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FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SOCIETE DES EAUX-VIVES

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SOCIETE DES EAUX-VIVES

Adresse :
82-84, rue des Eaux-Vives,  1207 Genève

Comité central :

DIETRICH Didier
Président
6, rue Jacques-Grosselin,  1227 Carouge.   Tél.: 301-48-70
dietrich@geneva-link.ch

ALBORGHETTI Gilles
Trésorier
Resp. Acrosport, Technique
6, av. Ernest-Hentsch,  1207 Genève.   Tél.: 736-08-92
gilles.alborghetti@zurich.com

Horaires des cours :

Salle de gymnastique de l' école des Eaux-Vives

Mardi  (18h - 19h30)
Jeunes Gymnastes
Gym générale, agrès, acrosport (base)

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

Vendredi  (18h - 21h)
Jeunes Gymnastes, Actifs
Acrosport, gym générale
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Chers membres,

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

 Mercredi 6 mars 2002, dès 19h précises

au local de l'école des Eaux-Vives (aile droite, au sous-sol).

Inutile de vous rappeler l'importance de cette assemblée annuelle de 
notre société et de la motivation apportée au comité de par votre présence 
et votre soutien actif.

Notre effectif étant très largement constitué par les groupes de Jeunes 
Gymnastes, les parents sont également très cordialement conviés à cette 
assemblée pour apporter leurs idées ou points de vues sur nos activités.

Toutes propositions concernant les différentes activités de notre société 
sont les bienvenues et doivent être envoyées au moins 2 semaines avant 
la date de l'AG.

Dans l'attente et l'espoir de vous revoir nombreux en cette prochaine 
date, nous vous adressons, chers membres et amis, nos meilleures et 
sportives salutations.

Didier Dietrich
Président

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée

2. Rappel des points principaux de l'AG 2001 (cf Flic-Flac)

3. Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2002
Rapport des vérificateurs des comptes Actifs et Jeunes Gymnastes
Nomination des vérificateurs des comptes

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

5. Démissions - Admissions - Nominations

6. Discussions sur les propositions

7. Election du nouveau comité pour l'exercice 2002

8. Divers
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Le temps...

A force de courir après, de ne jamais l’avoir, ou d’imaginer même le 
remonter, rien n’y fait... Même en essayant de relativiser, le temps n’est 
toujours pas très élastique, au contraire, mais on continue à tirer sur la 
corde...

A force de vouloir tout (et trop) faire, sous prétexte qu’il faut profiter 
du temps et des belles années, on arrive assez facilement (il existe des 
bons cours de gestion du stress) à s’organiser pour en faire de plus en 
plus.

Un peu acrobate et superman, le gymnaste (eaux-vivien bien sûr) allie 
avec souplesse le jonglage permanent et l’équilibrisme fébrile. Et ça ne 
s’arrange pas en général pour ceux qui font partie de comités ou de 
multiples autres associations.

A voir les jeunes gymnastes actuels, Natels et agendas en main, sautant 
d’un cours à un autre, ce phénomène prend des proportions affolantes, 
c’est vrai.

Mais voilà, après toutes ces bonnes raisons de s’inquiéter pour notre 
avenir, on constate dans notre club une véritable solidarité de tous les 
membres. Avec des parents qui nous soutiennent, même dans la salle de 
gym ou au comité, des anciens qui relancent les Actifs ou donnent un bon 
coup de main comme moniteurs, jusqu’aux adolescentes qui officient 
souvent comme aides-monitrices également.

Tout cela ne tombe pas du ciel évidemment et est le fruit des efforts 
fournis ces dernières années. Même si j’ai l’impression de me répéter 
souvent, ceci reste le mérite principalement de Gilles Alborghetti, notre 
homme-orchestre, bien soutenu par sa femme Raffaela.

Avec des effectifs en progression, comme le niveau gymnique et 
l’acrosport, une super ambiance et une dynamique bien entretenue, je ne 
peux qu’être un président heureux et reconnaissant à tous (et la liste 
serait trop longue) pour l’énergie et l’état d’esprit fournis envers notre 
société.

Pour terminer simplement, un merci spécial à Nicole pour son soutien 
héroïque à la préparation de ce Flic-Flac, sous otite, grippe et 
antibiotiques et aux photographes en herbe qui ont permis le petit 
encarté.  Merci encore à Karine et Otello, ainsi qu’à Robert dont le coup 
de main et le retour dans la salle me font particulièrement plaisir.

Mais... Tout ce qu’il y aurait encore à faire, si on avait le temps !

Merci et sportives salutations,
Didier
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Bonjour à tous amis gymnastes,

Pour reprendre notre dernier Flic-Flac, nous revenons sur le 
calendrier 2001 et sur les différents concours et démonstrations qui ont 
été réalisés.

Le 16 février 2001 : le test solo 1 et 2 acrosport à l'A.G.S.A 
(Association Genevoise des Sports Acrobatiques) qui inclut  le club de 
Versoix, Acro-Genève et Eaux-Vives. Les tests de nos candidats ont été 
passés avec succès. Je tiens notamment à féliciter tout particulièrement 
Alice qui a eu la meilleure note absolue pour le test 1.

Le 26 mai 2001 : championnat Genevois open acrosport. 
Félicitations à nos 2 duos, à savoir Tania et Aurore, ainsi que Mélissa 
et Alice pour leurs splendides prestations. Il est vrai que ce 
championnat était particulièrement important compte tenu que des 
clubs invités comme ceux de Winterthur et d'Italie, à savoir 2 clubs de 
Milan, ainsi qu'un club du Danemark étaient présents à cette 
manifestation. Félicitations également à l'organisation et surtout à 
l'encadrement organisé par César et Dany Salvadori.

Le 5 juin 2001 : tests internes Eaux-Vives 1 et 2. La plupart ont 
passé le test et à cette occasion nous leur avons remis un nouveau 
badge en tissu qui inclus les niveaux du test qui peuvent aller du niveau 
1 au niveau 6.

Le 19 juin 2001 : démonstration de fin d'année scolaire. Tous les 
gymnastes ont montré leurs tests sous forme de spectacles aux 3 
engins, à savoir: le sol, le mini et les anneaux balançants. Après de 
nombreux efforts, les vacances d'été sont bien méritées.

Le 29 septembre 2001 : notre sortie d'automne aux mines de sel de 
Bex ainsi qu'au château de Chillon.

er
Le 1  décembre 2001 : course de l'Escalade 

Le 14 décembre 2001 : fêtes de Noël avec comme club invité Acro-
Genève. Un grand bravo à tous les gymnastes ainsi qu'aux parents pour 
leur soutien et participation active pour la préparation du buffet.

Le 2 et 3 février 2002 : démonstration à Palexpo dans le cadre du 
salon Sports et Loisirs. Cette année 2 groupes des Eaux-Vives ont 
montré leurs prestations avec brio. Une petite pensée aux gymnastes 
malades qui s'étaient bien appliqués à cette préparation.4
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Prochaines dates à retenir :

le 8 mars 2002 : tests acro

Le 27 avril 2002 : championnat Genevois acro

Le 21 mai 2002 : tests internes 1,2,3, Eaux-Vives 

le 18 juin 2002 : démonstration de fin d'année scolaire.

Je voudrais rappeler toute l'importance concernant la discipline. Il est 
vrai que le mardi près de 40 gymnastes sont dans la salle. Nous 
demandons aux plus grandes de montrer le bon exemple car elles ont un 
rôle essentiel et important à donner aux plus petits. Je tiens à rappeler 
également que tout le monde met et range le matériel du plus petit au plus 
grand.

Concernant l'encadrement : en réponse à notre dernier FlicFlac, 
concernant les renforts nécessaires comme moniteur pour l'encadrement à 
nos jeunes gymnastes, je tiens tout d'abord à remercier Otello Marian, 
papa d'Alice, qui vient tous les mardis nous soutenir comme aide 
moniteur. Sa participation est très appréciée par tous, notamment il s'est 
inscrit comme coach pour les Eaux-Vives à l'association Jeunesse et Sport 
(J+S). 

D'autres remerciements à :
- Notre ancien gymnaste et néanmoins moniteur jeune gymnaste, 

Robert Lambiel, qui vient nous donner son soutien pour les engins agrès 
le mardi soir.

- Karine, qui s'occupe du  groupe acrosport le vendredi et est 
notamment inscrite avec moi aux cours J+S à Ovronnaz. 

- Nicole, pour sa participation active à notre société.
- Raffaela, pour tout ce qu'elle donne et apporte à notre société et qui 

sans aucun doute est appréciée par tous les gymnastes. 

Pour terminer, je suis persuadé qu'avec l'encadrement actuel nous 
sommes sur la bonne voie, ceci également compte tenu des résultats et 
prestations déjà apportés qui, j'en suis sûr, continueront avec l'ensemble 
de nos gymnastes. Comme vous avez pu le constater leur motivation et 
leur joie représentent l'avenir de notre club.

Gilles Alborghetti
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Notre brave Gilles avait presque tout prévu pour que la sortie 
d'automne du club se passe dans un cadre idyllique pour les jeunes 
gymnastes et les accompagnateurs (trices). On allait s'éclater aux…. (pas 

de révélations, on garde la surprise pour l'année prochaine). Il avait oublié la chose 
la plus importante… LE SOLEIL. Mais que cela tienne, le soleil est dans 
nos cœurs. 

Dès 6h30, les premiers coups de téléphones réveillent notre animateur 
vedette… Il pleut, que fait-on ? Gilles ne s'inquiète pas et surtout, pour 
ne pas décevoir les fous d'la gym, le rendez-vous à 9h00 à l'école des 
Eaux-Vives est maintenu…

En un rien de temps, Gilles et Raffa ont changé les plans. Sous le 
préau des Eaux-Vives, ils nous dévoilent enfin le secret. 

Direction les mines de sel de Bex !

Le voyage a ouvert l'appétit et l'on commence par un gigantesque 
pique-nique, certains ouvrent les fameuses bouteilles de vin des caves de 
la mine. Le soleil joue à cache cache. Les enfants en profitent pour jouer 
en attendant l'heure de la visite.

Le moment tant attendu arrive. A l'entrée, une présentation 
audiovisuelle aménagée dans un ancien réservoir de saumure creusé en 
1826 et une exposition font revivre toutes les étapes de l'histoire du sel et 
de la mine durant trois siècles. La température intérieure de la mine est 
de 17° en toute saison.

Tout un univers souterrain entièrement creusé par la main de 
l'homme.  Un vaste dédale de boyaux, de puits, d'escaliers, de salles 
souvent gigantesques, dont la longueur totale s'étend sur près de 50 km.

De cet immense labyrinthe souterrain, seuls quelques kilomètres sont 
actuellement visitables. Mais ce parcours permet de voir les éléments les 
plus spectaculaires des diverses techniques d'exploitation utilisées, 
depuis la première galerie creusée en 1684 jusqu'à aujourd'hui.

Puis un petit train nous conduit au cœur de l'exploitation, d'où un 
impressionnant parcours à pied permet de voir l'incroyable effort 
accompli pour rechercher sous terre le sel, qui alors valait de l'or. 

La promenade arrive à sa fin. Mais il n'est pas encore l'heure de 
rentrer. Le soleil laisse la place à la pluie. Il en faut plus pour nous 
décourager! En voiture, direction le château de Chillon. 

Malgré la pluie battante, on entend des rires et des cris dans tout le 
château. Nos gymnastes s'en donnent à cœur joie pendant plus d'une 
heure.   Comme toutes choses ont une fin, cette magnifique journée 
aussi! Cette fois c'est le retour vers Genève. 

Merci beaucoup à Gilles et Raffa d'avoir organisés à la dernière minute 
cette mémorable sortie.

Nicole
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Le 14 décembre dernier, nous avons retrouvé l'atmosphère sympathique 
de notre salle de gymnastique pour notre traditionnelle fête de fin d'année.

Après avoir vécu "l'apothéose", l'édition précédente, dans la magnifique 
salle communale, nous nous devions d'assurer un spectacle de qualité et 
terminer ainsi en beauté une année bien chargée.

Pour l'occasion, nous avons pu compter sur la présence de groupes 
d'Acro-Genève, emmenés par César et Dany Salvadori, anciens et fidèles 
membres de notre société, et ainsi renforcer encore nos liens avec 
l'Acrosport.

En ce vendredi soir glacial, la salle s'est heureusement vite réchauffée 
aux rythmes effrénés de notre "salsa tropicale", thème de la soirée, et grâce 
également au public nombreux et chaleureux. Merci à tous pour votre 
présence fidèle et particulièrement à celle de nos membres honoraires et 
anciens que nous avons plaisir à retrouver dans ces grandes occasions.

Durant plus d'une heure et demie, le spectacle a tenu toutes ces 
promesses, dans un tourbillon de couleurs, de musiques, de virtuosité voire 
d'humour. Bravo à tous les participants pour leurs prestations et aux 
moniteurs et monitrices pour l'organisation et leurs disponibilités durant 
toutes les répétitions supplémentaires.

Pour finir sympathiquement cette soirée, nous avons pu apprécier les 
meilleures recettes de pâtisseries et autres mets salés apportés par les 
participants, le tout arrosé, comme il se doit, jusqu'assez tard dans la 
nuit…

A l'année prochaine donc, pour 
une nouvelle aventure !

DidierF
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LA COURSE DE L'ESCALADE

Ce fut en décembre 2001 lors d'une nuit étoilée qu'on vit des drôles de 
"choses" déambuler dans les rues. Des sacs poubelles!  Hé oui, des sacs 
poubelles vivants, animés par de drôle de frimousses toutes grises. En 
plus, il y en avait de tous les formats: “grand”, “petites”, “moyennes” et 
“très grands”.

Les p'tites chantaient : " On est les sacs poubelles, on est les sacs 
poubelles …" afin que les curieux qui s'étaient déplacés puissent les 
reconnaître.

Puis les grands gaillards se sont mis à hurler : "Eaux-Vives" mais les 
p'tites répondaient : "Soif"

Et les grands : "Eaux-Vives", les p'tites : "Soif". Les grands, toujours 
plus fort …"Eaux-Vives"  Et les p'tites criaient à perdre leurs voix :  "Soif 
soif"

Ils avaient fière allure les grands… Apprendre "l'hymne des Fêtards 
des Eaux-Vives"  aux jeunes gymnastes…

Vers 18h le départ est donné. Que de monde ! Comment les 
er

reconnaître? Tous aux aguets. Le 1  qui voit passer un sac poubelle hurle.
C'est Dario qui s'écrie : les voici, les voici… Trop tard, ils sont passés 

èmeen coup de vent. On va attendre le 2  tour. La fameuse équipe des sacs 
poubelles court trop vite, on fera plus attention au dernier passage. Mais 
qu'elle endurance ! On les voit à peine. 

ème
La fameuse 24  course de l'Escalade est déjà finie, mais au loin on 

entend encore chanter: on est les sacs poubelles, on est les sacs 
poubelles… 

Je suis persuadée que certains soirs de pleine lune, on les entend 
encore nos fameux coureurs….!

Un grand bravo à Donatelle, 
Jasmina, Annouchka, Alice, 
Aurore, Kenza, Raffa, 
Karine, Gilles, Didier, Adri, 
Otelo, François et Franck.

Nicole
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Date: 7 mars 2001.
Début de la séance : 19h10

Ouverture de l'Assemblée: constatation générale de la faible 
participation à cette assemblée. Pour la prochaine AG, faire une 
"invitation" pour les parents des JG.

Rappel des points principaux de l'AG 2000:

Lecture des rapports des différents responsables:

Président: Didier nous présente son rapport et en profite pour demander 
notre avis sur le "relook" du Flic-Flac. Il en ressort que pour la prochaine 
parution, il faudrait mettre plus d'images.

Technique: suite au départ de François, Gilles est nommé responsable 
"ad interim". Ce poste est à repourvoir. Karine se chargera de la partie 
"inventaire " du matériel. 

Acrosport: les JG s'entraînent 1 fois par mois avec l'Association 
Genevoise des Sports Acrobatiques.  Merci à César et son équipe.
Bravo aux JG qui ont réussi le test solo du 16 février 2001 et participé au 
Championnat Genevois en mai.

Trésorier: 
Cotisations : ces dernières ont augmenté: 180.- pour les JG du mardi et 

250.- pour les JG pour les mardis & vendredis. 
Gilles propose de vérifier les membres honoraires. Il y a eu 13 cotisations 
sur les 27 membres. M. Jakob Fehlmann se propose pour cette 
vérification.

Matériel, tenues et insignes : grâce aux subventions du Sport Toto des 
nouveaux tapis ont été commandés. Les JG auront des tenues de concours 
avec le logo du Flic-Flac. Ces tenues resteront la propriété du club. 

Frais généraux :  voir pour diminuer les frais de  location de la salle de 
gym. Eventuellement celle qui n'est pas utilisée le lundi.
Une augmentation des manifestations, présentations, concours a multiplié 
les frais.

Trésorerie: voir si l'on peut regrouper les divers comptes auprès d'une 
seule banque et améliorer le rendement.

Vérification des comptes: les comptes sont approuvés sans discussion et 
Gilles est remercié comme il se doit pour son travail.

Acceptation des différents rapports;  approuvés à l'unanimité.  M. 
Lucien Dubois-Dit-Cosandier, (48 ans de fonction) et M. Justin Fontanet 
sont élus à la fonction de vérificateurs des comptes. 



P
V

 A
G

 2
00

1 
(s

u
it

e)

10

Rapport d'activités

IMAGYM 2000 : un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
contribué au bon déroulement de cette soirée et aux "anciens" qui ont 
participé au spectacle: La Ville de Genève a également soutenu cette 
soirée: Et pour finir, un grand BRAVO à tous les jeunes gymnastes qui 
ont exécuté un superbe "gala" .

Championnat Genevois Acrosport : Le 26 mai prochain, une 
"délégation" représentera notre club.

Démissions, Admissions, Nominations 

Comme nous l'attendions, Yann a démissionné. La fonction de Vice-
Président est à repourvoir.  Sandrine Pernier, secrétaire, a également 
démissionné. Son poste a été repourvu par Nicole Riedlin. Merci !

Karine Schenk, fidèle depuis 15 ans, est nommée monitrice adjointe.

Nous regrettons le départ de François Jeandet, notre responsable 
technique et moniteur. Il n'a pas résister à l'appel du grand air... mais 
garde un pied dans la section des Actifs!

Discussions, propositions 

Gilles propose de recruter un moniteur. Soit par le biais d'une annonce 
dans des journaux ou dans la vitrine. Karine et Nicole sont sollicitées 
pour refaire ladite vitrine.

J+S: se renseigner pour une formation à Macolin. Suivant les dates, 
Karine et Gilles seraient d'accord d'y participer.

Election du nouveau comité 
èmePrésident : Didier DIETRICH pour la 11  année

Vice- Président : à repourvoir
Trésorier : Gilles ALBORGHETTI 
Vice- Trésorier : à repourvoir
Secrétaire : Nicole RIEDLIN
Responsable technique : à repourvoir (Gilles ad interim)
Moniteurs : Raffaela, Karine, Gilles, Didier
Archiviste  : à repourvoir

Divers 

Révision des statuts : en cours...

Jakob Fehlmann rappelle de rendre tous les documents contenus dans 
cette armoire aux archives cantonales.

Un grand MERCI à Raffa et Gilles pour leur grande activité.

Clôture: l'Assemblée se termine à 21h15 par le verre de l'amitié.

Gilles Alborghetti
Agent général

ESCALADE 2001
COURSE DE LA MARMITE

JOURNAL : FLIC-FLAC       EDITION 02/2002

 


