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Editorial

FSG Eaux-Vives: 135 ans !
Voici venu, comme chaque année, le moment de rassembler nos
souvenirs sur les événements de l’année écoulée et de vous en livrer un
condensé afin d’en garder une trace écrite.
C’est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui y ont pris part sous
quelque forme que ce soit (participants, encadrement, organisateurs,
spectateurs, sponsors…) et qui rendent notre club vivant et chaleureux.
Cette année, la 135ème année d’existence de la FSG Eaux-Vives fût
riche en couleurs, comme vous pourrez le constater dans les pages qui
suivent. Les événements se sont enchaînés à un rythme effréné et entre
le stage du mois d’août, la sortie d’automne , la sortie de ski, le spectacle
de Noël, les fêtes de quartiers, les nombreuses compétitions à l’extérieur
des gymnastes Acro (Breda, Trévoux, Neuchâtel, Winterthur, Aarau,
Genève), les compétitions des trampolinistes , la journée dans le terrain, la
fête fédérale de gymnastique, les réunions du comité, les cours de
formations, les cours de juges, nous avions parfois de la peine à reprendre
notre souffle !
Mais le point culminant est encore à venir, au mois de décembre.
En effet cette année, pour le 135ème anniversaire, le club met les
petits plats dans les grands en louant une salle de spectacle pour sa revue
annuelle, avec un repas de Gala à l’issue de la représentation du samedi
soir.
Sur le thème du cirque et du cabaret burlesque, à travers un voyage
dans le temps de 1870 à nos jours, tous les gymnastes de la société
réunis, grimés et costumés, vous feront partager leur enthousiasme
gymnique et leurs performances sportives, sous la direction de Maeva, qui
a mijoté la mise en scène depuis de longs mois.
Ce sera l’occasion de tous vous rencontrer, au cours des deux
représentations données et de clore cette année 2019 en beauté et dans
la joie.
Donc à bientôt et bonne lecture !
Chantal Fulpius
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Cours / Coordonnées :
Salles de gymnastique :
Ecole des Eaux-Vives : 82, rue des Eaux-Vives 1207 Genève
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Manifestations principales :

AG 2019
Chers Membres, Chers Parents,

Week-end 23-24 Novembre

BOAC (Breda, Acro Cup, Hollande)

Mercredi 27 Novembre

Assemblée Générale (18h30, local)

14-15 Décembre

Spectacle 135

Dimanche 19 janvier

Challenge à Trevoux (France)

Dimanche 26 Janvier
er
29 Février – 1 Mars
Week-end 7-8 Mars

Champ. Genevois Trampoline (BdF)
Champ. Genevois Acro (BdF)
Sortie ski (Comités) (Morgins)

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).

Week-end 28-29 Mars

Champ. Suisse Acro (Gossau)

Du 29 au 31 Mai

WorldCup Gym Acro (Vernets)

Vous avez déjà reçu dans notre newsletter une convocation à notre
Assemblée et vous remercions d’avoir agendé cette réunion.

ème

(Théâtre Espérance)

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui aura lieu pour cette année le :
Mercredi 27 Novembre, dès 18h30 précises
Au local de l'école (aile droite, au sous-sol). Durée: env. 1h30

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.
De manière statutaire, toute proposition à soumettre en AG doit être
reçue au moins deux semaines avant la date de celle-ci.
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
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1.

Ouverture de l'Assemblée

2.

Rappel et approbation du PV de l'AG 2018 (distribué sur place)

3.

Rapports d'activités Acro, Agrès, Trampo, Kids, Archiviste
(cf. Flic-Flac) et approbations

4.

Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2019-2020
Rapport des vérificateurs des comptes et nomination
Approbation des comptes 2018-2019

5.

Propositions, cotisations

6.

Démissions - Admissions - Nominations

7.

Election du nouveau comité pour l'exercice 2019-2020

8.

Divers

9.

Clôture de l'AG. Petite collation (apéritif)
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Rapport d’activité : Président
1, 3, 5…
1 : comme une société, un club, unique somme toute.
Il y a 135 ans était fondée le 24 Septembre 1884 la Société de
Gymnastique de la commune des Eaux-Vives. Dans l'acte de fondation,
on peut lire que le but était de « resserrer et d'unir la jeunesse de cette
commune par des liens d'amitié et des sentiments patriotiques, tout en
favorisant le développement intellectuel et physique par la gymnastique
plus populaire... ». Belle ambition !
Des générations se sont succédées sous le signe des 4F de notre
fédération : Fier, Franc, Fort, Fidèle
Ces valeurs sont toujours bien présentes, en particulier en cette année
de jubilé, avec la fierté d’être très vivants et dynamiques, et d’avoir pu
développer continuellement nos multiples activités ces dernières
décennies.
Un héritage de nos anciens aussi, avec l’Amicale de notre société, qui
est toujours un grand plaisir de se retrouver, présidée par un ancien
président et trampoliniste de haut vol, Jean-Pierre Holzer.
Et quels beaux exemples d’engagement et de fidélités, avec notre grand
et dynamique doyen du haut de ses 90 ans ( ! ) Raymond Brussino –
mémoire vidéo, photos- et sans oublier notre extraordinaire archiviste
Jakob Fehlmann, mémoire vivante et écrite de 135 ans d’histoire.

La gym acro a le vent en poupe, avec l’organisation des championnats
du monde l’an prochain et la mise en place d’une académie cantonale au
centre du Bois-des-Frères. Pratique pour ceux qui étaient déjà sur place,
moins pour nous depuis la rive gauche. Dommage que l’entraîneur
cantonal ne puisse pas tourner dans les clubs comme c’est le cas au
trampoline
-Le Trampoline, justement, une de nos disciplines élite dans les
années 1970 et qui a repris de belles couleurs ces dernières années grâce
au soutien de Maxime, entraîneur cantonal, qui chapeaute les cours de
cette filière et nous soutient grandement. Grâce à tous ces efforts nous
avons maintenant une filière complète de formation, pour tous les âges
(junior) et la possibilité dans les groupes orientés compétition de faire
deux fois par semaine des cours. Depuis cette année nous avons même
deux trampolinistes, Eve et Adénor, qui ont rejoint le pré-centre cantonal
de formation, ceci sous nos couleurs donc. Et une formation de juge est
prévue pour Maeva, ce qui nous permettra de participer aux compétitions
nationales (voire internationales..., mais faudra travailler dur encore un
peu :-)
Merci finalement à Jérôme pour
tout le travail effectué la saison
passée et je profite aussi de
remercier Marco, et Miguel dès son
retour d’Australie, pour avoir repris le
cours cette saison du vendredi 18h.

3 : comme nos trois activités principales
-La Gymnastique Acrobatique, plus que jamais notre discipline
phare. Un groupe élite fourni et super dynamique, sous la houlette de
Raffaela, Isabelle, Natalia, Chantal, Maeva et l’appui précieux de Maxime
(quand il n’est pas tout cassé… ;-). Vous verrez dans ce journal les
multiples manifestations et bons résultats obtenus.
Il faut aussi préciser le très bon travail de formation dès le plus jeune
âge, avec nos Kids de 4 à 6 ans et le groupe en Acro détection. Une filière
complète et un maximum de cours compte-tenu de notre structure.
Au niveau du comité, nous avons surtout œuvré à trouver des
sponsors pour renouveler les trainings et vestes, chose faite maintenant.
Merci à eux et à vous tous pour les soutenir, leurs noms sont sur notre site
internet et dans la vitrine devant l’école des Eaux-Vives.
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Les Agrès, également sous la
houlette de Jérôme la saison
dernière et qui ont pu continuer cette
année malgré son départ, grâce à
Marion avec l’aide . Nous n’avons
pour l’instant qu’un cours, celui du
mardi, mais il est important de
stabiliser tout d’abord cette discipline
dont l’encadrement reste fragile.
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Pour les détails vous pourrez avoir les infos dans ce journal, qui fait
office de rapports d’activités, mais il ne faut pas oublier nos autres
disciplines et cours, à savoir avec nos p’tits bouts d’choux de Kids en gym
enfantine et formation de base, mais aussi le cours de fitness avec Teresa
qui est pour l’instant notre seul cours pour adultes, même s’il peine encore
à se développer.
Voilà donc pour la saison passée, en signalant tout de même que nous
avons pu remettre sur pied le cours pour enfants en situation d’handicap,
grâce au retour de Jennifer.
Bravo à tout le monde pour tout le super travail ! Et un remerciement
tout particulier à Jérôme et Elodie, qui s’occupait du cours Acro détection,
et qui ont dû arrêter leurs activités dans notre club en juin dernier.
5 : unis comme les cinq doigts de la main
Notre petite entreprise ne connaît pas la crise…, comme le dit la
chanson. C’est en tout cas vrai pour notre club ! Le reste…
On l’a déjà répété, mais c’est vrai que c’est une PME en termes de
gestion et d’effectifs, d’autant avec les multiples activités et manifestations
que nous développons encore et encore au fil des années.
Pour ce jubilé de 135 ans, nous avons tenu à marquer le coup, avec
deux grosses organisations.
Tout d’abord la Journée dans le Terrain (que je préfère appeler
Rallye AGG ;-) en mai dernier dont le cœur se situait dans notre école des
Eaux-Vives et qui est la plus grande manifestation cantonale et ouverte à
tous les jeunes gymnastes. En tant que co-organisateurs, ce fût un gros
travail de préparation et de logistique pour les plus de 1'000 personnes
présentes sur place. Tout s’est bien passé, et sous un soleil radieux
inespéré. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite et également
au comité de l’USGVG et l’équipe d’UGS en particulier. Quelques mots du
président René Basler et photos en fin de journal.
Et aussi notre spectacle de jubilé qui aura lieu le vendredi 13 et
samedi 14 (avec repas de Gala ce jour-là) dans un bel écrin, le théâtre de
l’Espérance. Cela représente un coût important pour notre club mais nous
avons à cœur de mettre tous nos gymnastes sous les projecteurs.
L’essentiel est de participer et de prendre du plaisir. Je profite de
remercier tout particulièrement Maeva qui fait un travail énorme et
magnifique pour cette organisation (entre autres) et la mise en scène et
préparation des numéros avec tous les coachs.
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La gym acro ça prépare à porter lourd sur les épaules et en avoir plein
les bras… N’est pas Gilles, fidèle parmi les fidèles, homme-orchestre
toujours. Et Raffa notre grande (pas trop ;-) voltigeuse, qui jongle avec
l’administratif, la trésorerie et tous les cours et concours à organiser et
préparer. Ils étaient déjà là comme gymnastes et précurseurs de la gym
acro à Genève au centenaire de notre société. Respect !
Comme l’a écrit Gilles, tout cela reste fragile mais il y a toute une
équipe de jeunes coachs et des personnes comme Maxime aussi,
entraîneur au cantonal, et qui s’implique pour nos activités de trampoline,
gym acro et même en charge de notre site internet.
Au niveau cantonal toujours, nous sommes aussi bien présents, avec
Raffa et Gilles (l’autre, Brentini :) pour la commission acro et votre
serviteur en commission trampo et au comité de l’Union des Sociétés de
Gymnastique de la Ville de Genève.
Une petite équipe tout cela, mais unie comme les cing doigts de la
main et dans une super ambiance ! Ce n’est pas partout le cas...
Un dernier mot pour remercier tous les contributeurs à ce journal FlicFlac qui représente aussi un travail « bestial » mais qui s’enrichit au fil des
années de belles photos et couleurs. Un merci particulier à Isabelle
ème
Pétignat pour l’affiche pour notre spectacle du 135
et qui est en
couverture.
Pour terminer, un énorme Merci encore à
tous les entraîneurs, au Comité, aux gymnastes
qui nous le rendent bien et à tous les parents et
amis du club qui nous soutiennent tout au long
de l’année !
Cordialement,
Didier
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Rapport Coach (resp. entraîneurs et formation)
Trouver le bon équilibre
Comme évoqué la saison dernière, notre section est devenue une des
sections, voire la section la plus importante en termes d'effectifs de la Ville
de Genève avec près de 140 gymnastes à son actif.
La section est donc une vraie entreprise de par son encadrement au
niveau de la gestion administrative, son encadrement et développement
gymnique. Le nombre croissant de jeunes gymnastes augmente à chaque
début de saison, cela incombe à notre organisation "comité central et
entraineurs" de trouver le bon équilibre afin de gérer la bonne gestion des
activités sur les deux écoles " Eaux-Vives et école des Roches". Ecoles où
nous pratiquons nos disciplines gymniques, notamment avec la mise en
place des compétitions, des diverses démonstrations et de spectacles ou
notre section est impliquée.
Un élément essentiel : l'encadrement des moniteurs. Certains de ceux-ci
doivent quitter notre section "sans gaité de cœur", mais tout simplement
pour assumer leur avenir ou études professionnelles et cela devient un
réel problème pour l'encadrement et la formation de nos gymnastes.
Cette année nous devons malheureusement regretter "pour les justes
motifs évoqués" le départ de Jérôme, responsable agrès et entraîneur
trampoline et d'Elodie, monitrice Acro détection. Tous deux ont fait leur
formation et un magnifique parcours gymnique à un très bon niveau au
sein de notre section.
En ma qualité d'entraineur, qui a pu les accompagner, je tiens à les
remercier chaleureusement pour toutes ces belles années passées
ensemble, ainsi que pour leur investissement comme entraineurs auprès
de nos gymnastes. Vous allez nous manquer, mais la porte restera
toujours grande ouverte en cas de retour…
C'est d'ailleurs le cas pour tous les autres moniteurs qui ont dû prendre
le même chemin.
Preuve en est avec le retour de Jennifer, ancienne responsable "Agrès
et du Sport Handicap ". Celle-ci nous revient et a remis en place un cours
intitulé "Unified, enfants à besoins spécifiques" avec le soutien d’Elisa,
notre jeune monitrice.
Ce cours est dispensé avec le concours de 4 enfants à son actif qui
cohabitent avec le cours Acro détection de Romane à l'école des Roches
qui compte une vingtaine d'enfants.
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Besoin de soutien :
J'en profite pour évoquer le cours de Romane, qu'elle assume
actuellement seule. Nous recherchons activement un soutien en termes
de monitorat, voire même un parent avec des connaissances ou une
formation gymnique pourrait lui apporter un réel soutien.
Suite au départ de Jérôme aux Agrès, nous avons pu assurer la reprise
de ce cours sous la responsabilité de Marion, de formation artistique et
danse "que je remercie vivement ". Marion est soutenue par Elisa et par
Marguerite, toutes deux gymnastes de nos effectifs aux Agrès. Un grand
merci à vous pour votre engagement.
Malheureusement, Marion va devoir
nous quitter dans quelques temps pour
poursuivre sa formation. De ce fait, si
vous avez des connaissances, qui pour
ces deux cours pourraient intégrer ces
formations, n'hésitez pas à nous
contacter!
Notre section vous remercie par avance
pour votre intérêt et votre collaboration.

Section Multi-disciplinaire avec de nouveaux cours de
perfectionnement à la carte à promouvoir :
Condition physique pour nos gymnastes et fitness, cours donné par
Teresa. Ce cours apporte une réelle plus-value en termes d'endurance
pour nos compétiteurs. Nous tenons également à promouvoir ce cours de
fitness qui peut être ouvert à tous, parents et membres de votre
entourage ; il suffit de nous communiquer votre intérêt.
Cours danse et expression artistique avec notre talentueuse et gracieuse
Sarah, ce cours est destiné à tous nos gymnastes.
Pour tous nos cours déjà en place, je vous laisse le soin de prendre
connaissance des rapports de chaque moniteur responsable dans leurs
disciplines respectives.
Je me tiens également en soutien aux différents cours en cas de besoin :
votre serviteur Gilles, Coach J&S – Moniteurs – kids – Juges.
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Formations moniteurs Jeunesse et Sport:
Tous les moniteurs présents ont renouvelé leur brevet J&S et de
nouvelles recrues issues de la gym acrobatique sont également prévues
pour la formation de base J&S pour la prochaine session 2020 / 2021.
Formation juge gym acrobatique :
Là aussi tous nos juges déjà en place ont renouvelé leur test avec
succès, deux nouvelles juges viennent d'intégrer et passer le test d'entrée
aux niveaux National, je tiens à féliciter Naima et Jana, soyez les
bienvenues dans le staff des juges.

Nominations :
Lors de la dernière Assemblée Générale du 13 avril 2019 de l'Union
Fédérale de Gymnastique Vétéran, présidée à Genève par Théo Riedo, la
FGVG a reçu et nommés 4 membres de notre Section à savoir Raffaela,
Isabelle, Didier et Gilles pour les nombreuses années "plus de 20 années"
dévouées aux milieux de la gymnastique genevoise.

Responsable manifestations :
Maeva soutenue par son amie Isabelle Petignat, nouvelle rédactrice de
la newsletter, toutes deux créatrices de vêtements et décoratrices. Nous
les remercions vivement pour tout ce qui est entrepris et mis en place afin
d’égayer tout au long de la saison nos manifestations, nos spectacles et
nos diverses manifestations.

Remerciements :
À notre Président, Didier, pour son immense engagement auprès de
notre section, mais également au niveau du comité cantonal dont il a été
également fortement impliqué. Merci également aux membres du comité
qui nous entourent, car j'ai du plaisir à les côtoyer presque au quotidien.
La section des Eaux-Vives à travers ses membres honoraires et anciens
membres gymnastes peut être fière et je tiens remercier chaleureusement
tous les membres qui donnent de leurs temps afin d'encadrer dans de
bonnes conditions l'évolution de nos gymnastes.

Activités :
Concours et résultats, plusieurs champions Suisses à notre palmarès en
2019, je vous laisse le soin une fois de plus de découvrir avec plaisir les
différents rapports qui vous sont reportés dans ce Flic-Flac ainsi que sur
notre site internet.

Comme je vous l’avais mentionné en préambule de mon rapport, trouver
le bon équilibre ce n'est pas une mince affaire, car c'est une vraie
entreprise ou notre comité doit depuis ces quelques dernières années
faire face notamment avec la complexité au sein de l'administration de la
Ville de Genève.

Journée dans le terrain :

Nous avons célébré le 100ème
anniversaire de l'USGVG "Union
des Sociétés de Gymnastique
de la Ville de Genève" présidée
par René Basler et notre
Président Didier Dietrich avec
plus de 800 gymnastes qui
étaient au rendez-vous, une
organisation gigantesque où
notre section a été impliquée
aussi comme hôte de cette
manifestation.

Pour cela, il nous est indispensable de pouvoir compter sur votre
soutien, sur les parents bénévoles, afin de nous assister et d’apporter de
la joie et du plaisir à vos enfants et ainsi pérenniser notre section dans sa
continuité qui fête cette année ses 135 ans.
Avec mes sportives salutations.
Votre coach Gilles

A cette occasion, nous avons eu le privilège d'accueillir Alain Morisod, de
renommée internationale, "où notre quartier lui est très cher" il a remis les
récompenses aux lauréats de cette magnifique journée qui s'est déroulée
en grande partie dans le préau de l’école des Eaux-Vives.

16

17

Rapport Gym Acrobatique
Saison 2017- 2018
Je vais me répéter comme chaque année
Du bon, moins bon, des victoires, des défaites, de la joie, des larmes, de
la satisfaction, des coups de gueules et des blessures.
Décidément au Eaux-Vives nous avons droit à toutes les couleurs de
l’arc en ciel en passant par les orages, ces derniers étant les blessures et
autres spécialités qui viennent entraver la bonne marche d’un groupe.
BREDA : avec nos deux petits duos trop top aux élites FIG qui ont
brillées malgré une blessure à l’échauffement pour une gymnaste.
TRÉVOUX : où nous nous sommes déplacés en plus grand nombre, où
nos élites ont obtenus des notes artistiques dignes des meilleurs au
monde, toutefois les gymnastes ont bien compris que les notes artistiques
étaient un peu hautes, mais il est vrai que suite à notre stage d’été avec
l’engagement de Lyudmila ( entraîneur et chorégraphe Russe amie de
Natalia), nous avons touché un niveau supérieur, soit dans la vitesse
d’exécution, dans l’originalité des chorégraphies en plus du cours de
danse qui a été aussi très bénéfique . Nous sommes par la même
occasion revenue avec le challenge des meilleurs supporters.
CHAMPIONNAT GENEVOIS : tous les groupes inscrits Nationaux et
Elites plus quelques duos de Romane avec pleins de médailles. Et avec
un trio nous avons frisé la sélection au Championnat d’Europe.

dit notre coach Gilles. En bref durant cette compétition il y a eu de tout, de
bonnes prestations qui ont permis de faire la finale et des programmes…
comment dire venus d’ailleurs, mais bon elles l’ont fait et cela mérite un
grand bravo quand même, sans oublier un sacré coup de gueule de ma
part assez sérieux au vu d’un certain évènement que je ne désire pas
épiloguer ici.
FETE FEDERALE : nous sommes partis en petit comité avec 3 groupes
pour une démonstration lors de la compétition de trampoline à Aarau.
Dommage que l’Acro ne soit pas plus considérée car c’est un très beau
sport mais dans le monde de la gymnastique suisse c’est compliqué…
Jalousie, peur que ce soit plus attrayant que les autres formes de
gymnastique ??? Cela reste un mystère incompréhensible pour moi car
nous avons tous le même nom de famille GYMNASTIQUE et il faut savoir
accepter toutes les différences, il me semble que c’est ce que nous
apprenons dans la vie de tous les jours.
Je tiens encore à remercier du fond du cœur tous les coaches Acro,
Isabelle, Natalia, Chantal, Maeva, Maxime, Romane qui, avec leurs
visions de l’Acro de façon différente, apportent un plus à chaque groupe.
En annexe les résultats
Raffaela

CHAMPIONNAT SUISSE à Neuchâtel : là aussi nous avons pris
quelques groupes en dehors des élites, très bonne stratégie, car nous
ème
place
sommes revenus avec un titre de championne suisse et une 3
dans les petits niveaux et chez les élites FIG, un titre en catégorie duo FIG
12-18 et une deuxième place ainsi qu’une médaille de bronze en 11-16
toujours FIG, les médailles étaient remises par les nouveaux champions
olympiques de la jeunesse, je ne vous explique pas les yeux de nos
gymnastes.
CHAMPIONNAT ZURICHOIS à Winterthur : quel bonheur, tous nos
gymnastes sont revenus avec des médailles de toutes les couleurs.
GIAC : nous avons pu assister à de magnifiques programmes de la
délégation portugaise, il faut savoir que les gymnastes qui se sont
présentés sont les meilleures au monde, ce qui n’a pas empêché de voir
ème
place pour
le bon comportement de nos groupes avec même une 2
notre petit duo Suisse 2 (hooo trop chou les deux petites blondes) comme
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RESULTATS

10

Breda :

S2

6

ème

Sasha-Naïma- Elise

7

ème

Maxim-Laila-Marie Vi

3

ème

Ginevra-Laetitia

12-18

3

ème

Marie-Illia-Louna

D lev.

10

ème

Lou-Stella

14

ème

Carolina-Gaia

11-16
12-18

1

ère

2

ème

Ginevra-Laetitia

2

ème

Sasha-Naïma-Elise

Fed A 3

ème

Kiara-Jana

7

ème

Carolina-Gaia

9

ème

Emmeline-Charlotte

11-16

S2

20

12-18

S1

Maxim-Laila

11

ème

18

ème

S2

2

ème

Anfisa-Live-Valentine

4

ème

Tania-Gabriella

5

ème

Tiare-Daria

3

ème

Sasha-Naïma-Elise

1

ère

Maxim-Laila

2

ème

Ginevra-Laetitia

Giorgia-Tova

1

ère

Gaëlle-Lucia

2

ème

Ema-Mila

2

ème

3

ème

6

ème

7

ème

Carolina-Gaia

8

ème

Giorgia-Tova

9

ème

Kiara-Jana

ère

Ema-Mila

3

ème

Lou-Stella

4

ème

Carolina-Gaia

5

ème

Kiara-Jana

6

ème

Emmeline-Charlotte

ème

Giorgia-Tova

11-16

3

ème

12-18

2

ème

Maxim-Laila (1

3

ème

Ginevra-Laetitia (2ème à l’exercice statique)

7

ème

Gaëlle-Lucia

2

ème

5

ème

Carolina-Gaia

7

ème

Ema-Mila

8

ème

Giorgia-Tova

9

ème

Elise-Katia

Sasha-Naïma-Elise
ère

à l’exercice statique)

GIAC
S1
S2

Lou-Stella
Emmeline-Charlotte

Alicia- Tarah

1

10

Lou-Stella

Championnat Genevois
S1

11-16

Elisa-Katia

Championnat Suisse

Trevoux :
12-18

S3

ème

S3

12

S3

8

ème

ème

Lou-Stella

Tania-Gabriella
Anfisa-Liv-Valentine

21

10
11-16
12-18

ème

Kiara-Jana-Maxim (qualifiées pour la final)

9

ème

Sasha-Naïma-Elise

7

ème

Ginevra-Laetitia-Laila(qualifiées pour la final)

9

ème

Marie-Illia-Louna (qualifiées pour la final en démo)

1

ère

Carolina-Gaia

3

ème

Kiara-Jana-Maxim

1

ère

Sasha-Naïma-Elise

2

ème

Ginevra-Laetitia-Laila

3

ème

Marie-Illia-Louna

Zurich
S2
S3
11-16
12-18
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Acro Détection

Rapport d’activité 2018-2019 :
J’ai repris le cours acro détection depuis maintenant 2 ans, avec
Elodie, je suis titulaire du brevet jeunesse et sport. Ce cours est destiné
aux gymnastes à partir de 7 ans et c’est une préparation pour le cours
d’acro national.
Au fil des mois, nous avons constaté des grands progrès de nos
gymnastes. Lucia et Gaëlle ont été championnes genevoises, quelle fierté
et quelle belle récompense.
Cette année, une fois par semaine je suis aidée par Maeva. Nous
avons une quinzaine de gymnastes en salle, toutes plus motivées et
assidues les unes que les autres.
C’est un plaisir de les retrouver 2 fois par semaine et de pouvoir leur
transmettre ce que j’ai appris tout au long de mes nombreuses années en
tant que gymnastes et ce grâce à Raffaela, Isabelle, Natalia et Gilles.
Cette année, j’espère pouvoir
présenter plusieurs groupes en
compétition. C’est toujours un plaisir
en tant qu’entraineur de voir les
progrès de ses gymnastes lors des
concours ce qui les préparera au
mieux à intégrer le groupe national
voir élite.
Romane

Rapport Gym Agrès
C'est avec grand plaisir que j'ai pu chapeauter la saison dernière du
club de Eaux-Vives. Nous avons la chance d'avoir la salle à l'école de
Roches pour continuer à développer la société et les activités proposées.
Au total, une vingtaine de gymnaste pour trois moniteurs, ce qui est un
bon ratio. Et dès les premiers mois, lors de la préparation au spectacle de
Noël, les progrès se sont fait ressentir chez nos jeunes gymnastes qui
était motivés à offrir aux parents et au club un beau spectacle.
De plus, dès ce début d'année passée, un cours supplémentaire a pu être
mis en place pour une petite poignée d'entre eux qui souhaitaient en faire
plus encore. C'est agréable pour un moniteur de voir autant de motivation.
Nous avons également fait une sortie d'automne au centre des Evaux.
Alliant de l'accrobranche, des jeux, un barbecue, une bonne occasion de
réunir le club, les gymnastes et les parents.
Après des vacances de Noël reposantes, nous avons pu reprendre les
entraînements avec, en vue, le concours interne d'agrès que nous
organisons chaque année en juin. Il est important de se fixer des objectifs
pour garder la motivation et continuer de progresser.
Mi-mai, une dizaine de gymnastes nous ont fait le plaisir de participer à
une journée dans le terrain, plus d'une douzaine de postes sportifs et
ludiques à travers le parc des Eaux-Vives et le jardin anglais. C'était
super, amusant et plein de positivité et de soleil. Puis arrive fin juin.
Finalement, ce fût une année très agréable qui s'est donc terminée en
beauté avec le concours interne, et la fameuse "sortie glaces" et la virée à
baby plage pour finir l'année ensemble. Je remercie Elisa et Ana, les deux
autres monitrices, pour leur aide pendant l'année et j’ai eu
personnellement beaucoup de plaisir à donner ce cours cette année.
Jérôme Favre
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Rapport Trampoline
Bilan saison 2018-2019
Avec près de 50 trampolinistes (filles et garçons) de 6 à 21 ans, la
section a su conserver un effectif conséquent largement augmenté en
2017-2018. La demande est très forte et nous avons tout de même dû
refuser quelques jeunes.
La nouveauté de cette saison était la mise en place d’un groupe
s’entraînant 2 fois par semaine, afin d’améliorer le niveau des plus motivés
et de pouvoir envisager une participation future aux compétitions
nationales.
Cela a permis à 2 trampolinistes (Eve Walker et Adénor Seal, 9 ans
chacune) d’intégrer à la rentrée 2019 le Pré-centre cantonal, qui s’entraine
cette saison au Bois-des-Frères. Ces 2 jeunes représenteront le club des
Eaux-Vives aux compétitions nationales.
Cinq moniteurs, tous brevetés Jeunesse et Sport, ont encadré les 5
cours proposés le mercredi après-midi et vendredi soir : Jérôme Favre,
Joss Benitez (parti en cours de saison), Didier Dietrich, Maxime Ferrin et
Maeva Alborghetti. En fin de saison, nous avons appris avec grand regret
le départ contraint de Jérôme, qui poursuit ses études à Bienne dès
septembre 2019. Nous lui souhaitons plein de réussite et attendons son
retour avec impatience !
Heureusement, nous avons trouvé deux jeunes motivés pour remplacer
Jérôme le vendredi. Ils viennent tout juste d’arrêter leur carrière de
trampolinistes. En 2018-2019, ils étaient encore membres du centre
cantonal de trampoline. Il s’agit de Marco Palazzo et Miguel Jaussi. Nous
sommes très heureux de leur venue et leur souhaitons la bienvenue dans
notre équipe !

-

Spectacle de Noël (2 représentations à guichets fermés), 15 et 16
décembre

-

Concours Open Genevois (Bois-des-Frères) avec plusieurs
médaillés du club, 9 février

-

Démonstrations et buvette pour le vide-grenier du quartier, 4 mai

-

Démonstrations Ecole La Tour, 18 mai
Le trampoline aux Eaux-Vives se porte bien, grâce à
une équipe dynamique, largement aidée par Maeva,
que je remercie chaleureusement pour son soutien
indéfectible, ainsi que tous les bénévoles et dirigeants
du club.
Maxime Ferrin
Responsable Trampoline FSGEV

Démo de quartier « O’vives »
6-7 octobre 2018

Spectacle de Noël
« La belle et la bête »
15 et 16 décembre 2018

Les parents comme les enfants ont été satisfaits des activités
proposées. En effet, la plupart d’entre-eux continuent l’activité d’une
saison à l’autre et peu abandonnent, ce qui est un bon signe de
satisfaction.
Faits marquants de la saison :
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-

Démonstrations dans la rue pour la fête du quartier des EauxVives, 6 octobre

-

Sortie d’automne au Parc des Evaux (journée acrobranche,
grillades et jeux), 13 octobre

-

Assemblée générale, 5 décembre
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Concours Open Genevois
au Bois-des-Frères 9 février 2019

Démos Ecole La Tour
18 mai 2019
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Rapport Responsable Kids
La gym Kids est composée d’activités dynamiques qui comprennent le
travail d'équipe, la coordination motrice et les éléments de base de la
gymnastique.
C’est avec un esprit de joie et de détente que Ana et Marguerite
proposent la gymnastique pour les petits de 4 à 6 ans le mercredi de 16h
à 18h.
La saison passée l’effectif était d’une dizaine de tout petits,
principalement des filles, mais grâce à l’extension du cours nous pouvons
accueillir dorénavant le double de jeunes gymnastes en herbe, 18
précisément. Que du bonheur !
En mai dernier, un groupe Kids a même participé à la Journée dans le
Terrain co-organisée par notre société et qui comprenait un grand
parcours de plusieurs kilomètres en boucle depuis notre école des EauxVives et sur les quais jusqu’au Jardin Anglais. Tout le monde a tenu le
coup et participé aux différents postes de ce rallye cantonal.
En remerciant tous les membres du comité de notre club et aussi les
parents pour leur support sympathique.

Ana

32

33

Rapport Responsable Manifestations et Matériel
6 et 7 octobre 2019 : Ô-Vives à vous

crêpières et des commandes à plus savoir quoi en faire nous avons passé
une magnifique journée avec la compagnie de Monsieur Alain Morisod.

Once Upon a Time The Beauty and Beast

On débute la saison dernière avec une superbe expérience, participer à
la manifestation de la « Rue est à vous » dans le quartier des Eaux-Vives.

Il était une fois dans un petit village de France, une jeune fille qui rêvait
et lisait à longueurs de journées des romans de capes et d'épées...

Une aventure qui malgré le temps incertain et des péripéties niveau
organisation et des nuits très courtes fût une belle expérience pour faire
connaître notre belle section.

C’est ainsi que le spectacle de Noël 2018 fût lancé dans toute sa
splendeur après moults péripéties et du tirage de cheveux niveau
chorégraphies, vu que le spectacle se passait sur deux jours en vue de
notre grand nombre de gymnastes. Plumeau, tasse, théière et horloge
valsaient, Gaston cherchait et draguait désespérément sa Belle, pendant
que la Bête elle se languissait dans son château, attendant qu'une jeune
fille l'aime d'un amour sincère. Heureusement que tout est bien qui finit
bien, avec une valse des moniteurs... Un très beau spectacle féerique qui
nous a replongé dans la magie des contes de Disney

Nous nous sommes même fait des amis avec la troupe du carnaval de
Venise qui faisait un saut par l’école des Eaux-Vives.

13 octobre : sortie d'automne
Vives les petits singes ! Les enfants et les grands étaient aux anges
avec cette belle sortie qui nous a créée des affinités entre tous nos
groupes. Dommage que le temps cette année ait été pluvieux et que nous
ayons dû annuler.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot..., si cela est faisable nous tenterons
de la reporter au mois d'avril, mai.... Toujours avec un bon barbecue ;-)

4 mai : Vide-Greniers des Eaux-Vives
Tour de Romandie et Gymnastique, un mélange peu probable mais
faisable le même week-end où se déroulait notre démonstration et le tour
de Romandie. Là aussi nos jolies acro nous ont démontré toute leur grâce,
et les organisateurs du tour était ravis d’être servis de gâteaux et de
crêpes à longueur de journée pendant qu’ils travaillaient.

Jubilé des 135 ans
THE GREATEST SHOWEAUX-VIVES
Voyager, explorer et s’émerveiller sont les maîtres mots de cet
anniversaire. Venez vivre avec nous la magie du cirque et la volupté du
Cabaret Burlesque.
N'oubliez pas de réserver vos billets avant qu’il ne soit trop tard car le
cirque cabaret Eaux-Vivien vous attend et ne déposera le chapiteau
qu’uniquement le 13 et 14 décembre 2019.... Pour plus d'informations
rendez-vous sur notre site internet.
Maeva Vahlé Alborghetti

18 mai : Démo trampo à l’école la Tour au Grand-Saconnex
Une belle expérience et les enfants du quartier du Grand-Saconnex
heureux car "trop cool on fait du trampo !"

26 Mai : Journée dans le terrain
Appelez-moi Madame de la Crêpière dorénavant (~250, merci la
tendinite et l’état de la veste de cuisine) ! Malgré les péripéties de
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Connaissance de nos anciens (suite)
Charles M O R E T

1900 - 1985

Notre camarade Charles Moret fut maître de gymnastique et de sport à
l’institut de la Châtaigneraie et ensuite professeur de gymnastique à
l’Ecole des Arts et Métiers. Quant à son activité dans notre Section, il a
er
été reçu membre actif le 1 avril 1916. Il fut moniteur de la classe des
pupilles de 1917 à 1922, moniteur des jeux pour actifs en 1922.
Il a pratiqué l’athlétisme d’une façon brillante. Charles Moret est le
fondateur de la Section féminine de gymnastique des Eaux-Vives. Il a
introduit en 1957 le trampoline à Genève. Ayant reçu un engin de chez
Nissen, il démontrait à tous l’intérêt de tels exercices en présentant luimême les sauts périlleux avant ou arrière.
En 1985, Gérard Nordmann, Directeur de la Placette, s’adressait à
l’ACGGF (Mme. Markwalder) en souhaitant honorer la mémoire de
Charles Moret, qui venait de décéder, le 8 juin 1985. C’était son
professeur de sport privé, ainsi que de son frère Philippe, qui leur
enseignait la natation, le plongeon, le ski et la gymnastique.
Après des pourparlers, le « Mémorial Charles et Adèle Moret », une
fondation avec un capital de départ de 100 000 francs a été créée. Une
première manifestation d’une journée fut organisée en 1986, réservée
qu’aux filles jusqu’à 15 – 16 ans. Lors du décès de Gérard Nordmann en
1992 une somme supplémentaire de 100 000 francs a été léguée à la
Fondation.
Par ses multiples activités au niveau
fédéral, comme Rédacteur du bulletin
« L’Éducation physique féminine », dirigeant
de
nombreux
cours
centraux
de
gymnastique et de jeux etc., Charles Moret
a été récompensé en 1972 par le titre
d’Honoraire fédéral.
Il est le troisième gymnaste de notre
Section, qui a obtenu cet honneur suprême.
Archiviste :
Jakob Fehlmann
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Compétition Acro à Breda (Hollande) en 2018
Vendredi matin, rendez-vous à la porte 2 de l'aéroport, comme chaque
année. Pour une fois, le contrôle se passe sans soucis majeurs. Arrivées
(oui, on était que des filles, snif) à Amsterdam, nous avons droit à la
traditionnelle photo sous le panneau #ouistitititititi, suivi de la course de
valises bien connue !!! Avant de prendre notre train vers Breda, nous
profitons des 20 minutes de shopping/photo shooting devant l'immense
sapin de Noël de la gare.
À l'hôtel, on se rue sur le buffet, affamées. Ensuite, on est censées se
reposer dans les chambres. Si ce n'était pour cette magnifique lumière
nous obligeant à prendre des photos sur le rebord de la fenêtre, nous
nous serions peut-être couchées (mais probablement quand même pas).
Après que les passants aient eu la chance de voir les ombres de "Y" et de
grand-écarts au dernier étage, les choses sont parties un peu en
cacahuète et des personnes qu'on ne va pas citer sont peut-être un peu
tombées entre les lits après une magnifique chute de pyra-totem filmée.
Une petite méditation était grandement
nécessaire
pour
être
prêtes
pour
l'entraînement. Ce dernier ne s'est pas passé
sans incidents, puisque Ginevra se blesse au
tibia ; le duo ne pourra donc malheureusement
pas passer la choré du dyna, et une de nos
gymnastes pour laquelle j'ai le respect de ne
pas dire son nom (c'était Naïma) a foncé dans
un poteau en marchant vers la salle. Plus ou
moins satisfaites de nos passages, nous
sommes rentrées à l'hôtel pour déguster de
bonnes pâtes bolo. Étant donné qu'il n'y avait
que des chambres de deux, une hollandaise,
une italo-viet et une italo-germano-finlandaise
ont discrètement traversé le couloir avec un
matelas pour être ensemble dans une
chambre (mais faut pas dire si non on risque
d'être renvoyées de l'hôtel la prochaine fois).
Le matin, réveil pas trop tard puisque nos deux mini-duos passent vers
9h. Le trop petit bol de mini-pancakes est dévalisé à trois reprises et les
cuisiniers n'arrivent pas à tenir notre tempo. Nous regardons, émues, la
nouvelle génération de gymnastes passer de beaux exercices trop
mignons. Ensuite, hamburger frites à la salle pour toutes et c'est reparti
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pour l'hôtel. Quatre gymnastes et trois coachs vont alors en ville à pied en
admirant les charmantes maisons hollandaises et en jugeant une statue
en forme de boule blanche très moche. Quand nous apercevons un petit
stand de pâtisseries, nous demandons aux vendeurs si on peut prendre
une photo avec eux. Confus, ils nous donnent la permission (enfin d'après
ce qu'on a compris, l'anglais n'étant pas parfait des deux côtés).
S'enchaînent d'autres clichés d'eaux-viviennes avec le Saint Nicolas, des
pères fouettards et des statues. Après un passage chez "flying tiger" nous
rentrons avec des chaussettes à doigts turquoise et un cupcake dans la
main (Merci Maeva) pour bien faire regretter aux autres de ne pas être
venues avec nous.
Toutes ensemble cette fois, nous partons pour le gala dans la salle et
arrivons, comme chaque année, deux heures en avance, parce que nous
ne serions pas nous sinon. Au moins, nous arrivons à assiéger trois tables
et les parents jouent à un jeu de cartes. Nous mangeons les annuelles
brochettes à la sauce cacahuète avec le gratin de pomme de terre. Avant
d'avoir le temps de commencer à digérer, on suit les petites sur le tapis de
compète pour faire des pyras ou inventer des chorées. Départ tôt
puisqu'on a la compète le lendemain.
Dès que nos petits yeux s'ouvrent en entendant la sonnerie du réveil tant
haïe, le stress commence, on doit se dépêcher pour arriver au petit déj à
l'heure, coiffées et maquillées. La compète se passe bien, sauf pour
quelques saltos arrivés sur les fesses (pas le mien pour une fois). Pendant
que la musique de podium commençait à nous pomper, nous remarquons
que les paroles sont parfois en hollandais et devons changer le "stand up,
for the champions" en "straro, fur the champrions" (ce qui, comme nous le
fait remarquer Maxim, est très loin de mots existants en hollandais).
Heureusement, à midi, nous reprenons nos sourires après la déception
de nos non-talents linguistiques puisque le serveur nous amène deux
cocas au lieu d'un. Retournées à la salle, nous assistons à une incroyable
chute, non pas de compétiteurs, mais bien de notre Laetitia dans le public,
qui, en montant sur une chaise pliable, tombe sur la barrière qu'elle
entraîne avec elle et s'écrase devant tout le monde pendant le passage
d'un trio qui va être mort de rire en regardant leur vidéo.
Nous terminons la longue journée soulagées de pouvoir sortir dans un
silence apaisant notre mal de tête, et nous rendons à l'hôtel. Au resto,
nous dégustons du riz-poulet-légumes, sauf les petites qui snobent
complètement ces derniers et se précipitent vers la piscine. Nous grandes
et les coaches nous retrouvons avec trois fois trop de desserts (de la
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crème maison, une boule de glace de chocolat, une fraise et un gâteau au
chocolat par assiette, miam). Ne sachant plus quoi faire et nous ayant déjà
rempli le ventre avec trop de desserts ne nous appartenant pas, notre âme
charitable donne les quelques derniers restants aux parents bien contents
de ce marché.
Plus tard dans la soirée, deux des grandes rejoignent les petites faisant
des pyras dans la piscine qui fuient leurs arrivées après 10 minutes. Nous
nous retrouvons seules dans le bassin jusqu'à l'arrivée d'un monsieur
faisant de sages longueurs alors que nous faisons n'importe quoi. Ensuite,
nous traversons l'hôtel à pas de course, gelant dans nos linges mouillés,
pour sauter dans nos baignoires.

Le soir, moins fou que d'habitude, quelques-unes de nous se regroupent
dans une chambre pour manger du chocolat et regarder quelques vidéos.
Ensuite, retour dans nos chambres respectives pour une bonne nuit de
dodo. Le matin, nous faisons la course pour profiter de la dernière chance
de manger des mini-pancakes: premier arrivé, premier servi. Avec du
sucre glace ou du sirop d'érable, ils sont toujours les stars du matin.
Après ce bon grand-déjeuner, c'est parti pour la ville en car. La
conductrice soupire en voyant notre groupe de filles s'installer: "cotcotcot"
prédit-elle. Malheureusement, les magasins sont encore fermés, alors
nous en profitons pour faire des photos de gym sur une statue jaune qui
représenterait de la raclette d'après Isa. Enfin, les magasins ouvrent et
nous faisons pas mal de shopping. Bien sûr, nous n'oublions pas de
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passer chez "flying tirer" où nous achetons des cadeaux pas très utiles
pour nos partenaires et amies. Fiers de nos conquêtes, nous nous
divisons en deux: une partie va au McDo, devenu désormais tradition de
nos voyages avec le club à tarif restreint, l'autre opte pour un subway pour
apaiser notre manque de légumes. Nos petits ventres satisfaits, nous
marchons vers la gare et prenons le train. Certains discutent, d'autres
travaillent pour l'école et les un peu plus flemmardes écoutent l'audio de
Dom Juan à la place d'en lire le livre.
Arrivées à l'aéroport, nous chantons
quelques
airs
de
Noël,
puis
découvrons des chaussettes Van
Gogh que nous nous précipitons à
acheter avant de perdre les restes du
groupe trop pressé. En passant la
sécurité, le contrôleur jette un oeil
amusé
sur
mes
chaussettes
dépareillées "qu'est-ce qu'il s'est
passé ?". Malgré cette critique
stylistique, il nous laisse passer. Vu
que nous ne sommes pas des
personnes normales, mais bien des
gymnastes, nous empruntons les
tapis roulants en grand-écart entre les
deux appuies-mains.
Après le trafic de places habituel, chacune se retrouve plus ou moins à
côté de celle qu'elle voulait et nous décollons pour un voyage plutôt
tranquille. Nous atterrissons 4 minutes plus tôt que prévu et applaudissons
donc le pilote, mais pas trop fort parce que on est un peu gênées d'être
les seules. Après avoir récupéré nos bagages qui nous avaient été
enlevés dû au manque de places pour bagages à main
dans l'avion (totalement faux), nous nous dirigeons
vers la sortie où nous attendent quelques parents
derrière la ligne.
Nous devons nous quitter après de nombreux câlins
et non sans avoir versé quelques larmes.
Laila Marchini
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Journée dans le Terrain
Il s’agit de la plus grande manifestation annuelle de l’AGG.
L’USGVG organise la 38
célébrer son centenaire.

ème

Journée dans le Terrain en 2019 pour

Historique :
La gymnastique en Suisse et à Genève
En 1823, la Confédération encourage, par le biais d'une loi, l'activité
sportive dans les communes. Quelques années plus tard, en1832, la
Société fédérale de gymnastique (SFG), exclusivement masculine, est
fondée. Il faudra attendre 1908 pour que soit créée l'Association suisse de
gymnastique féminine (ASGF).
Sur le plan cantonal, en 1834, les magistrats genevois décident de
construire une première salle de gymnastique près de la porte de Rive. En
1843, des membres de la société étudiante de Zofingue demandent au
Conseil d'Etat la mise à disposition d'équipements de gymnastique. Cette
démarche conduit à la création en 1843 de la Société fédérale de
gymnastique Genève-Ville.
En 1985, la SFG fusionne avec sa consœur l'ASGF pour devenir la
Fédération suisse de gymnastique (FSG). La FSG regroupe environ
380'000 membres. Les buts sont de promouvoir le sport de masse et le
sport d'élite et d'offrir la possibilité d'exercer une activité sportive à toutes
les couches et toutes les tranches d’âge de la population.
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L'Association genevoise de gymnastique AGG), créée en janvier 1998
suite à la fusion des deux associations masculine (ACGG fondée en 1873)
et féminine (ACGGF fondée en 1923), compte 7'000 membres (dont la
moitié représente la jeunesse) pour 42 sociétés.
1919 : création de l'Union des sociétés de gymnastique de la Ville
de Genève
L’Union des sociétés de gymnastique de la Ville de Genève est
organisée et constituée en association au sens des articles 60 et suivants
du Code civil suisse. Elle regroupe toutes les sociétés de gymnastique
ayant leur siège et exerçant leurs activités sur le territoire de la Ville de
Genève. Les sociétés de gymnastique en question doivent être affiliées à
la Fédération suisse de gymnastique et, de fait, à l'Association genevoise
de gymnastique. Elles sont alors automatiquement membres de l'Union.
L'Union des sociétés de gymnastique de la Ville de Genève est un
interlocuteur de l'autorité municipale.
L’Union des sociétés de gymnastique de la Ville de Genève peut
également organiser des manifestations sportives. C'est à ce titre qu'elle
avait endossé la responsabilité des Championnats d'Europe de
gymnastique artistique juniors, organisés à Genève en 1993. A ce propos,
l'Union attribue des subventions modestes, prélevées sur les intérêts du
Fonds Eurogym 93, fonds constitué en 1994, grâce au bénéfice de ces
Championnats d'Europe. Les subventions sont destinées à soutenir les
actions de promotion et de publicité.

En 2019, notre Union regroupe 15 sociétés :
Acro - Genève (fondée en 1993)
Eaux-Vives (1884)
Eaux-Vives Féminine (1921)
EGAG : Ecole Gymnastique Artistique Genève (1979)
Geisendorf - Genève (1971)
Genève - Grottes (1888)
Genève - Ville (1843)
Genève - Ville Dames (1907)
La Grande Boissière (LGB) (membre de l’AGG depuis 2019)
La Jonquille (1969)
Pâquis (1864)
Petit - Saconnex (1873 - 1881 ; 1915)
Plainpalais - Genève (2011)
Saint - Jean - Cayla (1961)
UGS : Urania - Genève - Sport (1921)
Photos de la Journée dans le Terrain :

Si les membres de l'Union restent totalement autonomes pour conduire
leurs activités, l'Union des sociétés de gymnastique de la Ville de
Genève reste à leur entière disposition pour apporter son expérience
et résoudre les difficultés auxquelles ses membres pourraient être
confrontés.
Présidences de l’USGVG :
1919 - 1928 : Albert Luthi
1929 - 1960 : Edouard Magnenat
1961 - 1989 : Jean Petey
1990 - 1991 : Juste Andrié
1992 - 2002 : René Bohnenblust
2002 - 2008 : Michel Burtin
2008 - 2016 : Odile Hausser
2016 - 2019 : René Basler
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BONUS PHOTOS SAISON 2018 - 2019
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