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Bülach - le sommet de l'année
La réunion impressionnante de l'UFGV avec sa landsgemeinde au cours du premier
week-end d'octobre dans l'accueillante cité de Bülach a formé sans conteste le sommet
de l'année. L'ambiance positive, détendue, ressentie par les vétérans gymnastes,
femmes et hommes, témoigne de la reconnaissance et de la gratitude envers les
organisateurs, sous la conduite de l'ancien moniteur fédéral Walter Bosshard - l'équipe
entourant le président de la ville, les membres de la société de gymnastique de Bülach,
a fourni un travail sensationnel tant sur la scène qu'en coulisses.
Les objets statutaires, comme par ex. l'approbation des comptes, avaient déjà été traités par
l'assemblée des présidents de groupes, de sorte qu'il restait assez de temps à la
landsgemeinde pour entretenir la bonne humeur et la camaraderie. Le programme comportait
les points forts usuels comme les honneurs des vétérans, les hommages aux camarades
hélas disparus, ainsi que la remise des insignes de l'Union par l'organisateur de l'an dernier
(dans ce cas Martigny) à son successeur (cette année Bülach). Vous trouverez sur notre site
(www.etvv.ch) des photos impressionnantes de la landsgemeinde 2013 à Bülach.
Mair avec la landsgemeinde 2013, l'année gymnique n'est encore pas terminée pour le comité
central. Les membres du CC faisant partie de la commission des statuts CoSta se voueront
intensivement au cours des semaines qui suivent à l'adaptation de la rédaction des règlements
et directives actuels en vue d'assurer leur compatibilité avec les nouveaux statuts et le
nouveau règlement de travail.
En outre, le comité central attend des retours des groupes au sujet des documents remis lors
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de la RPG / APG. A la fin de cette année, avec la lettre de fin d'année, les présidents de groupes recevront pour consultation les règlements et directives remaniés dans leur rédaction - le
CC attend les résultats avec intérêt.
Les groupes sont invités à trouver d'urgence des organisateurs pour les manifestations
suivantes:
2015 (automne): Réunion UFGV avec landsgemeinde (1 ou 2 jours)
2016 (août):

RPG / APG (2 jours)

2016 (automne): Réunion UFGV avec landsgemeinde (1 ou 2 jours)
Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à notre président central Walter
Messerli.
Lors de la landsgemeinde de 2014 à Thoune, 3 membres du CC se retireront en raison de la
guillotine du nombre d'années (le président central Walter Messerli, Louis Kuhn et Stelio
Ghisletta). Nous espérons avoir de nouveau des candidats ou candidates des régions du
Tessin, de Suisse romande et de l'espace Nord-ouest - Lucerne - Berne.
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