PROCES-VERBAL
20ème Assemblée des Délégués
de l’Association Genevoise de Gymnastique
du 21 novembre 2016 à Dardagny
Cette assemblée ordinaire, convoquée conformément aux statuts, est présidée par
François BONNAMOUR entouré des membres du Comité Cantonal, soit :
Thierry PAOLETTI
Daniela SALVADORI
Denise MEYSTRE
Annelise MONTANDON
Marielle MOUNIER

Vice-Président
Responsable de la Division Technique sport Elite
Responsable de la Division Information
Responsable de la Division Finances
Secrétaire Cantonale

Excusée :
Patricia COMBE DUTHEIL

Responsable de la Division Technique sport de Masse

Autres instances :
Commission de Contrôle de Gestion :
Françoise Arn, Anne Affolter
Marc-Antoine Fournier excusé
DanieL Butikofer excusé
Fonds Inaliénables :
Responsable commission de gestion : Jean-Jacques Hayoz
Membre commission de répartition: Nicole Hayoz
Responsable commission de répartition : Fernand Gardy, excusé
Fonds Cantonal : Blaise Monnier
Sociétés présentes : (38)
Acro-Genève, Aïre-Le Lignon, Bernex-Confignon, Carouge, Chambésy-Jeunesse, Châtelaine Club
Hygiénique, Chêne Gymnastique Genève, Collonge-Bellerive, Compesières, Eaux-Vives, Eaux-Vives
Féminine, EGAG, Geisendorf, Genève-Grottes, Genève Helvétia, Genève-Ville, Genève-Ville Dames,
Genthod-Bellevue, Grand-Saconnex Gym Dames, Jussy, La Jonquille, Lancy, Mandement, Meyrin, Meyrin
Féminine, Onex Club GO, Perly-Certoux, Petit-Saconnex, Plainpalais-Genève, Plan-les-Ouates, PregnyChambésy, Saint-Jean-Cayla, Troinex, Urania-Genève Sport, Vernier Club Athlétique, Versoix, Versoix Gym
Parents-Enfants, Veyrier.
Sociétés excusées : Chêne-Bougeries/Thônex
Sociétés absentes : Avanchet, Pâquis, Chancy
Commissions techniques et administratives :
François BONNAMOUR, Daniela Salvadori, Christiane FOREL, Chiara GRUNENWALD, Laurent
JACOLINO, Frédéric LAYAT, Denise MEYSTRE, Annelise MONTANDON, Carmelle MULLER, Thierry
PAOLETTI, Lucette RIBONI, Cédric TOUZOT, Patrick TSCHANZ, Gabriel VIDA, Christiane BRAND,
Excusés : Emmanuelle GAY, Paulo MARCAL, Eric ROGNIN, Nicole SALVI, Patricia COMBE DUTHEIL,
Membres honoraires présents :
Christiane BRAND, Ghyslaine FERRAZINI, Gigi FONTANNAZ, Antoinette FREYMOND, Fernand GARDY,
Juliette GRANDJEAN, Chiara GRUNENWALD, Nicole HAYOZ, Liliane HENAUER, Magali HERITIER, Ruth
HOLLAND. Yolande IMSTEPF, Georgette MARKWALDER, Guy MERMOD, Anne-Marie MEYER, Denise
MEYSTRE, Blaise MONNIER, Annelise MONTANDON, Rose-Marie MORY, Lucette RIBONI, Olivier
ROCHAT, Suzy VERNEZ, Jean WILLISEGGER
Membres honoraires excusés :
Doris BERTRAND, Pierre KYBURZ, Dante LANFRANCONI, Gilbert LIECHTI, Christiane MOLL, Hélène
MOURON, Béatrice MULLER, Jean-Louis REBER, Christiane SCHEIDEGGER, René BASLER
Associations excusées :
Fédération Fribourgeoise de Gymnastique
Association de Gymnastique du Jura Bernois
Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique
Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique
Association Gym Valais Wallis
Association Vaudoise de Gymnastique

Invités présents :
Eliane GIOVANOLA, Vice-Présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, représentante de la
Romandie.
Gabriel VIDA, Président de l’Association Genevoise d’Athlétisme
Théo RIEDO, Président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans
Roger SERVETTAZ, Président de l’Association Genevoise des Sports
Invités excusés :
Odile HAUSSER, Présidente d’honneur de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève
René BASLER, Président de l’Union Romande de Gymnastique
Erwin GROSSENBACHER, Président central de la FSG
François LONGCHAMP, Président du Conseil d’Etat
Patrick MUHLHEIM, Responsable du centre sportif du Bois-des-Frères

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE

François Bonnamour souhaite la bienvenue aux présidentes et présidents de sociétés ainsi
qu’aux responsables techniques présents au nom du Comité Cantonal. Il remercie la société du
Mandement et son président, Aurélien Porchet de nous accueillir dans les coteaux de Dardagny
et lui passe la parole.
Aurélien Porchet souhaite une cordiale bienvenue à tous, il nous rappelle que c’est la deuxième
assemblée que sa société organise cette année (CDS de printemps et l’AD de ce soir). Ceci
n’est pas un hasard, puisque Gym Mandement Genève fête ses 75 ans et qu’il souhaitait à cette
occasion montrer son attachement à l’AGG. Il nous rappelle les valeurs qui ont fait naître cette
société et qui sont transmises aux moniteurs et gymnastes : solidarité, entraide, goût de l’effort,
la faculté de penser à l’autre en oubliant ses intérêts personnels. Il espère que le Comité
Cantonal les défende également. Il remercie la commune de Dardagny pour la mise à
disposition des infrastructures. Ses remerciements vont également au groupe gym dames pour
l’excellente tenue de la buvette.
François Bonnamour nous confirme que la convocation et tous les documents relatifs au bon
déroulement de cette assemblée ont été envoyés le 20 octobre par messagerie électronique ;
selon l’art. 7.4.4 des statuts, il nous annonce une modification à l’ordre du jour :
Rajouter le point 9.5 Résultats des élections complémentaires.
Il salue la présence d’Eliane Giovanola représentante pour la FSG et Rose-Marie Mory
représentante de l’URG (en l‘absence de René Basler), il remercie Françoise Arn et Anne
Affolter de la commission de contrôle de gestion qui, comme à l’accoutumée, ne ménagent pas
leurs efforts pour remplir leur mandat et qui serviront de scrutateurs. Il remercie les membres
honoraires de leur présence.
Nous devons excuser M. François Longchamp, Mme Christiane Moll, responsable fichier, M.
René Basler, président de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève et
président de l’Union Romande de Gymnastique, Mme Odile Hausser, présidente d’honneur de
l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève et Patricia Combe Dutheil, membre
du Comité Cantonal, Marc-Antoine Fournier et Daniel Butikofer de la Commission de Contrôle
de Gestion.
2. FELICITATIONS ET RECOMPENSES

Daniela Salvadori, responsable du sport élite appelle les gymnastes : “ C'est avec honneur et
fierté que je vais annoncer, pour la première fois, les 97 médaillés 2016. Mais avant cela, je
souhaiterais adresser mes sincères félicitations à tous nos gymnastes qui ont obtenu de
merveilleuses médailles aux championnats suisses de 2016. Je tiens également à remercier et
féliciter tous les cadres (entraîneurs, juges, membres de comité et parents) qui ont permis à
tous nos sportifs de réaliser ces excellents résultats. Je vais faire tout mon possible pour ne pas
estropier un nom ou un prénom et je vous prie, si tel était le cas, de bien vouloir m'en excuser
à l'avance“.
Les moniteurs, juges ou présidents seront également remerciés en alternance avec les
gymnastes.
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GYMNASTIQUE ET DANSE
Championnat suisse de gymnastique, décembre 2015
Groupe jeunesse, sans engin
Lori Amado Rodriguez, Marie Bellier, Margaux Daeniker, Flore Daeniker,
Aurélie Froelicher, Amélia Reusser / FSG Veyrier
Groupe jeunesse, avec engin
Lori Amado Rodriguez, Marie Bellier, Margaux Daeniker, Flore Daeniker,
Aurélie Froelicher, Amélia Reusser / FSG Veyrier
Journée suisse des tests, février 2016
Test 7 : Chloé Deforel / FSG Veyrier
Test 5 : Mélissa Russo / FSG Veyrier
Margaux Daeniker / FSG Veyrier
Test 4 : Aurélie Froelicher / FSG Veyrier
Flore Daeniker / FSG Veyrier
Championnat suisse individuel et gym à deux, septembre 2016
Catégorie – 16 ans, sans engin
Lori Amado Rodriguez & Laetitia Russo / FSG Veyrier
Catégorie 35 +, avec engin
Sylvie Catherin & Pascale Deltenre / Chambésy Jeunesse
Catégorie 35 + sans engin
Sylvie Catherin & Pascale Deltenre / Chambésy Jeunesse
Catégorie – 16 ans
Laetitia Russo / FSG Veyrier

1ère
2ème
2éme
2ème
3ème
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème
3ème

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Championnat suisse mars 2016
SUI 1
Duo féminin
Maria Matyushima & Elise Willeminot / FSG Eaux-Vives
Jennifer Serafim & Dalia Christe / Acro-Genève
Shannon Jimenez & Ilona Kaffo / FSG Plan-les-Ouates
Trio féminin
Marie Bertossa, Chiara Nicolosi, Bruna Lima / Acro-Genève
Leyli Seitnepsova, Jael Philippin, Arta Selimi / FSG Plan-les-Ouates
Prune John, Alyssa Rial, Chloé Von Burg / Acro-Genève
SUI 3
Duo féminin
Ena Bianchi & Coralie Conza / Acro-Genève
Lily Painot & Illia Brentini / FSG Eaux-Vives
Diane Rebetez & Oriane Conza / Acro-Genève
Trio féminin
Naima Ahmed, Marie Vi Magnenat, Laeticia Fulpius / FSG Eaux-Vives
Flavie Terrier, Elsa Pais, Elodie Pirossetti / FSG Eaux-Vives
FIG AG1/11-16
Duo féminin
Naima Brentini & Louna Pirossetti / FSG Eaux-Vives
Marie Cruz & Laila Marchini / FSG Eaux-Vives
Juliette Bruhin & Elisa Gajowski / Acro-Genève
Trio féminin
Sarah Mounier, Rhéa Martin, Alice Gamblin / Acro-Genève
Zoé Krim, Charlotte Gamblin, Alessia Pascali / Acro-Genève
Eva Cortorreal, Elma Rodriguez, Maelle Sanchez / Acro-Genève
FIG AG2/12-18
Duo mixte- trio féminin
Anaïs Ferrari, Lara Piccirillo, Emi Kishii / Acro-Genève
Thaïs Martin, Hugo De Sousa / Acro-Genève
Fitia Salomon &Yvan Sevilla / Acro-Genève

1ère
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème
1ère
2ème
1ère
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnat suisse à juin 2016 à Genève
Ensemble jeunesse G1
Sonia Stepanenko / Chêne Gymnastique GE
Individuel jeunesse P2
Kira Stepanenko / Chêne Gymnastique GE
Individuel seniors P6 concours général
Rachel Bosque / Chêne Gymnastique GE
Tania Cardinale / Chêne Gymnastique GE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
Championnat suisse juin 2016
P6 finale aux asymétriques
Maeva Stefanutto / FSG Lancy / Centre Gymnastique Genève
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
Championnat suisse , juin 2016
P5 finale au cheval d’arçons
Lamine Delorme / EGAG
Championnat Suisse par équipe septembre 2016 à Genève
Ligue B
Centre Gymnastique Genève
Christopher Tomcik, Jean-Philippe Hayoz, Lamine Delorme,
Ewan Onomor, Valentin Lüthi, Micha Vorobiev.
TRAMPOLINE
Championnat suisse à Vouvry juin 2016
U 15 élite
Max Lo Conte / Chêne Gymnastique GE
U15 national
Marco Palazzo / Chêne Gymnastique GE
U13 national
Julien Amicucci / Chêne Gymnastique GE
National A
Miguel Jaussi / Chêne Gymnastique GE
Synchro A
Sébastien Lachavanne / Chêne Gymnastique GE
Synchro B
Max Lo Conte & Tanaël Nuguyen

20 ans présidence
René BASLER
César SALVADORI

FSG Petit-Saconnex
Acro-Genève

10 ans monitorat
Pauline BONVIN
Nicolas KOSSONOGOW
Fabiola MARCHINI
Thierry PAOLETTI
Maria-Grazia ROSSI
Muriel SOITTOUX
Brigitte ULVELING
Antonella FERRACINI
Christine WEHRLI

Chêne Gymnastique Genève
Chêne Gymnastique Genève
Chêne Gymnastique Genève
FSG Bernex-Confignon
Versoix Gym Parents Enfants
Chêne Gymnastique Genève
Onex Club GO et FSG Bernex-Confignon
Genève Ville Dames
Genève Ville Dames

1ère
3ème
1ère
3ème

3ème

2ème
3ème

1ère
1ère
3ème
3ème
2ème
3ème
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20 ans monitorat
Naïma CHABANE
Dominique MILANO

FSG Petit-Saconnex, excusée
FSG Carouge

30 ans monitorat
Jacqueline BÄRTSCH
Olivier ROCHAT

Onex Club Go
FSG Aïre-Le Lignon excusé

40 ans monitorat
Marianne BELLEMO
Gabriel VIDA
César SALVADORI

Chêne Gymnastique Genève excusée
FSG Bernex-Confignon
Acro-Genève

50 ans monitorat
Antoinette FREYMOND

FSG La Jonquille

10 ans activité juge agrès
Stéphanie REY
FSG Genève – Grottes
Flore SAUTAUX
FSG Genève – Grottes

3. AFFAIRES FEDERALES ET ROMANDES

Affaires fédérales :
Eliane Giovanola, Vice-Présidente de la FSG et représentante pour la Romandie, prend la parole
et nous remercie pour l’invitation à notre assemblée et présente ses salutations de la part du
Comité Central.
Elle félicite notre association pour son dynamisme, qui a su organiser avec brio, le championnat
romand de gymnastique et danse, les tests FSG, le championnat suisse par équipes GAM-GAF,
le championnat suisse de gymnastique rythmique. Un remerciement tout particulier aux
gymnastes, entraineurs, parents et bénévoles grâce à qui ces manifestations ont pu avoir lieu.
Cette année 2016 a été marquée par la parfaite organisation des championnats d’Europe à Berne
où les gymnastes suisses ont brillé par leur performance. L’équipe suisse a été classée parmi les
6 premières nations, en remportant 2 médailles d’or, 2 médailles de bronze et 6 distinctions. Les
jeux olympiques à Rio 2016 ont été brillants pour les filles notamment avec la médaille de bronze
de Giulia Steingruber.
L’équipe des garçons n’a pas atteint son objectif.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gala Motion à Zurich : a attiré 12'000 spectateurs, le prochain aura lieu le 24 février 2018.
Gala de l’Eurogym : a accueilli 120 participants, cette manifestation a lieu tous les 2 ans,
le prochain aura lieu en Belgique en 2018.
Rappel du kit disponible à la FSG fit en hiver soutenu par la Suva
Gym parent-enfants : un kit avec des leçons toutes prêtes ainsi qu’un jeu sont en vente à
la FSG pour toutes les sociétés.
la Fête Fédérale aura lieu à Aarau en 2019.
Satus est devenu une Fédération partenaire de la FSG avec 24'000 nouveaux membres.
En 2017 Le bulletin d’information FSG sera envoyé 2 fois par mail et 4 fois par courrier.
Les cartes de membres seront envoyées annuellement en mars.

La FSG et la Fédération Suisse de Gymnastique Acrobatique (FSGA) sont en train de rédiger
une convention qui lie les 2 fédérations, cette convention rentrerait en vigueur en 2018, et serait
approuvée lors de l’AD FSG des 21 et 22 octobre 2017, assemblée qui aura lieu à Genève.
Pourquoi cette convention ? la FSG n’a pas les moyens pour le moment de développer une
nouvelle discipline élite, et comme la Gymnastique Acrobatique est reconnue par la FIG, il est
normal que la FSG la reconnaisse également comme sport élite.
Eliane Giovanola remercie toute l’assemblée pour son écoute et offre un cadeau à François
Bonnamour de la part de la FSG.
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Affaires romandes :
Rose-Marie Mory prend la parole et lit le discours donné par René Basler président de l’URG,
absent pour soucis de santé :
• Le comité technique est au complet, suite à l’élection d’Elodie Fleury au poste de
responsable des agrès individuels, lors de la dernière AD URG à Courtepin au mois de
décembre.
• Lors de notre prochaine AD le 3 décembre à Courtételle, nous proposerons l’élection de
Brigitte Vonlanthen pour un nouveau poste de responsable aérobic.
En 2016, il y a eu 7 championnats romands, un record absolu :
Avril :
le CR GAM à Vernier : merci Chiara et merci à tout son CO
Mai :
le CR GAF à Neuchâtel
le CR GR à Cornaux
le CRAT aux Geneveys-sur-Coffrane
Juin :
le CRS à Martigny
Octobre :
le CRA à Yverdon
Novembre : le CRG à Bernex.
Selon le tournus des manifestations, le CR Gymnastique était prévu plus à l’est : merci à
l’AGG qui a repris ce championnat romand pour qu’il puisse avoir lieu. Il a été magnifiquement
organisé par Nicole Salvi et tout son Comité d’Organisation.
Remerciement également à FSG Aïre - Le Lignon, FSG Lancy et FSG Veyrier pour leur
engagement pour ce championnat romand.
Pour 2017, tout en déjà en route. Le CR Agrès aura lieu au Bois-des-Frères en octobre. L’AGG
va de nouveau nous dépanner pour la 3ème fois en 3 ans et organiser un CR prévu dans un autre
canton : le CRAT aura lieu au mois de mai aux Evaux.
En 2018, tous les CR seront intégrés à la Fête Romande à Lausanne. Nous y souhaitons une
participation nombreuse. Le CO est déjà au travail, sous la présidence d’Yves Ferrari. Les dates
de la Fête Romande sont connues : du 8 au 10 juin et du 15 au 17 juin. Merci de noter ces dates
dans l’agenda gymnique 2018.
2019 sera une grande cuvée gymnique : nous célébrerons les 100 ans de l’URG la même année
que la FFG à Aarau et la WG à Dornbirn, en Autriche. Une commission a été constituée pour
organiser ce 100ème anniversaire. Merci à François qui y représente l’AGG.
Avant de conclure, nous sommes fiers de notre groupe seniors romand qui a participé au mois
d’octobre au Golden Age en Slovénie. Merci à Rose-Marie Mory et à Liliane Henauer d’avoir
permis aux seniors romands de vivre cette belle aventure. Le groupe seniors romand sera de
nouveau présent lors de la WG en 2019. A ce jour, à ma connaissance, il y a 53 dames et 9
hommes qui se réjouissent déjà d’aller à Dornbirn. Le groupe attend encore quelques personnes
intéressées pour être au complet. Les entraînements commenceront certainement en avril 2017.
Je remercie sincèrement les membres du comité de l’AGG pour tout leur travail et pour
l’excellente collaboration avec l’URG, vous pouvez les applaudir chaleureusement.
Finalement, merci et bravo à toutes les personnes bénévoles qui permettent à la gym d’exister,
donc merci à vous tous.
François Bonnamour remercie Rose-Marie Mory pour sa présence et la félicite pour son
implication dans la magnifique représentation au Golden Age. Un joli bouquet lui est offert.

4. HOMMAGE AUX DISPARUS
Nous nous associons à toutes les personnes qui ont perdu un être cher depuis notre dernière
Assemblée des Délégués. Nous nous souvenons de nos gymnastes disparus, membres de
sociétés de l’AGG, ou membres honoraires de l’AGG, de l’URG et de la FSG :
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M. Jean-Mario Antonioli
Manfred Penert
Marcel Fantoli
Walter Hess
Roger Hofer

Carouge
Carouge
Carouge
Genève-Ville
Genève-Ville

Ancien Président sautoir d’honneur
Président gym hommes
Sautoir d’honneur

5. APPEL DES SOCIETES
A l’ouverture des débats, l’assemblée se compose comme suit :
Nombre de sociétés affiliées
42
Sociétés présentes
38
Société excusée
1
Sociétés absentes
3
Bulletins de vote délégués
184
Bulletins de vote distribués
103
Majorité simple
53
Société excusée :
FSG Chêne-Bougeries/Thônex
Sociétés absentes :
FSG Pâquis, Chancy, Avanchet

6. APPROBATION DU PROCES VERBAL
Marielle Mounier demande s’il y a des modifications au PV.
Nicole hayoz, FSG Carouge : il manque mon nom sur les présences des responsables pour les
Fonds Inaliénables. Marielle remercie tout le monde pour leur collaboration et précise que les
convocations ainsi que les documents pour les diverses assemblées et conférences des
dirigeants seront envoyés par courrier électronique, excepté aux membres, qui ne sont plus actifs
dans les sociétés. Par ailleurs, si un délégué ne reçoit pas la convocation dans les délais, il peut
contacter la secrétaire et elle se fera un plaisir de lui renvoyer les documents.
Le PV est approuvé à la majorité
François Bonnamour remercie Marielle pour son travail.
7. FINANCES
7.1 Cotisation 2017
Annelise Montandon, responsable des finances, commence en nous annonçant que le mandat
avec notre fiduciaire Duchosal Revision - Fiscalité Fiduciaire SA a été reconduit. Elle confirme
que les cotisations AGG vont augmenter en 2017 ce qui permet d’atténuer les pertes. Elle est
consciente que pour certaines petites sociétés cette augmentation a des conséquences pour leur
propre trésorerie, elle propose que cette cotisation puisse se payer en 2 fois.
7.2 Approbation des cotisations 2017
Après votation les cotisations 2017 sont approuvées comme suit :
Oui : 76

non : 8

abstentions : 19

7.3 Présentation du budget 1er janvier au 31 décembre 2017
Annelise est très contente de la collaboration des responsables de commissions qui ont envoyé
des budgets à la baisse.
Afin de combler ce déficit il reste encore à faire des efforts et trouver des sponsors et des
subventions.
Annelise demande d’approuver ce budget avec un déficit de CHF : 75'525.—
7.4 Approbation du budget 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Après votation le budget est approuvé comme suit :
Oui : 82
non : 18
abstention : 3
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François Bonnamour remercie Annelise Montandon pour son travail titanesque et la félicite pour
sa proposition de budget.

8. APPROBATION DES MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES FI 25 ET 78
François Bonnamour remercie tout d’abord Lucette Riboni, Fernand Gardy et Jean-Jacques
Hayoz pour les modifications apportées aux 2 documents. Il demande si quelqu’un a une
question.
Nicole Hayoz, FSG Carouge : propose de reprendre les mêmes désignations comme indiqué
dans les différentes divisions techniques et propose d’enlever “AGG“ dans la dénomination :
responsable des demandes de subvention de l’AGG.
Fernand Gardy, responsable fonds de répartition : Il pense qu’il faut laisser comme ça.
Après consultation les délégués approuvent les modifications proposées à l’unanimité
9. ELECTIONS COMPLEMENTAIRES (1ER JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2018)
François Bonnamour nous rappelle que nous avons omis de reconduire le mandat des membres
de la Commission de Gestion de Contrôle (CCG), des commissions de gestion et répartition des
Fonds 25 et 78 ainsi que les membres de la commission du Fonds Cantonal.
Il nous informe que Marc-Antoine Fournier a donné sa démission. Les personnes suivantes se
proposent pour gérer les différentes commissions :
9.1 Election des membres de la CCG
Anne AFFOLTER
Daniel BUTIKHOFER
Françoise ARN
9.2 Election des membres de la Commission de Gestion FI 25 et 78
Jean-Jacques HAYOZ
président de la Commission de Gestion
Félix GALLEGO
membre
9.3 Election des membres des la commission de Répartition FI 25 et 78
Fernand GARDY
président de la Commission de Répartition
Martine HUBERT
membre représentant les sociétés
9.4 Election des membres de la commission du Fonds Cantonal
Blaise MONNIER
président du fonds
Jean-Jacques HAYOZ
membre
9.5 Résultats des élections complémentaires
Pour

Contre

Nul Blanc Total

Abstention

Poste

Nom

Comm Gestion
Comm Gestion

Jean--Jacques Hayoz
Felix Gallego

99
99

4
4

103
103

0
0

Comm. Répartition
Comm. Répartition

Fernand Gardy
Martine Hubert

99
99

4
4

103
103

0
0

Fonds Cantonal
Fonds Cantonal

Blaise Monnier
Jean-Jacques Hayoz

99
99

4
4

103
103

0
0

Contrôle de Gestion
Contrôle de Gestion
Contrôle de Gestion

Françoise Arn
Anne Affolter
Daniel Buttikofer

99
99
99

4
4
4

103
103
103

0
0
0
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10. APPROBATION DES MODIFICATIONS DES ORGANIGRAMMES DE L’AGG
Thierry Paoletti demande de passer au vote puisque ce sujet a déjà été discuté en CDS.
Abstention : 10
non : 11
oui : 82
Les modifications sont approuvées à la majorité
Suite au vote certaines personnes ont des remarques :
Nicole Hayoz, FSG Carouge : pourquoi nous n’avons pas pu poser de questions avant le vote ?
Thierry Paoletti : c’est à la CDS qu’il fallait les poser.
Aurélien Porchet, Mandement : ne comprend toujours pas pourquoi la Gymnastique Acrobatique
fait partie des sports élite à l’AGG et non à la FSG ?
Eliane Giovanola, vice-présidente de la FSG : répète ce qu’elle a dit précédemment, concernant
la convention qui va être signée entre la FSG et la FSGA pour que justement cette discipline soit
reconnue sport élite par la FSG
Chiara Grunenwald, responsable GAF-GAM : demande si dans la structures des commissions
spéciales, il y a une commission spéciale sinon on peut l’enlever ?
Il y a un coach Jeunesse et Sport qui se représente ? est-ce que ce poste est nécessaire dans
notre organigramme ?
Lucette Riboni : concernant les commissions spéciales, il y a les Fonds Inaliénables, et cantonaux
ainsi que les statuts. Un coach JS est nécessaire pour les sociétés qui n’en ont pas.
Jean Willisegger, membre honoraire : n’est pas content de cette discussion, qui doit se faire à la
CSD et non en AD.
Astrid Hutter, membre GAM : Le problème c’est que nous n’avons pas eu de réponses à nos
questions lors de la CDS.
Soit est-ce que le budget de la nouvelle commission ACRO a été fait et peut-on l’assimiler dans
nos comptes ?
Annelise Montandon, responsable DF : comme déjà dit en CDS, la commission ACRO va
fonctionner sans l’aide de l’AGG, pour cette première année.
De plus un budget a été donné pour cette commission soit CHF 3'800.-- qui incluent les frais de
championnats suisses et de séance.
César Salvadori, Acro-Genève : réagit aux attaques lancées concernant sa discipline, la
Gymnastique Acrobatique, et fait référence à l’article 4 de la convention FSG-FSGA :
"A des fins de coordination, des séances annuelles sont organisées entre la FSG (directeur et
chef du sport élite) et les représentants du comité directeur de la FSGA.
Le président de la FSGA est invité aux conférences de la division du sport d'élite.
Au niveau international, le chef du sport d'élite, respectivement la division du sport d'élite de la
FSG, fait le lien avec la FSGA."

11. REMERCIEMENTS
Nous enregistrons les départs suivants :
- Chiara GRUNENWALD : resp. de la commission TRA
- Diane TSCHANZ
: membre de la commission jeux,
- Astrid HUTTER
: trésorière GA, école et centre
- Jacqueline BAERTSCH : membre de la commission PE et GE
- Laurence APOTHELOZ : formation juges commission agrès
- Françoise PERIER
: trésorière de la DTM
- Laurent JACOLINO
: Coach J+S de l’AGG
- Jacques APOTHELOZ : membre de la commission agrès

Durant l’année 2016, de nombreuses manifestations ont pu être organisées grâce à différents
comités d’organisation. Le Comité Cantonal remercie sincèrement toutes les personnes qui se
sont investies. Plus particulièrement les présidents des différents CO :
Didier DIETRICH
9 et 10 avril 2016 : Festival IMAGGYM AGG
César SALVADORI
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5-6-7 mai 2016 GIAC, Tournoi International de Gymnastique Acrobatique et
4 et 5 juin 2016 Championnat Suisse Gymnastique Acrobatique
Blaise MONNIER
11 et 12 juin 2016 : Championnat suisse GR
Jean-Jacques HAYOZ
24 et 25 septembre 2016 : Championnat suisse par Equipes GAM-GAF
Nicole SALVI
12 et 13 novembre 2016 : Championnat romand Gym et Danse
Rose-Marie MORY et Liliane HENAUER
Groupe Romand Gymnaestrada et Golden Age
Nous tenons à leur adresser notre reconnaissance au nom du Comité Cantonal et nous les
invitons à nous rejoindre sur la scène. Ces personnes méritent vos applaudissements.

12. CALENDRIIER DES MANIFESTATIONS 2017
• 27 janvier : Fête d’Hiver GAM/GAF/TRA, Bdf
• 28 janvier : Championnat genevois TRA, Bdf
• 11- 12 mars : Concours de printemps Agrès, Bdf
• 25 mars :
Circuit Training Gymnique et Athlétique (CTGA), Bdf
• 5-6 mai :
Championnat genevois GAF-GAM, Bdf
• 6 mai :
Meeting d’athlétisme, Les Evaux
• 21 mai :
Journée dans le Terrain, FSG Meyrin
• 25-27 mai : GYMACRO, World Cup et GIAC, Bdf
La liste complète des manifestations est désormais sur le nouveau site de l’AGG

13. AFFAIRES CANTONALES
Bienvenue aux nouvelles présidences en 2016
Denise Meystre félicite les nouvelles présidences annoncées en 2016 soit :
Sylvie Cathrein pour Chambésy-Jeunesse
Christine Wehrli pour Genève-Ville Dames
Prochaines Assemblées
Conférence des Dirigeants de Sociétés (CDS printemps) lundi 8 mai, FSG Aïre-Le Lignon
Conférence des Dirigeants de Sociétés (CDS automne) mercredi 11 octobre à Compesières
Assemblée des Délégués
mercredi 22 novembre à Perly
Divers
Denise lance un S.O.S : en effet il y a plusieurs postes vacants à la Division Information ayant
besoin de monde pour aider, notamment dans les domaines suivants :
• Archives
• Mise en page de La Gymnastique Genevoise
• Stand Infos
• Sponsoring
François appelle les deux honoraires (homme et femme) les plus âgés, qui sont venus assister
à notre Assemblée : il s’agit de Chiara Grünenwald et Gilbert Liechti, qui sont très applaudis.

Nouvelles commissions
Daniela Salvadori a le plaisir de vous annoncer l'existence des 2 nouvelles commissions, avec
les noms des responsables qui ont été nommés par le Comité Cantonal et les noms des
membres qui les composent :
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1.
-

Tout d'abord la Commission GR qui sera dirigée par Inès Yacoub, soutenue par :
la trésorière, Caroline Jindra
la responsable des juges, Patricia Combe Dutheil
la représentante de Chêne Gymnastique Genève, Manon Bonvin et
la représentante de la FSG Aïre-Le Lignon, Sabile Zeqiri

2. Puis la Commission GAC qui sera dirigée par César Salvadori, soutenu par :
- le trésorier, Didier Dietrich
- le secrétaire, Gilles Brentini
- la responsable des juges, Mathilda Pascali
- la représentante d’Acro-Genève, Ornella Salvadori
- la représentante de la FSG Eaux-Vives, Raffaela Alborghetti et
- la représentante de la FSG Plan-les-Ouates, Marta Angelo
3. Et pour terminer, des nouvelles de la Commission TRA qui a subi quelques changements
suite à la démission de sa responsable Chiara Grünenwald à fin septembre et que nous
remercions pour toute l'énergie et le travail accompli au développement du trampoline à
Genève.
En effet, la commission TRA est dirigée depuis le 1er octobre 2016 par le binôme Danielle
Gervais et Didier Dietrich, soutenus par Valérie Budry, responsable des concours et de la
préparation physique des trampolinistes du Centre Cantonal.
A savoir également, que dès janvier 2017, un nouvel entraîneur, Maxime Ferrin, s'occupera des
trampolinistes des sociétés de Chêne Gymnastique Genève, des Eaux-Vives et des cours loisirs
de l'Ecole de Trampoline de l'AGG, ainsi que des gymnastes d'Acro-Genève et des Eaux-Vives.
Il donnera également un coup de main au niveau administratif pour l'Ecole AGG.
Daniela Salvadori souhaite bon vent aux 3 commissions ainsi qu'à leurs responsables et
membres et de bons résultats sportifs pour la saison 2016-2017.
Label de qualité AGS
François passe la parole à Roger Servettaz, président de l’Association Genevoise des Sports,
qui va nous parler du Label Qualité mis en place pour toutes les associations sportives du canton.
Il salue le travail fait par tous les bénévoles pour créer ce label, et nous informe que Lucette
Riboni, a fait partie de ce projet. Il passe la parole à Elena Santiago, responsable de ce Label.
But : mettre en avant tout ce qu’une association, société ou club fait ; formation des moniteurs ;
les cours proposés ; le nombre de gymnastes.
Avantages : l’obtention de ce label peut amener des sponsors, des nouveaux adhérents.
Il y a 3 niveaux : 1er facile à obtenir, 2ème les conditions sont plus au niveau cantonal, 3ème
pour les sociétés qui pratiquent le sport élite.
Les inscriptions se font directement sur le site.
Ce label est obtenu pour 3 ans et dès 2017 il y aura un module de formation pour maintenir ce
label : sportge.ch
En avril 2017, une nouvelle cérémonie aura lieu pour “labéliser“ les nouvelles associations ou
clubs qui auront rempli les conditions.
Pour le moment une société de l’AGG a obtenu le label niveau 1 et 2 : Onex Club Go, félicitations.
Remarques :
Jean-Jacques Hayoz, Chêne Gymnastique Genève : félicite l’AGS pour la mise en place de ce
label, et constate que le club qui n’a pas de sport élite ne pourra pas avoir ce label ; pour lui il
faut que l’AGG fasse la demande.
Roland Lüthi, EGAG : il y a une contradiction de la part de la Ville de Genève, si on obtient ce
label on aura des sponsors et de l’argent, mais si on a trop d’argent on n’a plus de subventions.

14. SOCIETE MERITANTE
C'est à Daniela Salvadori qu'incombe la tâche de vous dévoiler la société méritante décidée à
l'unanimité par le Comité Cantonal lors de sa séance du 3 novembre 2016.
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Voici un petit QUIZZ :
E
A
U
X
V
I
V
E
S

xiste depuis 1884
ncienne, elle partage les débuts de la gymnastique à Genève avec Genève-Ville, Carouge
et Pâquis entre autre...
nique, car elle n'a pas encore fusionné avec son homologue féminine
XL correspond à la taille de l'investissement de ses dirigeants et membres
ivante, elle a toujours su passer à travers les problèmes posés par la pratique du sport de
masse et du sport élite à la fois
nitiatrice du trampoline à Genève en 1957
aillant depuis 24 ans, son jeune président âgé de 50 ans, l'est encore aujourd'hui
ngagée, cette société est l'organisatrice de multiples manifestations dont la 1ère Fête
Cantonale en 1944, la Fête Fédérale à Genève en 1978 et le Festival de l'AGG en 2016
on cri de guerre est : Eaux-Vives soif soif !!!

Toutes nos félicitations à son président Didier Dietrich !

15. HONORARIAT CANTONAL
Annelise Montandon prend la parole et nous fait deviner la personne que nous avons désigné
comme nouveau membre honoraire.
La personne que nous vous proposons ce soir pour l’honorariat de l’Association Genevoise de
Gymnastique est très connue par de nombreuses sociétés.
C’est une personne très charismatique, avec un franc parler connu et reconnu de tous. Quoique
plutôt footeux que gymnaste, il a été tout de même imprégné très tôt de notre sport, à cause…
ou plutôt « grâce » aux membres de sa famille, l’un étant président de société et les trois autres
des gymnastes, dont l’un a même porté plusieurs fois la coiffe de champion suisse.
Pas de surprise donc pour que notre lauréat prenne la présidence de la société dont ses enfants
étaient membres et ceci voici déjà 14 ans.
Notre ami aime beaucoup voyager et il a été entouré de chiffres tout au long de sa carrière
professionnelle. Il était donc normal qu’il soit membre (dès 2009), voire même président (dès
2013), de certaines instances financières de l’AGG.
Notre lauréat a très souvent présidé le Comité d’Organisation de différentes manifestations dans
notre canton, aussi bien au niveau romand, national qu’international. Sa société est l’une des
plus grandes de l’Association et ses gymnastes participent régulièrement à tous les concours
des différentes disciplines de l’AGG.
Vous l’avez certainement deviné, il s’agit de Jean-Jacques HAYOZ, de la société de Chêne
Gymnastique Genève, que nous vous proposons de nommer ce soir Honoraire Cantonal de
l’AGG.

16. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES, DIVERS
Roland Lüthi, EGAG : est surpris par le manque de communication de la part des membres du
Comité Cantonal. Certaines informations ne sont pas transmises à toutes les personnes
concernées.
Isabelle Jacquet ; Saint-Jean-Cayla : nous donne des nouvelles d’Odile Hausser, sur son état
de santé stationnaire.
Théo Riedo, président UFGV : demande de réactiver au sein de l’AGG la procédure de
candidature pour de nouveaux vétérans.
François Bonnamour : nous ferons le nécessaire en le rajoutant sur la feuille envoyée aux
sociétés pour les demandes de diplômes.

17. CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE
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François Bonnamour remercie encore une fois toutes ces personnes qui consacrent beaucoup
de leur temps pour faire avancer le train de l’AGG, un grand bravo !
La séance est levée à 22h55

François Bonnamour
Président AGG

Marielle Mounier
Secrétaire Cantonale
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