
Rapport du  Président (exercice 2017)

Messieurs, chers Gymnastes  

Une année de plus et malgré tous nos efforts, quelques rides en plus,  des cheveux en 
moins, la mécanique qui se grippe, des petits ou grands soucis de santé (maladie pour 
certains, accidents pour d’autres). Seule Silvana arrive à nous faire oublier notre âge et 
à nous faire danser le sirtaki...

De leur accidents, Arno et Jean-Claude s’en sont remis heureusement, Urs Tschudi ne 
pourra par contre pas organiser la journée de ski de fond. (je tiens à préciser qu’il ne 
venait à  la GH  que pour organiser cette journée et payer sa cotisation. Si c’est pas 
beau ?

 Est-ce que l’un d’entre vous a des nouvelles d’Alfred Dentan, de Michel Chervet  ou 
d’autres ? 

En ce qui concerne ma santé, je vais bien, comme « Trump », et suis en mesure de vous 
faire quelques  Tweets sur les évènements de la saison 2017
-  16 janvier une personne  Agée  (ah non une AG)  se tient à la patinoire de Lutry.  
- 27-28 janvier a eu lieu la Coupe du monde de ski  et de gastronomie à  Aoste Merci 
Bernard.
- 11 février, sortie à ski de fond (Urs Tschudi). Il paraît qu’ils se sont perdus et on quitté 
la Suisse pendant quelques kilomètres. Heureusement les gardes frontières étaient au 
bistrot.
- 21 mai, participation et tenue d’un stand de gaufres à Cully lors de la Parade Navale.  
(bénéfice de env. 250.-)  Merci aux membres bénévoles et  à Paolo Gervasi pour les 
moules (à gaufres) 
- 22 juin, apéro canadien de fin de saison aux Pâles. On n y’a pas bu que du sirop 
d’érable.
-  29 juillet concours de Rame des soc. Panique à Bord, 2 rameurs sont absents...Vite on 
réquisitionne de force 2 supporters….  Ne pouvant dans ces conditions être 
techniquement au point  on l’a jouée stratégique de façon à remporter la coupe Burnier 
qui récompense l’équipe devancée avec le moins d’écart.Pourquoi être premier si on 
peut être 5ème et gagner un plus grosse coupe ? Hein !

- 5 août 2017  Sortie en  Canoë sur la Loue (F) ! Yves,  Erich et moi avons essayé en vain 
de nous débarrasser de nos épouses dans les rapides. Seul Erich  a réussi à abandonner 
son épouse à mi parcours à la base nautique...

Le 16 mai j’ai assisté à une séance d’information sur la nouvelle plateforme de gestion 
de site internet qui est mise à disposition par la Commune. Enfin, l’outil est bien, et 
comme on dit Y A QUA...

Le 15 novembre j’ai représenté la société à l’AG de l’USL dont le comité à été 
renouvelé. M. Fabien Rohrbach en est le président. Nous avons évidemment bu un verre 
à sa santé.

Avec Lucien Imhof (candidat secrétaire au Comité) nous nous sommes attelés à la 
refonte  complète de notre site internet. J’estime à quelques 20 heures le temps que 
cela nous a pris, mais quand on aime, on ne compte pas… D’ailleurs je vous en ferai une 
petite présentation tout à l’heure. j’ai écris ici : HaHa le souper attendra ! »



Notre Comité s’est réuni à 3 reprises en 2017 pour boire une bière et c’est avec plaisir  
qu’il se représentera tout à l’heure, avec Lucien Imhof comme secrétaire. Nous 
voudrions bien compter un membre de plus, qui pourrait par exemple s’occuper du 
matériel et de la logistique, réserver le bistrot etc..)  Vous avez donc un moment pour y 
réfléchir avant le point 8

Le membre qui a été le plus assidu cette année est :… JP Wermeille. (bouteille) 

Plusieurs membres (dont  moi-même) auraient mérité de gagner la bouteille (dont on a 
parlé l’année passée)  pour avoir amené un nouveau membre. 
J’ai décidé de l’attribuer à Arno Wolfensberg  qui a fait venir son fils, et par là contribué
au rajeunissement de notre population. 

N’attendons le tantébin et nos petits-enfants,faisons venir nos enfants ! Bel exemple  
Arno.

Dernière communication, j’ai reçu en tant que président de la GH des flyers sur un sujet
très politique ! Je n’ai rien compris d’ailleurs, il faudrait voter Yes ? No ? , NoNo, ou 
NoNoNo ? Mais comme de toute façon, on ne fait pas politique ici, c’est qqch auquel je 
tiens.... 
Pas de politique mais éventuellement du recyclage. C’est pourquoi  je mets tous ces 
flyers par terre  dehors et si vous voulez en prendre pour allumer votre cheminée ou 
vous chauffer n’hésitez pas, ça doit bien brûler car c’est un sujet chaud !

Merci et n’oubliez pas  d’aller voter !  tout à l’heure pour élire votre comité…

Jean-Claude je te donne la parole..

D.Roulet le 11.2.2018



 GYM HOMMES LUTRY 

 COMPTES 2017 
 (01.01.2017 – 31.12.2017) 

Bilan 2017 2016

 Actif  Passif     Actif  Passif    
CCP 10-21377-9  3'251.93  1'922.08 
CCP 92-827050-5  7'077.70  7'077.70 

Transitoires :  4 / 15 
Transitoires : cotis attendues / en avance  100.00  100.00  100.00  170.00 
Paiements en avance pour 2017  180.00 

Capital au 31.12.2017/31.12.2016  10'329.63  9'109.78 
 10'429.63  10'429.63  9'279.78  9'279.78 

Compte de profits et pertes  Dépenses  Recettes     Dépenses  Recettes    

Cotisations USL  50.00  50.00 
Rétributions monitrice  2'720.00  2'800.00 
Inscriptions tournois et verrées volley  505.20  860.90 
Apéritif et soupers offerts lors AG  665.25  1'065.85 
Taxes + frais CCP et affranchissements  63.60  3.60 
Fournitures et frais de bureau  -    -   
Achat de matériel  -    -   
Frais divers  271.50  360.00  180.00 
Cotisations 53  5'250.00  5'400.00 
Versements supplémentaires  245.40  -   
Intérêts nets au 31.12.2017, CCP 10-21377-9  -    -   
Intérêts nets au 31.12.2017, CCP 92-827050-5  -   
Intérêts nets au 31.12.2016, CCP 10-21377-9  -   
Intérêts nets au 31.12.2016, CCP 92-827050-5  5.60 

Totaux  4'275.55  5'495.40  5'140.35  5'585.60 
Résultat de l'exercice  1'219.85  445.25 

 5'495.40  5'495.40  5'585.60  5'585.60 

Évolution du capital

Capital au 31.12.2016/31.12.2015  9'109.78  8'664.53 
Résultat de l'exercice 2017/2016  1'219.85  445.25 
Capital au 31.12.2017/31.12.2016  10'329.63  9'109.78 

Transitoires :

Lutry, le 3 janvier 2018



Page 4

Budget 2018 Dépenses Recettes    

Cotisations USL 50.00 
Rétributions monitrice 40 80.00 3'200.00 
Inscriptions tournois et verrées volley 650.00 
Apéritif et soupers offerts lors AG 800.00 
Taxes + frais CCP et affranchissements 70.00 
Fournitures et frais de bureau 50.00 
Achat de matériel (Tee-shirt/Tapis/Élastiques) 700.00 
Frais divers – Site e-mails 50.00 
Cotisations 57 100.00 5'700.00 
Autres revenus
Intérêts nets au 31.12, CCP 10-21377-9
Intérêts nets au 31.12, CCP 92-827050-5

Totaux 5'570.00 5'700.00 
Résultat de l'exercice 130.00 

5'700.00 5'700.00 





Rapport 2017 de la monitrice : Gym Hommes Lutry 22.01.18

Mes chers gymnastes,

Et  voilà déjà 4 années que nous nous retrouvons les  jeudis  soirs  aux Pâles!
Votre implication, simplicité et esprit positif me motive chaque semaine à venir
repousser vos limites (avec bienveillance naturellement) ! 

L’année 2017 a été riche en bonne humeur mais aussi en effort. En effet, j’ai
continué sur la lancée de 2016 avec des séances musculaires plus intenses avec
pics  et  des pyramides.  Au début de l’année et  après les  vacances d’été,  les
mouvements musculaires de base ont été beaucoup répétés car nous avons eu
beaucoup de nouveaux participants.

En  effet,  tout  au  long  de  l’année,  des  nouvelles  « recrues »  sont  venues
compléter le groupe. Je trouve qu’ils ont vite trouvé leur place. Bravo ! 

Un grand merci au groupe de continuer à prendre le cours au sérieux et d’être
concentré dans l’exécution des mouvements et  ce malgré des sessions à 26
participants. Si l’effectif se maintient, il faudra penser à augmenter le nombre
d’élastiques « verts » et acheter 5-10 tapis de qualité. En effet, les nouveaux
tapis en mousse sont trop petits et manquent de confort pour certains.

L’année 2017 s’est  clôturée en  toute  beauté  avec une soirée  grecque.  Pour
l’occasion, nous nous sommes retrouvés sur la piste de danse et avons réalisé
un magnifique sirtaki. Le style grec n’a peut-être pas été respecté à la lettre
mais en tous les cas, nous nous sommes beaucoup amusés. Merci au comité
pour l’organisation de la soirée.

Après  cette  belle  année,  je  me  réjouis  de  vivre  de  nouvelles  aventures
gymniques au sein de votre groupe en 2018.

Un gros bisou à tous

Silvana 






