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1.

Cette année, l’AD de Schwyz est organisée par quatre sociétés – DTV Schwyz, STV Schwyz, DR Seewen et STV Seewen – dirigées par le président du CO Reto Wehrli.
L’ordre du jour est approuvé.
Un procès-verbal élargi est rédigé.
Les personnalités suivantes des cercles sportif et politique transmettent leur message de bienvenue à
l’assemblée:
 Reto Wehrli, président du CO
 Xaver Schuler, président de la commune de Schwyz
 Michael Stähli, conseiller d’Etat de Schwyz

Bienvenue

Après une introduction musicale par le trio de cor des Alpes Schwyzerland, le président central Erwin Grossenbacher s’exprime au nom du comité central et souhaite la bienvenue aux délégués, fonctionnaires, représentants médias, invités des cercles sportif et politique et représentants d’organisations internationales
tous réunis pour la 31e AD-FSG au MythenForum de Schwyz dans le cadre du 100e anniversaire de
l’Association schwyzoise de gymnastique.
Doyens des membres honoraires
Les deux membres honoraires présents les plus âgés, soit Marcelle Scheurer (née en 1920) et Albert
Huwyler (né en 1926), reçoivent par le biais d’un représentant des membres honoraires présents une corbeille de spécialités de Schwyz. Des remerciements sont exprimés à l’attention de la responsable de la
garde d’honneur, Doris Zürcher.
Honneur aux disparus
Depuis la dernière AD, nous avons pris congé des membres suivants de la garde d’honneur FSG:
Walter Fröhli (Jonen), Jack Günthard (Macolin), Josef Huber (Winterthour), Balz Knobel (Wattwil),
Clairette Maeder (Chavannes-de-Bogis), Rudolf Reisdorf(Oberwil/BL), Reinhard Saller (Oberhasli),
Ueli Schöni(Grenchen).
Nous garderons un souvenir ému de tous les membres disparus de la grande famille de la gymnastique.

Discours du président central
Erwin Grossenbacher revient sur quelques-uns des événements notables de l’année gymnique.
Avec les incroyables Championnats d’Europe de Berne et la médaille historique de Giulia Steingruber aux
Jeux Olympiques, la gymnastique artistique suisse a connu une année unique et tout à fait spéciale. De
plus, les Championnats suisses de gymnastique de sociétés de Widnau ont créé un véritable spectacle, impressionnant.
Lors du Congrès de la FIG à Tokyo, Morinari Watanabe/JPN a été élu à la présidence de la FIG.
Ruedi Steuri (membre du CT gymnastique pour tous), Renata Loss Campana (membre du jury d‘appel) et
Hanspeter Tschopp (réviseur) représenteront la FSG au sein de la FIG. Walter Nyffeler n’est pas parvenu à
se faire réélire comme membre du Conseil.
Jürg Stahl sera sans doute élu à la présidence du Conseil national le 28 novembre 2016 ainsi que Ivo
Bischofberger à la présidence du Conseil des Etats. Des élections importantes auront lieu juste avant à
Swiss Olympic. En effet, la FSG a proposé la candidature de Jürg Stahl à la présidence de Swiss Olympic.
Le président central remercie les partenaires FSG, en particulier Cornèrcard, SWICA et Asics, ainsi que les
collaborateurs du secrétariat pour leur collaboration appréciée.
Cette AD historique voit la participation de SATUS Suisse comme nouvelle fédération partenaire de la FSG
qui vient ainsi renforcer le paysage gymnique de la Suisse.

2.

Contrôle des présences

Ayant droit de vote:
27 associations sont présentes avec 49 voix d’association et 177 ayant droit de vote.
Majorité absolue: 89, majorité des 2/3: 118, Majorité absolue voix d‘association: 25
Autres participants:
Invités
Représentants de la presse
Garde d‘honneur
Membres du comité central
Membres de la direction
Membres de la commission de contrôle
de gestion
Chefs de secteur/présidents de commission
CAS
Employés du secrétariat
Accompagnateurs associations
Comité d‘organisation
Divers
Total autres participants

5
8
7
9
37
10
2
203

Total des personnes présentes:

380

3.

49
3
60
7
6

Finances

Après avoir cité Maurice Stans, membre du gouvernement américain du siècle dernier, «L’élaboration d’un
budget est l’art de répartir uniformément les déceptions», Felix Mangold présente le budget 2017 qui a déjà
fait l’objet d’explications détaillées lors de la Conférence des dirigeants d’association d’automne à Olten. Les
cotisations membres font partie intégrante du budget.
3.1 Fixation des cotisations de membres au 1er janvier 2017
Le CC demande de laisser les cotisations de membres en vigueur depuis le 1er janvier 2011 inchangées
pour l’exercice 2017:
Actifs
Fr. 44.–
M35 (dames/hommes/seniors)
Fr. 44.–
Gm/gf détenant une licence d’une fédération spécialisée
Fr. 17.–
Jeunes
Fr. 12.50
Passifs, donateurs et membres honoraires non actifs
Fr. 3.–
Vote: les cotisations de membres au 1er janvier 2017 sont approuvées à l‘unanimité.
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3.2 Approbation du budget 2017
Avec un déficit de près de CHF 375‘000.– prévu pour 2017, nous restons dans la fourchette de la planification financière 2016-2019 qui avait prévu pour 2017 un excédent de dépenses de CHF 523'000.–. La FSG
renonce néanmoins à engager une action nationale de recrutement de membres se montant à CHF
200'000.– et qui n’avait pas été prévue dans la planification financière.
Un seul top event aura lieu en 2017, soit la Swiss Cup Zürich, le 5 novembre. Par conséquent, le chiffre
d’affaires d’1,1 million de francs pour les commissions et grandes manifestations est en baisse. Felix
Mangold fournit des explications sur les activités et circonstances expliquant l’excédent de dépenses de
CHF 375'000.- et présente l’évolution du capital de 2006 à 2017.
Le CC demande d’approuver le budget 2017 prévoyant un excédent de dépenses de CHF 374‘418.–
Vote: le budget 2017prévoyant un déficit de CHF374‘418.– est approuvé à l’unanimité.

4.

Projet du sport de masse Suisse

4.1 Acceptation de SATUS Suisse
Le 4 mars 2015, les quatre fédérations Sport Union Suisse, SATUS Suisse, SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine et FSG ont décidé de suivre une voie commune à l’avenir. Les premières
mesures ont été fixées dans une déclaration d’intérêt. Après que des divergences de philosophie de fédération eurent empêché la mise au point d’une stratégie commune, les présidents de fédération ont décidé, le 3
décembre 2015, de mener des négociations bilatérales avec la FSG. SATUS Suisse a annoncé vouloir rejoindre la FSG au 1er janvier 2017 à titre de fédération partenaire. Suite aux discussions détaillées et aux
travaux de préparation, SATUS Suisse a fait la demande de rejoindre au 1er janvier 2017 la FSG comme fédération partenaire lors de l’Assemblée des délégués extraordinaire tenue le 17 septembre 2016. La motion
a été adoptée à l’unanimité moins une abstention. Agissant conformément aux Statuts de la FSG, la direction de SATUS Suisse a fait parvenir la demande d’acceptation par l’AD-FSG 2016 à titre de fédération partenaire. Après vérification, le CC FSG a déclaré la motion conforme.
Vote: SATUS Suisse est acceptée à l’unanimité et sous les applaudissements comme nouvelle fédération partenaire de la FSG au 1er janvier 2017.
Christian Vifian, président de SATUS Suisse, remercie les délégués de leur accueil amical.
4.2 Convention FSG – SATUS Suisse
Renata Loss Campana résume la Convention FSG-SATUS Suisse envoyée à toutes les associations en
même temps que la convocation à l’AD. SATUS Suisse a déjà approuvé la Convention lors de son Assemblée des délégués du 17 septembre 2016.
Vote: la Convention FSG - SATUS Suisse est approuvée à l‘unanimité.
Cérémonie en l’honneur des présidents sortants
Après plusieurs années d’engagement, les présidents et présidents techniques suivants quittent leurs
fonctions:
Présidents:
Chrigel Büttiker, Association glaronaise de gymnastique
Marcel Cathomen, Association grisonne de gymnastique
Martin Arnold, Association uranaise de gymnastique
Présidents techniques:
Freddy Keller, Association de gymnastique de Bâle-Campagne
Marlene Hürlimann, Association grisonne de gymnastique
Walter Schlegel, Association st-galloise de gymnastique
Roland Bosshard, Association thurgovienne de gymnastique

5.

Elections de remplacement à la Commission de contrôle de gestion (CCG)

Pia Boxler a annoncé par écrit son départ pour la fin 2016 de son poste de présidente de la CCG.
Conformément aux Statuts FSG, art. 7.7.2, les candidatures suivantes sont parvenues dans les délais, soit
huit semaines avant l’AD :
Markus Meli (St-Gall), président de la CCG (ancien membre de la CCG)
Graziella Clément (Montricher), membre de la CCG
Le comité central propose de suivre la procédure de vote suivante:
Vote ouvert
1er vote: élection du président
2e vote: élection de la nouvelle membre de la CCG
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5.1 Election du président de la CCG
Vote: Markus Meli est élu à l’unanimité à la présidence de la CCG.
5.2 Election de la nouvelle membre de la CCG
Vote: Graziella Clément est élue à l’unanimité membre de la CCG.

6.

Motions

Aucune motion n’a été déposée.

7.

Assemblée de la Coopérative CAS selon ordre du jour séparé

Un procès-verbal distinct est rédigé pour l’Assemblée de la Coopérative CAS.

8.

Retour sur 2016

8.1 Généralités
Dans sa rétrospective, Eliane Giovanola revient sur les objectifs de la planification de la fédération 20142019. Dans le domaine des «activités sportives», les gymnastes à l’artistique ont écrit une page de l’histoire
en remportant 7 médailles et 21 diplômes. Les quatre équipes (féminine, masculine, junior féminine et junior
masculine) ont accompli de superbes performances et se sont classées parmi les six meilleures nations
avec même une médaille de bronze pour les équipes masculine et junior masculine. A souligner en particulier, au concours individuel, les deux médailles d’or de Giulia Steingruber au saut et au sol, la médaille de
bronze de Christian Baumann au cheval-arçons et les médailles d’argent des juniors Lynn Genhart au concours général et de Moreno Krattiger à la barre fixe. Lors des Jeux Olympiques de Rio, l’équipe masculine a
malheureusement trop souvent manqué de stabilité et s’est classée 9e, ratant ainsi l’objectif fixé d’une qualification pour la finale. Les 12e et 17e rangs d’Eddy Yusof et de Pablo Brägger à la finale du concours général
ont par contre quelque peu compensé cette désillusion. Avec une 10e place au concours général et une 8e
place au sol, notre vedette de la gymnastique Giulia Steingruber a décroché le bronze au saut, devenant la
première gymnaste suisse à l’artistique à monter sur le podium des Jeux Olympiques.
Après avoir raté sa qualification olympique, l’ensemble senior de gymnastique rythmique a décroché une 9e
place aux Championnats d’Europe en Israël. Quant aux trampolinistes, non qualifiés pour Rio lors des
épreuves tests, ils ont également déçu aux Championnats d’Europe.
Les Championnats du monde masculins de balle au poing (en Argentine) ont permis à l’équipe de Swiss
Faustball de remporter la médaille d‘argent.
En sport de masse, plusieurs championnats suisses et FSG se sont déroulés dans les différentes branches
sportives. Au niveau international, 120 jeunes de cinq sociétés ont fait le déplacement, en juillet, à Ceske
Budejovice/CZE pour l’Eurogym tandis qu’en octobre, ce sont 160 hommes et femmes répartis en cinq
groupes ont participé au Golden Age Gym Festival à Portoroz/SLO.
La division de la formation a organisé plus de 350 cours de moniteurs et de juges et cours spéciaux, ainsi
que les Congrès FSG à Aarau et Lausanne. Trois projets «Fit en hiver», „Coop mukihit“ et „Management de
société“ ont été développés.
Le comité d’organisation de la FFG 2019 dirigé par le président du conseil d’Etat Alex Hürzeler et le directeur
Stefan Riner ont entamé les travaux.
Dans le domaine „Structure dirigeante et organisation“, une cheffe des events responsable des top events
(Swiss Cup Zürich et Gymotion) a été recrutée en vue d’uniformiser les futures structures directionnelles et
de tirer profit des synergies dans le but d’assurer l’essor de ces manifestations. Une nouvelle cheffe du projet marketing a pour tâche de mieux commercialiser les articles FSG.
Le conseil communal de la ville d’Aarau a créé la surprise en décembre 2015 en approuvant un crédit de
4,28 millions de francs pour rénover la villa Zurlinden. Avec la CAS, la FSG participe à hauteur d’un million
de francs à ce projet important pour l’activité future du secrétariat.
Le domaine „Soigner l’image et le travail de relations publiques“ traite avant tout des top events. Après le
succès de l’édition 2015 de la Swiss Cup Zürich en novembre, le Gymotion – music and gymnastics fascination – s’est déroulé au Hallenstadion en janvier 2016.
Dans le domaine „Financement à moyen et long terme“, nous avons été en mesure de prolonger les contrats
de sponsoring avec nos principaux partenaires. Cette source de financement est ainsi assurée de manière
durable. En outre, le travail extrascolaire accompli avec les enfants et les jeunes a été souligné par le département fédéral de l’Intérieur sous la forme d’une contribution d’encouragement notable.
8.2 Championnats d’Europe de gymnastique artistique à Berne
Heinz Müller (président du CO) et Lisa Worthmann (secrétaire générale) reviennent sur les Championnats
d’Europe artistique de Berne. Avec les vice-présidents Walter Nyffeler et Hans Babst et le comité
d’organisation composé de 700 bénévoles, ils ont contribué au succès de cette manifestation inoubliable.
Les personnes présentes reçoivent un cadeau en guise de remerciement.
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8.3 Honneurs rendus aux gymnastes et entraîneurs
Renata Loss Campana résume les résultats obtenus par les gymnastes à l’artistique présents ainsi que par
leurs entraîneurs.
Lynn Genhart, Nicolas Gitteau, Domenico Rossi, Pablo Brägger, Christian Baumann, Oliver Hegi, Benjamin
Gischard et Eddy Yusof sont priés de monter sur la scène pour y recevoir un vreneli en or ainsi qu’un album
photos des CE artistique de Berne.
Sur le départ après neuf années ponctuées de succès, les entraîneurs Zoltan Jordanov et son épouse
Sneszana sont remerciés et honorés.
Etant donné que Giulia Steingruber passe des examens durant toute la journée, elle sera honorée durant le
banquet du soir.

9.

Programme annuel 2017

Roland Schenk donne des informations sur le programme annuel 2017.
2017 entame un nouveau cycle olympique. Les équipes d‘entraîneurs (parfois nouvellement formées) ont rajeuni les cadres nationaux en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Les Championnats d’Europe sont inscrits au programme du printemps déjà. Les artistiques mesureront leur forme en
Roumanie dans les concours individuels tandis que les rythmiques devront faire leurs preuves à Budapest
dans la compétition des ensembles. Les Championnats du monde de gymnastique artistique auront lieu en
automne à Montréal (Canada), ceux de rythmique à Pesaro (Italie) et ceux de trampoline à Sofia (Bulgarie).
Dans le sport de masse, au mois de juillet une délégation forte de 150 à 200 membres se déplacera à
Vestold (Norvège) pour le 3e World Gym for Life Challenge.
Etant donné que le Gymotion 2018 se déroulera le 24 février déjà au Hallenstadion, tous les préparatifs dans
les domaines artistique, gymnique et logistique doivent être terminés pour la fin 2017. Dès approbation par le
comité central de l’offre de compétition de la FFG 2019 en octobre 2016, la direction générale des concours
rédigera les prescriptions de concours pour approbation par la commission FFG.
La commission Gymnaestrada devra aller de l’avant dans ses préparatifs afin de pouvoir faire les publications nécessaires pour que les groupes puissent commencer à se préparer.
Outre les différents championnats suisses du sport de masse et d’élite qui se déroulent pour la plupart durant le 2e semestre de l’année, plus de 300 cours de moniteurs et de juges, des cours spéciaux pour toutes
les catégories d’âge ainsi que les congrès FSG à Aarau et Lausanne figurent au programme en 2017.
Comme prévu dans le concept marketing et communication, le site internet FSG sera revisité en tenant
compte des dernières exigences et des technologies à disposition.
Un moment fort de l’année sera le ré-emménagement du secrétariat FSG à la villa Zurlinden à la Bahnhofstrasse 38. Une inauguration se tiendra dans le cadre de la CDA d’automne 2017 en présence des représentants des associations cantonales et régionales de gymnastique.
L’Assemblée des délégués 2017 se déroulera les 21 et 22 octobre à Genève.

10. Honneurs et nominations
10.1 Distinctions honorifiques
La distinction honorifique FSG est remise aux personnalités suivantes:
- Pia Boxler, Montreux
- Ruth Hanselmann, Herisau
- Jolanda Müller, Oftringen
- Hansueli Widmer, Bözberg
10.2 Membres honoraires
Les personnalités suivantes sont élevées au titre de membres honoraires pour mérites rendus à la gymnastique:
- Daniel Meier, Bülach
- Monika Renk, Embrach
- Jürg Schmid, St. Margrethen
- Irene Suter, Roggwil/BE
S’exprimant au nom de toutes les personnes concernées, Monika Renk remercie pour les honneurs reçus.

11. Divers
-

-

Bruno Eisenhut, président de l’Association appenzelloise de gymnastique, soumet à réflexion la question d’une adhésion moins coûteuse pour les gymnastes avec handicap. Le président central prend
note de la demande qui sera examinée.
La membre du CO Miranda Schuler fournit des informations d’ordre organisationnel.
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-

-

Pour terminer, Erwin Grossenbacher remercie les personnes ayant participé à l’organisation de cette
AD ainsi que tous ceux et celles qui se sont impliqués toute l’année pour la gymnastique avec un bel
engagement.
A bientôt lors de la 32e AD-FSG, les 21 et 22 octobre 2017 à Genève!

Le procès-verbal est téléchargé sur internet sous www.stv-fsg.ch > fédération/Qui sommes-nous > Assemblée des délégués > AD 2016. Il est également publié dans le GYMlive.

Aarau, le 9 novembre 2016
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
Comité central
Président central:
Erwin Grossenbacher
Pour le procès-verbal:
Sonja Moeri

Copie: comité central/direction/commission de contrôle de gestion/présidents d‘association
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