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1.

L’Association genevoise de gymnastique dirigée par le président du CO Jean Willisegger constitue le
comité d’organisation de l’Assemblée des délégués de cette année.
L’ordre du jour est approuvé.
Un procès-verbal élargi est rédigé.
Jürg Stahl, président du Conseil national et président de Swiss Olympic, a un empêchement de dernière
minute, il s’excuse.
Le président du CO, Jean Willisegger, transmet les salutations de l’Association de gymnastique organisatrice.

Bienvenue

Le président central, Erwin Grossenbacher, souhaite la bienvenue aux invités, membres honoraires, délégués et fonctionnaires présents à l’occasion de la 32e Assemblée des délégués de la FSG qu’il se réjouit de
conduire à Palexpo Genève pour le 20e anniversaire de l’Association genevoise de gymnastique.
Doyens des membres honoraires
Les deux membres honoraires présents les plus âgés, soit Marcelle Scheurer (née en 1920) et Willy Lehmann (né en 1933), reçoivent un sac rempli de spécialités genevoises. 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 :
Doris Buderer (Bettingen),Paul Frei (Cadro),Markus Gauch (Erlinsbach/SO), Odile Hausser (Bassins),
Max Hunziker (Bâle), Josef Huwyler (Menzingen), Walter Lehmann (Richterswil) et Willy Rätz (Port).
Nous garderons un souvenir ému de tous les membres disparus de la grande famille de la gymnastique.
Allocution du président central
Erwin Grossenbacher se réjouit des extraordinaires résultats des gymnastes à l’artistique masculins et féminines lors des Championnats d’Europe et du monde 2017. Des résultats correspondants sont par contre attendus en gymnastique rythmique et au trampoline durant le cycle olympique courant jusqu’à Tokyo 2020.
Pour avoir été présent à plusieurs championnats et fêtes de gymnastique cette année, il se montre impressionné par le niveau de qualité tant des organisateurs que des gymnastes. Des élections globales ont lieu
cette année.

La structure des cotisations constituera un des thèmes importants de la prochaine législature. Il faudra en
outre préparer la nouvelle planification de la fédération 2020-2025. D’autres défis nous attendent, tels que
Swiss Faustball et les préparatifs de la FFG à Aarau et de la Gymnaestrada à Dornbirn en 2019. Une nouvelle décision mémorable doit être prise aujourd’hui par l’AD avec l’admission de la SVKT Fédération suisse
catholique de gymnastique féminine comme fédération partenaire de la FSG. Autre point notable,
l’admission au titre de fédération spécialisée de la Fédération suisse de gymnastique acrobatique.
Le président central remercie tous les partenaires– notamment le partenaire principal Cornèrcard ainsi que
les co-partenaires SWICA et ASICS - pour leur collaboration de plusieurs années.
Il adresse également ses remerciements aux collaborateurs du secrétariat de la FSG ainsi qu’aux innombrables fonctionnnaires bénévoles.

2.

Contrôle des présences

Ayant droit de vote:
28 associations sont présentes avec 51 voix d’association et 176 ayant droit de vote.
Majorité absolue: 89, majorité des 2/3: 118, Majorité absolue voix d‘association: 26
Autres participants:
Invités d‘honneur
Représentants presse
Garde d‘honneur
Membres du comité central
Membres de la direction
Membres commission de contrôle de gestion
Chefs de secteur/présidents de commission
CAS
Employés du secrétariat
Accompagnateurs d’associations
Comité d‘organisation
Divers
Total autres participants

40
3
58
7
6
5
4
6
9
24
12
2
176

Nombre total de personnes présentes:

352

3.

Finances

Felix Mangold présente le budget 2018 dont les cotisations des membres font partie intégrante.
Les cotisations de membres pour la SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine sont budgétées pour l’exercice 2018 conformément à la convention.
3.1 Fixation des cotisations de membres au 1er janvier 2018
Le CC demande que les cotisations de membres en vigueur depuis le 1er janvier 2011 restent inchangées
pour l’exercice 2018:
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 2018 sont approuvées à l‘unanimité.
3.2 Approbation du budget 2018
La planification financière 2017 - 2021 avait prévu un déficit de CHF 209‘000.– en 2018. Le budget 2018 de
la fédération prévoit un excédent de dépenses de CHF 155'000.— pour un chiffre d’affaires global de 18 millions de francs. Les fonds supplémentaires promis par les cantons et la Confédération en faveur du sport allègent quelque peu la pression sur le budget de l’année prochaine.
Felix Mangold explique les postes extraordinaires des dépenses et des recettes.
En comparaison avec le budget 2017, le chiffre d’affaire des commissions a plus que doublé pour atteindre
2,63 millions, un montant important.
Le prêt accordé au CO CE artistique 2016, a été amorti. Un ajustement de la valeur du même ordre a déjà
été effectué dans les comptes annuels 2016. Les effets sur le budget 2018 sont neutres au niveau des
coûts.
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L’évolution du capital de la FSG de 2007 à 2018 indique un solide capital suffisant pour de futurs investissements.
Vote: le budget 2018 prévoyant un déficit de CHF 155‘309.– est approuvé à l’unanimité.

4.

Modification statutaire

Conformément aux Statuts FSG «Généralités, art. 3», les périodes législatives comportent trois ans. De
plus, les articles 9.2.1, 9.2.2 et 11.3 stipulent que le président central, les membres du CC ainsi que le président et les membres de la CCG ne peuvent pas siéger plus de quatre mandats.
L‘art. 9.4 «Election complémentaire» stipule en outre qu’en cas de poste à repourvoir, le CC peut désigner
un remplaçant qui reprend les droits et obligations de son prédécesseur.
Etant donné que les statuts font explicitement mention de quatre législatures et non pas de douze années, cela voudrait dire que les membres arrivés au milieu d’une période législative devraient en fait se retirer après
quatre législatures même s’ils n’ont siégé que dix ou onze ans dans l’instance en question. Après avoir discuté de manière approfondie du traitement concret à donner à cette disposition statutaire lors de sa séance du
27 janvier 2017, le CC est arrivé à la conclusion qu’une motion devait être déposée pour modifier les Statuts.
La proposition présentée concerne les articles 9.2 (durée des mandats), 9.2.1 (président), 9.2.2 (membres)
et 11.3 (durée de mandat) qui concernent le comité central et la commission de contrôle de gestion et prévoit
une modification de telle sorte que les mandats incomplets ne soient pas pris en compte.
Vote: la modification statutaire mentionnée est approuvée à l‘unanimité.

5.

Elections au comité central

Les candidatures suivantes pour le CC ont été adressées dans les délais, soit huit semaines avant l‘AD:
Erwin Grossenbacher (TV LU/OW+NW), président central
Felix Mangold (BLTV), responsable des finances
Eliane Giovanola (GymValais/Wallis), membre et représentante de la Romandie
Regina Beeler (TBM), membre
Hanspeter Jud (SGTV), membre
Roland Schenk (ZTV), membre
Pour cause de limitation de mandat, Renata Loss Campana se retire à la fin 2017. L’Association tessinoise
de gymnastique a déposé la candidature de Fabio Corti (Besazio) pour suppléer à cette vacance.
Les élections au CC se déroulent dans l’ordre suivant:
1.
Président central
2.
Responsable des finances
3.
Membres romand et tessinois
4.
Trois membres restants
Les élections se déroulent à main levée.
5.1 Président central
Vote: Erwin Grossenbacher est réélu à l’unanimité à la présidence centrale pour un nouveau mandat.
5.2 Responsable des finances
Vote: Felix Mangold est réélu à l’unanimité comme responsable des finances pour un nouveau mandat.
5.3 Membres
Vote: Eliane Giovanola est réélue à l’unanimité pour un nouveau mandat comme membre du CC et
représentante de la Suisse romande.
Vote: Fabio Corti est élu à l’unanimité comme nouveau membre du CC et représentant du Tessin.
Vote: Regina Beeler, Hanspeter Jud et Roland Schenk sont réélus à l’unanimité pour un nouveau
mandat comme membres du CC.
S’exprimant au nom des membres élus du CC, Erwin Grossenbacher remercie l’assemblée pour la confiance ainsi témoignée.

6.

Elections à la commission de contrôle de gestion

Les candidatures suivantes ont été adressées dans les délais, soit huit semaines avant l‘AD:
Markus Meli (SGTV), président
Esther Fuhrer (TV LU/OW+NW), membre
Peter Hofstetter (ZTV), membre
Graziella Clément (ACVG), membre
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Hanspeter Burkhalter se retire de la CCG à la fin 2017. L’Association du Seeland bernois a déposé la candidature de Jürg Marbot (Bienne) pour lui succéder.
6.1 Président
Vote: Markus Meli est réélu à l’unanimité à la présidence de la CCG pour un nouveau mandat.
6.2 Membres
Vote: Esther Fuhrer, Peter Hofstetter et Graziella Clément sont réélus à l’unanimité pour un nouveau
mandat comme membres de la CCG.
Vote: Jürg Marbot est élu à l’unanimité comme nouveau membre de la CCG.

7.

Projet du sport de masse Suisse

7.1 Admission de la SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine
Le 4 mars 2015, les quatre fédérations – Sport Union Suisse, SATUS Suisse, SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine et FSG – ont décidé de s’engager dans la même voie. Les premières mesures ont été fixées dans une déclaration d’intention. SATUS Suisse a été admis comme fédération partenaire de la FSG lors de l’AD 2016. Ces deux dernières années, la SVKT Fédération suisse catholique de
gymnastique féminine a clarifié des détails et s’est préparée à rejoindre la FSG à titre de fédération partenaire. Lors de son AD en date du 20 mai 2017, la SVKT a décidé avec 120 OUI et 70 NON de rejoindre la
FSG comme fédération partenaire au 1er janvier 2018 et d’adresser une demande d’admission à cet effet.
Vote: La SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine est admise à l’unanimité
comme fédération partenaire de la FSG au 1er janvier 2018.
Une nouvelle étape historique – après celle de l’admission de SATUS l’année précédente – est franchie
avec l’admission de la SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine.
Irma Suter, présidente de la SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine, se réjouit de faire
désormais partie de la FSG et de s’engager ensemble vers un futur prospère.
7.2 Convention FSG – SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine
Les détails concernant le partenariat ne sont pas tous réglés par les Statuts, règlements et directives FSG.
La SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine doit rester une fédération et société de
sport de masse organisée de manière autonome conformément à l’art. 60ff du CC. Les points non réglés
sont formulés dans une convention séparée conclue entre la FSG et la SVKT Fédération suisse catholique
de gymnastique féminine.
La juriste Renata Loss Campana donne des explications sur la convention présentée.
Vote: la convention entre la FSG et la SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine
est approuvée à l’unanimité.
Prise de congé des présidents d’association sortant
Il est pris congé des présidents et présidents techniques suivants qui quittent leur fonction après de longues
années d’engagement:
Présidents:
Stephan Grossenbacher, Association de gymnastique du Jura bernois
Martine Jacot, Association cantonale neuchâteloise de gymnastique
Roman Troxler, Schaffhauser Turnverband
Antje Lässer, Solothurner Turnverband
Laurent Leyvraz, Association cantonale vaudoise de gymnastique
Paul Iten, Zuger Turnverband
René Basler, Union romande de gymnastique
Abraham Krieger, Association fédérale de gymnastique aux jeux nationaux (excusé)
Présidents techniques:
Stefan Roth, Appenzellischer Turnverband
Bruno Stucki, Turnverband Berner Oberland
Karin Mauron, Turnverband Bern Seeland
Thomas Nef, Glarner Turnverband
Manuela Rohr, Glarner Turnverband
René Bosshard, Zürcher Turnverband
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8.

Règlement sur le droit de vote

Ce règlement s’appuie sur les articles 7.2 et 7.3 des Statuts. Le Règlement actuellement en vigueur sur les
droits de vote AD-FSG a été approuvé à l’AD du 22 octobre 2005 puis modifié en 2007 et en 2012.
L’admission par l’AD-FSG de SATUS Suisse comme fédération partenaire au 1er janvier 2017et de la SVKT
Fédération suisse catholique de gymnastique féminine au 1er janvier 2018 doit nécessairement
s’accompagner de la modification du Règlement sur le droit de vote.
Le texte soumis comporte des modifications d’ordre rédactionnel d’une part et du nombre de voix de délégués et d’association d’autre part.
Le chiffre de 200 voix de délégués doit être conservé. Les voix des associations sont désormais calculées
comme suit:
22 associations cantonales
44 voix
2 fédérations partenaires
4 voix
5 associations régionales
5 voix
SAT
1 voix
Nombre total de voix d‘association 54 voix
Vote: le Règlement sur le droit de vote de la FSG est approuvé à l‘unanimité.

9.

Gymnastique acrobatique

9.1 Admission de la Fédération suisse de gymnastique acrobatique (FSGA)
Discipline officielle de la FIG, la gymnastique acrobatique est représentée en Suisse par la Fédération suisse
de gymnastique acrobatique (FSGA) et par Sport Union Suisse (SUS). Etant donné que la FIG et l’UEG ne reconnaissent qu’une seule fédération nationale par pays comme fédération affiliée, soit la FSG pour la Suisse,
celle-ci est également le partenaire officiel pour ces fédérations spécialisées. Ces années passées, le CC
FSG a étudié plusieurs variantes de collaboration avec la FSGA en reportant toujours une décision pour diverses raisons. Lors de sa séance du 29 septembre 2016, le CC a décidé de reconnaître à la FSGA le statut
de fédération spécialisée et régler la collaboration dans une convention. La présente motion a été traitée dans
le cadre de la CDA de printemps par les associations membres qui l’ont approuvée avec une voix contre.
Frank Günthard, président de l’Association zurichoise de gymnastique, recommande aux délégués
d’approuver la motion de manière à soutenir cette branche sportive. Le CC est prié d’étudier une admission
dans les structures FSG.
Vote: la Fédération suisse de gymnastique acrobatique est admise à l’unanimité comme fédération
spécialisée au 1er janvier 2018.
9.2 Convention FSG - FSGA
La présente convention régit la collaboration entre la FSG et la FSGA.
Vote: la convention FSG – FSGA est approuvée à l‘unanimité.

10. Demandes
Aucune demande n’a été déposée.

11. Assemblée de la coopérative de la CAS selon ordre du jour séparé
Un procès-verbal distinct est rédigé pour l’assemblée de la coopérative de la CAS.

12. Rétrospective 2017
Roland Schenk revient sur les activités de l’année de la fédération. L’année aura été marquée par la mise en
œuvre des objectifs et mesures de la planification de la fédération 2014 – 2019.
Domaine „Structures dirigeantes et organisation“
Le comité central a demandé à la direction de préparer, d’entente avec les représentants de Swiss Faustball,
l’intégration de cette branche sportive à la FSG.
L’externalisation des directions spécialisées aux fédérations sportives et l’introduction du concept J+S sport
des enfants des branches gymniques imposent de réorganiser la division de la formation et de la compléter
au niveau des ressources humaines. Le financement est assuré en grande partie par l’Office fédéral du
sport.
Dans le domaine des IT, la révision de FSG-Admin devrait faciliter et simplifier encore davantage le travail
du secrétariat et des sociétés. Le programme du logiciel FSG-Contest a également été revu et rendu plus attrayant pour les organisateurs de championnats suisses et de fêtes de gymnastique.
Début juillet, le secrétariat de la FSG a pu réinvestir la villa Zurlinden rénovée. L’inauguration officielle du
nouveau bâtiment s’est déroulée le 2 septembre dans le cadre de la CDA d’automne.
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Domaine „Activités et projets sportifs“
Après une année olympique 2016 réussie, les gymnastes masculins à l’artistique ont brillé aux Européens de
Cluj en remportant les médailles d’or (Pablo Brägger) et d’argent (Oliver Hegi) à la barre fixe. L’équipe junior
artistique a décroché le bronze et Andrin Frey l’or au saut lors du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne FOJE (en Hongrie).
C’est sous une standing ovation que les gymnastes à l’artistique tout auréolés de leurs résultats 2017 ainsi
que leurs entraîneurs sont priés de monter sur scène pour y être honorés: Pablo Brägger, Oliver Hegi, Beni
Fluck, Davide Bieri, Andrin Frey, Dominic Tamsel, Domenico Rossi, Sandor Kiraly et Fabien Martin. Giulia
Steingruber (médaillée de bronze au saut lors des Mondiaux) a malheureusement dû s‘excuser.
Déception en gymnastique rythmique pour les ensembles junior aux Européens et senior aux Mondiaux avec
des résultats insuffisants.
En sport de masse, plusieurs championnats suisses et FSG se sont déroulés dans les différentes branches
sportives. Fin juillet, 319 gymnastes FSG ont participé avec succès au Gym for Life Challenge.
Dans la division de la formation, près de 400 cours de moniteurs, de juges et cours spéciaux ainsi que les
Congrès FSG à Aarau et Lausanne ont été organisés, soit une offre intéressante pour nos membres.
12'000 participants, ont profité des offres variées du « Fit en hiver Training », «Fit en hiver Dance » et « Fit
en hiver Cross ».
6'200 enfants ont participé au Coop Mukihit, l’offre pour les plus jeunes.
Lors de la révision du concept « Mouvement et santé » il a surtout été question de mettre en place de nouvelles offres pour les aînés.
86 groupes FSG, soit 3‘400 gymnastes, ont fait part de leur intérêt à participer à la Gymnaestrada mondiale
2019 à Dornbirn dans une production de groupe, en ville et de grande surface ainsi qu’à la Soirée suisse ou
au Gala FIG.
Domaine „Soigner l’image et le travail de relations publiques“
Le mandat de mise en œuvre d’un nouveau site internet a été conclu dans le cadre du concept de communication
La Swiss Cup s’est déroulée en présence une nouvelle fois d’un plateau de participation relevé. Son format
de spectacle a produit son effet sur les médias et sur le public.
Après les Championnats d’Europe de gymnastique artistique à Berne, le comité central a décidé de présenter une nouvelle fois sa candidature pour organiser les Européens d’artistique en 2021. Suite aux discussions avec les villes de Bâle et Zurich, il s’est décidé pour une candidature bâloise. Celle-ci sera envoyée
d’ici fin octobre.
Domaine „Financement à moyen et long terme“
L’adhésion de SATUS Suisse s’accompagne d’une augmentation des effectifs de 7'000 membres. La FSG
compte donc à nouveau 370'000 membres.

13. Programme annuel 2018
Regina Beeler se projette dans l’année 2018 de la fédération.
Une attention particulière sera portée cette année sur les objectifs et mesures de la planification de la fédération 2014 – 2019 suivants :
« Optimisation des offres sans compétition » grâce aux mesures « Poursuite des projets existants et développement de nouveaux projets » et « Renforcement et développement de la gymnastique P+E, de la gymnastique enfantine et de J+S sport des enfants ».
Le concept « Mouvement et santé » est actuellement en cours de préparation pour une entrée en vigueur
l’année prochaine.
Le cadre national de gymnastique rythmique a sur son programme les Championnats d’Europe à Valladolid
(Espagne) en juin. Les gymnastes à l’artistique juniors et seniors disputeront quant à eux leurs Championnats d’Europe avec d’autres disciplines sportives en août à Glasgow où ils essaieront de rééditer leurs résultats bernois. Les Championnats du monde se tiendront tous en automne, ceux de gymnastique artistique à
Doha (Qatar), ceux de gymnastique rythmique à Sofia et ceux de trampoline à St-Pétersbourg.
En sport de masse, une délégation des jeunes gymnastes FSG fera le déplacement à la mi-juillet à Liège
(Belgique) à l’occasion de l’Eurogym alors que les plus de 50 ans se rendront à Pesaro pour le Golden Age
Gym Festival.
Le Hallenstadion de Zurich accueillera une nouvelle fois le Gymotion le 24 février 2018 avec les meilleures
sociétés du pays et les cadres nationaux FSG qui seront accompagnés par le Christoph Walter Orchestra.
Les inscriptions pour la FFG 2019 ouvriront le 1er octobre 2018. Les associations régionales et cantonales
de gymnastique sont priées d’encourager leurs sociétés et de soutenir les projets jeunesse grâce à des actions spéciales.
Concernant la Gymnaestrada mondiale 2019, la FIG décidera en janvier qui des Swissrings, de la Welsch
Master Team et du Grupo Ticino participera au Gala FIG. La commission Gymnaestrada nommera la
« World Team » jeunesse durant le premier trimestre de l’année.
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En mars, la commission Gymnaestrada élargie se rendra à Dornbirn pour y découvrir les installations et
conditions sur place. Les inscriptions définitives courent jusqu’au 31 juillet.
Les dossiers de candidature de Lucerne et du canton de Vaud pour la FFG 2025 sont attendus afin de pouvoir être analysés. Le choix de l’organisateur de la FFG 2025 interviendra lors de l’AD 2018.
Comme prévu dans le concept marketing et communication, le nouveau site internet de la FSG sera effectif
au milieu de l’année.
Les conférences des dirigeants d’association débatteront avec les associations membres de la possible intégration de la population étrangère et de la structure des cotisations à partir de 2020.

14. FFG 2019 Aarau
Stefan Riner, directeur de la FFG2019, fait le point de situation des préparatifs du comité d‘organisation.
Avec la devise « Aarau fait bouger la Suisse », l’objectif visé est d’inciter 70'000 gymnastes à participer à la
FFG 2019 à Aarau. Les postes de la direction ont tous trouvé preneur et des membres sont encore recrutés
dans les différentes divisions pour faire partie du CO. La préparation de la FFG 2019 occupe les employés
du secrétariat à hauteur de 280%. Le centre de la fête (place de fête/compétition) est situé à Aarauer Schachen. Un stade de 4'000 places y sera installé comme pour la FFG 2013 Bienne. La cérémonie de clôture
aura lieu dans le stade Brügglifeld. Les installations de concours et les lieux d’hébergement se trouvent sur
la commune d’Aarau ainsi que dans les communes environnantes.
Le programme provisoire promet des concours passionnants avec des events intéressants durant les deux
week-ends.
Le cortège est prévu le 22 juin à 10h30. Près de 8'000 bénévoles sont à recruter pour la FFG. Informations à
ce sujet sur le site internet FFG.
Le CO travaille actuellement sur les dossiers suivants: budget, négociations avec les propriétaires de terrain,
contacts avec les communes, mise en place des divisions, recherche de nouveaux partenaires.
Pour tout autre renseignement, prière de contacter Stefan Riner (stefan.riner@aarau2019.ch) et le directeur
général des concours, Thomas Jäger, (thomas.jaeger@aarau2019.ch) qui restent volontiers à disposition.

15. Honneurs et nominations
15.1 Distinctions honorifiques
La distinction honorifique FSG est remise à Ruth Iten (Staufen).
15.2
Membres honoraires
Les personnalités suivantes sont élevées au titre de membres honoraires pour mérites rendus à la gymnastique:
- Heinz Bangerter, Morat
- Hanspeter Burkhalter, Niederscherli
- Renata Loss Campana, Arbedo
- Silvia Paris, Neuchâtel
- Yvonne Schüpbach, Grafstal
- Christian Vifian, Niederscherli
- Daniel Wunderlin, Schattdorf
S’exprimant au nom de toutes les personnes concernées, Renata Loss Campana remercie pour les honneurs reçus.

16. Divers
-

-

Ruth Holland, membre du CO, donne quelques informations organisationnelles.
Pour conclure l’assemblée, Erwin Grossenbacher remercie tous les participants s’étant impliqués dans
l’organisation de cette AD ainsi que tous ceux et celles qui, tout au long de l’année, s’engagent sans
compter et avec enthousiasme en faveur de la gymnastique.
Au revoir et à bientôt pour la 33e AD-FSG, les 20 et 21 octobre 2018 à Suhr/AG.

Le procès-verbal est téléchargé sur internet sous www.stv-fsg.ch > fédération/Qui sommes-nous > Assemblée des délégués > AD 2017. Il est également publié dans le GYMlive.
Aarau, le 13 décembre 2017
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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