PROCES-VERBAL
21ème Assemblée des Délégués
de l’Association Genevoise de Gymnastique
du 22 novembre 2017 à Perly-Certoux
Cette assemblée ordinaire, convoquée conformément aux statuts, est présidée par
François BONNAMOUR entouré des membres du Comité Cantonal, soit :
Thierry PAOLETTI
Daniela SALVADORI
Patricia COMBE DUTHEIL
Denise MEYSTRE
Annelise MONTANDON
Marielle MOUNIER

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

Autres instances :
Commission de Contrôle de Gestion :
Françoise Arn, Anne Affolter
Daniel Butikofer, excusé
Fonds Inaliénables :
Responsable commission de gestion : Jean-Jacques Hayoz
Responsable commission de répartition : Fernand Gardy
Membre commission de répartition: Astrid Hutter
Fonds Cantonal : Blaise Monnier
Sociétés présentes : (37)
Acro-Genève, Aïre-Le Lignon, Avanchet, Bernex-Confignon, Carouge, Chambésy-Jeunesse, Chancy
groupe sportif, Châtelaine Club Hygiénique, Chêne Gymnastique Genève, Collonge-Bellerive,
Compesières, Eaux-Vives, Eaux-Vives Féminine, EGAG, Geisendorf, Genève-Grottes, Genève-Ville,
Genève-Ville Dames, Genthod-Bellevue, Jussy, La Jonquille, Lancy, Mandement, Meyrin, Meyrin
Féminine, Onex Club GO, Perly-Certoux, Petit-Saconnex, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Saint-JeanCayla, Troinex, Urania-Genève Sport, Vernier Club Athlétique, Versoix, Versoix Gym Parents-Enfants,
Veyrier
Sociétés excusées : Chêne-Bougeries/Thônex, Genève Helvétia
Sociétés absentes : Pâquis, Grand-Saconnex Gym Dames, Plainpalais-Genève
Commissions techniques et administratives :
François BONNAMOUR, Christiane FOREL, Fernand GARDY, Jean-Jacques HAYOZ, Frédéric LAYAT,
Denise MEYSTRE, Blaise MONNIER, Annelise MONTANDON, Carmelle MULLER, Thierry PAOLETTI,
Théo RIEDO, Daniela SALVADORI, Nicole SALVI, Cédric TOUZOT, Gabriel VIDA, Patricia COMBE
DUTHEIL, Franziska MAURER, Franca TADDEI-MUNOZ, Vincent PELLET, Danielle GERVAIS, Didier
DIETRICH, Monica CONSOLI, René BASLER
Excusés : Emmanuelle GAY, Christiane MOLL, Eric ROGNIN, Patrick TSCHANZ, Lucette RIBONI,
César SALVADORI, Maxime FERRIN
Membres honoraires présents : (17)
René BASLER, Antoinette FREYMOND, Fernand GARDY, Jean-Jacques HAYOZ, Nicole HAYOZ,
Magali HERITIER, Ruth HOLLAND, Yolande IMSTEPF, André LOVIS, Georgette MARKWALDER, AnneMarie MEYER, Denise MEYSTRE, Blaise MONNIER, Annelise MONTANDON, Théo RIEDO, Suzy
VERNEZ, Jean WILLISEGGER
Membres honoraires excusés :
Doris BERTRAND, Juliette GRANDJEAN, Chiara GRUNENWALD, Pierre HEINIGER, Dante
LANFRANCONI, Gilbert LIECHTI, Christiane MOLL, Guy MERMOD, Gérard RAMSEYER, Lucette
RIBONI, Christiane SCHEIDEGGER, Jean-Louis SCHEGGIA
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
Sybille BONVIN, Cheffe du Service des Sports de la ville de Genève
Pierre-Yves STUCKI, Adjoint de Direction du Service des Sports de la ville de Genève
Théo RIEDO, Président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans
Roger SERVETTAZ, Président de l’Association Genevoise des Sports
Gabriel VIDA, Président de l’Association Genevoise d’Athlétisme
René BASLER, Président de l’Union Romande de Gymnastique
Invités excusés :
Erwin GROSSENBACHER, Président central de la FSG
Sami KANAAN, Conseiller administratif, Chef du département de la Culture et du Sport de la Ville de
Genève
François LONGCHAMP, Président du Conseil d’Etat
Patrick MUHLHEIM, Responsable du centre sportif du Bois-des-Frères
Ava MONNEY, Coordinatrice sport-art-études au DIP
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 de PerlyCertoux de nous accueillir dans cette belle salle, et passe la parole à Prisca Wasem, Présidente de
cette société.
Elle souhaite la bienvenue à notre président M. Bonnamour, aux membres du Comité Cantonal, aux
différentes instances ainsi qu’à tous les membres de société, aux familles et aux gymnastes. Elle
remercie la commune pour avoir mis des places de parking en suffisance malgré les travaux, pour le
prêt des locaux et pour l’investissement dont elle fait preuve pour ses jeunes sportifs ainsi que par le
biais d’une subvention apportée aux jeunes sportifs.
Cette année la société FSG Perly-Certoux fête ses 40 ans, société principalement dédiée aux sports
de masse, parents-enfants, gym enfantine, multisports, zumba et agrès. Société qui l’a vu grandir en
tant que sportive aux agrès et ceci même durant sa crise d’adolescence. Puis elle a, comme la plupart
des gens, souhaité que d’autres puissent vivre ses moments agréables. Elle est devenue monitrice,
puis responsable technique et enfin présidente; parcours classique lorsqu’on aime son sport et qu’on
souhaite le faire partager.
Elle est donc émue, car cette année est aussi la dernière pour elle en tant que présidente. Et comme
elle fait face à l'assemblée, elle profite de cette dernière occasion pour passer un message.
Elle constate depuis de nombreuses années, une lassitude générale s’installer. Les exigences sont de
plus en plus élevées à tout point de vue et à tous les niveaux. Dans les clubs, les associations, chez
les moniteurs, les sportifs et leurs familles ainsi que chez les juges. Elle prend l’exemple des juges et
trouve que leur activité est ingrate. Les juges bénévoles aux agrès sont critiqués par les formateurs
qui les trouvent pas assez impliqués, pas assez sévères alors que les parents, eux, les considèrent
trop sévères, trop durs et les moniteurs injustes. Elle retrouve cette situation à tous les niveaux. C'est
la raison pour laquelle elle demande à l'assemblée d'être plus tolérants et moins exigeants, en
rappelant que c'est du sport de loisir. Les exigences sont telles que plusieurs sociétés agrès ont
d’ailleurs fermées leurs cours des grandes. Sa société a récupéré, avec plaisir, les gymnastes de
Carouge puis d'Onex.
La vie, le travail et les études pour les jeunes sont de plus en plus exigeants, une compétitivité
incessante, une mise à jour constante se surajoute à tout cela. Mais où se situe le plaisir là dedans.
Elle pense que le plus important est d’offrir du plaisir à nos jeunes. Elle se souvient que gamine, les
juges lui souriaient pour l'encourager et pas seulement parce que les gymnastes étaient
"choupinettes" avec leurs couettes et leurs dents en moins. Les juges, en cas de doute, favorisaient la
gymnaste qui obtenait de belles notes même si ce n’était pas parfait. Aujourd’hui, on leur demande
d’enlever le maximum de point dès que possible. Prisca pense qu'il faut remettre l’enfant au centre de
nos préoccupations. Si le sport lui a beaucoup apporté, ce n’est pas que d’un point de vue sportif. Elle
sait que les médaillés de ce soir ne seront peut-être pas de son avis. Le sport lui a appris l’importance
d’évoluer dans un groupe, le bénévolat, la tolérance, le "fair-play", et surtout l’importance de mettre
l’activité aux services de l’enfant et non l’inverse !
Pour elle, l’AGG est là pour offrir à un grand nombre d’enfants des activités proche de chez eux à des
prix raisonnables pour leur famille. Elle est également là pour offrir aux enfants, de plus en plus
sédentaires et prisonniers des écrans, la possibilité, grâce à un sport accessible, de maintenir leur
santé physique et psychique. Les enfants sont notre avenir et leur offrir le plaisir de faire du sport en
sécurité et dans la bonne humeur doit être le but des sociétés.
Elle remercie le comité et chacun d’entre eux qui contribuent avec leurs moyens à atteindre ces butslà. Elle rappelle à aux délégués présents d'être tolérants, bienveillants et surtout de mettre l’enfant au
centre de leurs préoccupations.
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Elle souhaite encore avoir une pensée pour une personne qui a beaucoup compté dans sa vie : sa
monitrice aux agrès qui avait un cœur énorme, qui voyait la personne qui était derrière la gymnaste
avant tout et qui se souciait toujours de son bien-être tout en l'encourageant dans ses différences.
Hannelies Thomas n'est plus et lui manque encore régulièrement. Elle l'a remercie profondément.
Elle conclue par souhaiter, à toutes les personnes présentes, une bonne assemblée et remercie les
gymnastes, les moniteurs et leurs familles pour les desserts, leur soutien et leurs aides dans
l’organisation de cette AD.
François Bonnamour nous confirme que la convocation et tous les documents relatifs au bon
déroulement de cette assemblée ont été envoyés le 21 octobre par messagerie électronique, selon
l’art. 7.4.4 des statuts, il n’y a aucune modification à l’ordre du jour :
Il salue la présence d’Eliane Giovanola, Vice-présidente de la FSG et représentante pour la romandie,
Sybille Bonvin, Cheffe du Service des Sports de la ville de Genève, Pierre-Yves Stucki, Adjoint de
Direction au Service des Sports de la ville de Genève, Roger Servettaz, Président de l’Association
Genevoise des Sports et René Basler, Président de l’URG. Il remercie Françoise Arm 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.
2. FELICITATIONS ET RECOMPENSES
Marielle Mounier, appelle les gymnastes et les moniteurs récompensés en alternance. Les diplômes
et cadeaux sont remis par les membres du Comité Cantonal :
GYMNASTIQUE ET DANSE
Championnats suisses de groupes jeunesse, catégorie -16 ans avec engin, décembre 2016
FSG Veyrier
Médaille OR
Amado Rodriguez Lori
Calmy Déborah
Calmy Ludivine
Daeniker Flore
Daeniker Margaux
Froelicher Aurélie
Lefevre Eve
Riesen Julia
Russo Laetitia
Championnats suisses de groupes jeunesse, catégorie -16 ans sans engin, décembre 2016
FSG Veyrier
Médaille OR
Amado Rodriguez Lori
Calmy Déborah
Calmy Ludivine
Daeniker Flore
Daeniker Margaux
Froelicher Aurélie
Lefevre Eve
Riesen Julia
Russo Laetitia
Championnats suisses de groupes jeunesse, catégorie -12 ans avec engin, décembre 2016
FSG Veyrier
Médaille OR
Aellen Manon
Braun Nora
Dunoyer Julie
Dunoyer Margaux
Nguyen Mai-Ly
Reymond Estelle
Vukanovic Solenn
Witschi Candice
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Championnats suisses de groupes jeunesse, catégorie -12 ans sans engin, décembre 2016
FSG Veyrier
Médaille ARGENT
Aellen Manon
Braun Nora
Dunoyer Julie
Dunoyer Margaux
Nguyen Mai-Ly
Reymond Estelle
Vukanovic Solenn
Witschi Candice
Championnats suisses de groupes actif, septembre 2017
FSG Veyrier
Médaille ARGENT
Amado Rodriguez Lori
Calmy Déborah
Calmy Ludivine
Daeniker Flore
Daeniker Margaux
Froelicher Aurélie
Lefevre Eve
Miele Chiara
Riesen Julia
Russo Laetitia
Championnats suisses de gymnastique à deux et individuel, septembre 2017
FSG Veyrier
Individuel, catégorie active sans engin
Daeniker Margaux

OR

Individuel, catégorie jeunesse avec engin
Russo Laetitia

ARGENT

Gymnastique à deux, catégorie jeunesse sans engin
Amado Rodriguez Lori et Russo Laetitia

OR

Gymnastique à deux, catégorie jeunesse avec engin
Daeniker Margaux et Deforel Chloé
Dunoyer Julie et Dunoyer Margaux

OR
ARGENT

FSG Chambésy-Jeunesse
Gymnastique individuelle cat 35 +
Briner Caroline

BRONZE

GYMNASTIQUE AUX AGRES
Championnats suisses individuels, 11-12.11.2017 à Wettingen
Individuel, catégorie 6
Raboud Grégoire, FSG Lancy

BRONZE

ATHLETISME
FSG Bernex-Confignon
Championnats suisses indoor sur 60m, 12.02.2017 à St Gall
1dizième du record suisse, Timothé Mumenthaler
Meilleure performance suisse sur 200m indoor 23''30
Championnats suisses U16/U18, 09.09.2017 à Winterthur
Lancer du disque U16 34.22m, Coline COTTIER
Championnats suisses U16/18, 09 .09.2017 à Winterthur
Au triple sauts avec 12.45, Sacha FASEL

OR

ARGENT
BRONZE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Chêne Gymnastique Genève
Sofia Gorbova cat. Jeunesse P2

ARGENT
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Kira Stepanenko cat jeunesse P2
Rachel Bosque cat. Jeunesse P6

BRONZE
ARGENT

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
GAF Utzenstorf BE 10-11 juin
Lou Steffen concours général, FSG Lancy
Pirjio Wolfisberg, finale à la poutre, Chêne GG

BRONZE
OR

GAM Palapenz Chiasso 3-4 juin
Ewan Onomor, concours général, Chêne GG

OR

TRAMPOLINE
Championnats Suisses, Lausen 21.05.2017
Chêne Gymnastique Genève
U15 Elite, Jayan Gafner
U15 National, Lucas Ingrosso
U13 National, Berger Laora
Junior Boys, Loan Bruhin
Sychron Open, Sébastien Lachavanne, Gil Liran (FSG Aigle Alliance)
Team national final
Anthony Nigro, Marco Palazzo
Miguel Jaussi et Lucas ingrosso

ARGENT
OR
ARGENT
OR
OR
ARGENT

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
SUISSE 1, duo féminin
CLAIDIERE Olivia, FERRARI Anais, FSG Acro-Genève
VERNEZ Emmeline, AIT SAID Jana, FSG Eaux-Vives
BERTOSSA Marie, GIGUET Emma, FSG Acro-Genève
SUISSE 1, trio féminin
MUNOZ Mya, VON BURG Chloé, CORTORREAL Eva , FSG Acro-Genève
SERAFIM Jennifer, LIMA Bruna, NICOLOSI Chiara, FSG Acro-Genève
KEISER Keirys, AHMED Naima, CHRISTE Dalia, FSG Acro-Genève
SUISSE 2, trio féminin
FAGONE Ginevra, WENGER Valentine, BAR Noa, FSG Eaux-Vives
SUISSE 3, duo féminin
MUJYNYA Emma, BENNEY Laura, FSG Eaux-Vives
SUISSE 3, trio féminin
REBETEZ Diane, CONZA Oriane, SALOMON Fitia, FSG Acro-Genève
IVANIDZE Alexandra, CHARRIERE Carole, CONZA Coralie, FSG Acro-Genève
KLEIN Sasha, VILLEMINOT Elise, MORAIS MANUEL Jenifer, FSG Eaux-Vives
FIG AG1, 11-16 ans, duo féminin
BRENTINI Naima, PIROSSETTI Louna, FSG Eaux-Vives
SANCHEZ Gaia, CHAK Kaitlin, FSG Eaux-Vives
FIG AG1, 11-16 ans, trio féminin
LACORE Angela, MAGNENAT Marie vi, FULPIUS LAETITIA, FSG Eaux-Vives
CRUZ Marie, MARCHINI Laila, BRENTINI Laila, FSG Eaux-Vives
FIG AG2, 12-18 ans, duo mixte
MOUNIER Sarah, DE SOUSA Hugo, FSG Acro-Genève
LALIVE D'EPINAY Camille, FULPIUS Michael, FSG Eaux-Vives
FIG AG2, 12-18 ans, trio féminin
KRIM Zoé, GAMBLIN Charlotte, PASCALI Alessia, FSG Acro-Genève

OR
ARGENT
BRONZE
OR
ARGENT
BRONZE

OR

BRONZE
OR
ARGENT
BRONZE

OR
ARGENT
OR
BRONZE

OR
BRONZE
OR
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FIG JUNIOR, 13-19 ans, duo mixte
BRUHIN Juliette, SEVILLA Yvan, FSG Acro-Genève
20 ans présidence
Nicole Hayoz
Joëlle Giannasi
François Bonnamour

FSG Carouge
FSG Collonge-Bellerive
Club Athlétique de Vernier

10 ans monitorat
Jade Steuri
Thibault Gervais
Jessica Pinheiro
Angelica De Boccard
Silvia Gueissez
Karim Talib

Genève-Grottes
Chêne Gymnastique Genève
Petit-Saconnex
FSG Eaux-Vives Féminine
FSG Eaux-Vives Féminine
FSG Lancy

20 ans monitorat
Philippe Guntlisberger
Anne-Marie Brunner
Marianne Duruz
Véronique Pittet
Cédric Touzot
Valérie Rivoire

FSG Aire-Le-Lignon
FSG Eaux-Vives Féminine
FSG Meyrin
FSG Bernex-Confignon
Ecole Gymnastique Artistique Genève
Club Athlétique de Vernier

30 ans monitorat
Vincent Pellet
Joëlle Giannasi

Centre Cantonal d’Entraînement GAM
FSG Collonge-Bellerive

10 ans activité juge
Gabriela Bouras
Laëtitia Massard

FSG Chambésy-Jeunesse (Gym et Danse)
FSG Lancy (Agrès)

OR

20 ans activité juge
Géraldine Nydegger
Dominique Rey
Sylvia Schneider

FSG Genève-Grottes (Agrès)
FSG Genève-Grottes (Agrès)
FSG Collonge-Bellerive (Artistique)

10 ans activité responsable de commission
Christiane Moll
Christiane Moll

Responsable du Fichier
Responsable du journal Gymnastique Genevoise

10 ans activité membre de commission
Anita Dahan
Gisèle Rossier

Division Information, commission Stand Information
Division Information

20 ans activité responsable de commission
Denise Meystre

Responsable commission annuaire

3. AFFAIRES FEDERALES ET ROMANDES
Affaires fédérales :
François Bonnamour passe la parole à Eliane Giovanola, Vice-Présidente de la FSG et représentante
pour la Romandie, et la félicite pour sa nouvelle réélection au Comité Central de la FSG. Eliane
Giovanola nous remercie pour l’invitation à notre assemblée et présente ses salutations de la part du
Comité Central.
Elle félicite notre association et tout particulièrement Jean Willisegger et son comité, pour la parfaite
organisation de l’AD FSG du 21 et 22 octobre 2017. Weekend très riche en découvertes et un accueil
très chaleureux.
Eliane rappelle que notre FSG est polydynamique et propose une multitude d’activités sportives.
Quelques résultats très prometteurs :
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• Gymnastique artistique féminine CM médaille de bronze pour Julia Steingruber au saut.
ère
• Gymnastique artistique masculine CM, les suisses ont décroché 5 places en finale avec une 1
ème
place pour Pablo Brägger et une 3
place pour Oliver Hegi.
ème
• Jeux Olympiques de la Jeunesse, l’équipe suisse junior a obtenu une 3
place.
• Sport de masse World Gym for Life Challenge 2017 en Norvège 2 groupes romands remportent 2
médailles d’or et 3 médailles de bronze.
• La FSG a organisé 375 cours pour les moniteurs et juges, ainsi que le congrès à Lausanne qui a
attiré 250 participants. En 2018, les 1 et 2 septembre, le congrès FSG changera de nom et
s’appellera Gym’n’Move.
• Le cours fit en hiver est suivi par 12'000 personnes.
• Cours Muki-hit parents enfants, 6'000 enfants inscrits.
• Les inscriptions pour la gymnaestrada sont jusqu’au 31 juillet 2018.
• Lors de l’AD du 21 octobre 2017 deux accords ont été signés :
1. La Fédération suisse catholique de gymnastique féminine devient une fédération partenaire de
la FSG.
2. L’entrée dans le sport élite de la gymnastique acrobatique en tant que fédération spécialisée.
• Les membres du comité central ont été réélus pour un nouveau mandat, et Fabio Corti comme
nouveau membre élu représentant le Tessin.
• A ne pas manquer les prochains championnats suisses d’aérobic qui se passent pour la première
fois en Suisse romande, à Villars s/Ollon.
• Les Championnats suisses de gymnastique de société jeunesse se dérouleront le 2 et 3 décembre
à Willisau et plusieurs groupes représenteront Genève.
• Eurogym 2018 se tiendra à Liège du 14 au 20 juillet, pour la jeunesse gymnique européenne.
• Gym motion à Zurich, 24 février 2018, 3 groupes romands participeront au spectacle.
er
• FFG19 les inscriptions seront ouvertes dès le 1 octobre 2018.
• FFG25 les cantons de Vaud et Lucerne sont en lice pour la candidature, sachant qu’il n’y a pas eu
de FFG depuis 1978 (Genève) en terre romande.
Eliane félicite une fois encore l’AGG pour son dynamisme et son accueil et tout particulièrement son
président François Bonnamour qui fait un excellent travail, elle lui remet un présent de la part du
Comité Central.
Retour AD FSG 2017
François Bonnamour passe la parole à Jean Willisegger qui nous fait un compte-rendu de l’AD FSG
organisée le 21 octobre à Genève.
En tant que président du comité d’organisation, il est fier du travail et de l’accueil qui a été fait à
Genève. Avec 350 délégués venus de toute la Suisse, la salle de réunion de Palexpo a pu être bien
occupée. La compétence du service et la qualité des infrastructures ont permis un déroulement parfait
de la manifestation. L’apéritif offert par la ville de Genève a été très apprécié, et nous les remercions
chaleureusement. Le repas du soir fut succulent et la soirée a pu se prolonger avec un DJ.
La visite de la vieille ville le dimanche matin a été très appréciée et intéressante, pour se terminer en
beauté au restaurant des bains des Pâquis avec quelques rayons de soleil.
Jean Willisegger remercie de tout cœur les 11 personnes du Comité d’Organisation (CO) qui ont
œuvré de main de maître. Remerciements aussi au Comité Central de la FSG pour son aide et son
soutien au prix de la carte des fêtes.
Un article paraîtra prochainement dans le journal AGG.
François Bonnamour remercie Jean Willisegger pour son investissement à cette organisation. Il
souhaite clôturer ce chapitre en disant quelques mots aux sociétés par rapport à l’aide qui finalement
ne leur à pas été demandée. Le CO n'a jamais souhaité mettre de côté les sociétés : il les aurait
sollicité en cas de besoin.
Il s’avère que pour cette 2ème édition, l’organisation des repas du samedi midi, soir et dimanche midi,
et pour lesquels il fallait un grand nombre de bénévoles, a été gérée par le personnel des différents
restaurants où les repas ont eu lieu, contrairement à la 1ère édition, durant laquelle les repas avaient
été servis en salle communale et le service fait par les bénévoles des différentes sociétés.
Le CO de l’AD s'est occupé de l’accueil des participants à la gare et au vestiaire de Palexpo le samedi
ainsi que le dimanche en accompagnant les délégués en vieille ville pour la visite guidée. Ils se sont
rendus au restaurant des bains des Pâquis pour terminer l’excursion autour d’un bon repas. Les 11
membres du CO ont suffit pour la bonne tenue de cette assemblée.
Candidature aux Championnats du Monde de Gymnastique Acrobatique 2020
Christine Charrière, membre de la société FSG Acro-Genève et membre du CO CM 2020, demande à
l’AGG un vote de principe pour cette candidature sachant que le Service des Sports de la Ville de
Genève s'est porté partenaire en soutenant cette manifestation sur le plan logistique (locaux et
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infrastructures techniques) et par un soutien financier. Un comité d’organisation externe à l’AGG et
Acro-Genève a été constitué, des réunions ont déjà eu lieu et l’endroit choisi, validé par la FIG, sera la
patinoire des Vernets. Le dossier de candidature est à déposer par la FSG, qui soutien le projet, pour
février 2018. Mme Sybille Bonvin, présente à cette assemblée, confirme les dires de Mme Charrière et
espère que les membres de l’AGG acceptent ce soutien moral, qu’elle pense une belle opportunité
pour l’AGG.
Roland Luthi, président EGAG : Quelles sont les dispositions qui seront prises pour les praticables à
cette occasion ? La gymnastique artistique devra-t-elle à nouveau prêter un praticable ?
Sybille Bonvin, Cheffe du Service des Sports de la ville de Genève : Elle rassure M. Lüthi et lui
garantit que les praticables nécessaires à cette manifestation seront mis à disposition par la ville de
Genève.
Jean-Jacques Hayoz, président Chêne Gymnastique Genève : Félicite l’Acro pour cette organisation
exceptionnelle, mais se demande qui va signer le cahier des charges ? l’AGG ?
Sybille Bonvin, Cheffe du Service des Sports de la ville de Genève : Explique encore une fois qu’un
comité spécial a été créé, qui n’implique pas l’AGG. Le comité demande uniquement un accord de
principe, puisque le nom de l’AGG risque bien d’apparaître dans les publicités ou informations. Il est
normal pour une association cantonale de soutenir moralement un de ses membres. Ce Comité
d'Organisation sera composé de professionnels et de bénévoles d'Acro-Genève.
Eliane Giovanola, vice-présidente FSG : Confirme que l’AGG doit soutenir cette grande manifestation,
comme l’URG a soutenu l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique pour la candidature à la
Fête Fédérale 2025. C’est un soutien de principe et moral : c'est une formalité habituelle.
Suite à toutes ces discussions, les délégués acceptent que l’AGG soutienne la candidature pour les
Championnats du Monde de gymnastique acrobatique 2020, sans être engagée financièrement.
Après votation, la candidature est approuvée comme suit :
Oui
: 77
Non
: 0
Abstention : 17

Affaires romandes :
La parole est donnée à René Basler, président de l’Union Romande de Gymnastique. Il remercie les
membres du Comité Cantonal pour l’invitation à laquelle il a répondu avec plaisir.
2017 a été une année presque normale pour l’URG avec l’organisation de 5 championnats romands :
•
•
•
•
•

la Gymnastique Artistique à Wünnewil
la Gymnastique Rythmique à Lausanne
les Championnats Romands de Sociétés à Neuchâtel
les Agrès au Bois-des-Frères
la Gymnastique à Delémont

Il remercie François, président du CO et ses membres, pour l’organisation parfaite de ce Championnat
Romand Agrès à Genève. Il remercie également les 4 sociétés qui se sont impliquées pour cette
manifestation : Collonge-Bellerive, Eaux-Vives féminine, Genève Grottes et Veyrier.
L’AD URG aura lieu le 2 décembre avec les élections du nouveau comité : les délégués genevois
auront donc le bonheur de faire la connaissance du nouveau président romand l’année prochaine.
L’AGG sera encore brillamment représentée à l’URG par Ruth Holland, secrétaire du comité exécutif
et Rose-Marie Mory, responsable des seniors au comité technique.
En 2018, tous les championnats romands seront intégrés à la FRG18, la Fête Romande qui aura lieu
à Lausanne au mois de juin sur 2 week-ends.
Il espère que toutes les sociétés se soient inscrites pour participer à la Fête Romande, qui verra la
participation de tous les sports élites, en plus de l’offre habituelle.
2019 sera une grande année : l'URG fêtera ses 100 ans dans l'année de la Fête Fédérale à Aarau et
la World Gymnaestrada à Dornbirn, avec la présence du désormais célèbre groupe seniors romand.
Les entraînements ont déjà commencé : 24 Genevois, dont 1 homme, font partie de ce groupe.
Il félicite toutes les personnes qui donnent une bonne image de dynamisme lors d’une manifestation
qui regroupe environ 20'000 gymnastes.
Lors de la dernière Gymnaestrada à Helsinki en 2015, il a eu la chance d’admirer les seniors
romands : cela a été un très beau souvenir pour lui … et pas que pour lui.
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Il remercie sincèrement les membres du comité de l’AGG pour tout leur travail et pour l’excellente
collaboration avec l’URG, et demande des applaudissements chaleureux à l'assemblée.
Après 12 ans au comité de l’AGG et de l’URG, il aura du plaisir à revoir tous les délégués sans sa
cravate.
Pour conclure, il félicite et remercie tous les bénévoles qui permettent à la gym d’exister.

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 :
Mme Odile HAUSSER

Présidente de Saint-Jean-Cayla
Epingle du mérite FSG
Distinction Honorifique FSG
Membre honoraire AGG

Mme Christiane BRAND

Monitrice FSG Carouge
Membre de la commission jeunes gymnastes
Membre de la commission agrès
Membre honoraire AGG

M. Henri BURGER
Mme Simone BOCQUET
M. Manfred PENERT

Membre honoraire FSG Carouge
Membre honoraire FSG Carouge
Membre honoraire FSG Carouge

M. Jean-Luc BIOLEY

Membre de la société de Corps de Police
Epingle du Mérite FSG
Membre honoraire AGG

Mme Olga SIEGFRIED

Monitrice parents-enfants, Gym Dames Grand-Saconnex

5. APPEL DES SOCIETES
A l’ouverture des débats, l’assemblée se compose comme suit :
Nombre de sociétés affiliées
42
Sociétés présentes
37
Sociétés excusées
3
Sociétés absentes
2
Bulletins de vote sociétés
37
Bulletins de vote délégués
94
Majorité simple
48
Sociétés excusées : FSG Chêne-Bougeries/Thônex, Genève Helvétia
Sociétés absentes : Grand-Saconnex gym Dame, FSG Paquis, Plainpalais Genève

6. APPROBATION DU PROCES VERBAL
Marielle Mounier demande s’il y a des modifications au PV.
Fernand Gardy, président commission répartition fonds inaliénables : signale qu’il apparaît sur la listes
des présences et des absences. Il confirme qu’il était présent.
Christine Wehrli, présidente, Genève ville dames : a été félicitée pour ses 20 ans de monitorat et non
les 10 ans.
Le PV est accepté à la majorité
François Bonnamour remercie Marielle pour son travail.
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7. FINANCES
7.1 Cotisation 2018
Pas d’augmentation des cotisations, les montants sont reconduits :
• Actifs
: frs. 18.—
• Licenciés
: frs. 18.—
• J.G/ GE/ P+E : frs. 12.—
7.2 Approbation des cotisations 2018
Après votation, les cotisations 2018 sont approuvées comme suit :
Oui : à l’unanimité
er

7.3 Présentation du budget 1 janvier au 31 décembre 2018
Annelise a légèrement modifié le budget suite à la CDS du 11 octobre 2017, et le déficit serait de
frs. 49'919.— au lieu de 50'619.—.
Quelques remarques :
• Nous saurons le 5 décembre, si les frais de la salle d’entrainement de gymnastique de l’AGG
seront pris en charge par la ville de Genève.
• Une contribution de frs. 8'000.-- pour les trampolinistes du cadre qui s’entraînent à Aigle est
demandée par le centre, nous avons les frs. 6'000. — reste à trouver frs. 2'000.—.
• Le règlement financier sera modifié concernant les frais d’inscription pour les championnats
suisses, l’AGG participera pour frs. 50. — par personne ou frs. 250.— pour les compétitions
d’ensemble.
• Annelise propose sa candidature à la fonction de responsable de ressources humaine dès
janvier 2018, sa charge de travail pour s’occuper des salariés est trop importante. Après
renseignement auprès des instances compétentes, cette fonction ne sera pas en contradiction
avec son poste de responsable des finances.
Questions :
Jean-Jacques Hayoz, président Chêne Gymnastique Genève : A qui revient l’argent des
locations qui sont payées pour la salle d’entraînement de gymnastique de l’AGG ?
Annelise Montandon : Cet argent va directement à la Ville de Genève.
Nicole Hayoz, membre honoraire : Pourquoi une telle différence de prix entre le SAM frs. 150.-- et
le cours de formation de base frs. 240.-- ? Le SAM est sur deux jours et le cours de base est sur
trois weekend, de plus les frais de formation ne sont pas tous pris en charge par la fédération.
Astrid Hutter, membre commission de répartition, fonds inaliénables :
Pourquoi n’avons-nous pas encore reçu le PV de la CDS du mois d’octobre ?
Annelise Montandon : Difficile de trouver du temps en dehors de nos obligations professionnelles
pour faire ce travail bénévole, il y a des priorités.
François Cathrein, Chambésy-Jeunesse : pour les championnats suisses soutenir l’augmentation
de cotisation pour éviter le déficit.
er

7.4 Approbation du budget 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018
Après votation le budget est approuvé comme suit :
Oui
: 77
Non
: 0
Abstention : 17
François Bonnamour remercie Annelise Montandon pour son travail titanesque et la félicite pour
sa proposition de budget.

8. REMERCIEMENTS
Les départs suivants sont enregistrés :
Chiara GRUNENWALD : responsable de la commission GAM/GAF
Carmelle Muller
: responsable stand information
Anita Dahan
: membre commission Stand Information
Paolo Marcal
: entraîneur du centre trampoline
Le Comité Cantonal les remercie pour tout le travail fourni tout au long de leur activité au sein de
l’AGG.
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Durant l’année 2017, 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 :
César Salvadori (FSG Acro-Genève)
25-26-27 mai 2017, 2ème Coupe du Monde de gymnastique acrobatique et 16e GIAC
Joëlle Giannasi (Collonge-Bellerive), Pierre Alain Balmer (Eaux-Vives féminine), Céline Trotti
(Veyrier) et Géraldine Nydegger (Genève-Grottes) représentant les 4 sociétés organisatrices.
7 et 8 octobre 2017, Championnat Romand Agrès
Le Comité Cantonal leur adresse toute leur reconnaissance et les invite à venir sur la scène sous les
applaudissements de l'Assemblée.

9. CALENDRIIER DES MANIFESTATIONS 2018
-

27.01.18
28.01.18
03.02.18
04.03.18
24.03.18
24.03.18
25.03.18
28-29.04.18
05-06.05.18
05.05.18
05.05.18
10-12.05.18
26.05.18
27.05.18
26-27.05.18
08-10.06.18
13.06.18
15-17.06.18
13.10.18
03.11.18
24-25.11.18

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Au cœur de l’AGG 20 ans , DTE-DTM, BdF
Champ. Genevois & Concours Open TRA, BdF
Parcours AGG, Enfantine, Mandement
Champ. Genevois GR, BdF
CTGA, ouvert à tous, BdF
Journées Genevoises GAF, Salle AGG
10e Champ. Suisse GAC, Winterthur
Champ. Genevois Open GAF-GAM, BdF
Champ. Genevois Agrès C1 à C4, BdF
Champ. Genevois Gym & Danse, Lignon
Meeting printemps Athlétisme, aux Evaux, FSG Bernex-Confignon
17e GIAC GAC, BdF
Champ. Genevois Agrès C5 à S, Lancy
Journée dans le Terrain, Jussy
Champ. Genevois Gym & Danse, Lignon
FRG Jeunesse, Lausanne
Mini-Gym GA, salle AGG
FRG Adultes, Lausanne
Meeting automne Athlétisme, CSSM
Coupe Suisse GR, BdF
Mémorial Charles et Adèle Moret, BdF

La liste complète des manifestations est désormais sur le nouveau site de l’AGG
Nicole Hayoz, membre honoraire : demande pourquoi toutes les manifestations pour les 20 ans se
passent au centre sportif du bois des frères, et si il y aura des manifestations spécifiques comme pour
les 10 ans ?
François Bonnamour : Quel est le problème ? la salle est mise à disposition de l’AGG .
Il y aura peut-être quelque chose de spécial à la journée dans le terrain.

10. AFFAIRES CANTONALES
Bienvenue aux nouvelles présidences en 2017
Denise Meystre félicite les nouvelles présidences annoncées en 2017 soit :
•
•
•
•

Nathalie Rio Gely, Collonge-Bellerive
Christine Bugnon, Anita Hiltbrunner et Cédric Bapst, co-présidence de FSG Carouge.
Eva Campos, FSG Genève-Grottes
Isabelle Jaquet, Saint-Jean Cayla

Le Comité Cantonal souhaite la bienvenue dans l'association aux nouveaux responsables,
entraîneurs et membres de commission :
• Ruth Holland
: membre de la commission « La Gymnastique Genevoise »
• Frédérique Guex
: responsable commission archives
• Gabriela Luyet
: secrétaire aux PV à la DF
• Franca Munoz
: responsable a.i. commission artistique
• Maxime Ferrin
: entraîneur TRA
• Thibault Gervais
: entraîneur et responsable du Centre Cantonal TRA
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Félicitation aux sociétés jubilaires :
Genève-Ville Dames : 110 ans
FSG Jussy
:
90 ans
FSG Perly-Certoux
:
40 ans
La société de Genève-Helvétia demande une interruption temporaire de l’affiliation à l’AGG, selon
er
l’article 5.6 des statuts qui prendra effet dès le 1 janvier 2018.
François appelle les deux honoraires (homme et femme) les plus âgés, qui sont venus assister à notre
Assemblée, il s'agit de :
Antoinette Freymond et Jean Willisegger,
Prochaines Assemblées
Conférence des Dirigeants de Sociétés (printemps)
Conférence des Dirigeants de Sociétés (automne)
Assemblée des Délégués

: lundi 7 mai, Club Hygiénique à Châtelaine
: mercredi 8 octobre, Chêne GG
: mercredi 21 novembre 2018
(organisateur à trouver)

Informations diverses
Denise Meystre lance un S.O.S : en effet, il y a plusieurs postes vacants à la Division Information,
notamment dans les domaines suivants :
• Stand Information
• Sponsoring
Elle rappelle également qu’il faudra trouver de nouveaux membres pour la commission de contrôle de
gestion et pour le comité cantonal qui se rapprochent des 4 législatures de 3 ans, limite autorisée
selon les statuts.
François Bonnamour passe la parole à Monsieur Roger Servettaz, président de l’Association
Genevoise des Sports.
M. Servettaz félicite les membres du Comité Cantonal pour leur dynamisme. Il souhaite rappeler trois
points aux délégués :
1. De valider le questionnaire sur le sport handicap : les résultats de cette enquête iront directement
au conseil d’Etat.
2. De s'inscrire à la formation sur le bénévolat : le 2ème cycle va débuter sous peu. Toutes les
informations sont sur le site de l’AGS.
3. Que les sociétés peuvent obtenir le label de qualité proposé par l’AGS, ce qui peut leur permettre
d’avoir des subventions.
Il conclut en remerciant les membres du comité cantonal pour leur aimable invitation.
Ochsner sport
Francois Bonnamour rappel le partenariat fait avec Jako à travers les magasins d'Ochsner Sport.

11. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES, DIVERS
Franca Munoz, responsable comm.GAM/GAF ai : Rappelle qu’il y aura une formation continue le
samedi 9 décembre de 13h30 à 16h30 à la salle de gymnastique de l’AGG, sur les premiers secours
er
et comment apprendre à faire du taping . Les inscriptions sont jusqu’au 1 décembre.
Isabelle Jaquet, présidente St-Jean Cayla : Est très choquée par le manque de respect de certaines
personnes qui ont parlé durant toute la durée de l’assemblée. Ne trouve pas normal que certaines
sociétés partent pendant la pause. Elles devraient être considérées comme absentes.
Nicole Hayoz, membre honoraire : Est-ce que le rapport agrès a été fait ?
Marielle Mounier : Oui le rapport est fait, il est encore en relecture et sera envoyé aux présidents de
sociétés dès que possible.
Joelle Giannasi, Collonge-Bellerive : Aimerait remercier François Bonnamour pour sa précieuse aide
et sa disponibilité lors des championnats romands d’agrès, il a aidé à résoudre beaucoup de
problèmes.
Francois Bonnamour : rappelle l’idée qu’avait lancé Jean-Jacques Hayoz de réunir tous les présidents
de sociétés et penser à la relève des membres du comité cantonal.
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Jean-Jacques Hayoz, président Chêne Gymnastique Genève : Remercie François de lui rappeler cela
et est d’accord qu’il faut se mettre ensemble pour s’occuper un peu mieux du sport de masse et il est
d’accord de soutenir les membres du Comité Cantonal et la commission DTM.
Pour terminer, François Bonnamour remercie Daniela Salvadori, d’avoir organisé la journée portes
ouvertes du 18 novembre, qui marquait le début des festivités pour les 20 ans de l’AGG. Très belle
journée, avec la participation de l'acro, des agrès, de l'artistique, de l'athlétisme, de la gym adultes, de
la gym enfantine, de la gym et danse, de la gym parents-enfants, des jeux, de la rythmique et du
trampoline. Prochaine date pour fêter les 20 ans au cœur de l’AGG, samedi 27 janvier 2018, 19h30 à
22h00, au Centre Sportif du Bois-des-Frères.

12. CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE
François Bonnamour remercie encore une fois les présidentes et présidents de sociétés ainsi que
leurs délégués pour leur présence active à cette assemblée. Ses remerciements vont également à
tous les techniciennes et techniciens qui ne ménagent pas leur temps pour la bonne marche de
l'association et pour faire avancer le train que nous avons mis sur les rails depuis le 7 octobre 2013.
Au nom de tous les membres du comité cantonal, il souhaite une bonne fin de soirée et un bon retour
ainsi que de belles fêtes de fin d’année.
La séance est levée à 22h45

François Bonnamour
Président AGG

Marielle Mounier
Secrétaire Cantonale
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