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Club95: 21e Assemblée du Club à Schönenwerd

Café et gâteaux pour
commencer et ensuite
l’assemblée
L’assemblée débuta par le café et les gâteaux avant de
découvrir, en trois groupes très bien guidés, le magnifique
parc Bally de Schönenwerd dans la région de Soleure qui se
présentait sous son meilleur jour. Les membres du Club’95 se
sont extasiés devant ce parc sis au bord de l’Aar avec ses
maisons sur pilotis et son aménagement de style anglais avec
mares, canaux et emplacements idéaux dans un cadre
naturel. L’histoire de la dynastie Bally et de la production de
chaussures leur fut également contée. La visite s’est déroulée
par un temps ensoleillé, l’orage annoncé ayant décidé de
retarder son apparition, pendant que l’assemblée du Club se
déroulait à l’hôtel Storchen (Schönenwerd).
Augmenter le nombre de membres et de donateurs
C’est un Walter Bosshard (président du Club’95) rapide et
efficace qui dirigea, vendredi 12 mai 2017 à Schönenwerd, la
21e Assemblée du Club. Près de 70 membres eurent la
confirmation que le Club’95 est un club de donateurs actif,
attractif et important pour la FSG. 105 membres et trois
donateurs composent ses effectifs à fin 2016. L’objectif visé
consiste à augmenter le nombre de membres et de donateurs
et des efforts sont à consentir pour y arriver. Les cotisations
restent inchangées, soit Fr. 3'000.- par année pour les
donateurs et Fr.300.- pour les membres. L’année dernière,
projets et manifestations ont été soutenus à hauteur de Fr.
33'000.- par le Club’95 conformément à ses buts.
Situation financière saine
Le chef des finances Heinz Glaus expliqua la situation
financière saine du Club et les réviseurs confirmèrent dans leur
compte rendu le travail impeccable effectué par ce dernier. Le
tonneau du gymnaste reste très apprécié des gymnastes, que
ce soit pour l’offrir lors de cérémonies honorifiques ou de
manifestations de gymnastique ou pour le déguster avec des
amis. Le procès-verbal de l’année passée a été approuvé à
l’unanimité et des remerciements ont été exprimés à l’attention
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d’Heidy Künzle. De plus, une modification statutaire mineure a
été adoptée sans discussion.
Réélection réussie
Avant les élections, Gery Meier (vice-président, organisateur
de l’assemblée à Schönenwerd) a félicité Walter Bosshard
(Bülach) pour son excellent travail orienté vers l’avenir. Son
élection a été confirmée sous des applaudissements nourris.
Walter Bosshard s’est réjoui de pouvoir continuer à compter
sur le soutien de ses trois membres du comité directeur Heidy
Künzle-Beck, Heinz Glaus (Zofingen) et Gery Meier (Däniken),
eux aussi réélus. A relever l’élection de Ruth Iten qui remplace
Bruno Nyffenegger au poste de réviseur.
Programme annuel 2017
Manifestations importantes: 3 et 4 juin, CS artistique juniors
(Chiasso). – 16 août, visite du Palais fédéral à Berne
(rencontre avec le membre du Clubʼ95 et président du Conseil
national Jürg Stahl). – 16 et 17 septembre, CSE artistique
GAM/GAF (Bülach). – 5 novembre, Swiss Cup Zürich
(Hallenstadion).
Cérémonie pour Otto Blum
C’est avec un tonneau du gymnaste que l’assemblée a pris
congé d‘Otto Blum, 84 ans, reporter de longue date du Club’95
et journaliste sportif pendant plus de 40 ans. Ses mérites ont
été soulignés par l’assemblée par des applaudissements
nourris. La membre du Club Ursula Hunkeler se déclare prête à
effectuer les comptes rendus.
Erwin Grossenbacher
Le président central Erwin Grossenbacher (Neuenkirch) a
transmis les bons messages de la FSG. Le « premier »
gymnaste est revenu avec fierté sur les grandioses résultats
obtenus par les gymnastes suisses à l’artistique lors des CE.
« La Fédération suisse de gymnastique fait face à différents
défis mais je suis convaincu que nous saurons les relever. Je
m’en réjouis d’ores et déjà », expliqua-t-il.
L’apéritif puis le souper conclurent l’Assemblée du
Club et cette magnifique journée passée dans un
esprit de camaraderie et d’informations.
Texte et photos:
Gery Meier
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La médaille d’or de Jack Günthard est en possession du
Club’95
Walter Bosshard a saisi l’occasion qui lui était donnée de
racheter la médaille d’or à la barre fixe (Helsinki 1952)
provenant de l’héritage de Jack Günthard, évitant ainsi que
cette médaille historique ne finisse fondue. Cela lui aura coûté
Fr. 3'500.- Maintenant, le Club’95 l’a rachetée de Walter
Bosshard au même prix avec, comme objectif, de la montrer
lors des compétitions de gymnastique artistique et de laisser
circuler contre un don. La moitié de ces dons sera versée dans
un nouveau fonds «Promotion de la relève de gymnastique
artistique Jack Günthard» et l’autre moitié reviendra à la
société organisatrice qui pourra en faire bon usage pour ses
projets de gymnastique artistique. Avec cet argent, le Club’95
entend soutenir les futurs projets de promotion de la relève de
la FSG pour les artistiques suisses. C’est avec plaisir que Paul
Engelmann indiqua que d’autres affaires personnelles de
gymnastique ayant appartenu à Jack Günthard et ayant une
valeur pour l’histoire de la gymnastique artistique, avaient été
acquis en faveur du Musée du Sport de Bâle.
gm

La médaille d’or olympique à la barre fixe de
Jack Günthard (JO, Helsinki 1952).

