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FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SOCIETE DES EAUX-VIVES
Adresse :
82-84, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève
Comité central :
DIETRICH Didier
Président
6, rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge. Tél.: 301-48-70
e-mail : dietrich@geneva-link.ch
ALBORGHETTI Gilles
Trésorier
Resp. Acrosport, moniteurs
6, av. Ernest-Hentsch, 1207 Genève. Tél.: 736-08-92
e-mail : gilles.alborghetti@zurich.com
Horaires des cours :
Salle de gymnastique de l' école des Eaux-Vives
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Mardi (18h - 19h30)
Jeunes Gymnastes
Gym générale, agrès, acrosport (base)

Jeudi (18h - 19h30)
Jeunes Gymnastes, Actifs
Acrosport, compétition

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SOCIETE DES EAUX-VIVES

Vendredi (18h - 21h)
Jeunes Gymnastes, Actifs
(en réserve)
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E la nave va...

Chers membres,

Qu'importe finalement. Même si il est évident maintenant que de
nouvelles solutions doivent être trouvées pour assurer la continuité et la
pérennité de notre société, il vous suffira de lire les quelques articles de ce
journal pour vous rendre compte du dynamisme des activités et des
membres du club et du potentiel de développement encore freiné par le
manque d'encadrement actuel.
Comme le soulignait récemment le tout nouveau président de la FIG
(fédération internationale de gymnastique), le problème des "cadres" est
général et nécessitera certainement de la part de la gymnastique qu'elle fasse
sa propre révolution de ses structures, très souvent lourdes et obsolètes, en
privilégiant les compétences, les performances et en se donnant les moyens
financiers d'atteindre ses objectifs...
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Vaste programme donc! Après une fin d'année dernière en apothéose avec
l'organisation d'Imagym'2000, voilà le moment de reprendre de très bonnes
résolutions pour aider la FSG Eaux-Vives de passer du statut de société
vivotante à celui de club de sport organisé...
Pour terminer, je vous remercie pour votre accueil très positif du premier
numéro nouvelle formule du Flic-Flac. Pour ce baptême, une grosse erreur a
été commise en indiquant Alfredo Senziani comme nouveau Président de la
société féminine. Il s'agit en fait de son frère jumeau, Albino, et il faut dire
pour la petite histoire que ces 2 frères étaient nos moniteurs aux "pupilles"
et que tout le monde se trompaient déjà. Comme quoi...
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Meilleures et sportives salutations,
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Didier Dietrich

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui aura lieu pour cette année le
Mercredi 7 mars 2001, dès 19h précises
au local de l'école des Eaux-Vives (aile droite, au sous-sol).
Je me permets, une fois encore, de vous rappeler l'importance de cette
assemblée annuelle de notre société. De plus, et ce n'est pas le moindre de
son mérite, cette assemblée représente l'une des rares occasions de se
rencontrer tous ensemble.
Les parents des jeunes gymnastes ainsi que toute personne intéressée sont
également conviés à cette assemblée en qualité d'observateurs publics.
Toutes propositions concernant les différentes activités de notre société sont
les bienvenues et doivent être envoyées au moins 2 semaines avant la date
de l'AG.
Dans l'attente et l'espoir de vous revoir nombreux en cette prochaine date,
nous vous adressons, chers membres, nos meilleures et sportives salutations.

AG 2001

EDITORIAL

Le titre de ce film italien, qui pourrait dans notre cas être traduit par "et
vogue la galère...", me ramène à toutes ces images de barques du Léman que
j'ai regardé pour reprendre la page de garde de ce Flic-Flac.
Et oui! Nous avons à notre façon fait notre Vendée Globe, passer les
40èmes rugissants et porter toujours haut les couleurs, non pas de nos
sponsors, mais de notre société de gym eaux-vivienne.
Pour nous, l'exploit n'est pas maigre dans la mesure où le bateau a 116
ans, un design et une conception pas vraiment futuristes, un radar un peu
flou, et un poids de plus en plus lourd à tirer... Malgré tout ceci, c'est avec
une certaine fierté que nous avons nous aussi passé notre cap de "bonne
espérance", sous la forme du cap du nouveau millénaire!
Je vous concède que le Vendée Globe se court en solitaire, mais la
différence n'est pas si grande tant il est vrai aujourd'hui que notre société ne
tient réellement que sur une seule personne également...

Didier Dietrich
Président
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Rappel des points principaux de l'AG 2000

3.

Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2001
Rapport des vérificateurs des comptes Actifs et Jeunes Gymnastes
Nomination des vérificateurs des comptes

4.

Acceptation des différents rapports d'activité (cf. Flic-Flac)

5.

Démissions - Admissions - Nominations

6.

Discussions sur les propositions
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7.

Election du nouveau comité pour l'exercice 2001

8.

Divers

9.

Clôture de l'AG, petite collation (apéritif)

Comme à l'accoutumé je commencerai ce rapport par le spectacle de
fin d'année scolaire 2000.
Les jeunes se sont donnés beaucoup de peine pour réaliser un
spectacle de bonne qualité qui a ravi tous les parents et amis présents lors de
cette soirée. Ajoutez à cela une dose de bonne volonté des moins jeunes
pour les décors, costumes et apéros, et on se retrouve avec de super
moments de rencontres et d'amitiés. Bref cela nous a gonflé à bloc pour
aborder …, les vacances, et ensuite la nouvelle année qui nous attendait.

Après l'euphorie d'une fin de millénaire, la réalité des lendemains est
d'autant plus dure, avec une véritable hécatombe parmi les moniteurs.
Entre les arrêts et exils valaisans des uns et les problèmes de
disponibilités des autres, la situation redevient difficile et une
recherche active de nouveaux renforts a été lancée. Dans cette attente,
nos objectifs deviennent limités et il faut resserrer les rangs pour
assurer le minimum de suivi de nos activités.
Dans ces conditions, je me fais le porte-parole de toute la société
pour remercier Gilles pour son impressionnante volonté et pour
l'énergie déployée dans et hors de la salle de gym, sans oublier
Raffaela, sa femme pour son dévouement et son courage.
Un merci tout particulier à François, pour toutes ces années, nos
souvenirs et son amitié, dont l'absence va peser très lourd et dont le
départ reste encore aujourd'hui difficile à réaliser.
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Nous voici donc arrivés à la croisée des chemins, en cette période de
commencement d'une nouvelle ère. Tâchons de garder notre destin en
main et de voir dans la situation actuelle la source d'une nouvelle
génération de responsables. Passons ce cap et ensuite nous pourrons
reparler de diversifier nos activités, d'exploiter le formidable potentiel
de notre quartier et de remise à jour de nos statuts...
Merci de votre attention, et à bientôt.
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Didier Dietrich

Cette nouvelle année scolaire a commencé sur les chapeaux de roues
avec notre traditionnelle sortie d'automne avec au menu cette fois-ci
toboroule, dévalkart, double-crème, meringue et Moléson.

TECHNIQUE

PRESIDENT

En ce début d'année, et à l'approche de notre assemblée générale du 7
mars prochain, le moment devient propice à effectuer un bref bilan de
l''an 2000 écoulé.
Incontestablement, ce fût une grande cuvée. Aussi bien au niveau des
multiples activités accomplies que du développement des effectifs et de
l'encadrement, avec pour point culminant la fête de fin d'année
"Imagym" et toutes les valeurs qu'elle véhicule. La présence de nombre
d'anciens et même d'Actifs a su redonner une dimension quelque peu
oubliée de notre société.
Sous la houlette d'une bonne équipe de moniteurs (Gilles, Adri,
Raffa, François, Karine, et votre serviteur en appui), la priorité de
développer les Jeunes Gymnastes et l'acrosport a pu être bien menée.
En ce qui concerne les détails, je vous laisse le soin de prendre
connaissance des autres rapports contenus dans ce journal.

Suite à cela, nous sommes passés aux choses sérieuses avec la
préparation de la fête de fin d'année…, que dis-je de fin d'année, de fin de
millénaire. Nous avons voulu marquer cet événement d'une manière
particulière. Faisant suite aux jeux de Sydney et en nous basant sur la
symbolique des anneaux olympiques, nous avons rendu un hommage
particulier aux cinq continents et aux hommes qui y vivent. En tant que
responsable technique du CO "Imagym 2000" je remercie vivement tous
ceux qui ont participé à l'élaboration de cette soirée, qu'ils soient gymnastes,
costumiers, décorateurs, entraîneurs, cuisinier, caissiers, créateurs,
présidents, trésoriers, etc… . Cette petite liste met en évidence le nombre de
personnes nécessaires à la mise en place d'un tel spectacle. Le résultat est un
dîner-spectacle d'une bonne tenue et je pense que tout le monde a su
apprécier ces instants passés en notre compagnie.
Le responsable technique que je suis remercie tout particulièrement
les responsables de groupes qui ont pris en charges la création des numéros
et la motivation des jeunes a savoir Gilles, Raffa, Adri. Merci aux jeunes
gyms qui ont fait un effort non négligeable pour mettre tous ces numéros en
place. Merci à Roberto qui s'est mis sur le devant de la scène pour animer
cette soirée. Merci aux anciens actifs Michel, Robert et Marcel qui n'ont pas
hésité à remettre leur basanes pour nous.
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Voilà pour cette année, la suite se fera dans la continuité de ce qui
s'est réalisé jusqu'à présent. A savoir progresser avec les jeunes gyms,
participer aux tests de gym et d'acrosport et de continuer à avoir du plaisir à
pratiquer notre sport favori.
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François Jeandet

Et oui, nous voici en plein boulot, nous venons d'entamer le mois de
février de ce 3ème millénaire, et déjà bien du travail a été réalisé par nos
jeunes gymnastes depuis le début de l'année scolaire.
Le 16 septembre: nous commençons notre 1ère manifestation à l'occasion
du 50ème anniversaire du service des sports de la ville de Genève. Nous voici
déjà sur les rangs pour représenter notre sport au sein de multiples
disciplines, aux travers desquelles nous nous sommes initiés et bien amusés.
Le 1er décembre: sans tarder, nous nous préparons pour notre superbe fête
de fin d'année ou, tout je crois, a déjà été dit.
Le 9 décembre: sans transition, nous voici au Téléthon avec une fois de
plus une splendide démonstration; il faut noter que lors de cette journée et à
travers différentes animations, nous avons pu constater le courage ainsi que
la prise de risque de nos jeunes, qui sous l'œil attentif de nos amis pompiers,
ont descendu, en rappel, une paroi de 10 m. Bravo pour leur témérité, cela
méritait d'en parler.
Le 3 février 2001: ce week-end, nous venons de participer à diverses
manifestations avec l'association genevoise des sports acrobatiques au salon
des sports et loisirs à Palexpo. Une fois de plus, nos représentantes ont su
démontrer, avec grâce, leur talent. Je tiens, à cette occasion, à féliciter et
encourager tous les participants: Eaux-Vives, Acro Genève et Versoix pour
leurs splendides démonstrations, et notamment César et Daniela Salvadori
responsables de tous ces concours et manifestations.
Le 16 et 20 février: actuellement nous nous préparons aux tests internes
indispensables pour permettre de progresser, chacun à son rythme, vers les
étapes suivantes.
Le 26 mars 2001: pour le groupe Acrosport, préparation au solo duo et trio
pour la 2ème représentation du Championnat genevois.
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Pour revenir à l'encadrement : il est indispensable de trouver des renforts,
comme moniteur ou aide. L'appel est lancé.. Toutes les personnes qui
pourraient nous donner un soutien, des solutions ou des idées sont les
bienvenues. Pourquoi ne pas nous adresser aussi à nos anciens gymnastes
qui ont tellement apporté à notre section ? … A bon entendeur…
Je tiens également à remercier Francois et Adriano pour toutes ces années
de monitorats et d'amitié dans la salle, et qui sans aucun doute à travers leur
passion pour la gymnastique, ont su porter au plus haut les couleurs de notre
société et ainsi transmettre les vraies valeurs de notre emblème, à savoir les
4 F : Fier - Fort Franc Fidèle. Je vous transmets de la part des jeunes
gymnastes et actifs, toute notre reconnaissance.
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Pour terminer, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie, avec
tous ces jeunes, qui comme vous avez pu le constater, par leur motivation et
leur joie, représentent l'avenir de notre Société.
Gilles Alborghetti

SORTIE D'AUTOMNE

ACROSPORT

Bonjour à tous, amis de la voltige et des courbatures...
Samedi 7 octobre 2000, encore une date que certains d'entre nous ne
sont pas prêts d'oublier. Départ pour une belle journée pleine de surprises
pour les petits et les plus grands.
La route nous conduit dans une région pittoresque des Préalpes :
Moléson sur Gruyère, mondialement connue pour la fabrication de son
fromage et de sa réputée crème de Gruyère...
Bâtiment classé et protégé, la fromagerie datant de 1686 a été
reconstruite en 1827 et rénovée en 1990. Une petite visite s'impose.

Après le pique-nique, nous pouvons enfin goûter aux joies du bob-luge.
Pour reprendre l'expression des enfants, c'était "super méga big cool".
Le dévalkart, réservé aux plus grands, en a décoiffé plus d'un! "Woaw"
Après les émotions fortes, le mini-golf était bienvenu.
Malheureusement c'est l'heure de repartir. Fatigués, les enfants
s'endorment, des rêves pleins la tête.
Nicole
IMAGYM'2000
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Après quelques contacts avec d'autres sociétés et les autorités
communales, nous avons eu le plaisir d'assurer la participation du club
Acrosport Genève et également celui d'obtenir un soutien financier sous
forme de gratuité de la salle et d'un subside supplémentaire.
En ressortant le cahier des charges de cette organisation, et au vu de la
taille du CO, nous nous sommes vite rendus compte de l'étendue de la tâche.
Qu'importe, nous savions pouvoir compter sur la bonne volonté de chacun
et nous sentions redevables vis à vis de tous nos membres, et
particulièrement envers la formidable équipe de Jeunes Gym et parents.
Le 1er décembre dernier, donc, l'essentiel était prêt et toute la grande
famille de la gymnastique eaux-vivienne était présente pour un spectacle
d'environ 2 heures, sous le thème des 5 continents, mêlant gym générale et
acrosport.
Je crois pouvoir dire que la fête fût belle et que les participants et le public
furent satisfaits de leur soirée. Pour nous également, ce fût notre meilleure
récompense et un grand souvenir avant de tourner une nouvelle page.
On ne le répétera jamais assez. Cette fête n'aurait pas eu lieu sans la
volonté d'y croire et sans l'investissement de beaucoup de monde pour la
préparation, les décors, les costumes, le matériel, les repas, les rangements,
la lumière, la caisse, etc. Un merci particulier à Gilles pour l'immense travail
effectué ainsi qu'à toute la famille Alborghetti pour son dévouement.
J'aimerai citer tous les gymnastes, les parents, les sponsors,.... Merci à tous!
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Didier

SORTIES (SUITE)

IMAGYM'2000

Pour fêter dignement cette fin d'année 2000, et pour marquer quelque part
la fin d'une génération de gymnastes ayant tous eu à peu près 20 ans
d'activité au sein de notre société, nous avions décidé de revivre ensemble
l'ambiance des fêtes dans la salle communale des Eaux-Vives.

PHOTO (IMAGYM'2000)

LA COURSE DE L'ESCALADE
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Ce fût en décembre de l'an 2000
Ce fût en décembre de l'an 2000
Qu'on vit les fous d'la gym !
Courir en drôle de t'nu
Tout le long du circuit
A la belle escalade savoyarde savoyarde
A la belle escalade savoyarde gar gar
Ils furent que cinq à avancer
Ils furent que cinq à avancer
Par ce jour de grand froid,
Y'avait le super Gilles, la p'tite Rafa,
Le grand Didier, la belle Karine et l'étonnant Adri
A la belle escalade savoyarde savoyarde
A la belle escalade savoyarde gar gar
Ils n'étaient pas en tête,
Ils étaient là pour faire la fête
Ils n'avaient pas l'air bête
Et c'était vraiment chouette...
Nicole & Karine

IMAGYM ' 2000

AU REVOIR...
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Gilles Alborghetti
Agent général
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