PROCES-VERBAL
19ème Assemblée des Délégués
de l’Association Genevoise de Gymnastique
du 18 novembre 2015 à Lancy
Cette assemblée ordinaire, convoquée conformément aux statuts, est présidée par
François BONNAMOUR entouré des membres du Comité Cantonal, soit :
Thierry PAOLETTI
Marielle MOUNIER
Denise MEYSTRE
Annelise MONTANDON
Patricia COMBE DUTHEIL

vice-président
secrétaire cantonale
responsable de la Division Information
responsable de la Division Finances
responsable de la Division Technique sport de Masse

Autres instances :
Commission de Contrôle de Gestion :
Françoise ARN, Marc-Antoine FOURNIER
Anne AFFOLTER, excusée
Daniel BUTIKOFER, excusé
Fonds inaliénables :
Commission de gestion : Jean-Jacques HAYOZ, excusé
Commission de répartition : Fernand GARDY
Fonds Cantonal : Blaise MONNIER
Sociétés présentes : (39)
Acro-Genève, Aïre-Le Lignon, Bernex-Confignon, Carouge, Chambésy Jeunesse,
Champel, C.H.Châtelaine, Chêne Gymnastique Genève, Chêne Bougerie-Thônex, Collonge-Bellerive,
Compesières, Eaux-Vives, Eaux-Vives Féminine, EGAG, Geisendorf Genève, Genève-Grottes, Genève
Helvétia, Genève-Ville, Genève-Ville Dames, Grand-Saconnex Gym Dames, Jussy, La Jonquille, Lancy,
Mandement, Meyrin, Meyrin Féminine, Onex Club GO, Perly-Certoux, Petit-Saconnex, Plan-les-Ouates,
Pregny-Chambésy, Saint-Jean-Cayla, Troinex, Urania Genève Sport, Vernier Club Athlétique, Vernier
Etoile Sportive Féminine, Versoix, Versoix Gym Parents-Enfants, Veyrier.
Société excusée (1) : Avanchet,
Sociétés absentes (4) : Chancy Groupement Sportif, Genthod-Bellevue, FSG Pâquis, PlainpalaisGenève.
Commissions techniques et administratives :
François BONNAMOUR, Christiane FOREL, Chiara GRUNENWALD, Magali LAYAT, Franziska
MAURER, Denise MEYSTRE, Christiane Moll, Annelise MONTANDON, Carmelle MULLER, Thierry
PAOLETTI, Vincent PELLET, Lucette RIBONI, Cédric TOUZOT, Patrick TSCHANZ, Gabriel VIDA,
Emmanuelle GAY, Nicole SALVI, Eric ROGNIN, Christiane BRAND, Quentin CHUIT,
Excusés : André KELLER, Florence GERDIL, Paulo MARCAL, Odile HAUSSER, Céline TROTTI,
Frédéric LAYAT, Laurent JACOLINO, Frank VAILLAT, Françoise PERIER
Association spécialisée :
César SALVADORI, président de l’Association Genevoise de Gymnastique Acrobatique
Groupement admis :
Théo RIEDO, président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans, groupe Genève
Membres honoraires présents :
René BASLER, Christiane BRAND, Ghyslaine FERRAZZINI, Fernand GARDY, Juliette GRANDJEAN,
Chiara GRUNENWALD, Nicole HAYOZ, Liliane HENAUER, Magali HERITIER, Ruth HOLLAND, Gilbert
LIECHTI, Georgette MARKWALDER, Anne-Marie MEYER, Denise MEYSTRE, Christiane MOLL, Blaise
MONNIER, Annelise MONTANDON, Lucette RIBONI, Théo RIEDO, Olivier ROCHAT, Suzy VERNEZ,
Jean WILLISEGGER
Membres honoraires excusés :
Jean Luc BIOLEY, Antoinette FREYMOND, Philippe GROSJEAN, Odile HAUSSER, Pierre HEINIGER,
Yolande IMSTEPF, Dante LANFRANCONI, Lucien LONGCHAMP, Guy MERMOD, Rose Marie MORY,
Béatrice MULLER, Françoise PERIER, Daniel PORCHET, Gérard RAMSEYER, Jean-Louis REBER,
Edmond SAUGY, Jean Louis SCHEGGIA, Christiane SCHEIDEGGER, Jean-Pierre SEYDOUX

Associations excusées :
Fédération Fribourgeoise de Gymnastique (FFG)
Association Cantonale de Gymnastique du Jura Bernois (ACGJB)
Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique (ACNG)
Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique (ACJG)
Association Cantonale Gym Valais-Wallis (ACGV)
Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG)
Invités présents :
Eliane GIOVANOLA, Vice-Présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, représentante de la
Romandie,
René BASLER, Président de l’Union Romande de Gymnastique et vice-président de l’Union des Sociétés
de Gymnastique de la Ville de Genève,
Gabriel VIDA : Président de l’Association Genevoise d’Athlétisme
Pierre-Yves STUCKI, adjoint de direction au Service des Sports de la Ville de Genève
Invités excusés :
Erwin GROSSENBACHER, Président central de la FSG
Corinne GABIOUD, Rédactrice pour la Romandie du journal Gym Live
Odile HAUSSER, Présidente de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève
François LONGCHAMP, Président du Conseil d’Etat
Anne EMERY-TORRACINTA, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département de l’Instruction Publique,
Culture et Sports
Cyril BRUNGGER, Directeur a.i. du Service Cantonal du sport
Boris LAZZAROTO, Responsable J+S Genève
Olivier MUTTER, Président de la Commission Cantonale d’aide au sport
Philippe KURER, Coordinateur de l’Education Physique et du sport (écoles secondaires)
Cédric BAILLIF, Responsable de l’Education Physique (écoles primaires)
Sami KANAAN, Conseiller Administratif, Chef du Département Culture et Sport, Ville de Genève
Olivier BAUD, Président Conseil Municipal, Ville de Genève
Sybille BONVIN, Cheffe du Service des Sports de la Ville de Genève
Daniel OERTLI, Chef du Service des Espaces Verts à de Genève
Thierry APOTHELOZ, Président de l’Association des Communes Genevoises
Patrick MUHLHEIM, Responsable du Centre Sportif du Bois-des-Frères
Roger SERVETTAZ, Président de l’Association Genevoise des Sports
Frédéric RENEVEY, Maire de Lancy et Conseiller Administratif délégué au sport
Olivier CARNAZZOLA, Chef du Service des Sports, Ville de Lancy
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
François Bonnamour remercie la société de Lancy pour la mise à disposition de la salle, et l’aide fournie
par ses actifs pour la mise en place. En effet il souligne que c’est le Comité Cantonal qui a organisé cette
assemblée puisqu’aucune société ne s’est proposée. Il remercie de leur présence les délégués des
sociétés, ainsi que les membres honoraires et vétérans de notre Association.
Ses remerciements vont également aux membres de la Commission de Contrôle de Gestion qui, comme
à l’accoutumée, n’ont pas ménagé leurs efforts pour remplir leur mandat et qui serviront de scrutateurs.
François Bonnamour souhaite une bienvenue particulière aux invités nous faisant l’honneur d’être
présents ce soir. Par leur présence, ils apportent une preuve vivante de leur intérêt pour la gymnastique
genevoise.
François Bonnamour annonce une modification à apporter à l’ordre du jour, soit :
8. Election législative 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (et non 2019)
8.3 A rajouter : Résultats des élections
Personne n’ayant d’autre modification à soumettre, François Bonnamour déclare l’Assemblée des
Délégués du 18 novembre 2015 ouverte à 19h52.
2. AFFAIRES FEDERALES ET ROMANDES
La parole est donnée à Eliane Giovanola, vice-présidente du Comité Central de la Fédération Suisse de
Gymnastique et représentante romande. Elle transmet les salutations du Comité Central et remercie
l’AGG pour son invitation. Le rapport d'activité montre le travail intense fait par l'association et elle
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remercie tous les bénévoles, moniteurs et dirigeants qui œuvrent pour rendre la gymnastique toujours
aussi jeune, innovante et dynamique.
• Nouveaux objectifs de la fédération pour de meilleures structures organisationnelles,
financement, projets sportifs pour les disciplines Elite et les qualifications pour les J.O de Rio en
2016.
• Qualification de l’équipe de Gymnastique Artistique Masculine lors des championnats du monde
de Glasgow pour Rio 2016. Les filles ont terminé à la 16ème place et attendent les tests du mois
d’avril pour espérer une qualification pour les J.O.
• L’ensemble Junior GR a obtenu une 5ème place lors des championnats du monde, par contre
l’ensemble senior n’a pas obtenu les points pour se qualifier aux J.O. de Rio.
• Championnat suisse de société et gymnastique féminine : niveau très élevé avec une
participation de 380 gymnastes.
• Rappel aux sociétés du partenariat fait avec la Suva et le kit proposé aux sociétés « Fit en hiver ».
• Un premier cours sur la « Formation-Information-Coaching », a été donné le 30 avril 2015 à
Yverdon. C’est un module qui permet aux membres de mieux manager leur société : les
présidents ou moniteurs peuvent faire une demande de cours à tout moment sur le site de la
FSG.
• Le Congrès Lausanne 2015 a été suivi par plus de 250 participants. Mme Giovanola remercie
l’association pour la bonne publicité faite à ses membres, elle encourage à faire de même pour
le prochain Congrès qui aura lieu les 3 et 4 septembre 2016 à Lausanne.
• En 2016 la FSG mettra un terme au projet « Avoir des membres ».
• La Swiss Cup 2015 a réuni plus de 6'000 spectateurs.
• 16 janvier 2016 : Gymmotion à Zurich, spectacle fabuleux avec les meilleurs gymnastes, à ne
pas manquer.
• Berne organise les championnats du monde de Gymnastique Artistique du 25 mai au 5 juin 2016.
Pour terminer Eliane Giovanola félicite Claudine Deforel pour son grand investissement dans la
gymnastique, et tout particulièrement la Gymnastique et Danse, discipline qu’elle a suivie durant 10 ans
en tant que Juge fédérale région 6 et lui décerne l’Epingle du Mérite FSG. Enfin elle remercie et félicite
le Comité Cantonal pour son travail et la parfaite organisation de cette assemblée.
François Bonnamour remercie Eliane Giovanola pour son intervention, lui demande de transmettre au
Comité Central de la FSG les salutations de l’AGG et il lui remet un bouquet.
La parole est donnée à René Basler, président de l’Union Romande de Gymnastique.
Il remercie le Comité Cantonal pour son invitation à laquelle il participe avec plaisir et nous annonce
quelques bonnes nouvelles :
• L’association jurassienne présentera Elodie Fleury pour reprendre le poste de responsable des
agrès individuels au comité technique, lors de la prochaine AD de l’URG du 5 décembre à
Courtepin (FR).
• Pour la première fois de l’histoire de l’URG, 6 championnats romands se sont déroulés en 2015,
soit :
le CR GA à Montreux
le CR GR à Lausanne
le CRAT à Thônex dans le cadre de la FC AGG
le CRS à Aigle
le CRA à Neuchâtel.
Le CR Gymnastique 2015 aura lieu le 21-22 novembre à Bulle.
• Quelques mots sur le CRAT qui a eu lieu à Sous-Moulin dans le cadre de la Fête Cantonale :
cela a été une belle réussite, merci à l’AGG, particulièrement à François et à Thierry qui ont très
bien préparé cette compétition et qui méritent, avec d’autres, le titre de bénévoles de la journée ;
merci évidemment à Jean-Jacques Hayoz, président du CO et à toute son équipe pour leur travail,
leur efficacité et leur collaboration. Ce CRAT 2015 a été un beau succès. Merci à tous.
•
Cet été, l’URG a brillé à la Gymnaestrada à Helsinki avec son groupe senior romand ; dont 21
genevois. Merci à Rose-Marie Mory et Liliane Henauer d’avoir une fois de plus su motiver 77
gymnastes dont 10 hommes pour représenter notre pays à cette belle manifestation. Les moins
jeunes ont déjà fêté leurs 80 ans.
•
Claudine Deforel, juge région 6, laisse sa place après 10 ans d’activités. Merci à elle de nous
avoir fait bénéficier de ses compétences pendant une décennie.
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•
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En 2016, un CR aura lieu à Genève : le CR Gymnastique les 12 et 13 novembre au BdF.
Merci à François, à la commission Gymnastique et Danse et aux sociétés qui pratiquent cette
discipline d’avoir repris ce CR qui aurait dû être organisé par une autre association romande
selon le tournus des manifestations.
En 2017, le CR Agrès aura lieu début octobre au Bois-des-Frères.
En 2018, les CR seront tous intégrés à la Fête Romande à Lausanne. Le cahier des charges de
la FRG18 a été signé au mois de juin.
En 2019, nous célébrerons les 100 ans de l’URG, la même année que la FFG à Aarau et la WG
à Dornbirn.

Remerciements et félicitations aux membres du comité de l’AGG. Bravo à toutes les personnes
bénévoles qui s’engagent pour le sport et la gym, donc merci à vous tous.
François Bonnamour remercie René Basler, il lui remet un présent.
La parole est passée à Ruth Holland, participante à la Gymnaestrada d’Helsinki avec le groupe senior
romand.
Ruth Holland nous fait un bref résumé de ce voyage et de cette expérience magnifique à Helsinki :
• 27 juin transport par camion des poubelles oranges (engin à main prévu pour la
représentation)
• 11 juillet départ pour Helsinki et très bien accueillis à l’arrivée avec un tour de ville
• 12 juillet cérémonie d’ouverture sous la pluie et 20 minutes pour rentrer dans le stade
• 13-14 juillet excursion dans la ville
• 15 juillet répétition générale dans un centre commercial, mais où sont les poubelles ?
• Le jour J fut grandiose avec 3 représentations, un tout grand merci à Rose-Marie Mory et Liliane
Henauer pour cette belle aventure.
Si vous souhaitez revoir cette magnifique prestation venez les applaudir nombreux lors du Festival
AGG du 9 et 10 avril 2016 au Bois-des-Frères.
Ruth nous fait revivre ces beaux moments en nous montrant un film.
3. FELICITATIONS ET RECOMPENSES
Patricia Combe Dutheil félicite et appelle les gymnastes, Annelise Montandon donne les diplômes aux
athlètes.
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE ET FEMININE
CS Junior GAM 6-7 juin à Neuchâtel
Prog. 2
OR,
Ewan Onomor de Chêne GG
Prog. 2 par équipe ARGENT
Ewan Onomor, Janni Wolfisberg de Chêne GG.
Daniel Manrique de EGAG
Prog.5
ARGENT
Théo Ezahr de EGAG
Finale aux engins progr. 5
Barres parallèles
OR
Théo Ezahr de EGAG
BRONZE
Lamine Delorme de EGAG
Barre fixe
OR
Théo Ezahr de EGAG
Cheval d’arçons
ARGENT
Théo Ezahr de EGAG
CS Junior GAF 13-14 juin à Utzensdorf
Prog. 4 Amateur par équipe
BRONZE

Alicia Onomor de Chêne GG et
Sonia Schmid de Lancy
CS Elite /Amateur 26-27 septembre à Winterthur
GAM Amateur
BRONZE
Micha Vorobiev de EGAG
GAF Amateur
ARGENT
Tessa Luthi de EGAG
TRAMPOLINE
CS Trampoline 30 mai à Villeneuve.
Les médaillés sont tous affiliés à Chêne GG.
Par équipe,
BRONZE
Jaussi Miguel, Matter Noah, Nguyen
Tanaël et Nigro Anthony
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Junior Boys
U15 Elite Boys

Synchron A

OR
OR
ARGENT
OR
ARGENT
ARGENT

Synchron B

ARGENT

U15 National

Sébastien Lachavanne
Loan Bruhin
Max Loconte
Noah Matter
Tanaël Nguyen
Sébastien Lachavanne et
Yann Amsler du TC Haut-Léman
Loan Bruhin et Max Loconte

GYM et DANSE à DEUX
Championnat suisse 28 septembre 2015 à Delémont
Jeunesse engin à main
ARGENT
Flore Daeniker et Aurélie Froelicher
BRONZE
Lori Amado Rodriguez et Laetitia Russo
Jeunesse sans engin à main
BRONZE
Flore Daeniker et Aurélie Froelicher
Journées suisses de tests 8 février 2015 à Losone
Test 4 actives
BRONZE
Margaux Daeniker
ATHLETISME
Championnat suisse 30 août 2015 à Bâle
Catégorie U23
BRONZE

Michèle Garlinski

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnat suisse 30-31 mai à Neuchâtel
Catégorie Junior
Concours général P5
ARGENT
Finale au cerceau
ARGENT
Finale au ballon
BRONZE
Finale au cerceau
BRONZE

Carla Corminboeuf
Carla Corminboeuf
Rachel Bosque
Rachel Bosque

Aïre-Le Lignon
Aïre-Le Lignon
Chêne G.G.
Chêne G.G

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Championnat suisse 29 mars 2015 au Bois-des-Frères
SUI 1 / DF-TRIO
OR
Charlotte Gamblin FSG Acro-Genève
Zoé Krim
ARGENT
Aubrey White
FSG Acro-Genève
Syria Sassi
BRONZE
Maëlle Sanchez FSG Acro-Genève
Victoria Munoz
SUI 3 / DF
OR
Océane Mounier FSG Acro-Genève
Sarah Mounier
ARGENT
Laila Marchini
FSG Eaux-Vives
Marie Cruz
BRONZE
Illia Brentini
FSG Eaux-Vives
Elia O’Hana
SUI 3 / DX
OR
Yvan Sevilla
FSG Acro-Genève
Freya Ruffels
ARGENT
Lucas Aubery
FSG Acro-Genève
Fitia Salomon
BRONZE
Michael Fulpius FSG Eaux-Vives
Jenifer Morais Manuel
SUI 3 / TRIO
OR
Elisa Gajowski
FSG Acro-Genève
Elma Rodriguez
Melody Van Es
ARGENT
Elodie Pirossetti FSG Eaux-Vives
Eva Garcia
Naima Ahmed
FIG AG 11-16 / DX-TRIO
OR
Emi Kishii
FSG Acro-Genève
Lara Piccirillo
Anaïs Ferrari
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ARGENT

BRONZE

Marie Conza
Estérelle Pierret
Ena Bianchi
Hugo De Sousa
Thaïs Martin

FSG Acro-Genève

FSG Acro-Genève

Nous félicitons également Jacques Apothéloz pour ses 30 ans de monitorat agrès au sein de la FSG
Meyrin.
Au nom du Comité Cantonal, Patricia Combe Dutheil adresse ses sincères félicitations aux gymnastes
qui ont fait honneur à notre Association.
Merci également aux parents qui suivent leurs enfants de concours en concours et d’entrainements en
entrainements.
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 :
Suzanne Bulliard
Carouge
Membre honoraire société
Raymond Zanone
Carouge
Membre honoraire société
Mme Fucher
Carouge
Membre société
Clairette Maeder
anc. Plainpalaisia
Membre honoraire AGG et FSG
Rodolphe Surber
Petit Saconnex
Membre société
Fabien Tafi
Petit Saconnex
Membre société
Denise Delpiano
anc. Plainpalaisia
Membre honoraire AGG
5. APPEL DES SOCIETES
A l’ouverture des débats, l’assemblée se compose comme suit :
Nombre de sociétés affiliées
Sociétés présentes
Société excusée
Sociétés absentes
Bulletins de vote sociétés
Majorité simple sociétés
Bulletins de vote délégués
Majorité

44
39
1
4
39
20
109
55

6. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'AD du 6 mai 2015
PV de l’Assemblée des Délégués du 6 mai 2015 à Vernier transmis aux sociétés par le site de l’AGG :
Voix contraires :
0
Abstentions :
0
Après la rectification d’Annelise Montandon, concernant le point “7.4 Approbation des comptes 2013“
il s’agit des comptes 2014, le PV est approuvé à l’unanimité.
François Bonnamour remercie l’auteur de ce PV.
7. FINANCES
7.1 Cotisations 2016
Les cotisations restent inchangées.
7.2 Approbation des cotisations 2016
Après votations le montant des cotisations est approuvé à l’unanimité.
7.3 Présentation du budget 1er janvier au 31 décembre 2016
Ce budget a déjà été présenté lors de la CDS du 12 octobre 2015, des questions ont été posées et des
réponses ont été données par mail.
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Pour faire suite à cette CDS, une modification sous la rubrique formation aurait dû être introduite mais
le temps manque. Le budget présenté est le même que celui déjà eu, la modification n’apportant aucun
changement aux chiffres.
Le total des charges s’élève à CHF 1'431'131.00, le total des recettes à CHF 1'393'900.00 et le budget
présente donc un déficit de CHF 37'231.00 que la division finances et l’AGG vont essayer de diminuer
grâce à la recherche de subventions et à l’organisation de manifestations.
7.4 Approbation du budget , du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
Après votation les comptes sont approuvés avec 103 voix et 6 abstentions.
François Bonnamour remercie très chaleureusement Annelise Montandon et ses collègues pour leur
travail méticuleux tout au long de l’année.
8. ELECTIONS LEGISLATIVES
Thierry Paoletti annonce que cette année, nous devons réélire les membres du comité pour une durée
de 3 ans soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Afin de remplacer Valérie Budry démissionnaire depuis le 29 septembre 2015 avec effet immédiat, une
candidature nous est parvenue pour ce poste; il s’agit de Daniela Salvadori, entraineur et responsable
technique de la société Acro-Genève. Avant de passer aux votes, la parole est donnée à Didier Dietrich,
Président de la FSG Eaux-Vives, qui présente Daniela Salvadori.
DANIELA SALVADORI-WILLIMANN, née le 4 avril 1965
Daniela a débuté sa carrière gymnique par les Pupillettes à Geisendorf en 1974 à l'âge de 9 ans.
Puis, grâce à sa maîtresse d'école, elle débute l'année suivante la gymnastique artistique sous la
houlette de Mireille Beaud à Genève-Artistique où elle sera très rapidement repérée par l'entraîneur
national, Ludek Martschini, qui l'intégrera à ses 10 ans dans l'équipe suisse.
Double Championne Suisse Junior, troisième place dans la catégorie des Elites, sélectionnée à différents
tournois internationaux, à des Championnats d'Europe et du Monde, aux Jeux Olympiques de Moscou
en 1980 (malheureusement boycottés par la FSG en raison de la guerre en Afghanistan), elle vit sa
passion à 200 à l'heure jusqu'à ses 18 ans.
Pour garder la forme et dépenser son énergie toujours débordante, elle décide de rejoindre d'anciennes
gymnastes à la section des Eaux-Vives au cours des Actifs dirigé par César Salvadori qui deviendra son
futur mari en 1987. Toujours mordue par le sport et le besoin de bouger, elle forme avec ses comparses
eaux-viviens, le groupe des Tiramisù (groupe pratiquant le main à main) et se produit en démonstration
un peu partout à Genève.
Mais la gymnastique lui manque et elle décide, en parallèle, alors d'entraîner un groupe d'artistique fille
à la société de Veyrier pendant 1 année pour finalement rejoindre le club de Collonge-Bellerive aux côtés
de Gisèle Rossier.
C'est en 1988 que Daniela va découvrir, lors d'un voyage avec Ernest Furblur, collègue de son mari, la
gymnastique acrobatique lors des Championnats du Monde à Anvers en Belgique et qu'elle va tomber
sous le charme de cette magnifique discipline. Après différents stages de formation, une participation
aux Championnats d'Europe en catégorie Senior et en parallèle à ses 3 grossesses rapprochées, elle
décide, avec son mari, de développer ce sport en Suisse en créant la Fédération Suisse et la société
FSG Acro-Genève et devient ainsi la secrétaire, la responsable technique nationale et juge internationale
des 2 structures.
Sportive dans l'âme, Daniela est une véritable technicienne toujours en quête d'apprendre, de
transmettre et de partager.
Au travers de la vie sportive de ses 3 enfants, elle va cotôyer la GAM avec ses 2 garçons, membres du
Centre Régional de Performance encadrés par Vincent Pellet et Cédric Touzot, et la GAF, encadrée par
Fabienne Corradini et le TRA avec sa fille qui sera elle aussi membre du Centre Régional d'Aigle
encadrée par Roby Raymond.
Ses diverses expériences dans les sports élites de la gymnastique suisse lui ont apporté une bonne
connaissance de celles-ci. Son énergie, sa générosité, ses capacités font d'elle une véritable bête de
travail toujours disponible et prête à relever les défis.
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Son défi d'aujourd'hui: faire tout son possible pour soutenir, développer et réunir tous les sports élite
qu'elle apprécie tout particulièrement en étroite collaboration avec les membres du Comité Cantonal de
l'AGG.
8.1 Président Cantonal
Se présente : François Bonnamour
8.2 Comité Cantonal
Se présentent :
Vice-président :

Thierry Paoletti

Responsable DTM : (Division Technique sport de Masse)

Patricia Combe Dutheil

Responsable DTE : (Division Technique sport Elite )

Daniela Salvadori

Responsable DF : (Division Finances)

Annelise Montandon

Responsable DI : (Division Information)

Denise Meystre

Secrétaire cantonale :

Marielle Mounier

8.3 Résultats des élections législatives
109 bulletins rentrés :
Président : François Bonnamour

105 voix (2 abstentions – 2 blancs)

Comité cantonal :
109 bulletins rentrés :
Vice-président : Thierry Paoletti

109 voix

Responsable DTM : Patricia Combe Dutheil

109 voix

Responsable DTE : Daniela Salvadori

106 voix

Responsable DF : Annelise Montandon

109 voix

Responsable DI : Denise Meystre

104 voix

Secrétaire Cantonale : Marielle Mounier

109 voix

François Bonnamour remercie tous les délégués pour la confiance qu’ils accordent au CC et félicite
Daniela Salvadori pour son élection.
Il demande à Daniela de venir au pied de la scène pour lui offrir un bouquet de fleurs et faire la première
photo du comité cantonal cuvée 2016.
9. REMERCIEMENTS
Le Comité Cantonal se fait un plaisir de remercier différentes personnes qui quittent leur fonction :
Valérie Budry
Responsable de la division sport élite
Florence Gerdil
Responsable de la commission agrès
Christiane Brand
Membre de la commission jeunes gymnastes, François Bonnamour lui
offre un bouquet de fleurs
Magali Héritier
Juge en athlétisme durant 41 ans
François Bonnamour lui offre un bouquet de fleurs
Gérald Wanner
Photographe DI durant 11 ans.
François Bonnamour aimerait également remercier Lucette Riboni, responsable de la commission des
statuts, pour le travail de titan accompli durant des mois afin de refaire les statuts de l’AGG.
10. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2015
•

28 novembre : rencontre quadrangulaire (France, Allemagne, Grande-Bretagne et Suisse)
Gymnastique Artistique Masculine U16 à la salle artistique du Bois-des-Frères.
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2016
• 9-10 avril : Festival AGG au Bois-des-Frères (organisation FSG Eaux-Vives)
• 11-12 juin : Championnat Suisse de GR au Bois-des-Frères (organisation
FSG Aire-Le Lignon)
• 24-25 septembre : Championnat Suisse de Gymnastique Artistique par équipes filles et garçons.
La liste complète des manifestations est à disposition au Stand Info.
François Bonnamour passe la parole à Didier Dietrich, président de la FSG Eaux-Vives, qui s’occupe
de l’organisation technique du Festival.
• Pour le moment il y a 15 groupes inscrits. Manquent des enfants pour la démonstration de la
Gym Enfantine.
• François Bonnamour rencontrera les responsables de la Ville de Genève pour parler des
possibilités de la mise en place de gradins et des éclairages.
• Il manque du monde pour les différents postes du comité.
• Fin novembre dernier délai pour inscrire des groupes.
• Mardi 8 décembre réunion au Bois-des-Frères.
• Dès le mois de février répétition d’ensemble.
• Chaque mois un bulletin sera mis dans le courrier cantonal pour les dernières informations.
2017
• Proposition de faire une Fête Cantonale au Bois-des-Frères les 2-3-4 juin durant le weekend de
Pentecôte, un sondage sera fait par le biais du courrier cantonal aux sociétés.
11. AFFAIRES CANTONALES
Démission de deux sociétés :
- le 1er juin 2015
FSG Champel
- le 4 juin 2015
Société Féminine Etoile Sportive de Vernier
Selon les statuts de l’AGG point 5.3, 5.3.1 et 5.3.2 les démissions ont été faites dans les délais et les
cotisations ont été réglées à ce jour. Dès 2016 l’AGG comptera donc 42 sociétés.
Nous remercions ces deux sociétés pour leur investissement durant ces années et leur souhaitons une
bonne continuation.
Prochaines Assemblées
Conférence des Dirigeants de Sociétés (CDS printemps):
9 mai 2016, organisation Gym Mandement
Conférence des Dirigeants de Sociétés (CDS automne) :
11 octobre 2016, organisation Versoix Gym Parents-Enfants
Assemblée des Délégués (AD) :
21 novembre, organisation Gym Mandement
Denise Meystre remercie les sociétés organisatrices qui se sont annoncées.
Divers
François appelle les deux honoraires (homme et femme) les plus âgés, qui sont venus assister à notre
Assemblée : il s’agit de Gilbert Liechti et Ghyslaine Ferrazzini : un présent leur est remis.
François félicite Nicole Salvi, nouvelle responsable de la commission Gymnastique et Danse, et Gabriel
Vida, nouveau président de l’Association Genevoise d’Athlétisme.
Dates à retenir :
Hommage aux Champions
28 avril à la salle de l’Alhambra
Souper des honoraires
21 octobre 2016
12. SOCIETE MERITANTE
Voici le moment de remercier une société qui a permis à de nombreux gymnastes de pouvoir s’épanouir
lors d’événements sportifs.
Thierry Paoletti présente sous forme de quiz la société méritante 2015.
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Depuis sa création, c’était un 1er août, je tairai l’année pour le suspens, cette société n’a cessé d’être sur
le devant de la scène. Située près de l’Arve, nantie d’un complexe sportif à faire rougir toute autre
association, elle organisa de nombreuses manifestations, CDS, AD…
Son président ne vous laisse pas de glace, homme charismatique, son franc parler est connu et reconnu.
Après la réussite de la dernière Fête Cantonale, son comité reste très actif, plusieurs membres sont dans
le C.O des Championnats Suisses de Gymnastique Artistique par équipe.
Le Comité Cantonal a décidé d’honorer cette société en lui décernant le titre de société méritante 2015.
Qui suis-je ? Chêne Gymnastique Genève.
Un grand bravo à toute son équipe.
François Bonnamour et Thierry Paoletti offrent un présent à Christiane Moll, représentante de la société.
13. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS
Petit retour sur la Coupe du monde de Gymnastique Acrobatique qui s’est déroulée en mai 2015, un
petit film nous montre le succès rencontré et l’ambiance de ces trois jours intenses et impressionnants.
Merci à tous pour l’aide, et à l’AGGA pour cette belle aventure.
Nicole Hayoz, FSG Carouge : Selon les statistiques, le nombre de gymnastes en Gym Enfantine est
en baisse, pour la Gym Parents-Enfants aussi ? Est-ce que c’est une tendance générale en Suisse ?
Patrick Tschanz : oui c’est une tendance générale en Suisse, pas uniquement à Genève.
Eliane Giovanola, représentante FSG pour la Romandie : selon les statistiques de la Fédération les
groupes Jeunes Gymnastes sont en augmentation et les groupes actifs dames et hommes sont en
légère baisse.
14. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
François Bonnamour remercie les présidentes et présidents, les délégués des sociétés pour leur
participation active à cette assemblée. Il remercie également les techniciennes et techniciens pour tout
le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année.
Merci aux membres du Comité Cantonal, qui ne ménagent pas leur temps pour la bonne marche de
l’association et pour faire avancer au mieux le train de l’AGG qui a été mis sur les rails en date du
7 octobre 2013.

La séance est clôturée à 22h13

François Bonnamour
Président AGG

Marielle Mounier
Secrétaire Cantonale
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