
Groupement
des honoraires
Un nouveau comité a été nommé en janvier 2009, 
pour prendre le relai des anciens et redynamiser 
les activités de notre groupement des honoraires.

Cette relance s’est vue stoppée nette par les décès 
successifs de Fonfon fin 2009 et de Marie-Claude 
l’an dernier, laissant Gérald et Marie-Hélène bien 
seuls !

Le 4 mai dernier, les membres honoraires et d’hon-
neur ont été conviés à une assemblée générale afin 
de compléter leur comité. C’est aujourd’hui chose 
faite avec l’entrée de Claude (Schneider) à la prési-
dence du groupement.

Les honoraires sont un groupement important de 
notre société et nul doute, connaissant l’artiste, que 
les activités de nos honorés seront « boostées » 
dans les années à venir !

On ne peut que s’en réjouir ! Page 16
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Pour tous les sportifs,
l’essentiel
c’est de participer !
En cette année de Jeux olympiques d’été, ils 
auront lieu à Londres du vendredi 27 juillet au 
dimanche 12 août prochains, il est bon de se rap-
peler le préambule de la charte olympique.

L’Olympisme moderne a été conçu par Pierre de 
Coubertin, à l’initiative duquel le Congrès inter-
national athlétique de Paris s’est réuni en 1894. 
Le Comité international olympique (CIO) s’est 
constitué le 23 juin 1894 à la Sorbonne.

Les premiers Jeux olympiques (Jeux de l’Olym-
piade) des temps modernes furent célébrés à 
Athènes, en Grèce, du 6 au 15 avril 1896.

En 1914, le drapeau olympique présenté par 
Pierre de Coubertin au Congrès de Paris fut 
adopté. Il est composé des cinq anneaux entre-
lacés qui représentent l’union des cinq continents 
et la rencontre des athlètes du monde entier aux 
Jeux olympiques.

Les premiers Jeux olympiques d’hiver furent cé-
lébrés à Chamonix, en France, du 25 janvier au 
5 février 1924.

La devise des Jeux olympiques modernes est 
composée des trois mots latins « Citius, Altius, 
Fortius » qui signifient « plus vite, plus haut, plus 
fort ».

Mais pour tous les sportifs, comme pour nos gym-
nastes, l’essentiel c’est de participer !

M.-H. P.

 Juin 2012

9-10 Fête romande de gymnastique, Neuchâtel (Agrès-
Mixtes. Elle & Lui, Actifs)

15-17 Fête romande de gymnastique, Neuchâtel (Actifs)
16 Gala de la Fête romande de gymnastique, Neuchâtel 

(Elle & Lui)
23 Championnats vaudois agrès de société, Blonay (Ac-

tifs)
24 Championnats vaudois agrès de société, Blonay 

(Agrès-Mixtes)

 Septembre 2012

8-9 Championnats suisses de gymnastique de société, 
Berne (Actifs)

29-30 Championnat vaudois agrès individuels, Yverdon 
(Agrès C1 à C4, Elle & Lui)

 Décembre 2012

8 Coupe de Noël agrès, Vevey (Agrès C1 à C4)

Page 3

Billet du Président

Les vacances approchent 
à grand pas et les compé-
titions battent leurs pleins. 
Depuis le début de la saison, 
une moisson de médailles, 
de distinctions et de podiums 
ont déjà été attribués à nos 
différents groupements et 
gymnastes, et ceci autant 
en individuels qu’en gym-
nastique de société. Nous 
pouvons être fiers de pouvoir 
porter bien haut les couleurs 
de notre société dans toute 
la Suisse romande.
Peut-être deviendrons-nous 
des « Incroyables talents ». 
En effet, et ce n’est pas 
une blague, nous avons été 
contacté par la production 
de la télévision française M6 
afin de participer à l’émis-
sion télévisée « La France a 
un incroyable talent ». Celle-
ci ayant repéré la vidéo sur 
internet de l’une de nos 
productions de gymnas-
tique au trampoline par le 
groupement Agrès-Mixte, 
a contacté votre serviteur 

afin de savoir si nous étions 
intéressés à y participer. Ce 
que j’ai tout de suite accepté.  
A l’heure où je vous écris 
ces lignes, nous sommes 
encore en phase de casting 
mais imaginez-vous si nous 
sommes retenu par M6. 
Nous serions donc inviter 
à tourner l’émission à Paris 
tout frais payé par la produc-
tion et ainsi nous pourrions 
passer à une émission fran-
çaise vue par des millions de 
téléspectateurs. Mais pour 
l’instant, les monitrices, les 
moniteurs et moi-même vou-
lons rester prudents sur la 
réalisation de cette aventure 
incroyable et extraordinaire.
Il est bien évident que si 
une suite favorable nous est 
consacrée, vous en serez 
averti. Suite, donc, au pro-
chain épisode.
D’ores et déjà, je vous sou-
haite à toutes et à tous 
un excellent été et de très 
bonnes vacances.

Fabrice Cottier

L’Alliance a-t-elle
un « Incroyable talent » ?
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Par ce magnifique week-
end des 28 et 29 avril, nos 
gymnastes C1 à C4 filles 
se sont déplacées à la 
salle du Pierrier à Clarens. 
Toutes très motivées, 
elles nous ont encore 
prouvé leur talent en nous 
ramenant de nombreuses 
médailles, distinctions et 
coupe.

Deuxième place en C4
Lors de la journée du same-
di, ce sont nos gymnastes 
C4, soit Diane Hüttenmoser, 
Aurélie Veri, Emma Lenain 
et Aïda Feraj qui ont débuté 
les festivités. Malgré un ré-
veil matinal, le rendez-vous 
était fixé à 7 h, elles étaient 
toutes là, motivées, maquil-
lées, coiffées et aspergées 
de paillettes. 
Le concours débute à 8 h 15 
par la barre fixe (aïe !) mais 
elles obtiennent toutes d’ex-
cellentes notes à ce premier 
engin. La suite du concours 
se poursuit sans trop d’em-
bûches. Après avoir évacué 
tout le stress de la compé-
tition, il est temps de se 
rendre aux résultats, sans 
training si possible (n’est-ce 
pas les filles). La proclama-
tion commence par une ma-
gnifique médaille d’argent 
pour Aurélie Veri et se pour-
suit par trois distinctions 

pour Emma Lenain (11e), 
Diane Hüttenmoser (13e) et 
Aïda Feraj (17e).
Encore un énorme bravo à 
toutes nos C4.

La journée du dimanche 
a suivit le même chemin 
que celui du samedi. Tout 
au long de cette journée 
nos gymnastes Elise Me-
traux, Iliana Signer et Sara 
Vouillamoz (C1), Djémie 
Pacheco et Fiona Carchedi 
(C2), Christelle Vouillamoz, 
Réane Monnier, Cyme 
Kadrijaj, Léa Bittmann et 
Gaëlle Guemene (C3) ont 
montré que tous les efforts 
et le travail fourni ces der-
niers mois ont payé.

Victoire en C3
Ce sont nos C3 qui ont 
ouvert le bal de cette com-
pétition. Tôt le matin, elles 
ont ébloui la salle par leurs 
prestations. Sol, saut, an-
neaux, barre fixe, elles ont 
toutes brillé avec succès 
tout au long du concours. 
Une fois le stress retombé, 
il est temps pour nos gym-
nastes de se rendre aux 
résultats. Nous commen-
çons par une magnifique 1ère 
place de Christelle Vouilla-
moz. Elle est suivie par les 
distinctions de Léa Bittmann 
(8e), Réane Monnier (9e) 

ainsi que par Cyme Kadrijaj 
et Gaëlle Guemene.

Doublé en C2
Par la suite c’est au tour 
des C2 de continuer la com-
pétition. Elles ne sont que 
deux à défendre les cou-
leurs d’Aigle-Alliance, mais 
elles ont une motivation 
d’acier pour mettre au tapis 
leurs concurrentes. Elles 
font preuve de concentra-
tion, d’énergie, de propreté 
et de classe engin après 
engin. Ce qui fini par payer ! 
Lors de la proclamation des 
résultats, Djémie Pacheco 
obtient une magnifique 1ère 
place et Fiona Carchedi une 
excellente 2e place.

Deuxième place en C1
Et pour finir ce week-end, ce 
sont nos C1 qui ferment la 
marche. Nos toutes jeunes 
gymnastes n’ont pas arrêté 
de nous surprendre ! Elles 
ont débuté les compétitions 
il y a peu de temps et, lors 
de ce concours, elles nous 
ont prouvé que les autres 

sociétés n’avaient qu’à bien 
se tenir car elles seraient 
là pour les accueillir. Elles 
nous ont montré sur tous 
les engins leurs capacités 
et leur motivation. Du coup, 
lors des résultats, nous 
n’avons pas été étonnés 
que Elise Metraux obtienne 
une magnifique 2e place et 
qu’elle soit suivie par les 
distinctions de Iliana Signer 
(14e) et Sara Vouillamoz 
(20e).
Encore un énorme bravo à 
toutes nos C1, C2 et C3.

Victoire par équipe
Et quoi de mieux pour mettre 
un point final à ce week-end 
magique que de remporter 
une victoire et une sixième 
place au classement par 
équipe.
Tous les moniteurs sou-
haitent féliciter tous ces 
gymnastes qui nous ont 
montré que le travail accom-
pli en salle porte ses fruits 
et qu’il faut continuer dans 
cette lancée !

Sarah Vogt

Master 2 à la salle du Pierrier à Clarens

Médailles, distinctions et coupe

Agrès

Nos gymnastes C4 : Diane Hüttenmoser, Emma Lenain, Aurélie 
Veri et Aïda Feraj.

Nos gymnastes C3 : Léa Bittmann, Réane Monnier, Christelle 
Vouillamoz, Cyme Kadrijaj et Gaëlle Gueneme

Page 4
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Après une seule semaine 
de « repos », c’est reparti 
pour nos agrès indivi-
duelles féminines C1 à C4. 
Cette fois-ci, nous nous 
retrouvons, les 5 et 6 mai, 
au Méga Master agrès au 
Gymnase de Burier à La 
Tour-de-Peilz. La pression 
est plus grande car le ré-
sultat de ce concours défi-
nira les qualifiées pour la 
Fête romande du mois de 
juin prochain.

Cette fois-ci ce sont nos C3 
qui lancent les festivités le 
samedi. Pour le dimanche 
les C1, C2 et C4 poursuivent 
et finissent ce week-end de 
compétition. Tout au long 
de ce concours, toutes nos 
gymnastes ont donné leur 
maximum pour se frayer un 
chemin vers le podium parmi 
toutes les concurrentes. Que 
ce soit aux anneaux, au sol, 
au saut ou à la barre fixe, 
chacune d’entre elles a prou-
vé que sa place était bien 
dans cette salle de concours. 
Engin après engin, partie 
après partie, elles nous ont 
démontré leur motivation et 
leur talent. Il est vrai que les 
résultats n’étaient pas tous 
aussi spectaculaires que le 
week-end précédent, mais 
ils étaient tout de même pré-
sents et le tout dans la bonne 

humeur et le sourire de cha-
cune.
Les résultats de toutes nos 
gymnastes ont été procla-
més comme suit : C1 - 6. 
Elise Metraux (distinction) ; 
7. Iliana Signier (distinction) ; 
35. Sara Vouillamoz. C2 - 2. 
Fiona Carchedi (argent) ; 3. 
Djémie Pacheco (bronze). 
C3 - 1. Christelle Vouilla-
moz (or) ; 2. Léa Bittmann 
(argent) ; 4. Réane Monnier 
(distinction) ; 12. Gaëlle Gue-
neme (distinction) ; 17. Cyme 
Kadrijaj (distinction). C4 - 9. 
Aurélie Veri (distinction) ; 11. 
Emma Lenain (distinction) ; 
13. Diane Hüttenmoser (dis-
tinction) ; 18. Aïda Feraj (dis-
tinction).
Pour bien finir ce magnifique 
week-end, nos deux forma-
tions inscrites se sont pla-
cées au deuxième et au qua-
trième rang du classement 
par équipe.
Mais encore mieux : trois de 
nos gymnastes se sont qua-
lifiées pour la Fête romande 
de gymnastique qui se dé-
roulera le 9 juin prochain à 
Neuchâtel. Alors un tout gros 
bravo à Christelle Vouillamoz, 
Léa Bittmann et Aurélie Veri.
Nous tenons encore à félici-
ter tous nos gymnastes pour 
le travail accompli durant ce 
week-end !

Sarah Vogt

Méga Master au Gymnase de Burier

Trois qualifiées
pour la Fête romande

C’est par un beau dimanche 
ensoleillé que la troupe des 
parents, composée d’une 
vingtaine de personnes, a 
pris le chemin d’Yverdon-les-
Bains. Quelle surprise, après 
avoir quitté le Chablais, il fait 
vraiment beau à Yverdon !
Après l’apéro, le sol : cette 
nouvelle production a fait 
pleurer plus d’un parent… 
Génial, tous sont debout sur 
les bancs et applaudissent 
cette magnifique prestation 
récompensée d’un 9.38.
Après ces émotions, un 
petit passage par la roulotte 
«1664 » s’imposait.
Nous nous sommes ensuite 
rendus dans la nouvelle salle 
de gym des Isles que la com-
mune d’Aigle ferait bien de 
prendre en exemple (le bour-

La Coupe des Bains
vue par les accompagnants

sier communal est bien d’ac-
cord avec nous) pour assis-
ter au saut. Synchro, tenue, 
tout simplement superbe, là 
aussi récompensé d’un 9.33.
Tous les sourires des gym-
nastes recueillis lors de nos 
applaudissements fournis 
sont la plus belle récom-
pense de la journée.
Puis vient le moment tant 
attendu des résultats. C’est 
avec une immense joie que 
nous avons retrouvé notre 
équipe sur la deuxième 
marche du podium aussi 
bien au sol qu’au saut.
Un grand merci au staff des 
entraîneurs pour ces nou-
velles productions qui nous 
ont permis, à nous parents, 
de bien s’amuser…

Les parents-supporters

C’est à Yverdon qu’a eu 
lieu le premier concours 
de la saison, la tradition-
nelle Coupe des Bains.

Nous avons commencé la 
compétition avec la disci-
pline du sol. Les entraîne-
ments préparatoires ayant 
été concluants, c’est avec 
confiance que nous abor-
dions cette production. Mal-
heureusement, quelques 
erreurs ne nous ont pas 
permis de rivaliser avec les 
meilleures sociétés. Nous 
nous en sortons néanmoins 
avec la note de 9.25. Cette 
note nous donne toutefois de 

bons espoirs pour la suite de 
la saison et nous espérons 
pouvoir présenter une pro-
duction de la même qualité 
que celles réussies lors des 
entraînements. 
La suite de la compétition 
s’est déroulée dans le nou-
veau complexe sportif des 
Iles. Nous avons donc pré-
senté notre nouvelle produc-
tion au saut, fraîchement ter-
minée. Après une production 
en demi-teinte, nous obte-
nons la note décevante de 
8,58. Nous ne pouvons donc 
que nous améliorer lors des 
prochaines compétitions...

Les moniteurs

Les Actifs
à la Coupe des Bains

Concours par disciplineAgrès

Nos gymnastes C1: Iliana Signer, Sara Vouillamoz et Elise Me-
traux.

Page 5
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Fabrice Cottier
Conseiller en assurances

Zurich Suisse Tél. +41 24 468 23 29
Agence Générale Yann Wagnières Fax +41 24 468 23 34
Rue du Collège 3 Mobile 079 623 32 92
1860 Aigle E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Samira Muminovic

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

Rue du Midi 19
1860 Aigle

Tél. 024 466 20 60
Fax 024 466 62 58

TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite - Abonnement satellite
Bluewin TV

Rue du Bourg 30 Rue Centrale
1860 Aigle 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax 024 466 33 10 Natel 079 310 10 85

www.aegerter.com      E-mail : info@aegerter.com

Bravo à nos annonceurs
qui ont accepté

de nous faire confiance
en publiant une annonce

dans Le MagAAgym

Nous vous en remercions
et souhaitons que cette
alliance vous apporte

prospérité

Nos annonceurs nous 
font confiance,

faisons confiance
à nos annonceurs !
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Ce dimanche 1er avril a 
eu lieu au Centre mondial 
du cyclisme la première 
édition de la Chablais-Ri-
viera Cup de trampoline. 
L’appellation a été décidée 
dans la perspective d’or-
ganiser chaque année une 
manche de qualification 
dans la région, le « Cup » fi-
nal étant une tradition dans 
le trampoline. Ce concours 
constituait la 5e manche de 
qualification aux finales 
des championnats suisses 
de trampoline.

Le Comité d’organisation, 
présidé par Christine Mey-
lan, était composé essen-
tiellement par des membres 
d’Aigle-Alliance, auxquels 
s’est joint le président des 
Acrobates du Léman. En 
quelques séances, cette 
équipe a planifié une com-
pétition très appréciée par 
nos hôtes sur la « pelouse » 
du CMC. Avec un volume 
aussi imposant, il a été pos-
sible d’installer un nombre 
important de tables pour se 
restaurer au chaud, mais 
également des places as-
sises suffisamment proches 
des trampolines pour que les 
spectateurs puissent appré-
cier au mieux les voltiges 
des acrobates volants de 
toute la Suisse.

Les résultats
Du point de vue des résul-
tats, les régionaux ont une 
fois de plus brillé, avec :
 Un podium exclusivement 

occupé par les Acrobates 
du Léman en catégorie 
National 2 avec Laetitia 
Schiltz, Aurélie Curdy et 
Anaïs Meli.

 Une médaille d’argent pour 
Thomas Pibiri (Actigym 
Ecublens) en National 3.

 Une victoire méritée en 
Synchrone B pour Liran Gil 
(Aigle-Alliance) et Didier 
Schiltz (Les Acrobates du 
Léman).

 Une victoire impression-
nante devant les paires 
masculines en Synchrone 

A pour Mélanie Peterhans 
(Aigle-Alliance) et Fanny 
Chilo (Morges).

 Un doublé or-argent en 
U14 (moins de 14 ans) 
pour Yann Amsler et Dylan 
Fournier tous deux des 
Acrobates du Léman.

 La victoire en U16 de Liran 
Gil (Aigle-Alliance) qui a 
relégué le second à plus 
de 7 points, en présentant 
des exercices de grande 
difficulté.

 La médaille d’argent en 
Junior Boys pour Didier 
Schiltz (Les Acrobates du 
Léman).

 La médaille d’argent pour 
Fanny Chilo (Morges) en 
FIG Individual Ladies.

 Le doublé pour Nicolas 
Schori et Joey Dias, tous 
deux de la FSG Actigym 
Ecublens.

Malheureusement pour les 
Aiglons, ni Romain Holen- 
weg en Junior Boys, ni Chris-
topher Closuit en National 4 
n’ont réussi à boucler leurs 
exercices, ce qui sera sans 
conséquences pour le pre-
mier qui est déjà qualifié 
pour les finales nationales, 
mais qui met hors jeu Chris-
topher qui, il faut le relever, a 

Première Chablais-Riviera Cup

Les régionaux ont une fois de plus brillé

Ce samedi 12 mai ont eu 
lieu à Muttenz (BL) les 
Championnats suisses de 
trampoline. Nous atten-
dions de bons résultats, 
mais n’osions espérer 
faire une pareille mois-
son.

En Junior Boys, Romain 
Holenweg (Aigle-Alliance) 
a très nettement dominé en 
présentant trois exercices 
solides, juste devant son co-
pain d’entraînement, Didier 
Schiltz (Les Acrobates du 
Léman).
En U16 (moins de 16 ans), 
Liran Gil, notre « Aiglon de 
Blonay », a ponctué sa sai-
son sans faille, puisqu’il a 
pratiquement tout gagné 
cette année. Cette perfor-
mance n’a malgré tout pas 
été évidente puisque Liran 
a passablement souffert du 
dos ces derniers temps.

Championnats suisses à Muttenz

Résultats « historiques » !

Trampoline

Dans la catégorie Synchro 
A hommes, la paire aiglonne 
constituée par Romain 
Holenweg et Simon Progin 
a rétrogradé de la 3e à la 4e 

place en finale, malgré un 
passage de qualité.
En Synchro A dames, Méla-
nie Peterhans et Fanny Chilo 
n’ont pas tremblé et ont rem-
porté la finale avec une très 
large avance.
Dans le concours par équipes 
Open, chaque équipe devait 
présenter trois exercices, 
avec une limitation de la dif-
ficulté présentée. La FSG 
Aigle-Alliance a quant à elle 
arraché la troisième place 
grâce aux prestations de 
Mélanie Peterhans, Simon 
Progin et Romain Holenweg.
Trois titres de champions 
suisses et une troisième 
place par équipes pour l’Al-
liance, quelle cuvée !

Claude Meylan

commencé le trampoline il y 
a un an à peine.
Nous nous réjouissons de 
retrouver tous ces jeunes 

pour la dernière manche de 
qualification à Zürich et sur-
tout pour les finales natio-
nales. Claude Meylan

Laetitia Schiltz, les Acrobates du Léman, vainqueur en National 2.
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Assemblée générale

En ce vendredi 23 mars, la 
FSG Aigle-Alliance reprend 
le chemin de l’Ecole pro-
fessionnelle pour sa tradi-
tionnelle assemblée géné-
rale. Rappelez-vous en 
effet que celle du 100e s’est 
déroulée dans le cadre du 
château d’Aigle clôturant 
ainsi avec panache les 
onze ans de comité du pré-
sident Claude Schneider et 
augurant d’une année de 
jubilé prometteuse.

Ainsi pour cette première 
assemblée après le 100e, 
53 membres répondent pré-
sents, curieux de découvrir 
les résultats de toutes les 
activités que leur société 
a mise sur pied en 2011. 
Curieux aussi d’entendre le 
comité et son nouveau pré-
sident mener les débats. 
Parmi eux, Claude et votre 
serviteur sommes particuliè-
rement émus de nous retrou-
ver dans les gradins, comme 
les autres membres.
Fabrice Cottier ouvre la 
séance en saluant les 
membres présents et parti-
culièrement le président de 
l’USLA et de Aigle s’Eclate, 
Alain Jaquemet. Intérieu-
rement, je m’attends à ce 
que mon ultime PV soit mis 
en consultation. Fabrice me 
fait le plaisir de l’écouter dire 
par Barbara qui n’en omet 
aucun détail. J’apprécie ce 
geste d’autant plus qu’au 
terme de la lecture, Fabrice 
annonce que dorénavant, 

les prochains PV seront mis 
en consultation sur le site 
internet de l’Alliance ou à 
disposition une heure avant 
l’assemblée !
L’assemblée se poursuit par 
la présentation des quatorze 
nouveaux membres adultes 
de l’Alliance. Fabrice exprime 
ensuite son bonheur du bon 
déroulement du Jubilé de 
l’Alliance. Il n’était certes 
pas facile de reprendre les 
rennes de la société après 
Claude avec un panier jubilé 
bien chargé ! Mais Claude 
savait bien à qui il confiait le 
bébé ! Notre nouveau pré-
sident a su faire taire ses 
peurs et a repris le flambeau 
sans déchoir. C’est donc très 
satisfait que le comité de 
l’Alliance informe des formi-
dables résultats financiers et 
humains engendrés par les 
activités du 100e. En effet, si 
le spectacle J’imagine, orga-
nisé en collaboration avec 
Aigle s’Eclate a terminé avec 
un léger déficit financier, 
toutes les autres activités du 
Jubilé ont permis de déga-
ger un bénéfice important, 
malgré le fait que plusieurs 
de ces activités étaient of-
fertes aux membres (soirée 

officielle, plaquette). Fabrice 
remercie tous ceux qui ont 
œuvré pour que ce 100e soit 
une telle réussite, membres, 
sponsors, donateurs et amis. 
Fabrice veut se souvenir 
surtout de l’immense élan 
humain qu’à générer ces ac-
tivités de jubilé : élan d’éner-
gie, élan de fraternité et de 
don de soi, élan d’empathie 
immense entre tous. Inou-
bliable !
Poursuivant l’ordre du jour, 
le président technique Roger 
Haupt informe des activités 
des divers groupements et 
des bons résultats obtenus 
dans les différents concours, 
particulièrement pour les 
groupes agrès et trampoline. 
Vous pouvez retrouver tous 
les détails des résultats dans 
les MagAAgym publiés. Les 
aînés n’ont pas chômé non 
plus en se prêtant comme 
bénévoles lors de mani-
festations (Gymnaestrada, 
master, spectacle). Roger 
signale quelques mouve-
ments de moniteurs dans 
les groupements : Virginie 
Delez reprend l’école de 
base, Valérie Blanchoud 
reprend les agrès C1 à CS, 
Julien Schneider reprend 

les agrès pour tous, Sarah 
Vogt le groupement C1 à 
C4, Sandrine Morard rejoint 
ce même groupe en renfort 
comme monitrice. Il félicite 
aussi Emilie Müller qui a 
réussi son brevet J+S1 et 
Isabelle Cathélaz qui a suivi 
le cours Kid gym et ouvert un 
groupe.
Sandrine Cottier présente 
ensuite le rapport financier. 
Elle raconte quelles ont été 
ses craintes, tout au long de 
l’année, de voir ses comptes 
s’effondrer, tant étaient 
grands les défis à relever par 
tous les projets mis sur pied. 
Elle savoure aujourd’hui son 
grand bonheur de présenter 
des comptes bénéficiaires 
aux membres de l’Alliance 
qui permettent à la société 
de dévoiler un budget équi-
libré pour 2012 avec des 
réserves engrangées pour 
les futurs projets de rénova-
tion du local ou de la mise 
sur pieds d’un championnat 
suisse jeunesse. Le comité 
a aussi le projet de trouver 
de nouveaux juges pour 
l’Alliance. Tous ces desseins 
nécessitent la mise sur pieds 
de groupes de travail aux-
quels chacun est convié de 

Une première réussie pour le nouveau président !

Claude Feole, metteur en 
scène du spectacle J’ima-
gine, a été élevé au titre de 
membre d’honneur.

L’Alliance a repris le chemin de l’Ecole professionnelle pour sa traditionnelle assemblée géné-
rale annuelle. Photos Gérald Mutzenberg
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Assemblée générale

s’inscrire. Sandrine informe 
que les cotisations des 
membres n’augmentent pas 
cette année, mais certaine-
ment en 2013, les cotisations 
cantonales et fédérales étant 
annoncées en augmentation 
pour l’année prochaine.
Fabrice énonce les divers 
membres qui peuvent pré-
tendre à un titre honorifique 
(cf rubrique Emotions) et leur 
remet un cadeau. Claude 
Feole, le metteur en scène 
du spectacle J’imagine, 
est élu au titre de membre 
d’honneur. Celui-ci remercie 
l’Alliance pour lui avoir per-
mis de vivre cette aventure 
magnifique. Il garde comme 

souvenir le fait de s’y être fait 
une nouvelle famille d’amis !
Fabrice lit ensuite un mot de 
Georges Byrde, président 
honoraire, qui félicite la so-
ciété pour le spectacle du 
100e.
Gérald Mutzenberg prend la 
parole pour le groupement 
des honoraires et annonce 
qu’une assemblée sera 
organisée bientôt afin de 
reformer un comité complet, 
après les décès de Fonfon et 
Marie-Claude. Il convie cha-
cun à participer à la sortie 
du 16 juin prochain à la Fête 
romande de gymnastique à 
Neuchâtel (cf MagAAgym 
N° 44)

Claude Schneider, en impé-
nitent faiseur de rêves, pré-
sente un nouveau projet, 
concocté autour d’une table 
lors de la dernière Gymnaes-
trada de Lausanne entre des 
membres de l’Alliance et 
des membres de la société 
jumelle de L’Aigle en Nor-
mandie : créer un groupe-
ment mixte franco-suisse 
pour la prochaine Gymnaes-
trada d’Helsinki ! Un groupe 
d’étude va se mettre au tra-
vail pour étudier la faisabi-
lité du projet, les premiers 
contacts avec quelques 
membres hauts placés ayant 
obtenu des échos favo-
rables.

L’assemblée se finit ensuite 
par quelques annonces di-
verses dont la présentation 
du livre-photo du spectacle 
que chacun peut comman-
der auprès de votre serviteur 
(cf MagAAgym N° 44), les 
remerciements divers et l’an-
nonce de la verrée au local à 
l’issue de l’assemblée.
A noter les remerciements 
de la part des jeunes agrès-
mixtes au comité pour leur 
avoir permis de participer 
aux championnats suisses 
jeunesse.
Bravo à Fabrice pour avoir 
mené avec brio sa première 
assemblée !

Rime Marinette

Roger Haupt, président technique, pen-
dant son rapport.

Fabienne Aebischer-Pilet et Katherine 
Pons, nouvelles membres honoraires.

Claude Schneider, en impénitent faiseur 
de rêves, présente un nouveau projet.

Bravo à Fabrice pour avoir mené avec 
brio sa première assemblée !

Contrairement aux apparences, les 
comptes de la société sont positifs.

Sandrine Cottier savoure son bonheur 
de présenter des comptes bénéficiaires.

AA_45.indd   9 24.05.2012   21:53:10



Le MagAAgym N° 45 - Juin 2012Page 10

Place du Centenaire 3  CP 248   CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46  Fax 024 466 72 70
E-mail: info@ipress-sa.ch

1860 Aigle - Tél. 024 468 91 11 - Fax 024 468 91 00

www.ruag.com

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT  -  COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 34
et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89
E-mail: f l l2@ger-home.ch

Siège:

Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale:

En la Fin 74
1869 Massongex

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

P i e r r e - A l a i n  C h r i s t e n

Horlogerie-Bijouterie
Pierre-Alain Christen
Bijoutier-Joailler  -  Atelier de création

Rue du Bourg 6  -  1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94  -  bijouterie.christen@bluewin.ch

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues
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Faites connaissance avec...

Petit rappel de ce qu’est 
la gymnastique Elle & Lui. 
La gymnastique Elle & Lui 
fait partie de la catégorie 
des agrès. C’est une disci-
pline qui se fait en couple. 
Trois parties la composent : 
le sol (en couple avec 
accompagnement musical) ; 
les anneaux balançants 
(les deux gymnastes effec-
tuent le même exercice en 
synchrone et en parallèle) ; 
l’engin individuel (chaque 
gymnaste choisit son engin 
entre barre fixe, barres asy-
métriques scolaires et barres 
parallèles). Les concours 
se font toutes catégories 
confondues soit de l’enfant à 
l’adulte.

Djemie et Nathan sont le plus 
jeune couple Elle & Lui du 
canton et on choisit la barre 
fixe comme engin individuel.

Quand avez-vous com-
mencé la gymnastique ?
Djemie - Vers deux ans et 
demi dans le groupement 
Parents-Enfants.
Nathan - Aussi avec Pa-
rents-Enfants, vers deux ou 
trois ans.

Pourquoi avoir choisi la 
gymnastique ?
Nathan - Pour remporter des 
médailles et j’avais envie de 
faire CE sport.
Djemie - Parce que toute ma 
famille fait de la gym et que 
ce sport me plaît.

Comment êtes-vous venus 
à la gym Elle & Lui ?
Djemie - Après avoir vu un 
concours, je me suis deman-
dée ce que c’était car cela 
m’avais plu, alors j’ai voulu 
essayer.

Djemie et Nathan du groupement Elle & Lui
Nathan - En voyant mon 
papa faire ce sport, cela m’a 
fait envie et j’ai essayé avec 
Djemie.

Combien de concours 
avez-vous fait ?
Nathan et Djemie - On a fait 
trois concours l’année der-
nière et le tout premier c’était 
à Aigle. Cette année nous en 
avons déjà fait un et nous 
allons aller à Chernex (c’était 
le samedi 27 avril). Puis le 
16 juin nous participerons au 
Gala de la Fête romande de 
gymnastique à Neuchâtel.

Quel élément te plaît le 
plus ?
Djemie - Le reck (la barre 
fixe).
Nathan - Les demi-tours aux 
anneaux.

Quelle est ta réaction 
lorsque ton partenaire se 
trompe ?

Nathan - Lorsque Djemie 
s’est trompée, j’ai continué et 
je lui ai dit que cela pouvait 
arriver.
Djemie - Lorsque Nathan 
s’est trompé, il m’a grondé 
car il a cru que c’était moi qui 
avait fait la faute.

Quel est votre rêve ?
Djemie - Faire des podiums 
et aller au Jeux olympiques.
Nathan - Etre champion du 
monde de gym.

Un grand merci à Djemie et 
Nathan d’avoir participer à 
cet interview.

Nous vous souhaitons un 
bel avenir gymnique avec 
d’innombrables médailles 
et podiums et surtout beau-
coup de plaisir à exercer ce 
magnifique sport.

Marie-Hélène et Nicole
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Le soleil jouait un peu à 
cache-cache tôt ce di-
manche 29 avril qui réu-
nissait plusieurs vétérans 
aiglons dans un petit bus 
dès 7 h 15 devant le local. 
En effet, Claude Schneider, 
Marie-Hélène Pernet et ses 
sœurs Raymonde Maire et 
Françoise Alberti, Véronique 
Papaux, Milla Mutzenberg, 
Jean-Pierre Juva, Christiane 
Devaud et votre serviteur 
prenions la route pour assis-
ter à la 87e assemblée géné-
rale du Groupement vaudois 
des gymnastes vétérans à 
Gimel, au pied du Jura.

Café-croissant
pour dire bonjour
Arrivés vers 8 h 20 environ, 
nous étions bien assez en 
avance pour profiter du café-
croissant traditionnellement 
proposé avant l’assemblée 
par l’organisateur. Cela nous 
a permis aussi de dire bon-
jour à toutes nos connais-
sances et amis des autres 
sociétés de gym du canton 
que nous retrouvons tou-
jours avec beaucoup de plai-
sir. Emotions aussi de voir 
que certains après bien des 
soucis de santé se portent à 
nouveaux à merveille alors 
que d’autres malheureuse-
ment ont bien de peine à se 
déplacer.

Assemblée sans soucis,
quoique…
Dix heures à l’horloge du 
village, toute l’assemblée 
entonne le chant patriotique 
et le président Charly Weber 
entame l’assemblée en sa-
luant, comme il se doit, les 
personnalités gymniques et 
politiques présentes.
Il relate ensuite toutes les 
activités soutenues par le 
GVGV et en particulier la 
Gymnaestrada où quelque 
mille jeunes participants 
vaudois ont reçu un don de 
Fr. 100.– de la part du grou-
pement des vétérans. Charly 
informe que la prochaine 

assemblée fédérale des GV 
aura lieu à Martigny et cha-
cun peut encore s’inscrire 
jusqu’au 31 mai dernier délai 
pour y participer.
Le PV de la dernière assem-
blée que notre société FSG 
Aigle-Alliance avait orga-
nisé en 2011 est approuvé, 
ainsi que les comptes qui 
se soldent par une perte 
de Fr. 1’395.25. Mais le 
groupement se porte néan-
moins bien avec plus de 
Fr. 30’000.– de fortune. La 
cotisation annuelle reste à 
Fr. 20.–.

Des gyms parfois étourdis !
Mais pas que les gyms…
Avec un clin d’œil d’humour, 
André Reymond demande 
aux membres de bien vou-
loir remplir toutes les cases 
lorsqu’ils s’inscrivent à un 
repas ou à une assemblée 
afin de ne pas avoir de frais 
administratifs supplémen-
taires, certains réussissant 

même à oublier d’y mettre... 
leur nom !

Marie-Hélène disparaît
et ressuscite !
Dans le courant de l’assem-
blée, nous nous levons pour 
une minute de silence et de 
douces pensées à tous nos 
amis vétérans disparus, pour 
l’Alliance nos regrettés Da-
niel Tille, Georges Genoud, 
Marie-Claude Manzini et… 
une surprise de taille en la 
personne de… Marie-Hélène 
Pernet qui ne peut s’empê-
cher d’attraper un fou rire 
puisqu’elle est bien vivante 
parmi l’assemblée présente ! 
Elle aura le droit de récupé-
rer sa rose du vase funèbre 
avec les excuses du comité 
pour cette regrettable erreur ! 
Marie-Hélène ira ironique-
ment se « confesser » auprès 
du diacre Pierre Vuille dont 
c’est la dernière assemblée 
et qui prend sa retraite.
Les effectifs du groupement 

se monte à ce jour à 335 
dames et 821 hommes. A 
noter qu’en 2013 il sera pro-
posé d’accepter ces dames 
à l’association fédérale des 
gymnastes vétérans !

Deux membres
de l’Alliance honorés
Pierre Cottier réunit ensuite 
tous les membres octogé-
naires et qui ont participé à 
au moins dix assemblées 
générales afin de leur distri-
buer la channe traditionnelle. 
Cette année, et première 
femme à la recevoir, Milla 
Mutzenberg est récompen-
sée. Elle reçoit également un 
magnifique bouquet en tant 
que doyenne de l’assemblée 
2012. Bravo Milla !
C’est ensuite à notre membre 
d’honneur Jean-Claude Mot-
taz d’être honoré au titre 
de Président honoraire du 
Groupement des vétérans 
vaudois pour ses douze ans 
passé à la présidence du co-

Assemblée générale du Groupement des gymnastes vétérans à Gimel

Amitié et fraternité
avec les anciens de la gymnastique vaudoise

Vétérans

Les deux membres de l’Alliance honorés : Milla Mutzenberg, doyenne de l’assemblée, a été fleu-
rie et a reçu la channe décernée aux octogénaires ; Jean-Claude Mottaz, notre membre d’hon-
neur, a été élevé au titre de Président honoraire du Groupement des vétérans vaudois.

Page 12
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CONFISEUR CHOCOLATIER

 TEA-ROOM

Le rendez-vous gourmand

pour petits et gr
ands  ! !

   Ouvert le dimanche   

www.confiserie-hedinger.ch

1860 Aigle  -  Tél. 024 466 21 43

 GÉRANCE IMMOBILIÈRE
 PL. DU MARCHÉ 6
 CH-1860 AIGLE
 TÉL. 024 466 34 46
 FAX 024 466 55 89
 fll@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Avenue Veillon 20  -  1860 Aigle

Tél./Fax 024 466 10 15  -  Natel 079 413 40 76

E-mail: cave-du-clos-aimond@hotmail.com

mité GVGV. Félicitations à toi 
Jean-Claude !
Pierre annonce ensuite que 
le groupement compte 19 
nouveaux vétérans nom-
més lors de l’assemblée des 
délégués ACVG à Vevey en 
novembre dernier.

Prochaines
assemblées générales
Les prochaines assemblées 
auront lieu le 28 avril 2013 
à St-Prex, le 27 avril 2014 
à Chavornay et en 2015 à 
Moudon. Alors vétérans de 
l’Alliance, à vos agendas 
et inscrivez-vous pour ce 
joli rendez-vous entre gym-
nastes ! L’assemblée se clôt 
par le chant romand et cha-
cun est convié à venir trin-
quer sous un soleil franc et 
agréable.

Repas et démonstrations
gymniques
Nous nous retrouvons en-
suite dans une salle à côté 
afin d’y déguster un excellent 
repas. Claude (invité en tant 
que président du dernier CO 
AG vété) et Milla (en tant que 
nouvelle octogénaire) quitte 
le groupe des Aiglons pour 
s’installer à leur place réser-
vée. Christiane a un peu 
de soucis pour sa maman, 
seule au milieu de ces « pe-
tits vieux », mais finalement il 
nous faudra bien dix minutes 
pour récupérer, lors du dé-
part, une Milla enchantée et 

toute émoustillée, cocolée 
par « ces petits vieux » !
La FSG de Gimel présente 
entre le fromage et le dessert 
quelques productions des 
parents-enfants et de leur 
groupe agrès. Dommage ce-
pendant que la configuration 
de la salle ne permette pas 
aux tables éloignées de voir 
quelque chose. A noter que 
leur prestation était accom-
pagnée par l’excellente fan-
fare de Gimel (championne 
suisse dans sa catégorie en 
2011). S’en suit un tirage de 
tombola original, par cou-
leurs de billets. Bien entendu 
c’est toujours les mêmes qui 
gagnent ! N’est-ce pas Marie-
Hélène, Christiane ?

Départ et apéro du soir
Vers 16 h 30, nous embar-
quons à nouveau dans notre 
petit bus. Milla traîne, Claude 
va la chercher, et surtout 
l’aider à porter tous ces ca-
deaux !
De retour à Aigle, elle nous 
invite à venir fêter sa channe 
et la résurrection de Marie-
Hélène au café de la Fon-
taine. Ainsi s’achève dans la 
joie et l’amitié une très belle 
journée.
Merci à Gérald Mutzenberg 
(excusé) pour l’organisation 
parfaite du déplacement.
A l’année prochaine, avec le 
vœu que tous nos vétérans 
aiglons se joignent à nous !

Marinette Rime

Page 13
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages Lonely Planet, Cap sur

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

www.studiokidone.ch

Marinette Rime
Rue du Midi 14

1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

       JOSEPH PELLEGRINO
       Rue Plantour 3
       CH - 1860 Aigle
       T. 024 466 9 118
       M. 079 830 84 43
       info   aigle118.ch
       www.aigle118.ch

@

lu
nd

i f
er

m
é
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ANNIVERSAIRES
Un heureux anniversaire à 
nos membres qui fêtent un 
chiffre rond (de fin juin à fin 
septembre):

10 ans
Mayencourt Préma
(20 août 2002)
Razzani Léa
(27 septembre 2002)

50 ans
Durgnat Alain (Tchitchi)
(18 juillet 1962)
Wider Michelle
(8 août 1962)

60 ans
Pellegrini Madeleine
(13 août 1952)

70 ans
Vercellino Jacqueline
(8 septembre 1942)

80 ans
Burri Charlotte
(25 juin 1932)

FÉLICITATIONS
Félicitations à nos membres 
méritants :

Claude Feole, nouveau 
membre d’honneur

Katherine Pons et Fa-
bienne Aebischer-Pilet, 
nouvelles membres hono-
raires
Lors de l’assemblée canto-
nale du Groupement vaudois 
des gymnastes vétérans, 
Milla Mutzenberg a reçu la 
channe des octogénaires et 
Jean-Caude Mottaz, notre 
membre d’honneur, a été 
nommé Président honoraire

DÉCÈS
Nos sincères condoléances 
aux familles de :

Madame
Yvette Monaco
le 12 mars 2012, maman 
de Pierre Monaco, membre 
d’honneur

Madame
Georgette Arlettaz
le 26 mars 2012, grand-ma-
man de Fabienne Bonzon 
et arrière grand-maman de 
Mylène

Monsieur
Jean-Paul Dubuis
le 6 avril 2012, membre ho-
noraire

Madame
Lucy Hutmacher
le 10 avril 2012, membre 
sympathisante des hono-
raires et maman de Cathe-
rine Grandjean, membre 
honoraire

Madame
Andrée Cherix
le 15 mai 2012, grand-ma-
man de Lucie Sauthier, 
membre active

Emotions

Divers

Journée annuelle de la Vieille Garde SCVG à Aigle
SCVG ?
Pour nos plus jeunes lec-
teurs, il est utile de rappeler 
que l‘ACVG actuelle (Asso-
ciation cantonale vaudoise 
de gymnastique) a été fon-
dée en 2001, suite à la fusion 
de l’AVGF (Association vau-
doise de gymnastique fémi-
nine) et de la SCVG (Société 
cantonale vaudoise de gym-
nastique).

Vieille Garde ?
La «Vieille Garde » regroupe 
les anciens présidents can-
tonaux et présidents tech-
niques de la SCVG, ainsi que 
les honoraires fédéraux. Elle 
se regroupait une fois par an-
née et conviait les deux pré-
sidents en charge afin de les 
auditionner et discuter avec 
eux des choix stratégiques 
des autorités gymniques en 

fonction. Depuis la fusion, 
la Vieille Garde n’est plus 
qu’une amicale qui se plaît 
à se retrouver une journée 
par année afin de cultiver les 
liens d’amitiés et ressasser 
le passé…

Journée 2012 à Aigle
A tour de rôle, les membres 
de cette amicale organisent 
cette journée récréative. 
Pour 2012, c’est votre servi-
teur et Aigle qui ont accueilli 
les onze participants inscrits. 
La journée a débuté au Mu-
sée Hervé dans la zone arti-
sanale, guidés par M. Rey 
de la Fondation. Le temps 
imparti à cette visite nous 
a paru bien court à écouter 
anecdotes et histoires de ces 
bijoux de magnifiques voi-
tures anciennes (de 1924 à 
1970), restaurées et bichon-

nées avec amour et passion !
Après cette belle découverte, 
l’apéritif nous a été gracieu-
sement offert par la Cave 
Jean-Marc Guillard pour une 
dégustation des magnifiques 
vins de notre ami et ancien 
gymnaste à l’artistique. Pour 
nous sustenter, nous avons 

fait honneur à l’excellente 
table du restaurant L’Usine. 
Cette belle journée d’amitié 
a pris fin vers 16 h 30, sans 
toutefois oublier de fixer la 
date et l’organisateur de 
la prochaine rencontre en 
2013 !

Claude Schneider
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MERCI !
Un grand merci à tous mes 
amis qui, de près ou de 
loin, ont eu beaucoup d’at-
tentions à mon égard lors 
de mon anniversaire.
Avec toute mon amitié.

Milla
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Un peu d’histoire !
C’est le 17 mai 1963, sous 
l’impulsion d’Edouard Mut-
zenberg, que l’assemblée 
constitutive du Groupement 
des honoraires de l’Alliance 
s’est tenue au café de la 
Croix-Blanche.
Les buts visés étaient de 
resserrer les liens d’amitié 
entre les anciens de la so-
ciété et de rester au contact 
des plus jeunes par diverses 
actions.
Quarante-deux circulaires 
ont été envoyées et 17 
membres étaient présents, 
plus nombre d’excusés. 
Finalement, le groupement 
a été valablement consti-
tué et 31 membres y ont 
adhéré. La cotisation a été 
fixée à Fr. 10.– par année. 
Le premier comité est alors 
composé d’Ernest Hutma-
cher président, Georgette 
Hunacek caissière et Marcel 
Rochat secrétaire (source 

PV de l’assemblée constitu-
tive fourni par Gérald Mut-
zenberg).

Actions
Le Groupement a alors 
comme buts de se retrouver 
chaque année pour un sou-
per ou une sortie, de partici-
per à l’assemblée générale 
de la société et d’y accueillir 
les jeunes actifs. Mais aussi 
d’aller au local de temps 
à autre afin de démontrer 
que les anciens étaient at-
tentifs et gardaient un œil 
bienveillant sur la jeunesse 
de la société. Les archives 
des activités du groupe-
ment des honoraires sont 
maigres, mais nous retrou-
vons toutefois les traces de 
nombreuses participations 
financières aux diverses 
manifestations organisées 
par l’Alliance, ainsi que 
l’achat de matériel pour le 
local ou d’engins pour la so-
ciété. A ce jour, c’est près de 
Fr. 25’000.– qui ont été mis 
à disposition de la société 
ou de ses membres par le 
Groupement des honoraires 
de l’Alliance !

Assemblée du Groupement des honoraires de l’Alliance

Honoraires

Comité
On note à la lecture de notre 
plaquette du 100e qu’en 
1985 Ernest Hutmacher, 
président honoraire s’en va 
au paradis des gymnastes. 
Le comité est alors repris 
par Georges Byrde pré-
sident du groupement et 
président honoraire, Jean 
Hunacek caissier et Michel 
Roux secrétaire. Ce comité 
demandera d’être relevé de 
ses fonctions en 2009.
Marie-Claude Manzini prend 
la présidence du groupe-
ment, Gérald Mutzenberg la 
caisse et Fonfon Casarini le 
secrétariat. Georges Byrde 
reste bien entendu pré-
sident honoraire ! On ima-
gine alors que cette jeune 
équipe est partie pour une 
longue mission au comité 
des honoraires…
Marie-Hélène Pernet re-
prend le poste laissé vacant 
suite au décès de Fonfon 
quelques mois plus tard, 
en automne 2009. En no-
vembre 2011, c’est la prési-
dente du groupement Marie-
Claude Manzini qui décède 
subitement !

Assemblée 2012
Les 155 membres actuels 
du groupement des hono-
raires ont été convoqués 
pour l’assemblée annuelle 
le 4 mai dernier au local 
Sous-les-Noyers. Une pe-
tite trentaine d’honoraires a 
participé et une dizaine de 
membres se sont excusés.
Le point essentiel était de 
compléter le comité. C’est 
votre serviteur qui a été élu, 
regrettant les circonstances 
de cette nomination. Ceci 
dit, c’est avec entrain et en-
thousiasme que je me mets 
au service du groupement 
dans le respect des anciens 
et des buts fixés à l’origine 
du groupement. Mon vœu 
est que le groupement des 
honoraires se rencontre à 
nouveau régulièrement afin 
de garder de beaux contacts 
d’amitié et apporte son sou-
tien aux jeunes et au Comité 
central de notre belle socié-
té ! Et puis, à la lecture du 
PV cité plus haut, il semble-
rait bien que notre groupe-
ment fête son 50e anniver-
saire l’an prochain !...

Claude Schneider

Le nouveau comité du Groupement des honoraires : Claude Schneider, président, Marie-Hélène 
Pernet, secrétaire et Gérald Mutzenberg, caissier.
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