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Coup d’œil sur le calendrier 2010
26 janvier 2010
18 avril
23-24 avril
24-25 avril
1er mai
8 mai
5-6 juin
19-20 juin
21-22 août
28-29 août
11-12 septembre
25-26 septembre
2-3 octobre
9 octobre
29-30-31 octobre
6-7 novembre
13 novembre
1er décembre

Assemblée générale des AGL
salle des cantons Gare CFF
Championnat vaudois des jeux
20 Km Lausanne distribution des dossards
Masters agrès
Masters agrès 1A,1C
Coupe des Bains
Championnat vaudois gymnastique société
Championnat romand de société
Congrès FSG
Course en montagne AGL
Champ. CH agrès et gymnastique de société
Championnat vaudois agrès
Championnat romand agrès individuels
Lancement WG 2011 PRESENCE ET PARTICIPATION DE TOUS
Marathon de Lausanne distribution des dossards
Championnat CH agrès
Assemblée des délégués ACVG
Agape

Lausanne
Gland
Vidy/Lausanne
Morges/Payerne
Yverdon
Tramelan
Dorigny

Lausanne
Ouchy/Lausanne
Yvonand

Merci de nous faire parvenir vos documents, photos et résultats
Avant le 3 avril 2010

LAUSANNE AMIS-GYMNASTES
CONVOCATION
Assemblée générale
Chers Membres, Chers Parents de nos membres jeunesse,
Conformément à nos statuts, nous vous convions à notre assemblée générale annuelle qui
aura lieu le

Mardi 26 janvier 2009 à 20 heures
Buffet de la Gare de Lausanne, salle des 22 cantons
(Le Rond-Point va fermer ses portes le 31 décembre dernier)

Nous vous informons que les propositions individuelles doivent parvenir par écrit à :
Antoinette Rayroux, Vanil 12, 1006 Lausanne, jusqu'au 16 janvier 2010

A l'issue de notre assemblée, nous avons à nouveau réservé une salle annexe aux 22
cantons pour un repas FACULTATIF. Les menus proposés sont les suivants :
1. Salade de rampon, lardons et croûtons (petite faim) à
2. Roastbeef froid, sauce tartare, Pommes Frites, Salade à
3. Steak de bœuf Café de Paris, Pommes Frites, Légumes à

Fr. 16.50
Fr. 23.Fr. 31.-

Nous vous rappelons que votre présence est vivement souhaitée et nous vous adressons,
chers Membres, nos salutations sportives.

Cet avis tient lieu de convocation. Il n’y aura pas de convocation personnelle.
Lausanne, décembre 2009

La Présidente : A. Rayroux

Inscription au repas :
Coupon à remplir et retourner pour le 22.janvier 2010 à
Sylvette Cavin, Rte de Vevey 98, 1618 Châtel-St-Denis
Courriel : sylvette.cavin@bluewin.ch
!!! Attention : pas d’inscription sur place, ni modification après l’inscription !!!
Je m'inscris au repas qui suivra l'assemblée et je choisis le menu No _______

NOM : _______________________

PRENOM : ____________________

Par lorgnette d’Antoinette
1884
2 naissances

CIBA Chemische Industrie Basel
AGL Assemblage Gestuel Légalisé

Ces deux firmes prennent leur essor modestement, introduisant petit à petit différents
alliages dans leurs préparations, produisant des labels de qualité. Les prestations sont
modifiées « au fil du temps ». Le fil du temps…eh oui…Notre AGL, comme beaucoup de
sociétés de gymnastique, a subit l’assaut de nouveaux sports, surtout par la pratique
individuelle et non conformée par des horaires fixes. Cette évolution et modification de la
société en général a engendré stress et égoïsme, internet et technologie où les individus
sont en train de perdre les vraies valeurs enrichissantes du contact, de l’échange et du
partage. Même au temps actuel de la communication interplanétaire, il est difficile de
communiquer entre nous, les informations passent mal…

2009
Année de notre jubilé, année emblématique avec modification de notre aigle qui signifie
peut-être que notre symbole, déployant ses ailes, nous emmènera vers une nouvelle
évolution, de nouvelles conceptions, un renouveau de la société et de notre société. Un
grand merci a toutes celles et ceux qui nous ont aidé à fêter ce 125e anniversaire, marqué
par le banquet du 14 mars et un beau spectacle à Beaulieu le 21 novembre. AGL a pris de
l’âge, mais nous avons avec nous une belle jeunesse motivée que nous devons aider,
soutenir, encourager. Et que les AGL vivent une nouvelle ère et pour commencer une
année 2010 pleine de joie, de bonheur et réussite.

WG 2011

2011 s’approche à grands pas. Pour les AGL, certains gymnastes ont déjà pris le chemin
des répétitions soit avec le groupe vaudois, soit avec le groupe de l’URG. Une quarantaine
de nos membres participeront à la cérémonie d’ouverture. En ce qui concerne les
bénévoles, vous pouvez vous inscrire dès janvier 2010, auprès de Jean-Michel Mayor qui
est le responsable des ressources humaines. L’inscription se fait « on line » sur le site
internet www.wg-2011.com MEME SI VOUS ETES DEJA PRE-INSCRIT. Il y a un
questionnaire à remplir. Le minimum demandé est de 3 jours. Les plages sont de 6 heures
par jour. Il faut bien indiquer le secteur où vous souhaitez être en premier choix, et
spécifier votre société : Lausanne Amis-Gym. Normalement les gymnastes lausannois
seront pris dans leur premier choix. Mais vous devez quand même donner un deuxième
choix.

Il y aura une grande demande en chauffeurs (chauffeuses) connaissant bien Lausanne et
les environs. On demande aux sociétés locales de s’inscrire aussi à l’accueil et comme
responsable de délégations, selon vos connaissances linguistiques. Alors si vous parlez
plusieurs langues, une langue spécifique : roumain, slovaque, polonais, que sais-je, c’est
l’occasion rêvée d’avoir un contact direct avec la WG.
Nous avons demandé que notre société soit responsable d’un logement. A ce jour nous
n’avons pas de réponse quand au fonctionnement, mais il faudrait, pour celles et ceux qui
le désirent (les maris, amis sont les bienvenus aussi) spécifier : secteur hébergement, avec
Lausanne Amis-Gym. Il s’agit de : surveillance 24h sur 24, les messieurs sont souhaités la
nuit ; nettoyage des WC et douches, service des petits déjeuners et disponibilité
éventuelles envers les gymnastes, contacts, aides diverses, etc.
Allez régulièrement sur le site de la WG et vous en saurez plus.
Antoinette

125
années.
Que de défis
de combats, de
richesses, de rêves,
de réalité, de bonheur,
d’aventures, d’amitiés.
Quelques années plus tard
nous sommes toujours là avec
les mêmes objectifs et les mêmes
envies. Des comités se sont succédé,
des gymnastes ont trouvé leur équilibre
dans des leçons de qualité, assurées par
des moniteurs motivés et rempli d’aptitudes.
Un « bénévolat » de tous qui a tellement de
valeur qu’il n’a pas de prix… Pour tous ces
instants de vie partagés et pour vous remercier
d’être toujours fidèles au AGL
le comité vous présente
ses meilleurs vœux
pour de joyeuses fêtes
et un Joyeux Noël

GALA 125e / 21 novembre 2009

