Championnat Suisse Acro & GIAC 2011
(Co-organisation des manifestations)
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SOCIETE DES EAUX-VIVES
2011, année du…

EDITORIAL

Il faut que cette « réaction en chaîne » continue et il faut pour cela
entretenir la flamme !
Tout cela semble bien explosif mais a bien de la peine malgré à ne
pas imploser de fait…
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Oui, il s'agit bien sûr du Bénévolat (avec un grand B) et notre année
2011 doit (devrait) lui donner toute la place qu'il mérite.
Pour ceux qui ont la charge d'assurer le futur des clubs et
associations, cela relève plutôt du casse-tête car si le besoin et les
bonnes intentions sont toujours là, le temps manque vite dans nos vies
hyperactives.
Ce numéro de notre journal « Flic-Flac » se doit de faire une belle
place aussi à ceux, tous bénévoles, qui font que la Gym des Eaux-Vives
existe encore (et plutôt bien !) aujourd'hui.
Une pensée aussi à nos « anciens », qui ont ouvert la voie en leur
temps et dont un particulièrement est encore très actif. Hommage
spécial!
Bonne lecture et un grand Merci à tous ceux qui ont participé à
enrichir ce journal.
Amicalement,
Didier

COMITE, TECHNIQUE

On en parle jamais assez, mais sans lui aucun club de sport (ou
autre) ne peut même exister. La plupart d'entre-nous le sont
certainement déjà. On le fait par envie, par nécessité ou par solidarité.
Pour les autres certainement, pour soi probablement aussi. Cela tisse de
vrais réseaux sociaux (contrairement à d'autres bien virtuels…) et donne,
modestement, un peu plus de sens à nos vies dans une société très
mercantile voire déshumanisante.
On le devient parce que d'autres avant nous ont ouvert la voie et
servis de modèles. Ils ont montré que cela était non seulement possible
mais indispensable. Sympa et plein de valeurs comme l'altruisme et
l'amitié. Bonne école, non ?

membre de :
Fédération Suisse & Association Genevoise de Gymnastique
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Monitrice Acro :
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MARIAN Otello
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SCHUPBACH Ronny

Monitrice Resp. Kids :
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Lundi

Mardi

Mercredi

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui aura lieu pour cette année le

(18h - 20h)
Gym Acrobatique (base)
(18h30 - 20h)
Trampoline (Avancés)

Mercredi 9 novembre 2011, dès 19h précises
Au local de l'école des Eaux-Vives (aile droite, au sous-sol).
Durée: env. 1h30 (+ exposé J. Fehlmann, Archiviste)

(18h - 19h30)
Gym Agrès
(20h30h - 22h)
Sport en salle (Actifs)

Comme l’an dernier, et compte tenu de l’importance et de la priorité
fixée sur le développement des Jeunes Gymnastes, la présence des
parents est obligatoire (au moins un représentant par enfant ou
famille).
De même, nous avons prévu d’adjoindre par courrier une convocation
séparée à notre Assemblée, ceci pour être assurés que vous ayez bien
reçu ces informations.

(17h - 18h)
Gym Kids Initiation (4 - 6 ans) (Suspendu)
(17h - 18h30)
Gym Kids Acro Initiation (7 - 9 ans)
(18h30 - 19h30)
Gym Acro & Agrès (perfectionnement)

Jeudi

(18h - 20h)
Gymnastique Acrobatique (élite)

Vendredi

(18h - 19h30)
Trampoline
(20h30 - 22h)
Sport en salle (Actifs)

Manifestations principales :
Mercredi 9 Novembre

Assemblée Générale (19h, local)

Samedi 19 Novembre

Tests Acro (AGGA) (Salle Eaux-Vives)

Samedi 3 Décembre

Course de la Marmite (Acro)

Vendredi 16 Décembre

Spectacle fin d'année (tous)

Week-end 28 & 29 Janvier

Championnat Genevois Acro
(Bois-des-Frères)
Geneva International Acro Cup (GIAC)
(Bois-des-Frères)

Week-end 3 & 4 Mars
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Chers Membres, Chers Parents,

Inutile de vous rappeler l'importance de cette assemblée annuelle et
de la motivation apportée au comité de par votre présence et votre
participation active à l’évolution de notre société.
Toute proposition à soumettre en AG doit être reçue au moins deux
semaines avant la date de celle-ci.

AG 2011

COURS, CALENDRIER

Horaires des cours :
(Salle de gymnastique de l’école des Eaux-Vives)

4

Dans l'attente de vous revoir nombreux en cette prochaine date, nous
vous adressons, Chers Membres, Chers Parents, nos meilleures et
sportives salutations.
Didier Dietrich
Président
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Rappel et approbation du PV de l'AG 2010 (distribué sur place)

3.

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

4.

Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2011-2012
Rapport des vérificateurs des comptes Actifs et Jeunes Gymnastes
Nomination des vérificateurs des comptes

5.

Démissions - Admissions - Nominations

6.

Propositions, cotisations

7.

Election du nouveau comité pour l'exercice 2011-2012

8.

Divers

9.

Clôture de l'AG. Exposé Archives
Petite collation (apéritif)

Ainsi, vous l'aurez compris, les Eaux-Vives me manquent autant que
les personnes qui font que le club est ce qu'il est pour moi. Je vous
remercie tous pour ces superbes années avec un petit clin d'œil spécial
à mes deux éternelles acolytes pour leur présence (Amaya, tu veux faire
un avion ? Sinon Filipa, on peut faire un tango… :-D), à mes deux
entraîneurs préférés Raffa et Gilles pour leurs sages conseils, à ma
dernière partenaire Elodie pour son excellent travail, à Didier pour me
laisser écrire dans ce journal ;-) et bien sûr à M-C pour ses massages
(qui me manquent d'ailleurs beaucoup).

Petite chronique gymnique à partir de Suède…

DAMIEN

Je ne vous cacherai pas que la patrie d'IKEA avec son mode de vie
me plaît particulièrement. Certes, le climat s'annonce un peu plus rude
qu'en terres genevoises et le peu de lumière durant l'hiver pourra
s'avérer assez difficile, mais cela fait partie de l'expérience et je ne m'en
réjouis qu'un peu plus…
Donc, cela fait un bon mois et demi que je suis ici et autant vous dire
que j'ai déjà eu la chance de visiter des endroits magnifiques qu'il
s'agissent de lacs, forêts, archipels, montagnes ; les paysages
nordiques sont carrément incroyables.
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Malgré tout cela, l'envie de faire la gym me prend toutes les
semaines, comme si mon inconscient était resté réglé sur ces fameux
18h-20h, lundis et vendredis (si ce n'était plus). Comment pallier ce
désir inexplicable de faire des pirouettes, des portés, de frôler le tapis ?
La sensation de la réussite de telle ou telle pyramide après des heures
d'entraînement est tout simplement unique. Comment se passer de tout
ça après y avoir goûté ? Autant dire que ça vous démange de l'intérieur
et que j'ai souvent l'envie de me mettre à faire des équilibres dès qu'un
endroit le permet.
La gym eaux-vivienne est plus qu'un simple club, c'est une véritable
famille où l'on s'y sent bien, où les amitiés se tissent autour d'une même
passion. Les entraînements sont comme une parenthèse dans nos vies
quotidiennes ; on s'y défoule, on s'y amuse, on s'y prend des fous rires
;-) S'investir aux Eaux-Vives est synonyme de concours, spectacles,
démos mais aussi d'apéros (Eaux-Vives Soif!), sorties, voyages… Les
relations humaines engendrées par ces événements sont sources
d'épanouissement pour tout le monde.
Comment ne pas être nostalgique ? Les souvenirs de ces années
restent toujours ancrés dans ma mémoire : le spectacle de Noël 2010 et
son fameux prince, les sorties bateaux de cet été et leurs barbecues, la
Bulgarie et ses peignoirs, Lons-le-Saunier et ses phrases cultes (“je
volerai bien un camion rempli de voitures“), les mythiques courses de
l'Escalade et leurs déguisements (le ridicule ne tue pas!), le 125ème et
ses numéros devenus légendaires…
Bref, je pourrai continuer mais il faut que le Flic-Flac reste au format
de petit journal et non pas un pavé de centaines de pages.

DAMIEN (SUITE)

Ca y est, c'est arrivé… ce mois de septembre 2011, je n'ai pas eu ma
rentrée gymnique telle qu'elle arrivait depuis 10 ans, peut-être un peu
plus (définitivement, cela ne me rajeunit pas). La raison de cette
absence ; une nouvelle opportunité liée à mes études. En effet, je suis
actuellement à Göteborg en Suède pour une année d'échange
universitaire.
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J'ai hâte de pouvoir revenir dès que je le pourrai (peut-être me verrezvous au spectacle de Noël, qui sait ?) et de replonger ainsi à 100% dans
l'aventure eaux-vivienne.
hej då !
ves snart !
Damien
(alias Petit Prince)

TECHNIQUE

Voilà encore une année de passée, avec ses bons et moins bons
moments.
Notre section touche à son apogée en termes de participants ;
effectivement depuis près de 2 ans elle compte près de 100 gymnastes
répartis en 6 cours différents. La salle de gym est occupée
d'ores et déjà tous les jours de la semaine ; et oui du lundi au vendredi.
Comme vous pouvez le constater cela demande non seulement une
gestion et une logistique importantes mais également beaucoup d'énergie
et d'implication de la part de tous les moniteurs.
A ce titre je tiens personnellement à les remercier pour leur travail
formidable accompli tout au long de l'année (les noms des moniteurs par
discipline sont inscrits au début de ce journal).
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Il est évident que leurs présences est essentielle au bon déroulement
de l'enseignement en terme de mouvements gymniques, mais également
à l'encadrement et à la sécurité durant le cours. Il est vrai qu'à certains
moments et en fonction des disponibilités de chacun d'entre eux (nous),
le risque n'est pas négligeable que certains cours puissent être
confrontés à ce genre de situations qui pourraient alors certainement être
problématiques.
J'en profite pour passer le message aux parents et pour rappeler à leurs
enfants les recommandations d'usages et nécessaires en terme de
discipline, car passablement de fois nos jeunes moniteurs sont confrontés
à devoir le faire et cela n'est vraiment pas motivant pour eux…
Alors Merci d'avance !
Agrès:
Après une reprise en fanfare avec comme d'habitude beaucoup de
demandes d'inscriptions et peu de places, l'année s'est déroulée sans
encombre, si ce n'est que malheureusement cette année le concours
interne n'a pas eu lieu par faute de temps et d'épuisement de nos
moniteurs. Effectivement, malgré le recrutement d'un excellent gymnaste
confirmé en la personne de Ronny que je tiens à remercier par ces
quelques lignes, comme moniteur, il est vrai qu'il nous manque encore
des moniteurs confirmés pour « la ou les » prochaines années à venir.
Notre coach Otello, Olivier et moi-même fondent de bons espoirs sur
cette discipline pour qu'elle puisse être également représentée par
certains de nos gymnastes lors de concours cantonaux aux Agrès.
Kids 4-6 ans :
Que d'énergie ont ces tout petits ! Ils nous l'ont prouvé lors de notre
spectacle de Nöel. Un grand merci à Amaya, leur monitrice adorée, qui a
su être à la foi stricte et douce, ainsi que Karine, Raffaela et Tanja pour
avoir assisté Amaya dans ces nouvelles responsabilités.
Malheureusement, il est fort possible que la prochaine saison, là aussi, le
manque cruel de moniteur ne se fasse ressentir, mais je ne désespère
pas…

TECHNIQUE (SUITE)

Rapport technique du 1er septembre 2010 au 31 août 2011
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Kids 6-9 ans :
Ce cours conduit d'une main de fer par Filipa nous a démontré qu'une
fois de plus la discipline est toujours récompensée. En effet, après une
année d'efforts les résultats de la journée des tests solo au Eaux-Vives
et lors des Championnats Suisse Acro l'ont prouvé, avec trois gymnastes
promues à l'Acro avec de belles espérances d'un futur brillant. Merci
Filipa !
Trampoline :
Ce cours est en plein essor « comme au bon vieux temps » ;
beaucoup de jeunes à ce cours avec par moment passablement de
cohue, mais ils sont forts sympathiques, même quand il doivent
cohabiter avec l'Acro. Pour cette nouvelle saison, le cours Acro du
vendredi a été déplacé au jeudi ce qui apportera un peu de tranquillité et
plus de place aux trampolinistes. Là aussi l'encadrement en fonction du
nombre important de gymnastes et le risque élevé de la voltige à travers
ces engins devient plus que nécessaire et important.
Depuis ces deux voire trois dernières années leurs progressions a été
plus que considérable notamment avec l'encadrement d'un moniteur
professionnel comme Joseph Imbert et secondé par nos moniteurs
Didier et Olivier. Seul regret, que la journée du trampoline au Cantonal
ait du être annulée.
Acro :
Comme d'habitude c'est le cours le plus prenant en terme de
préparation à des concours Nationaux et Internationaux. Cette année
s'est déroulée en dents de scies ; certains groupes ont été réguliers aux
entraînements et cela s'est remarqué lors des représentations. D'autres
ont un peu agit en « touristes » (dixit Raffa) et je trouve cela dommage
car leurs entraîneurs dépensent beaucoup d'énergies afin de les
préparer à 3 compétitions en Suisse et une en France. Merci à Raffaela
pour avoir jugé durant les deux jours de compétitions, moi même étant
occupé à les coacher. Globalement, les résultats furent plus que
surprenants pour l'un des deux groupes, soit Damien et Elodie ; Bravo !
Je dois constater dans l'ensemble qu'il nous reste encore
passablement à faire en terme d'évolution aux éléments techniques
individuels. Effectivement, si nous voulons rester dans la compétition «
car le niveau cesse de progresser » il nous est indispensable de tout
mettre en œuvre pour y parvenir.
A ce titre nous avons décidé d'investir à l'achat d'une piste de tumbling
de 15m de long sur 3m de large qui sera également partagé avec les
trampolinistes ; cela devrait en partie permettre à palier à cette carence,
notamment par les conseils et le soutien de notre technicienne Isabelle
que je remercie vivement pour son implication.
Le nec plus ultra, c'est l'implication de notre secrétaire Marie-Christine
à des cours de massages, et qui aujourd'hui se met à disposition pour
nous faire bénéficier de ses bons soins. Ca c'est la classe !

Cette année marque aussi un tournant avec nos « grands »
gymnastes. Damien est parti en Suède pour sa formation d'architecte et
espère recommencer dans une année. On t'attend à bras ouvert. Filipa
arrête aussi sa carrière gymnique. Un grand merci et bravo à toi qui a su
nous donner tant de plaisirs et d'émotions à nous tous ! Mais
heureusement elle continue comme monitrice.
Egalement Susana termine sa carrière mais continue comme
reporter car elle a un super talent notamment pour la photo et la
composition. Bravo et merci pour tout ce que tu as également donné
pour notre section. Amaya elle, n'est pas encore très décidée, une
blessure la freinant actuellement en tant que gymnaste, mais elle devrait
si tout va pour le mieux reprendre pour la nouvelle saison. Cependant
elle ne pourra pas assumer et reprendre le cours Kids 4-6 pour cause de
formation universitaire. Ce cours sera donc supprimé pour cette nouvelle
saison tout en espérant une nouvelle reprise par la suite.
Pour terminer je tiens également comme de coutume à vous remercier
vous parents qui contribuez et nous soutenez lors de nos diverses
manifestions et spectacles. Il est évident que sans vous nous ne
pourrions réaliser ce genre d'événement.
Voilà le bilan succinct de cette année. Quant à l'avenir, je suis très
mitigé, les temps changent et tout devient difficile. Si nous ne trouvons
pas d'aide sur le plan administratif que ce soit la Compta, PV ou autres,
j'ai bien peur que plusieurs leçons s'arrêteront. Je lance donc un appel
URGENT à tous nos parents ou membres sympathisants pour qu'ils
nous consacrent quelques heures de leurs temps afin que nos dirigeants
et moniteurs puissent se consacrer uniquement aux gymnastes....
A bon entendeur !
Recevez mes amicales et
sportives salutations.

ACRO INTERNATIONAL

TECHNIQUE (SUITE)

De plus nos gymnastes ont participé et se sont impliqués lors du
stage Acro organisé par l'AGGA ce mois d'août dernier, qui comme vous
pouvez le constater à de quoi satisfaire à nos exigences.

Votre Resp. technique
Gilles
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Demi-finale nord Lons-le-Saunier
Cette année encore deux groupes de la FSG Eaux-Vives section Acro
ont eu la chance de se présenter à une compétition à l'étranger. Celle-ci
se déroulait en France et plus précisément à Lons-le-Saunier. Les deux
groupes cités ci-dessus sont le trio Amaya - Filipa - Lisa et mon duo
(Elodie - Damien).
Nous nous sommes rendus à ce concours en voiture avec Raffa, Gilles et
Marie-Christine.
Le voyage n'était pas très long, mais nous nous sommes quand même
occupés en faisant des jeux, histoire de passer le temps, car deux heures
dans une voiture, ça ne passe pas comme ça... Une fois arrivés sur
place, nous nous sommes maquillées près du stand de restauration.
Nous sommes ensuite allés manger. Puis vint le moment de s'entrainer.
Quelques heures plus tard nous voilà en train de passer notre exercice.
Bonnes notes pour les deux groupes. Après les premiers résultats, Filipa
déclara qu'elle était une déesse lors de son passage. Suite à cette
déclaration, tout le monde se moquait d'elle en disant qu'il avait été un
dieu ou une déesse lors de son passage. Une fois tous les groupes
passés, nous rentrons à l'hôtel.
Le lendemain, suite de la compétition. Comme la veille on s'entraine.
Lors de l'entrainement, voilà que je fais une mauvais réception lors d'un
salto et que je me tords la cheville. Me voilà alors à faire la fin de la
compétition avec une très grosse (et douloureuse!) entorse... Malgré
tout, à nouveau de bons résultats pour les deux groupes. Ensuite vint
l'heure du repas. Nous sommes donc allés chercher et avons mangé
notre repas dans un petit endroit prévu à cet effet. Au menu, salade,
paella et salade de fruit. Manque de chance, alors qu'elle commençait à
manger sa salade de fruit, Amaya trouva une fourmi morte à l'intérieur...
Du coup, plus personne n'était très emballé par cette salade de fruits...
Après toutes ces péripéties, vint l'heure de la remise des médailles.
Malgré la douleur du deuxième passage, mon duo finit quand même
premier ;)
Après cette cérémonie, nous avons repris la voiture et nous sommes
repartis direction Genève.Arrivés près de la douane, voilà qu'il y a un gros
bouchon. Filipa se mit alors à raconter des blagues comme : « Les gens
qui volent des voitures, ils sont vraiment débiles ! Moi si j'étais eux je
volerais un camion avec plein de voitures dessus!!! » Ce qui nous a bien
sûr beaucoup fait rire.
Le niveau de cette compétition était très haut et les numéros étaient
aussi beaux les uns que les autres. Grâce aux résultats obtenus, nous
avons pu remarquer que nous avions beaucoup progressé lors de cette
année.
Encore une victoire... Alors... Eaux- Vives soif, Eaux-Vives soif, EauxVives soif soif !
Elodie Pirossetti

Jessica-Romane-Camille en piste, waou…. le salto avant est passé !!!
Pour toutes les trois, super programme, mais attention Jess, on ne
ramasse pas sa barrette en sortant du tapis….
Merci à Amaya, Filipa et Lisa d'avoir prêté les justaucorps, elles étaient
très belles et en parfaite harmonie avec la musique.

Le Championnat Genevois s'est déroulé le 23 janvier dernier aux Boisdes-Frères
-

Ce concours était divisé en trois compétitions :
le trampoline
la gymnastique rythmique
la gymnastique acrobatique
Ce fut une journée intense et riche en émotions.

Un grand bonheur de voir s'envoler les trampolinistes petits et grands,
malheureusement sans représentation des Eaux-Vives (se sera pour la
prochaine fois !!)
Une merveille de voir les « GR » évoluer, leur grâce, leur souplesse et ce
sens artistique si développé, on sent les heures de travail.
Voici le moment de l'émotion, nos gymnastes sont en piste.
Cette année, pas de N1, on passe tout de suite au N2
Le trio Christelle-Elodie-Leila a réalisé une superbe prestation, beaucoup
de présence et une chorégraphie des plus réussies, la preuve, elles
finissent 2ème.
Viennent ensuite le trio Cynthia-Aurélie-Leah, une grande première pour
Leah, qui s'en sort très bien. Leur résultat une 3ème place.
On passe ensuite à Susana-Cat-Vi-Anabela, une malheureuse chute les
prive d'un podium.
Vient ensuite la catégorie 11-16 ans, cette année 2 trios des Eaux-Vives
En effet, propulsées en moins de 2 semaines dans cette catégorie,
Jessica-Romane-Camille, également une toute nouvelle gymnaste,
démarrent le concours.
Trop de stress pour ce premier programme, trop peu de préparation, faute
de temps, elles s'en sortent plutôt bien et beaucoup d'émotion pour les
parents, même pour les « anciens !! ».

CG ACRO (SUITE)

CHAMP GENEV. ACRO

Et voilà, un de fait !!!
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Malheureusement, comme ils sont seuls dans leur catégorie, Damien
et Elodie sont mélangés aux duos-féminins…. Ils finissent 3ème, mais
1er de leur catégorie…
Remise des prix, rangement de la salle, de la buvette, etc… une
journée bien remplie se termine.
Un immense bravo à tous nos gymnastes pour leur prestation.
Un immense merci à Raffa, Isa, Gilles, merci et bravo, vous pouvez
être fiers de vos gymnastes et fiers de vous, en seulement 2 semaines
vous avez accompli un énorme travail, vous avez motivé vos « troupes »
et les résultats sont là ; oui oui il y a encore beaucoup à faire, mais et oh
miracle, ce jour-là est à marquer d'une pierre blanche, même Otello a
été « bluffé » et a trouvé les prestations de nos gymnastes tout à leur
honneur, même s'il faut encore et encore travailler.
Encore merci à tous les parents, frères, sœurs, qui nous ont beaucoup
aidés à la buvette, c'est l'endroit où il faut être, où tout le monde se
retrouve, soit pour soigner un petit bobo, soit pour se faire consoler et
surtout pour récolter les nombreuses félicitations de tous les parents !!!
Bravo et merci à Susana pour ces magnifiques photos, bientôt notre
photographe officielle ?
Un immense merci à Alain pour avoir filmé pratiquement tous les
programmes, ce qui va bien aider notre « inspecteur des travaux finis »
(Gilles pour ceux qui ne l'auraient pas deviné) afin de décortiquer les
programmes.

Vient ensuite le trio Amaya-Filipa-Lisa, qui elles aussi débutent dans cette
catégorie.
Magnifique prestation, quelle complicité entre les porteuses, et le sourire
de Lisa, si craquant !
Bon le premier programme est passé, ouf… les gymnastes sont
contentes de leur prestation. Mais attention il ne faut pas relâcher
l'attention ni la concentration, le programme « dynamique »

Au tour du trio Amaya-Filipa-Lisa, joli programme, même si quelques
imperfections sont à relever.
Leur résultat : une magnifique 3ème place – Bravo !
Et maintenant au tour de notre seul duo-mixte, je veux parler de
Damien-Elodie, connu de tous….
Deux très beaux programmes, la complicité est là, la technique aussi,
que de progrès.
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En route pour le prochain concours, le GIAC les 15-16 et 17 avril, de
grands moments en perspective.
Marie-Christine

Vous l'aurez sans doute reconnu ; il s'agit bien sûr de Jakob Fehlmann!

PRESIDENT

En préparant ce journal, je me suis rendu compte que plusieurs
articles et hommages étaient faits pour des membres aujourd'hui
disparus et que l'on se surprend finalement à découvrir sans avoir eu la
chance ou la possibilité de les rencontrer avant. Sans avoir pu partager
toute leur histoire au sein du club ou s'enrichir de leur expérience. Il est
vrai que nous avons la chance d'avoir un groupement dynamique des
Anciens de la Gym des Eaux-Vives mais il reste difficile de les connaître
vraiment et surtout d'apprécier à sa juste valeur tout ce qu'ils ont pu
nous apporter.
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Pourquoi faut-il donc attendre que les gens ne soient plus là pour
leur rendre hommage ! De cette pensée m'est venue l'envie de vous
parler d'un être d'exception (et le mot n'est pas exagéré !). Il est non
seulement la mémoire vivante de notre club mais un véritable historien
sur tout ce qui touche nos 127 ans ( !) d'existence, ainsi que toutes les
relations avec les autres clubs, les autres associations et communes, le
canton etc. C'est juste incommensurable. Je l'encourage, à chaque fois
que j'ai le plaisir de le voir, à écrire un grand livre sur notre club, car il a
aussi le don de la formule et des anecdotes. Un style à lui et plein
d'humour (pas mal pour un suisse-allemand « immigré » à Genève…). Il
a déjà passé des centaines (milliers?) d'heures à trier, lire, déchiffrer,
dénicher, analyser, recopier, résumer (et même corriger !) nos
innombrables archives. Il est vrai que c'est une matière presque
inépuisable (comme lui) et terriblement addictive quand on commence à
s'y intéresser. Nous avions publié l'an passé quelques numéros du Gym
Eaux-Vivien de 1910 et c'était juste extraordinaire de se replonger dans
ce passé, si décalé aujourd'hui. Et quelle énergie ! Il s'est même mis à
l'informatique depuis quelques années pour pouvoir communiquer avec
les « jeunes » plus facilement et rapidement (je regrette quand même
ses belles lettres emplies de magnifiques timbres et autocollants, à
l'image de sa passion philatélique…).
Je l'ai vu encore très récemment réellement paniqué à l'idée d'avoir
égaré les statuts de 1914 et 1927 (je crois...) de notre société... Et quel
soulagement quand je lui ai annoncé les avoir retrouvé dans un des
multiples documents qu'il m'avait remis (soigneusement rangé et
organisé).
Il est vrai qu'il est extraordinairement organisé et méticuleux, avec
une mémoire à toute épreuve, et qu'il va vraiment au bout des choses.
Quand il tient un os il ne le lâche plus, quitte à faire des dizaines de
recherches et autres téléphones. Un vrai pitbull !
Et les os à ronger, il y en a plus d'en… Celui qui lui tient particulièrement
à cœur est celui du feuilleton quasiment sans fin de l'ASSEV
(association des sociétés sportives des Eaux-Vives). Sorte d'association
fantôme dont l'activité et l'attitude sont pour le moins particuliers et
obscurs. Et quelle énergie dépensée pour obtenir l'organisation d'une
assemblée générale et des discussions sur leur avenir et leur
dissolution…

PRESIDENT (SUITE)

Les Bénévoles
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Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui auront envie de
l'écouter conter un peu d'histoire de notre club et ses péripéties, il vous
reste impérativement à venir à notre prochaine assemblée générale qui
aura lieu le mercredi 9 novembre prochain (cf convocation dans ce
journal). Il est prévu de faire l'assemblée de 19h à 20h30, puis
d'enchaîner pour ceux qui auront la disponibilité par une présentation de
notre ami Jakob. A ne pas manquer !
Jakob est un modèle pour nous tous et l'exemple parfait du bénévolat
tant discuté cette année et dans ce journal. Il a passé d›innombrables
années au sein de notre club et je lui souhaite encore d'être parmi de
très nombreuses années. Comme indiqué, je vous donne déjà un court
résumé de sa longue carrière dans notre club. Je n'ai pas de mérite
particulier car en tant qu'archiviste il a déjà fait lui-même un résumé des
activités passées de nos ancêtres gymniques, et même la sienne en
particulier.
La liste est longue et il a oeuvré surtout comme trésorier et dans toutes
les nombreuses et importantes organisations de la société.
Sacré perfectionnisme, non ? Je sais que sa légendaire modestie est
telle qu'il n'appréciera peut-être pas ma démarche, mais l'essentiel est
ailleurs comme on dit…
Finalement, nous pouvons retrouver
dans ce journal différents articles qu'il
a écrit dont certains qu'il a également
transmis au niveau cantonal pour
parution dans la « Gymnastique
Genevoise »
Merci à toi Jakob et au plaisir de
t'entendre à notre prochaine AG !

Jakob et nos archives sont comme une vraie machine à remonter le
temps. Et après avoir exploré le passé, il serait bien de se projeter dans
le futur de notre club. Heureusement, au chapitre des bénévoles
toujours, il y a surtout tous ceux qui s'investissent encore actuellement
dans les différents comités et pour assurer les différents cours dans nos
différentes disciplines. Et il en faut du monde pour faire tourner notre club
et ses plus de 100 membres. Une vraie petite entreprise, comme le
soulignait Gilles à la sortie d'un cours Agrès où il fallait encore une fois
faire des sélections pour des raisons de sureffectifs en début de saison.
Oui, une PME avec ses contraintes d'organisation, d'administration (…),
d'horaires, d'entraîneurs, de finances, de matériel, de calendrier, de
communication, etc.

On peut encore avoir d'autres inquiétudes quand on sait que ces
problématiques touchent pratiquement tous les clubs, sans parler de
l'association cantonale de gymnastique qui est réellement en crise et
pilotée par une poignée de cadres dirigeants sursaturés. Le problème
est donc à tous les niveaux.
Ceci étant, il faut savoir apprécier les efforts qui sont faits par tous les
bénévoles de la Gym Eaux-Vives et se réjouir qu'un certain équilibre
s'établit entre les générations et qu'une super dynamique est présente
dans la salle entre les « piliers » de nos activités et toute l'équipe de
nouveaux entraîneurs qui prennent progressivement le relais.
Bien sûr, cela prendra encore du temps et restera fragile quoi qu'il
advienne. Mais ne parlait-on pas déjà de la fin du bénévolat il y a vingt
ans ou plus, à l'aube des multiples crises économiques et de la
multiplication des loisirs… Je vais demander à Jakob de regarder dans
nos archives… Je suis sûr que le sujet était déjà d'actualité il y a cent
ans et n'oublions pas que les temps étaient sacrément plus durs à
certaines époques….
On parlait aussi de la crise de la natalité dans une société égoïste. Force
est de constater que la jeunesse se porte très bien ; en tout cas en
voyant le nombre de personnes dans la salle et de demandes pour nos
différents cours…
Sympa le bénévolat… ? Oui, sans hésiter ! C'est aussi l'occasion de
partager des moments uniques et rencontrer des gens hors du commun.
Et surtout il en faut des bénévoles, et même beaucoup selon les
manifestations ! Vous avez sans doute entendu parler de la
Gymnaestrada. Méga-manifestation internationale qui se tenait à
Lausanne cette année, en début juillet, et nécessitait près de 4'500 ( !)
bénévoles…

PRESIDENT (SUITE)

PRESIDENT (SUITE)
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Tout cela a l'air de tourner « tout seul » mais demande beaucoup
d'énergie finalement, surtout quand les objectifs sont d'assurer des
cours de qualité, avec un encadrement qualifié et la volonté d'organiser
de multiples manifestations tout au long de l'année.
Au risque de se répéter, on peut avoir des inquiétudes légitimes quand il
s'agit de fournir encore 3, 5 voire 10h et plus hebdomadaires à notre
club dans un contexte professionnel ou scolaire pour le moins fortement
exigeant…
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J'y ai apporté ma très modeste contribution dans le groupe d'accueil
de l'aéroport. Très impressionnant, avec des milliers de gymnastes,
accompagnants et officiels de tous pays qu'il fallait suivre et orienter vers
d'innombrables cars et trains en direction de Lausanne. Assez éreintant
mais tellement enrichissant. Beaucoup de souvenirs, d'imprévus et de
situations en tous genres, que ce soit au niveau des horaires, du nombre
de personnes effectif, des problèmes de langues, sans oublier les
contraintes de matériel, le tout dans le contexte déjà bien chargé de
l'aéroport le week-end et de ses éternels travaux… Mais tout s'est bien
passé finalement et tout le monde est arrivé à bon port. En grande partie
grâce à la bonne organisation générale mais surtout grâce à
l'extraordinaire équipe de ces bénévoles, sous la houlette « zen » d'un
René Basler hyper efficace (et ancien vice-président de l'AGG en «
retraite » somme toute bien active !). Bravo à toutes et tous !!

Et pour terminer, last but not least, vous trouverez en bonne place
dans ce journal les noms de tous les bénévoles qui donnent beaucoup
de leurs temps pour faire fonctionner notre club, que ce soit au niveaux
de nos comités ou comme entraîneurs et aides dans les salles.
Après ce numéro spécial « Jakob », je pense qu'il sera plus que
légitime de consacrer un prochain article sur les piliers « absolus » que
sont Raffaela et Gilles Alborghetti et que je remercie du fond du cœur
pour toute l'énergie et les compétences mises au service de notre
jeunesse et nos activités.
Merci finalement aux nombreux parents et amis sans qui nous ne
pourrions pas organiser nos diverses manifestations.
J'espère vous revoir toutes et tous nombreux à notre prochaine
Assemblée Générale du 9 novembre prochain. Ce sera aussi l'occasion
pour vous de remercier par votre présence tous les bénévoles du club !

Regard sur le passé : 1884 à 1885
Première année d'activité de la Gym des Eaux-Vives
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Ce qui m'a frappé aussitôt, c'était la jeunesse des 23 fondateurs
dont l'âge moyen était de 18 ans. Pendant l'année de la fondation, 14
assemblées générales et 4 assemblées extraordinaires, furent
convoquées. L'année de la fondation justifiait ce nombre élevé de
séances. L'année suivante on ne comptait plus qu'une assemblée par
mois. La présence de tous ces gymnastes à ces réunions était
obligatoire. Celui qui ne répondait pas présent au premier appel devait
payer une amende de 40 cts. Ceux qui arrivaient en retard pouvaient «
limiter les dégâts » lors du deuxième appel ou «contre-appel» à la fin de
la séance en ne payant que 20 cts à la caisse.
Pour les absences aux leçons de gymnastique, le tarif était fixé à 10
cts. Il faut croire que le système des amendes était nécessaire pour
éduquer… les gymnastes à la ponctualité. Et c'était une pratique
courante jusqu'à dans les années 1940, comme je l'ai constaté par la
suite.
10, 20, 40 centimes nous semble, vu d'aujourd'hui, un montant
dérisoire mais était-ce aussi à l'époque ? --- J'ai fait un petit calcul en
me basant sur les indications, figurant dans le catalogue du « Musée
d'ethnographie » à l'occasion d'une exposition en 1992/93 sur la « Vie
quotidienne du monde ouvrier à Genève de 1890 – 1950 » . Un
manœuvre gagnait en 1900 entre 1150 et 1400 francs par année. En
prenant une moyenne de 1275 francs et 64 heures de travail par
semaine, on arrive à un taux horaire de 42 centimes. Si on tient encore
compte du chômage élevé qui régnait à l'époque, la plus petite amende
a dû peser lourd.
Un article dans les statuts prévoyait le « huis clos » pendant les
assemblées. Il fut rappelé chaque fois au début des débats et revêtait
une importance capitale ( !) ,car il stipulait : « …celui qui le violerait,
serait expulsé de la société… » La cotisation était fixée à 1 franc par
mois. A l'assemblée générale du 7 décembre 1884, le président pouvait
annoncer qu'un local de gymnastique a été mis à disposition par la Ville
de Genève à la route de Malagnou. L'entrainement avait lieu 3 fois par
semaine de « 8 à 10 heures le soir ». Le gaz pour éclairer la salle était
au frais de la société. Mais « on pourra allumer le nombre de becs (de
gaz) que l'on jugerait convenable… ». Le chauffage n'existait pas !
Une course obligatoire par année était prévue au règlement. Le
rendez-vous pour la première course, le 25 avril 1885, fut fixé à 2
heures, et le départ à 3 heures du matin…

ARCHIVES (SUITE)
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L'étude des procès-verbaux et des documents d'archives du 22
septembre 1884 au 5 octobre 1885 m'ont révélé quelques surprises.

A l'assemblée du 7 septembre 1885, le président a dû faire « des
remarques pour des choses graves de la part des membres ». Un cas
est intéressant au point de vue anecdotique : « Un gymnaste s'est
permis de prendre des cigares à bon marché dans la poche d'un de ses
collègues pendant une répétition… » . Et le président de menacer : « Si
de pareilles choses se renouvellent , les membres pris, seront expulsés
de la société… »
A la même assemblée fut décidé de « célébrer par un petit banquet
le premier anniversaire de la fondation ».
Le prix de la carte de fête fut fixé à 3.50 francs…

Le Sac de Sport

idéal?

En faisant des recherches dans les Archives de la Gym des EauxVives, j'ai trouvé la confirmation. --- Dans une « Copie-lettres » *), le
Président de cette Société écrivait le 5 août 1898 à « Monsieur le Chef
du Département Militaire de Genève » en ces termes :
« Très Honoré Monsieur. Notre Société participant au concours de
Mâcon (France) du 14 au 15 août prochain, je viens par la présente
solliciter de votre part, l'autorisation de partir avec nos sacs militaires.
Comme vous le savez déjà, ces sacs sont les meilleurs moyens de
transport que l'on puisse mettre à la disposition d'une Section de
Gymnastique… »
Et le lendemain déjà, le Conseiller d'Etat en personne répondait :
« …nous autorisons ceux de vos membres qui sont incorporés à prendre
leurs sacs militaires pour se rendre à Mâcon… »
Un autre Président envoyait le 8 juillet 1906 à : « Monsieur le
Directeur de l'Arsenal Plainpalais » la commande suivante : « Nos
gymnastes se rendant à la Fête Fédérale de Gymnastique à Berne du 14
au 17 juillet, désireraient obtenir des anciens sacs militaires au prix de 1
fr. Seriez-vous assez obligeant pour nous en faire préparer 16 ? »
Si ce n'est pas la meilleure preuve du sac de sport idéal !
*) Toutes les lettres envoyées ont été copiées par un procédé spécial de
1885 à 1920 dans un livre, appelé « Copie-lettres »

Archiviste de la Gym des Eaux-Vives :
Jakob Fehlmann
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Sortie à Champéry
Un week-end de ski dans notre club a pu être organisé l'hiver dernier
à Champéry grâce au soutien financier du Groupement amical des
anciens gyms (lors du 125ème) et pour utiliser le montant à disposition
suite à l'annulation d'un cours Acro dans le centre sportif l'été précédent.
Ces circonstances exceptionnelles donc qui nous ont permis de
perpétuer, une fois n'est pas coutume, cette longue tradition de ski dans
notre club, que seuls les plus anciens "Actifs" se souviendront.
Cette sortie à Champéry était réservée à tous les bénévoles (on y
revient !) qui oeuvrent dans nos diverses activités, ainsi qu'à leurs
proches familles (comme quoi ça vaut la peine d'être bénévole...
J'insiste un peu...).

Les dernières années de sa vie il fut atteint de la maladie d'Alzheimer
et il a séjourné depuis 2007 à l'EMS de la Rive à Onex.
Pierre a été reçu à la section des actifs en 1943 en provenance des
pupilles. Pendant plusieurs années, il a été moniteur de la sous-section
Basket. Il remplissait également d'autres charges importantes au sein de
notre société, comme : Secrétaire de 1949 à 1951 ; Trésorier de 1951 à
1956 ; président des pupilles de 1964 à 1968. Et pendant 30 ans (1960 –
1990) il a été caissier du Groupe Amical des Anciens Gyms. Sur le plan
cantonal, il assurait la charge de trésorier de 1951 à 1959. En 1960 on
lui décernait le titre de « Membre honoraire cantonal » pour ses services
rendus.
Il tenait également les cordons de la bourse d'un groupement, qui
s'appelait « Les Greubiers ». Celui-ci a été fondé en 1968 par 15 anciens
gyms eaux-viviens « sous forme d'une confrérie d'amitié et d'entraide »,
qui se réunissait régulièrement une fois par semaine. Aujourd'hui seuls
deux membres fondateurs sont encore en vie, soit Jo Johnny et le
soussigné.

Départ samedi matin des Eaux-Vives pour la plupart, sous un soleil
radieux. Arrivés en station, départ immédiat en téléphérique pour trouver
de la neige en altitude. Il n'a pas neigé depuis deux mois et tout est vert
en bas... La neige sur les hauteurs est en quantité suffisante mais aussi
dure que les pistes bosselées où nous nous aventurons... Il n'y a pas à
dire; la gymnastique ça mène à tout, y compris maîtriser les lattes en
souplesse et technique (pour la plupart...). Les accompagnants et
enfants ont bien suivi tout de même.
Personnellement j'ai surtout eu du plaisir sur la terrasse de
Chavanette avec une bonne bière et une crêpe maison... Heureusement
le fameux "Pas de Chavanette" (Mur Suisse...) était fermé! Après
quelques pistes du côté d'Avoriaz, le soleil est toujours plus chaud et on
se retrouve vite à "surfer" dans la neige de printemps (je préfère !). C'est
très sympa meme si les groupes commencent à se disloquer un peu
dans ces conditions.

*********
"LE BON VIEUX TEMPS"
Paroles entendues lors d'une assemblée générale en 1993:
"Gardons-nous de faire trop de comparaisons avec l'époque que nous,
les vieux, avons vécu avec celle que vivent nos jeunes camarades
aujourd'hui! -- Il y a des expériences qui peuvent se ressembler, mais
chaque expérience est unique, parce que les situations, les
protagonistes... changent. Faisons confiance à la génération des
dirigeants actuels; elle est plus près de la mentalité et de l'évolution des
jeunes d'aujourd'hui que nous... les anciens!
Et de terminer par une citation de Dürrenmatt:
"Ce que nous appelons le bon vieux temps fût à son heure une affreuse
nouvelle époque".

SKI

PIERRE MERCIER

Le 17 février 2011 est décédé à l'âge de 85 ans notre membre
honoraire
Pierre MERCIER

Archiviste de la FSG Eaux-Vives
Jakob Fehlmann
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Belle journée de ski finalement avec vue sur les chamois lors de la
redescente en station avec le téléphérique.
Il fallait faire vite car une initiation au curling était prévue par la suite
pour les plus audacieux (certains ont préféré aller se détendre les
muscles dans la piscine...) Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce
sport exotique, c'est une sorte de grand mélange entre du patin à glace
(sur un pied), de la marche sur glacier avec crampons (l'autre pied), en
manipulant des "pierres" aussi capricieuses que lourdes (plus de 20 kg
je crois) et qui ne vont (à peu près) droit que si elles tournent (cherchez
l'erreur). Le tout "dirigé" à grands coups de balais par ses coéquipiers
qui doivent déjà lutter pour suivre l'avancement rapide de la pierre dans
des conditions pour le moins acrobatique (bon stage Acro...). C'est
assez magique, genre fantasia et la danse des balais. C'est encore plus
magique quand la pierre décide d'aller où il faut et de s'arreter dans la
"maison"... Pas simple. Un truc à la Harry Potter mais très drôle et
sympa (si c'est les autres qui tombent...).
Il faut croire qu'on a bien aimé puisque la plupart ont préféré refaire du
curling le lendemain matin plutôt qu'aller skier.

La soirée s'est passée au Centre avec un repas tout aussi sympa,
suivi de joutes sportives sur fond de billard et autres machines à jeux.

SKI (SUITE)

La nuit a été quelque peu animée dans ce Centre, avec l'idée
saugrenue de mettre le volume musical à fond dès 3h du matin dans une
"disco" de fin de soirée valaisanne bien arrosée... Je ne sais pas si je
suis le seul à avoir été vraiment dérangé par les rétro-décibels de Claude
Francois (souvenirs...) ou de JJ Goldman... Quoi qu'il en soit je suis allé
demander au "DJ" local de baisser un peu le volume ce qui fut fait, bien
que dans son état il ne doit même pas s'en souvenir...
Le lendemain, gros petit-déj, balade au village et curling donc, avant
de rejoindre un magnifique chalet faisant office de restaurant dont la
spécialité de la fondue méritait vraiment le détour. Tout cela dans une
super ambiance et un cadre magnifique. Juste parfait!
Le temps de digérer et nous voilà prêts à redescendre dans la plaine,
direction Genève.

Course de la Marmite (Escalade 2010)

Beaucoup de plaisir donc dans ce week-end et aussi l'occasion de
faire une sortie en "famille" (eaux-vivienne) et d'avoir un peu de temps à
partager. A refaire donc, même en version "allégée" selon nos finances
et selon les possibilités d'intégrer aussi tous les autres membres du club
et des accompagnants.
Merci à toutes et tous pour votre
sympathique et très active
participation.
A la prochaine...

Didier

Gilles Alborghetti
Agent général
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