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Aarau, janvier 2019 

 
 
 
 
Courrier aux sociétés 1/2019 
«Le travail des bénévoles dans les sociétés de gym» 
 
Chers gymnastes 
 
La valorisation est un concept vraisemblablement essentiel à la vie d’une 
société. C’est justement lors des assemblées de société qu’il faut savoir 
exprimer toute son estime envers les fonctionnaires. C’est avec plaisir que 
nous donnons quelques conseils en la matière pour bien commencer la 
nouvelle année. 
 
Daniel Schacher, chef du secteur de management de société 

_________________________________________________________________________________ 
 
Savoir valoriser  
Le mot valoriser est souvent utilisé au sujet du thème du bénévolat, mais que veut-il dire 
exactement et comment utiliser correctement cet instrument important?  
Valoriser ne se résume pas à féliciter pour une tâche effectuée. Venant du cœur, la 
valorisation doit être très ciblée. Elle est liée au respect et à la reconnaissance. La 
valorisation est toujours individuelle, précise, riche en émotions et honnête. 
 
4 conseils pour bien valoriser vos bénévoles: 
 
1. En tant que chef ou président technique, parlez avec les membres de votre société 

suivant un cours de formation ou de formation continue et demandez-leur s’ils sont 
prêts pour le cours ou s’ils ont besoin de quelque chose, comment s’est déroulé le cours 
et s’ils souhaitent intégrer certains des thèmes abordés dans une formation continue 
interne, et ce quel que soit le cours ; en effet, vos membres sentiront votre intérêt et 
seront ainsi naturellement incités à suivre un cours. 
 

2. Accordez du temps aux bénévoles. Le fait d’être présent à une compétition et de les 
féliciter après coup pour le travail effectué produit des miracles. 

  
3. Exprimez ouvertement votre gratitude en remerciant personnellement tous les 

moniteurs lors d’une réunion de votre société voire en publiant un compte rendu dans la 
presse régionale… 

 
4. Surprenez vos bénévoles par un geste inattendu durant l’année. Une action très 

spéciale arrivant de manière impromptue les réjouira à n’en pas douter.  
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les infos aussi sous 
www.stv-fsg.ch 
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Responsable RH au sein de la société de gymnastique 
 
Qui, dans votre société, se soucie de la ressource la plus 
importante, soit les membres, les bénévoles et les aides  sans 
lesquels aucune société n’existerait ? Personne, la plupart du 
temps. La FSG Rickenbach (LU) en a pris conscience et va 
considérablement renforcer sa gestion du personnel à l’avenir. 
Ainsi, un nouveau responsable des ressources humaines sera 

chargé de la planification de la relève, de la valorisation et de la répartition lors des différents 
événements. 
«Nous attendons de notre responsables des RH qu’il s’occupe entre autres de la 
planification de la relève et de ce thème important qu’est la valorisation», explique Michael 
Jurt (vice-président de la STV Rickenbach). 
 
 
 
Suivre une journée de formation tous ensemble 
 
Les années de FFG donne bien souvent lieu à 
d’importantes rocades dans les sociétés. Les jeunes 
membres du comité directeur recherchent un air 
nouveau, plus frais.   
Comment faire pour les mettre au courant de leur 
activité ? Le secteur de management de société 
propose la solution idéale avec ses journées de 
formation. Les sept modules à thème et le cours 
d’introduction «Jump in»  constituent pour tous les 
membres de comité directeur une précieuse plateforme pour se familariser avec la 
nouveauté et échanger avec ses semblables. Qui plus est, les nouvelles journées de 
formation à Olten (23 mars), Winterthour (30 mars), Lucerne (13 avril) et Lausanne (30 mars) 
sont l’occasion pour tout le comité directeur de vivre une expérience en commun.  
Les modules à thème et le jump-in sont proposés le matin ou l’après-midi. De cette manière, 
les nouveaux ou futurs membres d’un comité directeur pourront être accompagnés par des 
membres expérimentés qui leur prodigueront quantité d’informations, solutions et contacts. 
  
Exemple avec la TV Turbenthal dont 11 fonctionnaires suivent la journée de formation: 
«Je me réjouis entre autres de pouvoir réseauter avec d’autres fonctionnaires et de suivre 
différents modules, surtout celui des réseaux sociaux qui est vraiment d’actualité et dont 
l’importance ne cesse de croître». 
 
www.stv-fsg.ch/fr/formation/formation-des-societes.html 
 
 

Actualités 
 

 Gym’n‘Move 

Vous n’avez rien de prévu les 9 et 10 mars prochains? Le 
Gym’n’Move vous attend à Aarau avec de nombreuses leçons 
riches et variées. Profitez-en, c’est la dernière occasion pour vous 
inscrire. 
 
www.stv-fsg.ch/fr/ausbildung/gymnmove.html 
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Votre société au «Gymotion»? 
Le «Gymotion Show Contest» offre aux sociétés la chance de se 
produire au Gymotion 2020 dans le Hallenstadion de Zurich ou à la 
pause de midi du «Gym’n’Move» à Aarau ou à Lausanne. 

 
www.gymotion.ch/gymotion-2020/ 

 

 

 
 
 

Camps jeunesse 2019 

La Fédération suisse de gymnastique organise chaque année un 
grand nombre de camps jeunesse dans différentes branches 
sportives (agrès, rhönrad, polysport, etc.). Une semaine durant, les 
participants vivent une offre variée et stimulante dans leur sport de 
prédilection tout en profitant d’activités à l’air libre. Vous trouverez 
ci-joint la brochure avec toutes les offres et les détails. 

www.stv-fsg.ch/fr/branches-sportives/gymnastique-enfantine/camps-
jeunesse.html 

 
 
Offres pour les membres 

Tapis de réception à prix réduit 

Alder+Eisenhut vend d’ici le 17 février des tapis de réception au 
prix de Fr. 999.- au lieu de Fr. 1’190.-. Commande par courriel à: 
stvshop@stv-fsg.ch. 
 
www.stv-fsg.ch/fr/membre-societe/offres-pour-les-membres.html 

 
 
Meilleures salutations 
 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE  
Division marketing+communication 
 
 
 
 
Daniel Hunziker     Alexandra Herzog 
Chef marketing+communication   Responsable du courrier aux sociétés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann: dépliant Gym’n’Move, brochure des camps jeunesse 2019, dépliant management de société, 
dépliant UBS Kids Cup Team, dépliant UBS Kids Cup Sommer    


