de se lever et de respecter un moment de recueillement en musique. 
 

 
6. Rapports 

 
Les rapports d’activités 2012-2013 du comité exécutif, du comité technique, du secteur media et du Pool 
URG formation des dirigeants ont été transmis avec la convocation et l’ordre du jour. 
 
Aucun complément n’est apporté à ces rapports, ils sont donc soumis au vote pour acceptation  
 
Avis contraire : 0 
Abstention : 0 
 
Au vote, ces rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
Monsieur Stéphane Boillat – maire de St-Imier 
Il est ravi de recevoir les délégués de l’URG à St-Imier – Terre d’énergies -  dans la vallée de la Suze ! 
 
Il rappelle les débuts des activités dans la vallée, soit la dentelle, qui prend fin avec l’arrivée des 
Huguenots et de l’horlogerie qui va profiter du savoir-faire tout en délicatesse de la population. En 1800, 
St Imier ne compte que 900 âmes mais en moins de 100 ans avec l’essor de l’horlogerie, elle compte 
rapidement plus de 7000 habitants dont les plus célèbres, Breitling, Heuer, Agassiz, ou encore Ernest 
Francillon qui fonde Longines. 
 
Aujourd’hui, St-Imier possède beaucoup d’installations sportives sans parler de pistes de ski de fond, de 
raquettes. 
 
Il souhaite à tous une bonne assemblée et se fait un plaisir, au nom de la municipalité, de nous offrir 
l’apéritif qui sera servi tout à l’heure. 
 

 
7. Finances 

 
7.1 Comptes 2012-2013 
Yolande Gigon détaille les comptes tels que parus dans son rapport. Les comptes bouclés au 31.08.2013 
laissent apparaître un bénéfice de CHF 12'777.85. La trésorière souligne cependant que, côté 
manifestations, le Championnat romand d’athlétisme a été déficitaire de CHF 776,50. D’autre part, en 
cette année de Fête fédérale de gymnastique, l’URG ayant souhaité participer au cortège entourée des 
associations romandes, elle a tenu à participer financièrement à part égale avec la majorité des 
associations. Au total, l’organisation du cortège de la FFG aura coûté 
CHF 4’976,85. 
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7.2 Rapport de l’instance de contrôle 
Françoise Arn et Marc-Antoine Fournier, de l’Association genevoise de gymnastique, ont contrôlé les 
comptes en présence de Yolande Gigon et Eliane Giovanola. 
 
François Bonnamour en l’absence des contrôleurs des comptes de l’AGG retenus par d’autres 
obligations, lit le rapport de l’IC qui indique que les comptes sont clairs et que toutes les pièces 
présentées concordent avec la comptabilité. L’instance de contrôle ne peut que recommander 
l’approbation des comptes tels que présentés. 
 
Avis contraire : 0 
Abstention : 0 
 
Au vote ces comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
7.3 Cotisations 
Les cotisations restent inchangées, CHF 225.00 par année et par droit de vote, soit CHF 1'800.00 par 
association. 
 
Avis contraire : 0 
Abstention : 0 
 
Au vote, les cotisations sont acceptées à l’unanimité. 
 
7.4 Budget 2013-2014 
Le budget présenté fait part d’une perte de CHF 3'620.00. Cependant, la COOP vient de renouveler son 
contrat de sponsoring, la perte sera donc moindre.  
 
Avis contraire : 0   
Abstention : 0 
 
Au vote le budget est approuvé à l’unanimité.  
 
Eliane Giovanola remercie le partenaire Coop et tous les sponsors de l’URG, Generali Assurances, le 
Palladium et Carla Sport pour leur précieux soutien. Eliane souligne que les contrats avec les sponsors 
ont été signés pour 3 ans avec une échéance au 31 décembre 2014, à l’exception du contrat avec le 
partenaire qui est renouvelable d’année en année. 
 

8. Communications URG 
 
8.1 Cours FSG-Admin 
Organisés les mercredi 22 janvier 2014 à Fribourg/FR et le mercredi 5 février à Aigle/VD.  
Eliane Giovanola encourage les associations à y participer nombreux. 
 
8.2 AD URG 2014 
Selon tournus, elle sera organisée dans le canton de Neuchâtel le 6 décembre 2014. Le lieu sera 
communiqué lors de la CDR de printemps. 
 
 
8.3 Programme d’activités 2014  

 

Date Jour Libellé Lieu 

22 janvier mercredi Cours FSG-Admin Fribourg/FR 

05 février mercredi Cours FSG-Admin Aigle/VD 

15 mars samedi Cours formation des dirigeants Préverenges/VD 

16 avril mercredi CDR/CTR Yverdon-les-Bains 

25/26 avril samedi/dimanche CDA FSG de printemps Sursee/LU 

03 mai samedi CRAT Payerne/VD 

17 mai samedi GymOtion Hallensation/ZH 

24/25 mai samedi-dimanche CR GR Bex/VD 
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14/15 juin samedi-dimanche CRS Bulle/FR 

21 août jeudi CDR Yverdon-les-Bains 

30 août samedi CDA FSG d’automne Ittigen/BE 

06/07 septembre mercredi Congrès FSG Lausanne 

20 septembre samedi Cours formation des dirigeants Preverenges/VD 

25 septembre jeudi CTR Yverdon-les-Bains 

04/05 octobre samedi-dimanche CRA Corgémont/JB 

25/26 octobre samedi-dimanche AD FSG Nottwil/LU 

22/23 novembre samedi-dimanche CRG Lausanne 

06 décembre samedi AD URG Neuchâtel 

 
 
 
8.4 Congrès FSG 
Suite à l’AD URG de 2012 et en accord avec les associations romandes, l’URG a adressé une demande 
à la FSG afin de modifier certains points, plus particulièrement : 
 

 Organiser le congrès à Lausanne 

 Déplacer les dates pour les rendre accessibles au plus grand nombre de romands. 
 
La FSG a accédé à notre demande et les « Congrès FSG » auront dorénavant lieu en septembre à 
Dorigny/Lausanne dans le complexe sportif de l’EPFL, avec le soutien de son directeur Jean-Marc 
Gilliéron. 
 
La FSG souhaite également organiser ce congrès chaque année en Suisse romande. 
A noter que le rythme annuel est instauré « à l’essai » pour 3 ans. Eliane Giovanola encourage donc les 
romands à venir en nombre afin d’assurer la pérennité du Congrès FSG en Romandie et rappelle qu’il 
n’est pas uniquement destiné aux gymnastes ou moniteurs mais à tout le monde. 
 
Dates des prochains congrès :  6 et 7 septembre 2014 
     12 et 13 septembre 2015 
     3 et 4 septembre 2016 
 
8.5 ARGA 
Lors de la CDR du mois d’août 2013, les délégués ont pris connaissance de l’acceptation par l’ARGA des 
termes de la « convention de collaboration » entre l’ARGA et l‘URG.  
 
A ce jour l’ARGA est cependant encore officiellement dirigée par les anciens membres du comité et une 
assemblée doit avoir lieu pour dissoudre ce comité et élire le nouveau comité de l’ARGA. Nous devons 
de ce fait reporter la signature de cette convention. 
 
Ceci n’empêche pas le début d’une collaboration entre l’URG et l’ARGA avant la fin 2014, pour autant 
que les membres de l’ARGA acceptent la convention de collaboration lors de leur assemblée. 
 
ACVG : Marianne Conti souhaite savoir ce qu’il en est du  « doodle » que Martine Jacot a envoyé aux 
associations (en qualité de présidente de l’association neuchâteloise) pour organiser une séance le 17 
décembre. Martine Jacot n’ayant pas eu de réponse de toutes les associations elle ne peut confirmer 
cette réunion pour le moment. 
 

 
8.6 Communications CT  
Congrès de formation jeunesse 2013 : il était organisé dans les infrastructures sportives du Bois-des-
Frères à Genève. 
 
Gymnastique rythmique : trois juges internationaux de GR ont brillamment réussi leur examen pour le 

cycle 2013-2016 à Guadalajara (ESP), il s’agit d’Elena Cornu, Gilberte Gianadda et Orane Suter à qui 

nous souhaitons beaucoup de plaisir pour les compétitions à venir. 
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World Gymnaestrada 2015 : en mai 2013, le groupe seniors romand de l’URG a repris les 
entraînements avec environ 80 participants en vue de la Gymnaestrada Helsinki 2015. Il est réjouissant 
de constater que ce groupe totalise 10 messieurs. 
 
Athlétisme - Relance pour 2014 – 2016 : bien que l’athlétisme romand soit à la recherche d’un 
responsable pour mener à bien les activités dans cette discipline, le secteur n’est pas resté sans activité 
en 2013. Les responsables cantonaux ont tiré les conséquences de la faible fréquentation des CRAT des 
6 premières éditions et ont fermement déclaré leur intention de maintenir une activité romande dans cette 
discipline. Les objectifs pour la relance sont les suivants : introduire une course d’estafette navette selon 
le modèle de la FSG  pour agrémenter la journée et fixer un quota minimum de participation à 20 équipes 
sur une durée de trois ans. Pour cela, les dates 2014 à 2016 sont fixées. Les éditions 2015 et 2016 
cherchent encore des organisateurs.  
 

 
9. Rétrospective 
 
Corinne Gabioud présente une rétrospective en images et son, des exploits de nos sportifs tout au long 
de l’année écoulée. 
 
Eliane Giovanola remercie Corinne Gabioud et Dominique Montavon qui font leur maximum pour rendre 
notre site attractif, en publiant photos et informations. 
 

 
10. Démissions CE – CT 
 
Aucune démission n’est enregistrée au comité exécutif. 
 
Trois démissions ont été enregistrées au comité technique. Il s’agit de :  
 
 Willy Fehlmann, responsable athlétisme a démissionné au 5 mai 2013. 
 Patricia Gisi, secrétaire PV a démissionné en février 2013. 
 Rose-Marie Muller, responsable gymnastique quitte son poste au 31 décembre 2013. 
 
Eliane Giovanola rappelle qu’à fin 2014, les mandats des membres du CE et CT arrivent à échéance. 
Elle-même quittera sa fonction de présidente à fin 2014. Eliane Giovanola en appelle aux associations 
pour proposer une candidature qui reprendra le flambeau et emmènera l’URG dans son 100

ème
 

anniversaire en 2019. 
 
Corinne Gabioud, responsable des médias et du site internet quittera elle aussi sa fonction à la fin de son 
mandat, soit fin 2014. Avant son départ, elle propose de créer une « commission médias » afin de mieux 
répartir les tâches inhérentes à ce domaine (textes, photos, etc…). Elle souhaite la collaboration de 2 ou 
3 personnes et est volontiers à disposition pour tout complément d’information. 
 
Il n’est en tout cas pas pensable d’avoir un poste médias vacant en 2015. Tout le travail, tout 
l’investissement de Corinne Gabioud et Dominique Montavon ne peut et ne doit pas être suspendu.  
 
 

11. Elections complémentaires     
 
11.1 Comité technique 
Le comité exécutif a le plaisir de présenter les candidatures suivantes, au comité technique :  
 
 Secrétaire PV au CT Carole Ribaux proposée par l’ACNG 
 
Suite à la démission de Rose-Marie Muller, la commission gymnastique fonctionnera comme la 
commission agrès. A savoir avec deux responsables : l’une pour les compétitions de sociétés et l’autre 
pour les compétitions individuelles.  
 
 Responsable gymnastique de sociétés Federica Gatti proposée par l’ACNG 
 Responsable gymnastique individuelle  Françoise Morand proposée par Gym Valais-Wallis 
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Ces trois personnes sont élues par applaudissements et Eliane Giovanola les félicite et les remercie pour 
leur engagement. 
 
En ce qui concerne le poste de « responsable formation » et « responsable athlétisme » nous n’avons 
pas de candidature et Eliane Giovanola lance un appel pour repourvoir ces postes. 
 
11.2  Instance de contrôle  
Conformément à l’art. 10 des nouveaux statuts approuvés en AD URG à Moudon en 2010, l’Instance de 
contrôle est élue pour 3 ans. Après l’AGG, c’est au tour de la Fédération fribourgeoise de gymnastique  
(2014-2015-2016) puis ce sera l’AGJB. 
 
La candidature est approuvée et le CE remercie par avance la FFG.  
 

 
12. Rapport de la FRG12 - Fête romande de gymnastique 2012 
 
Même si la fête était terminée depuis une année, le CO a encore eu un travail conséquent pour arriver à 
nous fournir le rapport final que nous avons reçu en septembre dernier ainsi que le décompte financier. 
Ces documents ont été adressés aux présidences des associations le 21 septembre 2013. 
 
Afin de donner décharge à l’ACNG et au CO de cette manifestation le rapport doit être approuvé par les 
délégués. 
 
Avis contraire : 0 
Abstention : 0 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Le rapport étant approuvé à l’unanimité, Eliane Giovanola donne officiellement décharge à l’ACNG et au 
CO de la Fête romande 2012 et remercie, une fois encore Christian Blandenier et ses collaborateurs pour 
l’immense travail accompli pour organiser cette belle fête de la gymnastique romande. 
 

13. Attribution des manifestations romandes 2014 et 2015 
 
Ce programme est également disponible sur le  www.urg.ch 
 

Date Jour Libellé Lieu 

03 mai samedi CRAT Payerne/VD 

24/25 mai samedi-dimanche CR GR Bex/VD 

14/15 juin samedi-dimanche CRS Bulle/FR 

04/05 octobre samedi-dimanche CRA Corgémont/JB 

22/23 novembre samedi-dimanche CRG Lausanne 

 

 
14. Admission et démission des Associations 
 

  Aucune démission ne nous est parvenue. 
 

 
15. Informations de la Fédération suisse de gymnastique FSG 
 
Jean-Marie Donzé, vice-président de la FSG,  nous transmet, pour la dernière fois,  les salutations du 
comité central avec ses vœux de pleine réussite. 

 
15.1 Division sport de masse : 
Toutes les manifestations importantes de la division se sont bien déroulées cette année. Pour 2014 et 
2015, tous les championnats suisses importants ont trouvé un organisateur.  
 

http://www.urg.ch/
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FFG 2013 : Aux dernières nouvelles, la FFG13 boucle avec un bénéfice pour l’instant, mais comme les 
procédures judiciaires consécutives à l’ouragan ne sont pas closes, il est impossible de terminer 
définitivement les comptes. 
 
Le traditionnel GALA dénommé aujourd’hui GymOtion se déroulera au mois de mai prochain au 
Hallenstadion de Zurich. Il est à noter la participation de trois sociétés romandes. 
 
15.2 Division sport d’élite 
Le chef du sport élite qualifie cette année de très bonne et encourageante avec la découverte de 
nouveaux jeunes talents qui entourent désormais les gymnastes reconnus au point de vue international. 
 
La division prépare la prochaine période olympique avec comme objectif les Jeux de Rio. 
 
En 2016, la FSG organisera les championnats d’Europe de gymnastique filles et garçons à Berne. 
 
 
15.3 Division marketing et communication 
Avec le changement de partenaire pour les équipements, un travail important attend la division pour 
habiller les juges, fonctionnaires et gymnastes des cadres nationaux.  
 
Cornercard continuera encore à soutenir la FSG en mettant un accent particulier sur les principaux 
événements (Gala et Swiss Cup). 
 
15.4 Division formation 
La division formation s’active à préparer les premiers cours pour la formation des moniteurs J+S sport 
des enfants dès le début 2014. 
 
L’action « Circuit FSG » réalisée en collaboration avec la Suva a beaucoup de succès et à ce jour près 
de 3700 exemplaires ont été délivrés aux sociétés. Remarque entendue à ce sujet : enfin la FSG a 
préparé des documents qui ne sont pas orientés compétition. 
 
Les cours de perfectionnement des coaches liés avec un module de la formation des dirigeants n’a pas 
rencontré un grand succès en Romandie au vu des réponses des associations. Un tel cours aura peut-
être lieu en novembre 2014 à Lausanne. 
 
Avec des participations toujours réjouissantes aux cours de la formation des dirigeants, le Pool URG est 
très satisfait et motivé pour poursuivre son activité. 
 
Au chapitre de l’URG, Jean-Marie Donzé dit tout le plaisir qu’il a eu à collaborer avec le CE pendant les 
dix années passées au CC FSG. L’URG est très écoutée en haut lieu de la FSG et ce lien est important 
pour le représentant romand au CC, cela lui facilite le travail pour défendre des intérêts généraux de la 
Romandie. Aussi, il adresse un appel à tous les présidents romands de continuer à travailler ensemble et 
à faire front commun avec l’URG pour le bien commun de la gymnastique en notre coin de pays. 
 
Il remercie le comité de l’URG, pour l’immense travail accompli et un grand bravo à notre présidente 
Eliane Giovanola pour la  parfaite tenue de l’assemblée de ce jour et le travail effectué au long de 
l’année. Il lui  souhaite d’ores et déjà beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction au CC FSG et est 
certain qu’elle saura défendre avec brio les intérêts de la Romandie au sommet de la gymnastique 
suisse.  
 
En conclusion, Jean-Marie Donzé nous demande de continuer nos efforts en faveur de la gymnastique, 
de ne pas baisser les bras malgré les difficultés.  
 
Eliane Giovanola fait l’éloge de Jean-Marie Donzé qui a gravi tous les échelons de la gymnastique : vice-
président URG, président URG et enfin vice-président et représentant romand au sein du comité central 
de la FSG ceci sans compter ses engagements dans sa société et son association.  
 
Elle le remercie pour son dévouement et pour sa présence au Pool URG formation des dirigeants. 
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16. Remerciements – Démissions – Distinctions 
 
16.1 Remerciements 
Eliane remercie chaleureusement les organisateurs des divers championnats romands ains que les 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de ceux-ci. 
 

 Joël Snoecks de la FSG Versoix, qui a organisé, au pied levé et dans un temps record, le CRAT 
2013. 

 

 Blaise Schüll qui a accompli un vrai travail d’équipe avec l’aide de membres honoraires de 
l’ACJG pour mener à bien le CRA. 

 

 Françoise Morand de la société « la Coccinelle »  qui a présidé le CO du CRG qui a eu lieu à 
Chamoson et qui a eu l’aide active de son comité cantonal. 

 

 Marie-Thérèse Suter qui a organisé le championnat suisse GR qui s’est déroulé à Neuchâtel et le 
CRGR qui a eu lieu au Landeron. 
 

16.2 Démissions   
Patricia Gisi secrétaire du comité technique, a rédigé PV et circulaires pendant 5 ans 
Willy Fehlmann responsable athlétisme pendant 5 ans, il était soucieux de maintenir le CRAT et 

d’attirer toujours plus d’athlètes à ce championnat; il l’a redynamisé année après 
année. Willy a quitté sa fonction en mai dernier. 

Corinne Schori cheffe région 6 aérobic 
 
Tous sont remerciés pour leur engagement auprès de l’URG. 
 
16.3 Distinctions  
 
16.3.1 Distinctions FSG 
Lors de l’Assemblée des Délégués à Unterwasser,  
 
Marcel Gut  membre du secteur trampoline habitant le canton de Vaud s’est vu  
   décerner l’épingle honorifique FSG. 
Jean-Marie Donzé   qui a démissionné de sa fonction au comité central, a reçu le titre  

  suprême de membre honoraire FSG. 
 
Ces deux personnes ont été fêtées comme il se doit à l’issue de l’assemblée lors d’un apéritif organisé 
par l’URG. 
 
16.3.2 Distinction URG  
Martine Jacot fait l’éloge de Rose-Marie Muller pour qui « il n’y a pas de problème que des  solutions » 
pourrait être le mot d’ordre.  
 
Au vu de son parcours au sein de l’URG, depuis 1999 Rose-Marie Muller reçoit le titre de membre 
honoraire URG.  
 
 

17. Proposition des associations 
 
Aucune proposition n’est parvenue au CE. 
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Eliane Giovanola passe la parole à :  
 
Willy Sunier, vice-président du Conseil du Jura bernois 
Il remercie les délégués de l’URG pour leur venue dans le Jura bernois et se réjouit d’autant plus d’être 
parmi nous puisqu’il est lui-même gymnaste et membre de la FSG Nods. Il est très impliqué dans le sport 
en général et toujours à l’écoute des sociétés afin de connaitre leurs besoins en infrastructures en 
général.  
 
Il félicite Eliane Giovanola pour la bonne tenue de cette assemblée. 
 

 
18. Divers 
 
TSR2 : Massimo Lorenzi nous a informés que l’émission « Au coeur du sport » du dimanche 7 décembre 
à 15h15 sera consacrée à la gymnastique artistique. 
 
A l’occasion de ses 10 ans au CE URG, Eliane Giovanola se voit remettre des mains de René Basler, 
vice-président, un panier garni de spécialités locales.  
 
Et enfin, en remerciement pour leur travail tout au long de cette année, René Basler remet à nos deux 
présidentes, Eliane Giovanola et Martine Jacot un bouquet de fleurs.  
 
Eliane Giovanola clôt l’assemblée en remerciant chaleureusement tous les membres des comités 
exécutif et technique pour leur engagement, les sponsors, la presse, les membres honoraires, les 
associations cantonales romandes, la FSG, les bénévoles, les familles, les conjoints et tous les amis de 
la gymnastique et leur souhaite à tous une excellente année 2014. 
 
Stephan Grossenbacher remercie la mairie de St-Imier qui nous offre les boissons de l’apéritif et ses 
collègues du comité pour les « gâteries à manger ». 
L’assemblée est levée à 12h20 
 
 
 
 
CE/rh/04.02.2014   Ruth Holland  
   Secrétaire 
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Rapport de la présidente de l’URG     
 
Lors de l’assemblée des délégués 2006, vous me faisiez l’honneur de me confier la tâche de 
présidente de l’URG après deux ans de vice-présidence. 
Revivre un parcours de 11 ans de comité dont 9 de présidence est une émotion forte, un 
marathon impressionnant d’activités, de séances, de rencontres, de réflexions, de questions 
avec ou sans réponses, de rêves et de projets. 
 
Evidemment tout ne fut pas facile, quelques ombres et déceptions sur le parcours. 
Toutefois, la camaraderie, la loyauté, la patience, la disposition pour aider et une bonne dose 
d’humour permettent de franchir les obstacles. 
 
Permettez-moi de dresser un bilan des nouvelles activités développées à l’URG qui ont pu être 
accomplies avec la collaboration des membres des comités. Elles sont en même temps le reflet 
de mes principaux objectifs fixés, soit : 
 
Faire connaître encore mieux l’URG  
Par différentes organisations, par le biais des médias et par la création d’un site Internet. 
 
L’URG compte aujourd’hui 7 associations cantonales, représentants 54'821 membres ; 26'746 
adultes et 28’075 jeunes. Un effectif avec une tendance à la hausse puisque cette année 440 
nouveaux membres (24 adultes, 416 jeunes) ont été enregistrés en Romandie. 
 
Maintenir le contact avec la base 
En répondant aux invitations lors des assemblées des délégués, de manifestations et soirées 
organisées par les associations romandes. 
Eléments indispensables pour assurer la vitalité et la pérennité de l’URG. 
 
Etablir et mettre à jour divers documents 
Les statuts ont été révisés. Divers contrats, cahiers des charges et règlements ont été établis, 
réactualisés en fonction des expériences faites et en intégrant de nouveaux éléments. 
 
Solliciter un partenaire officiel et  des sponsors 
Depuis 2008, nous pouvons compter sur le soutien financier de notre partenaire principal Coop 
et de différents  sponsors Allianz Suisse, Agence générale, Anselme Mabillard à Sion, Le 
Palladium de Champéry, Generali Assurances, Agence générale, Bernard Premand à Monthey 
et Martigny et de Carla Sport. Je profite de les remercier pour l’intérêt qu’ils ont témoigné à 
l’URG et pour leur aimable collaboration durant ces années. 
 
                      « Qui dit finances saines, dit prospérité et sérénité » 
 
Doter l’URG d’un nouveau logo 
C’est en 2004 qu’un nouveau logo a été créé comme emblème de l’URG. 
 
Regrouper les associations romandes pour la Fête fédérale de gymnastique 
En 2007, l’expérience de regrouper les associations romandes sous l’égide de l’URG pour le 
cortège à Frauenfeld avait été une aventure positive qui a renforcé les liens d’amitié entre les 
gymnastes de Romandie. L’expérience fut donc renouvelée pour la FFG 2013 à Bienne. 
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Marquer 2009 comme année faste ! 90ème anniversaire de l’URG 
 
Une nouvelle bannière 
Notre ancienne bannière datant de 1938 défraîchie, usée après avoir tant rassemblé que ce soit 
lors d’évènements joyeux ou tristes, méritait un louable repos. A l’occasion du 90ème 
anniversaire, nous avons donc émis le vœu d’acquérir une nouvelle bannière qui affiche 
l’emblème de la FSG, de l’URG et les couleurs des cantons des associations. 
 
Assemblée des délégués de la FSG  
Nous avons été heureux d’accueillir en Romandie une organisation faîtière : l’Assemblée des 
Délégués de la FSG, dans le cadre de ce jubilé. 
Recevoir plus de 400 délégués et invités en terre romande, en Valais à Champéry fut une totale 
réussite. 
 
Gala romand  
Pour marquer d’une manière particulière ce jubilé l’URG a organisé pour la 1ère fois un gala 
romand à Neuchâtel. Un honneur pour nous dirigeants, le spectacle fut merveilleux. 
 
Fête romande de gymnastique - FRG12 
L’année 2012 a été indiscutablement marquée par la FRG12. Ce fut la préoccupation principale 
des comités exécutif et technique. 
L’organisation d’une telle manifestation n’est possible que grâce à l’énorme engagement ainsi  
que la disponibilité d’un grand nombre de personnes dévouées. 
 
Introduire de nouvelles activités administratives et gymniques 
 

 Formation des dirigeants FSG  
 

 Cours FSG-Admin 
 

 Congrès FSG 
 

 Congrès URG, formations jeunesse 
 

 Un groupe « seniors » romand URG a été formé pour participer à la Gymnaestrada  
2011 de Lausanne. Actuellement ce groupe composé de 80 gymnastes s’entraîne pour 
la WG d’Helsinki en 2015. 

 
 La commission romande de gymnastique rythmique est placée depuis 2009 sous l’égide 

de l’URG. Elle organise chaque année le championnat romand GR. 
 

 La gymnastique artistique romande GAM/GAF(ARGA) rejoindra avec ses activités l’URG 
dès le 1er janvier 2015. 
 

Assurer le renouvellement des membres des comités 
Une préoccupation de nos comités, c’est la relève au sein de l’URG.  
 
Le  staff URG se compose de :    7 membres au comité exécutif 
       11 membres au comité technique 
      1  webmaster 
      1  banneret 
      6  membres du Pool URG formation des dirigeants 
      3  responsables des bureaux des calculs 
      6  chefs juges FSG région 6 



 

15 

 

 
Nous constatons que plusieurs associations rencontrent les mêmes problèmes, à savoir des 
postes vacants. 
      
Le monde professionnel d’aujourd’hui exige de nous toujours plus de performances, de 
flexibilité et de disponibilité. Il n’est donc pas facile de trouver des gens qui s’engagent pour la 
gymnastique durant leurs loisirs, ceci bénévolement.  
J’espère cependant que des personnes décidées viennent renforcer et compléter les comités 
exécutif et technique.  
 
Pour ma part j’ai pour principe :  
 

 de ne pas cumuler doublement les fonctions, ce qui péjore les bonnes prises de 
décisions. 

                          
 qu’un membre quel que soit sa fonction, ne doit pas rester trop longtemps au sein d’un 

comité, car la routine s’installe et empêche l’évolution. Un comité a besoin de 
renouveau.                  

 
Après 11 années au comité exécutif, et avec ma nouvelle fonction de vice-présidente de la 
Fédération suisse de gymnastique, il est donc temps pour moi  de quitter la présidence de 
l’URG. 
 
J’ai le sentiment d’avoir accompli ma tâche avec conviction et beaucoup de motivation.  
Je ne saurai conclure sans évoquer et remercier  
 

 toutes celles et ceux qui m’ont entourés et soutenus durant ces mandats. 
 

 mon mari, mes enfants, ma famille qui m’ont permis d’accomplir mes fonctions. 
 
 tout le staff de l’URG, les membres honoraires, les membres des différents comités 

d’organisation avec lesquels j’ai œuvré dans le cadre de ma fonction de présidente. 
 

 vous toutes et tous présidentes, présidents, membres des comités des associations, 
monitrices, moniteurs, juges à qui va mon admiration, ma reconnaissance pour tout le 
temps que vous consacrez sans compter à la gymnastique. 

 
 le comité central de la FSG, au secrétariat, à la rédaction GYMlive et aux techniciens de 

la FSG pour leur précieuse collaboration et l’attention qu’ils portent à l’URG et aux 
gymnastes romands. 

 
 les médias, les autorités des cantons et des communes pour leur soutien, et tous ceux 

que j’ai peut-être oublié. 
 
« Demain ne sera pas comme hier, Il sera nouveau et il dépendra de vous » 
 
        
        Eliane Giovanola 
        Présidente 
 
                                                                           
Monthey, octobre 2014 
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Rapport des médias 

 
Me voici au terme de mon mandat comme responsable médias URG. En 2010, lorsque 
la présidente Eliane Giovanola m’avait sollicitée pour ce poste, j’avais accepté en 
précisant d’emblée que je ne resterai pas plus de deux ou trois ans.  
Au bout du compte j’en aurai fait quatre. Car au même moment, la possibilité de 
concrétiser un projet privé qui me tenait à cœur devenait possible.  
 
Reprendre un poste vacant est un défi. Vacant, celui de responsable presse URG l’était 
depuis plusieurs années. Par où commencer? Ma priorité a été de donner à l’URG une 
identité visuelle afin qu’elle devienne une «marque» reconnue pour une meilleure 
propagande de ses activités: signature harmonisée pour les membres URG, cohésion 
des documents (interne/externe), site internet dynamique, continuellement mis à jour et 
enrichi de photos, communication invitant aussi les «non-initiés» à s’intéresser à 
l’univers du sport gymnique. Le bilan est plutôt satisfaisant: l’URG a gagné en 
considération et intérêt.  
 
Parmi mes objectifs figurait également une meilleure visibilité de l’URG en tant que 
mandataire lors des championnats romands. Une idée ambitieuse qui aurait mérité un 
peu plus de maturation, car elle s’est parfois vue confrontée à des intérêts divergents. 
Mes successeurs sauront certainement trouver la voie appropriée.  
 
La multiplicité et la diversité des moyens de communications du XXIe siècle 
représentent une vraie chance pour les sports moins médiatisé tels que le nôtre. Des 
canaux tels que Facebook permettent par exemple de véhiculer les informations 
rapidement et simplement. Un pas que l’URG se devait de franchir. Et qu’elle franchi au 
début de cette année. A présent, quelques minutes après la fin d’une compétition, 
résultats et vainqueurs sont en ligne, aisément accessibles à tous les intéressés. Et 
chaque publication touche très rapidement un grand nombre de personnes.  
Moins de texte, plus d’images – telle est la communication qui répond aux besoins de 
notre époque. Et comme l’avait souligné, lors de notre visite des locaux de la 
Fédération internationale de gymnastique (FIG), Philippe Silacci (médias), le public 
gymnique est jeune, il s’agit de «parler sa langue».  
 
Ces adaptations n’auraient jamais été possibles sans la très précieuse et amicale 
contribution de Dominique Montavon (webmaster URG). Un immense MERCI à lui pour 
son soutien sans faille dans tous ces projets et leur transposition technique. 
 
Mille mercis également à vous tous qui œuvrez sans compter pour la gymnastique au 
sein de vos associations. Moi, la gym, j’en reste toujours aussi fan.  
 
Corinne Gabioud 
Responsable médias 
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Formation des dirigeants « Pool URG » 
 
L’année 2014 est à placer dans la continuité pour le Pool URG qui a offert 2 journées 
de cours, l’une au printemps et l’autre en automne. 
Le samedi 15 mars 2014 nous avons enseigné 2 thèmes « Tout simplement 
organisé » (11 participants) et « Bien se positionner et c’est à moitié gagné » (9 
participants) .Nous sommes un peu en dessous du taux de participation que nous 
avions connu les années précédentes. 
Les 11 et 12 avril 2014 se déroulait le cours central des formateurs à Macolin. Ce 
cours se basait sur les objectifs suivants : « Atelier d’impulsion : un bon cours » et 
« formation continue pour accroître l’attractivité des cours ». 4 membres du Pool 
URG ont participé à ce cours central, enchantés par la présentation du vendredi 
surtout. 
En date du 20 septembre dernier, nous avons à nouveau présentés deux modules, à 
savoir : « Diriger la société avec circonspection » (17 participants) et « Résoudre les 
problèmes avec succès » (22 participants). Nous avons ici retrouvé notre taux de 
participation habituel, ce qui est réjouissant. 
L’ACNG sous l’impulsion d’Emmanuel Libert (un fidèle participant à nos cours) nous 
a demandé un cours interne. C’est le mercredi 24 septembre que nous avons donné 
un module « Faire pour bien faire » (module axé sur la communication) à Cernier en 
présence de 15 participants neuchâtelois. C’est réjouissant du côté de la participation 
et de l’engagement de l’ACNG qui était peu représentée aux cours centralisés à 
Préverenges. Les participants se sont engagés à revenir à un autre cours l’année 
prochaine. 
Dans le même ordre d’idée, la FFG sous l’impulsion de Caroline Cottet nous a 
demandé de mettre sur pied  un cours au mois de novembre pour attirer les 
gymnastes fribourgeois. Ce cours se déroulera à Rue le 29 novembre 2014 pour 
autant que l’on réunisse au moins 8 participants. 
A la fin de l’année 2013, nous comptons 5 gymnastes qui ont rempli les conditions 
pour recevoir le certificat délivré par la FSG. Cette dernière a modifié la règle 
d’attribution du certificat en abaissant le nombre de participation de 9 à 8 modules. 
Ainsi nous avons maintenant 12 gymnastes en Romandie avec le certificat de la 
FSG. Après les décomptes de 2014, on pourrait avoir 3 à 4 gymnastes 
supplémentaires. C’est particulièrement réjouissant de constater la fidélité de ces 
gymnastes qui sauront apporter de nouvelles impulsions dans leur société. Ils 
méritent toutes nos félicitations. 
Je tiens à remercier personnellement mes collaboratrices et collaborateur du Pool 
URG pour leur travail et leur disponibilité tout au long de l’année. 
Nous adressons également nos sincères remerciements aux responsables des 
associations qui assurent une très bonne communication  auprès de leurs sociétés et 
encouragent les gymnastes à se perfectionner. 
 
      Responsable du Pool URG 
      Jean-Marie Donzé 
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Rapport technique romand      

L’activité technique 2014                         "Le rire est la musique la plus civilisée du monde."  Peter Ustinov 

 
- 3 mai :  Championnat romand d’athlétisme à Payerne   
- 14/15 juin :  Championnat romand de sociétés à Bulle   
- 24/25 mai :  Championnat romand de gymnastique rythmique à Bex   
- 4 octobre :  Championnat romand d’artistique par équipe et par engin à Neuchâtel  
- 4/5 octobre : Championnat romand d’agrès à Corgémont   
- 22/23 novembre :Championnat romand de gymnastique à Lausanne   

 
Une restructuration du secteur gymnastique a été opérée en début d’année en vue de répartir 
les tâches entres les deux nouvelles responsables. Françoise Morand s’est vue confier la 
responsabilité de la gymnastique individuelle et Federica Gatti, la responsabilité de la 
gymnastique de sociétés respectant ainsi leurs spécialisations personnelles.  
 
Cette nouvelle composition du comité technique s’est avérée efficiente pour le suivi des 
activités du comité technique, la bonne conduite des championnats romands 2014 et les 
premières discussions en vue de la FRG18. 
 
Les responsables de secteur ont quant à eux collaboré avec les responsables de la région 6 
Romandie pour les championnats dans leur discipline respective. 
 
Formation 
 
Le congrès de formation de la FSG en Suisse romande a été fixé pour trois ans au Centre Sport 
et Santé à Lausanne, avec les objectifs suivants :  

 Apporter la motivation de se former par la découverte des nouvelles tendances 
 Enrichir la conception de chacun du mouvement et de l’apprentissage de sa pratique 
 S’épanouir dans un esprit d’accueil, de formation, de rencontre et de partage 
 S’adresser aux moniteurs, entraîneurs, formateurs, coachs, gymnastes eux-mêmes  

 
Avec seulement 145 inscriptions, l’édition 2014 n’a cependant pas recueilli la participation 
espérée. Néanmoins, le congrès FSG en Romandie sera reconduit les 19 et 20 septembre 
2015 et 3 et 4 septembre 2016, avec une attente d’au moins 250 participants. Le nombre de 
modules de perfectionnement certifiés J+S sera encore élargi. 
 
Tournus des manifestations 
La planification des manifestations de l’URG fixant le calendrier des manifestations romandes 
par association cantonale est réactualisée chaque année. Cette planification offre aux 
gymnastes l’occasion d’une confrontation avant les grands rendez-vous des championnats 
suisses.  
 
Secteur athlétisme     Rapport : Martine Jacot 
 
Lors du championnat romand d’athlétisme de sociétés 2014, les épreuves du CRAT se sont 
déroulées le matin et pour la première fois une course d’estafette-navette a agrémenté le 
programme de l’après-midi. Une jeune équipe dynamique de Payerne s’est proposée 
d’accueillir les 23 équipes de cette 7ème édition du CRAT au stade municipal de Payerne.  
L’avenir de l’athlétisme a été à nouveau au cœur des discussions des responsables cantonaux 
d’athlétisme le 25 septembre 2014. Reconnue en perte de vitesse ces dernières années, il a 
cependant été décidé de maintenir cette discipline considérée comme le 4èmepillier de la 
gymnastique. En renfort, le chef du matériel du CRAT 2014, Kilian Leuthold s’est dit intéressé à 
s’investir dès 2015 en acceptant le poste de responsable athlétisme. Les objectifs sont clairs 
pour les cantons romands : promouvoir le concours de sociétés athlétisme auprès des sociétés 

http://desbellescitations.skyrock.com/3230918753-Le-rire-est-la-musique-la-plus-civilisee-du-monde-Peter-Ustinov.html
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de gymnastique, améliorer la fréquentation du CRAT et de l’EN, recruter des candidats pour les 
cours de base des 10 et 17 mars et 16 avril 2015 (examen) et de perfectionnement de juges du 
16 avril aux Breuleux. 
 
Championnat romand de sociétés 2014 : participation 
 

 56 sociétés –  968 participants adultes – 1088 participants jeunesse 

 189 productions - 55  productions gymnastique, 123 productions agrès, TAE 11 
 
 
Secteur agrès sociétés    Responsable : Dominique Collaud 
 

Plus de 2000 gymnastes se sont retrouvés à Bulle pour le Championnat romand de sociétés les 
14 et 15 juin.  
 
Parfaitement organisés par la FSG Bulle, les concours ont remporté un vif succès auprès des 
spectateurs. Pour ma première participation en tant que responsable URG pour la gymnastique 
aux agrès sociétés, je ne peux que saluer l’entente avec ma collègue de la gymnastique et 
remercier vivement notre présidente technique Martine Jacot pour son soutien et son 
dévouement ainsi que Christine Guedel pour l’immense travail effectué lors de la saisie des 
inscriptions. 
Le samedi, comme à leur habitude les meilleures sociétés romandes adultes se sont disputées 
à coup de centièmes les trois premières places de chaque catégorie. 
Le point d’orgue du week-end et la grande nouveauté de cette édition 2014 était le tour final 
pour les catégories Jeunesse. Ces finales se sont parfaitement déroulées et les gymnastes ont 
pu montrer leurs productions une deuxième fois sous les yeux de leurs camarades non qualifiés 
qui ont applaudi de tout cœur en voyant un magnifique spectacle. 
 
Nombre de participants par discipline ainsi que la note moyenne obtenue lors du tour 
qualificatif : 
 

Ch. Romand de sociétés 
La Coudre 2009 (ancien 
jugement conception) 

Neuchâtel 2011 Bulle 2014 

Sociétés Adultes Nb prod / moyenne  Nb prod / moyenne Nb prod / moyenne 

Sauts 9 (9.20) 5 (8.74) 12    (8.60) 

CE 12 (8.81) 4 (8.55)  9     (8.42) 

Sol 7 (9.21) 6 (8.71) 14    (9.00) 

Anneaux balançants 6 ( 9.00) 6 (8.55) 14    (8.99) 

Barres parallèles 5 (8.96) 5  (8.66) 8      (8.72) 

Barre fixe 3 (8,78) 1  (9.33) 4      (8.61) 

Barres asymétriques 1 (8.21) 2  (8.11) 0 

Sol – 20 ans 1 (8.82) 0 0 

Total adultes 44 29 61 
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Sociétés Jeunesse Nb prod / moyenne  Nb prod / moyenne Nb prod / moyenne 

Sauts  8 (8.99) 5 (9.02) 10 (8.76) 

CE 4 (8.45) 6 (8.49) 8 (8.66) 

Sol 9 (9.12) 8 (8.79) 16 (8.60) 

Anneaux balançants 5 (9,20) 6 (8.89) 6 (8.92) 

Barres parallèles 2 (8.76) 1 (9.05) 1 (9.40) 

Barre fixe 3 (9.02) 4 (8.72) 3 (9.14) 

Barres asymétriques 3 (9.02) 3 (8.73) 2 (9.03) 

Sauts – 12 ans  3 (8.74) 2 (8.35) 2 (7.76) 

CE  -12 ans 1 (9.05) 4 (8.22) 6 (8.37) 

Sol – 12 ans 5 (8.86) 7 (8,38) 4 (7.93) 

Barre fixe – 12 ans 0 2 (8.16) 3 (8.03) 

Total Jeunesse 43 48 59 

 
Pour conclure, j’adresse un grand bravo aux techniciens et juges de la région 6 qui ont organisé 
le traditionnel cours de perfectionnement à Aigle en mars 2014 et un grand merci aux 
différentes associations et sociétés romandes qui mettent en avant la gymnastique aux agrès 
de sociétés.  
 
Secteur gymnastique de sociétés    Responsable : Federica Gatti 
 
En janvier 2014, j’ai eu la chance de prendre la fonction de responsable gymnastique de 
sociétés au sein de l’URG. Un nouveau défi pour moi et je suis fière de la confiance que l’URG 
me témoigne. Maintenant à moi de travailler mais seule, je ne vais pas y arriver. J’ai besoin de 
vous, les responsables cantonales, les monitrices et bien entendu de toutes les gymnastes des 
sociétés romandes. 
 
Championnat romand de sociétés 
 
Après 2 ans d’absence suite à la FR12 et à la FFG, 2014 est l’année du retour du championnat 
romand de sociétés, organisé par la FSG Bulle, que je remercie au passage. Les concours se 
sont déroulés dans les salles Omnisport et de la Lechère dans une excellente ambiance et 
dans un esprit sportif tout empreint de fair play. Une excellente organisation a pu accueillir 21 
groupes actives et dames 35+, ainsi que 24 groupes jeunesses le dimanche, soit un total de 55 
productions dans les catégories avec ou sans engins à main. Les chorégraphies présentées 
étaient de bonne qualité et l’originalité était au rendez-vous ! BRAVO. 
 
La collaboration avec les juges en gymnastique présentes a été pour moi très précieuse. Leur 
grande expérience en matière de concours m’a permis de récolter de bons conseils à mettre en 
place dès l’année prochaine. Le travail des bénévoles a aussi été plus qu’important : le travail 
précis et rigoureux au bureau des calculs a été une des clés du succès de ces deux journées. 
 
Seul regret, les nombreux concours et fêtes du calendrier 2014 et les obligations scolaires n’ont 
pas permis à plusieurs groupes de se présenter à ce CRS. Nous vous attendons nombreuses 
l’année prochaine, les 13 et 14 juin à Aigle !  
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Championnat romand agrès   Responsable : Steve Baeriswyl 
 
En fonction depuis décembre 2010, je suis heureux du travail effectué depuis pour le 
Championnat romand aux agrès individuels et par équipe (CRA). Les quelques challenges et 
buts fixés ont été atteint mais aujourd’hui, il est temps de voir encore plus loin puisque la 
réalisation de certains projets a soulevé de nouvelles questions ! 
 
Il devient difficile de suivre l’actualité gymnique de la Romandie tant il y a d’événements qui s’y 
déroulent. La création de nouvelles compétitions, la mise en place de formations, les camps 
d’entraînement remplissent chaque année nos calendriers un peu plus. Réjouissons-nous de 
cela, notre sport évolue et a encore de beaux jours devant lui. 
 
Je prendrai congé de mon poste lors de l’assemblée 2014 et malheureusement, nous n’avons 
pas trouvé de successeur. Toutefois, le CRA y survivra puisqu’il a été décidé que les 
responsables des associations prendraient à tour de rôle l’organisation des compétitions. 
 
La Gymnastique aux Agrès Romande se porte bien ! Bravo et merci à tous ceux qui y 
contribuent chaque jour ! 
 
Championnat romand de gymnastique            Responsable : Rose-Marie Muller 
 
Celui-ci a eu lieu à Chamoson/VS, organisé de mains de maître par la société La Coccinelle, 
sous la direction experte de Françoise Morand, présidente. Cette année, nous avons à nouveau 
pu compter sur une nombreuse participation des gymnastes des associations romandes de 
Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud. Grandes absentes les gymnastes de Fribourg et du Jura, 
comme chaque année. Le programme a été très copieux : 
 
Samedi, concours Jeunesse : 
83 gymnastes en tests, 36 productions en gymnastique individuelle, dont une gratifiée de la 
note optimale de 10 et 40 productions en gymnastique à deux. 
 
Dimanche, concours Juniors-Actives : 
64 gymnastes en tests, 24 productions en gymnastique individuelle, dont une  gratifiée de la 
note optimale de 10, et 24 productions en gymnastique à deux. 
 
En gymnastique individuelle et à deux, les gymnastes ont à nouveau fait preuve d’une belle 
créativité et présenté des prestations de haut niveau, maîtrisant avec brio des exercices 
souvent difficiles sur des musiques variées. Des tenues vestimentaires originales, alliées à un 
maquillage et des coiffures adaptées ont permis de présenter des démonstrations esthétiques 
et féminines. 
 
Cela montre, s’il le fallait encore, que la gymnastique romande se porte très bien, et il faut 
saluer l’énorme travail, intensif parfois, fourni  par les juges. Un tout grand merci à elles, qui 
permettent ainsi à ce championnat de perdurer.  
 
Avant de quitter ma fonction de responsable gymnastique au sein de l’URG, je tiens à remercier 
très chaleureusement les membres des Comités de l’URG qui m’ont toujours épaulée. Un merci 
tout particulier à Martine Jacot, présidente technique pour son soutien précieux. Je suis 
heureuse de pouvoir quitter ma fonction en sachant que la relève est assurée par Federica 
Gatti pour la gymnastique de sociétés et Françoise Morand pour la gymnastique individuelle. A 
elles deux, je souhaite qu’elles aient autant de plaisir que j’en ai eu dans leurs fonctions 
respectives. 
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Secteur de la gymnastique des seniors  Responsable : Rose-Marie Mory 

 
Cela fait maintenant presque 2 ans que ce groupe avec 80 participants dont 70 dames et 10 
hommes s’entrainent à Payerne et dans différentes salles de Romandie, afin de participer à la  
15ème World Gymnaestrada de Helsinki en 2015.  
 
Je voudrais remercier les communes de Payerne et d’ailleurs qui nous mettent les halles 
gratuitement à disposition pour nos entrainements.  
 
Les gymnastes sont très motivés et impatients de participer à cette belle aventure. Notre 
production avec ses musiques entraînantes, un engin spécial, et quel engin, une poubelle 
orange plait énormément aux gymnastes. Il nous manque juste le public pour nous soutenir et 
nous encourager par leurs applaudissements. Si vous voulez venir nous encourager sans vous 
déplacer à Helsinki vous pouvez le faire. 
 
Il y aura une Première CH à Neuchâtel, à la Riveraine,  le 25 avril 2015 ! 
 
Pas moins que 900 gymnastes se produiront dont le Gala FIG-groupe SUI Team Vaud.  
 
VENEZ NOMBREUX APPLAUDIR TOUS CES GYMNASTES.  
 
Gymnastique Rythmique (extrait)    Resp. Commission romande : Marie-Thérèse Suter 
 
Le XIXème Championnat Romand de GR, individuelles et ensembles, organisé par la société 
de  
SFEP Bex, s’est déroulé les 24 et 25 mai 2014, à la salle du Pré-de-la Cible à Bex (VD). Trois 
cantons romands : Genève, Neuchâtel, et Vaud étaient représentés par cinq sociétés : Aïre-le 
Lignon Genève, SFEP Bex, Chêne Gymnastique Genève, FSG Lucens et GR-Neuchâtel.  
 
Les membres de la Commission GR-URG ainsi que ceux de la GR de la société 
organisatrice ont apporté leur aide, durant la préparation et le week-end de compétition, à 
la présidente du comité d’organisation qui a mené avec succès ce championnat romand 
GR.  
 

 

Participation au CR GR  2014 Individuelles Ensembles 

Aïre-Le Lignon GE 18 1 

SFEP Bex 30 5 

Chêne Gymnastique GE 25 1 

GR Leytron 0 0 

FSG Lucens 26 4 

GR-Neuchâtel 30 5 

Total 129 16 

 
 

Le championnat romand de GR est, dans la mesure du possible, fixé avant le championnat 
suisse pour servir d’entraînement aux gymnastes romandes. En 2014, la règle a pu être 
observée. Et comme par le passé, la catégorie A désignait les gymnastes et ensembles 
participant au Championnat suisse et la B, les gymnastes et ensembles propres au 
Championnat romand. 
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Médailles 
 

Individuelles OR ARGENT BRONZE 

FSG Aïre-Le Lignon GE 0 2 2 

SFEP Bex 1 3 0 

FSG Chêne Gymnastique GE 4 4 3 

FSG Lucens 0 1 2 

GR Neuchâtel 6 1 4 

Ensembles OR ARGENT BRONZE 

FSG Aïre-Le Lignon GE 0 0 0 

SFEP Bex 1 1 1 

FSG Chêne Gymnastique GE 0 1 0 

FSG Lucens 0 1 2 

GR Neuchâtel 3 0 0 

 

Les gymnastes romandes individuelles ou en ensembles se sont encore bien défendues en 
2014. Mais tout comme l’an dernier, Il leur est difficile de rivaliser avec les gymnastes suisses 
alémaniques qui sont pour la majorité d’entre elles,  des gymnastes de centres cantonaux voire 
régionaux entraînées par des entraîneurs étrangères professionnelles. Heureusement, cette 
situation ne décourage pas les sociétés romandes qui persévèrent non seulement dans la 
préparation de gymnastes mais également dans celles de monitrices et juges. 
 
Juges 
 
Région 6 Romandie  
 
L’URG peut compter sur les responsables juges de la région 6 Romandie pour maintenir dans 
chaque discipline les effectifs de juges avec une formation FSG.  
 

 Gymnastique : Claudine Deforel/GE et Marie-France di Basilico/NE  

 Aérobic : Sonja Aschwanden/VD 

 Agrès individuels : Sabine Thédoloz/VS  

 Agrès de sociétés : Eric Descombes/VD 

 Athlétisme : Silvia Paris/NE 
 
Responsables juges des championnats romands 
 
L’URG a pu également compter avec la collaboration de Marie-Claire Brunetti/CRA pour sa 
dernière édition, Valérie Wicht/GAF, Joachim Von Büren/GAM et Orane Suter/GR qui ont 
fonctionné comme responsables juges lors des championnats romands dans leur discipline 
respective.  
 
 
Juges concours agrès de sociétés  Responsable : Eric Descombes 
 
CP  GAS  le samedi 7 mars 2015   /     CP  Elle et Lui le vendredi soir 6 mars 2015 
Le nombre actuel de juge agrès de sociétés dans la région 6 est de 86. 
                       
Pour le nouveau programme 2015, la région  6 est représentée par 2  personnes : Myriam - 
Laala- Bertholet et Eric Descombes. Le 24 janvier 2015 sera présenté le nouveau programme 
GAS 2015 aux moniteurs par Myriam, Daniel, Carmen Cédric, Éric lors d’un cours 
J+S.                       
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Les formateurs ont suivi en 2013 et 2014 le cours central donné par la FSG ainsi que les cours 
spécifiques à leurs fonctions. Ils se sont également rendus plusieurs fois dans les salles de 
gymnastique, à la demande de certaines sociétés  afin de juger leurs différentes productions et 
pour donner des conseils en vue d’améliorer celles-ci. 
  
Trois formateurs quittent leur fonction. Il s’agit de Jean-François Martin, Lucien Pythoud et 
Jean-Claude Pierroz. Ils sont remplacés par Myriam Laala-Bertholet et Typhaine Juvet pour les 
cours de musique et de technique individuelle et Bertrand Conus, spécialiste informatique. 
 
Remerciements  
 
Mes chaleureux remerciements à tous les membres et collaborateurs techniques de l’URG pour 
leur précieux travail dans leur secteur respectif au nom de la gymnastique romande.  
 
A tous, bénévoles exemplaires, j’exprime ma sincère reconnaissance et toute mon admiration 
pour leur engagement dans l’organisation des championnats romands qui constituent l’essence 
même de l’activité gymnique romande. Merci à eux d’avoir donné tant de générosité et 
collaboré d’un même esprit de franche camaraderie pour rendre possible toutes les 
manifestations du programme 2014. Grâce à eux, la Romandie peut se dire fière de son 
potentiel de gymnastes talentueux.  
 
Mes remerciements sincères vont également au comité exécutif de l’URG pour son soutien, 
ainsi qu’aux divers comités d’organisation qui ont relevé les défis des championnats romands 
2014. 
 
Que l’avenir de la gymnastique en Suisse romande soit à l’image de la dynamique qui 
caractérise l’Union romande de gymnastique. 
 

Présidente technique de l’URG : Martine Jacot 
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URG  -  Bilan au 31.08.2014 

Libellé Actif Passif 

Caisse 937,85   

BCVs 0,00   

BCJ 72 972,50   

Compte Postfinance 10 155,60   

Compte E-Déposito (Postfinance) 50 008,75   

Actifs transitoires 612,00   

Passifs transitoires   20 833,00 

URG Management   438,35 

Médailles 663,70   

Groupe URG WG 2015 (provision)   6 000,00 

100ème anniversaire URG 2019 (provision)   1 000,00 

Fortune   99 819,20 

  135 350,40 128 090,55 

Bénéfice de l'exercice   7 259,85 

  135 350,40 135 350,40 

14.09.14./YG 

  

   Fortune 
 

107 079,05 
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URG  -  Compte de résultat 01.09.2013 - 31.08.2014 

Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations     12 600,00   

Sponsors     8 300,00   

Congrès Jeunesse URG 2 610,00 2 804,50 

Cours Tests Gym FSG   2 065,00 1 393,00 

CRAT 2014     2 195,00 1 701,00 

CRS 2014     10 492,00 837,50 

CRA 2013     18 090,00 16 240,00 

CRG 2013     7 850,00 7 947,00 

Groupe URG WG 2015 (provision)   2 000,00 

100ème anniversaire URG 2019 
(provision)   1 000,00 

CE et CDR / séances et frais   6 727,30 

CT et CTR / séances et frais   3 808,90 

Délégations CE et CT     2 588,40 

Assemblée des délégués URG 1 152,00 3 856,20 

FSG / Assemblée des délégués et 
CDA   2 414,45 

Frais administratifs URG     2 330,70 

Internet et Médias     445,50 

Achat matériel      789,85 

Tenue URG     300,00 1 291,75 

Formation des dirigeants     0,00 

Intérêts bancaires   69,05   

Frais bancaires et taxes postaux   121,25 

Assurances       165,90 

      65 723,05 58 463,20 

Bénéfice   7 259,85 

TOTAL     65 723,05 65 723,05 

14.09.14./YG 
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URG  -  BUDGET  2014 / 2015 

   Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations 12 600,00   

Sponsoring   1 500,00   

Frais administratifs URG   3 000,00 

Assemblée des délégués URG   4 000,00 

CE / CDR séances et frais   6 000,00 

CT / CTR séances et frais   4 000,00 

Délégations CE et CT   2 500,00 

Achat de matériel   1 000,00 

Internet et Médias                   1 000,00 

Tenue URG            1 000,00 

FSG /  Ass. des délégués + CDA   1 000,00 

Commission romande artistique    1 200,00 

Cours intro tests gymnastique FSG     2 000,00 1 400,00 

Formation des dirigeants      0,00  

Championnat Romand Agrès 2014 17 000,00  15 000,00  

Championnat Romand de Gymnastique 2014 7 800,00  8 000,00  

Championnat Romand d'athlétisme 2015 1 800,00  1 700,00  

Championnat Romand de stés 2015 10 000,00  1 000,00  

Groupe URG WG 2015 (provision)   2 000,00  

100ème anniversaire de l'URG en 2019 (provision)   1 000,00  

Intérêts 100,00    

Frais bancaires et postaux   100,00  

Assurances   170,00  

  52 800,00  55 070,00  

Déficit 2 270,00    

TOTAL 55 070,00  55 070,00  

22.09.14/yg 
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PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2015 

 
 
MARS 
Samedi  14 Cours formation des dirigeants Préverenges/VD 
                                           (modules 7et 8) 
   

AVRIL 
Mardi 21 Conférence des dirigeants romands (CDR) 
  Conférence des techniciens romands (CTR) Yverdon/VD 
Vendredi/Samedi 24/25 CDA FSG de printemps Sursee 
Samedi  25 Première WG 2015 Neuchâtel 
 
JUIN 
Samedi/Dimanche  06/07 Championnat romand GR (CRGR)  Lausanne/VD 
Samedi                   13 Championnat romand athlétisme (CRAT)  Thônex/GE   
Samedi/dimanche  13/14 Championnat romand sociétés (CRS)   Aigle/VD
    
Samedi  20        Championnat romand Artistique GAM/GAF  à définir 
  
 
 

BONNES VACANCES 
 

AOÛT 
Jeudi 27 Conférence des dirigeants romands (CDR) Yverdon/VD 
  
 
SEPTEMBRE 
Samedi 05 CDA FSG  Ittingen/BE 
Samedi/Dimanche   19/20  Congrès FSG Lausanne/VD 
Samedi  19 Cours formation des dirigeants  Préverenges/VD 
  (modules 6 et 10) 
Jeudi 24 Conférence des techniciens romands (CTR) Yverdon/VD 
 
OCTOBRE 
Samedi/Dimanche 03/04   Championnat romand agrès (CRA) Neuchâtel 
Samedi/Dimanche 24/25  Assemblée des délégués FSG Maienfeld/GR 
 
NOVEMBRE 
Samedi/Dimanche 21/22 Championnat romand gymnastique (CRG)  Canton FR 
 
DECEMBRE 
Samedi  05 Assemblée des délégués URG (AD URG) Courtepin/FR 
 
 

 

 
 


