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ASSEMBLEE GENERALE AGL

sur convocation

WORLD GYMNAESTRADA LAUSANNE

Merci pour votre soutien à notre journal pendant toutes ces années
L’équipe de rédaction de l’AMI-Gym
Muriel, Christiane, Bernard

Par lorgnette d’Antoinette
La fée neige nous a rendu visite pour nos deux réunions de fin d’année. Certains d’entre-vous
on jugé plus prudent de rester à la maison, ou n’ont pas pu faire autrement que de renoncer.
Les perturbations du trafic lausannois n’ont pas empêchés les plus irréductibles AGL de
braver la tempête et de faire un bout de chemin à pied.
Le samedi 27 novembre, notre octogénaire Maurice Duriaux a ainsi rallié Chavannes au
Vieux-Moulin en 2 heures et demi. Bravo et merci pour sa fidélité à notre société. Il a pu voir
les jeunes à l’œuvre, les courses d’estafettes et les productions gymniques orchestrées par
May.
Faute de transports publics et de taxis disponibles nos dames les plus vaillantes se sont
déplacées à pied, certaines du haut de la ville, pour venir à l’Agape déguster une délicieuse
fondue chinoise. Nos dames de Bois-Gentil avaient préparé une belle décoration de table et
murale avec dragons, fleurs de lotus, lampions, soleils et éventails.
A l’heure du bilan 2010, je voudrais signaler la belle participation au lancement de la World
Gymnastrada du 9 octobre, le nouvel essor de notre groupement parents-enfants et remercier
toutes les personnes motivées qui font encore avancer les AGL.
Je dois vous annoncer la démission de Bernard en qualité de rédacteur du présent journal et
le remercie d’avoir fait perdurer le travail de son papa. Ce sont ici mes derniers mots
imprimés. Désormais, vous trouverez la lorgnette sur notre site internet qui va être modifié et
mis à jour. Il va sans dire que les membres qui ne possèdent pas internet recevront tout de
même de nos nouvelles. Je vous donne rendez-vous à notre Assemblée Générale du 8 février
prochain (qui je vous rappelle est obligatoire). En attendant je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année, ainsi qu’à vos proches.
Antoinette

Afin de recevoir par poste les futures informations et nouvelles des AGL,
celles et ceux qui ne possèdent pas internet, sont priés de s’annoncer soit
auprès de leur responsable, ou en me téléphonant au 079/ 231 41 12
Merci de votre compréhension
Gymnaestrada – volontaires
Beaucoup d’entre-vous ne se sont pas encore inscrits et vont le faire. Pour l’hébergement,
inscrivez-vous sous Lausanne, Collège des Bergières, avec comme code 04-002, ceci pour
ceux qui désirent être à l’hébergement. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire dès
l’âge de 16 ans. Pour la jeunesse : vos parents, amis sont aussi les bienvenus comme
volontaires. Nous devons tous nous mettre à la recherche d’amis et connaissances
susceptibles de venir renforcer les volontaires.
Le volontaire reçoit une accréditation, un équipement, une indemnité repas et l’entrée libre à
Beaulieu, au stade, en ville.
Pour celles et ceux qui ne possèdent pas internet, Françoise Maeder peut vous inscrire
comme volontaire, il suffit de la contacter et de lui demander un formulaire écrit, que
vous lui retournerez : Maeder Françoise 079/ 752 95 02

LAUSANNE AMIS-GYMNASTES

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

Conformément à nos statuts, nous vous convions à notre assemblée générale annuelle qui
aura lieu le
Mardi 8 février 2011 à 20h00
Buffet de la Gare de Lausanne, salle des 22 cantons

Nous vous informons que les propositions individuelles doivent se faire par écrit à :
Antoinette Rayroux, Vanil 12, 1006 Lausanne, jusqu'au 20 janvier 2011
A l'issue de notre assemblée, nous avons réservé une salle annexe aux 22 cantons pour un
repas FACULTATIF et les menus proposés sont les suivants :
1. Salade de rampon, lardons et croûtons (petite faim) Fr. 16.50
2. Roastbeef froid, sauce tartare, Frites, Salade à
Fr. 23.-3. Steak de boeuf Café de Paris, Frites, Légumes à
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 2010

La Présidente : A. Rayroux

_______________________________________________________________________
Inscription au repas :
Coupon à retourner pour le 4 février 2011 à
Sylvette Cavin, Rte de Vevey 98, 1618 Châtel-St-Denis
ou par courriel : sylvette.cavin@bluewin.ch
Attention : pas d’inscriptions sur place, ni de modifications après l’inscription
Je m'inscris au repas qui suivra l'assemblée et je choisis le menu No _______

NOM : _______________________

PRENOM : _____________________

Journée AGL du 27 novembre
Merci à tous d'avoir été présents à notre journée interne AGL et d'avoir joué le "jeu" dans
toutes les disciplines de concours, ainsi que dans vos démonstrations.
Sans votre enthousiasme, des journées comme celle-ci ne seraient plus réalisables.
C'est encore des instants précieux qui permettent à notre société de perdurer et de passer
ensemble un après-midi dans le rire et l'amitié.
Gardons cet esprit tout prix !
La World Gymnaestrada, pour la plupart, remplit nos agendas et nos méninges, mais quelle
superbe aventure nous allons vivre en 2011 !
N'hésitez pas à en parler encore et encore autour de vous, nous avons besoin de bénévoles !
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2011 remplie de tous vos désirs.
May

Résultats des courses Estafettes
Nom d’équipe

Jeux 1 (ballon) Jeux 2 (rivière)

Jeux 3 (habits)

Alexia Rui

7

12

18

Jeunesse

37

1ex

Chloé
Giacomini
Chloé Perret
Myriane
Thomas
Léa

9

12

16

Jeunesse

37

1ex

8
8
8
8
6
6
5

8
10
10
8
8
9
4

19
15
14
16
15
10
10

Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
AD+Jeunes
Jeunesse

35
33
32
32
29
25
19

3
4
5ex
5ex
7
8
9

Florian Clerc
Nathalie
Chatelan
Les
Mères- Geneviève
Grands-Plus
Ducret

8
6

6
6

13
11

P+E
P+E

27
23

1
2ex

6

6

11

P+E

23

2ex

Agrès 6
NCIS
Niclovixa
Agrès 5
Agrès 4

10
8
10
7
8

12
12
12
12
12

19
16
18
19
13

Adultes
AD+Jeunes
Adultes
Adultes
Adultes

41
36
40
38
33

1
2
2
3
4

Les
Patates
sportives
Les
Marsupiottes
Les Intrus
Agrès 2
Agrès 1
Agrès 3
Les Gymnastes
Peisl-Descloux
Les Passionnés

Chef (fe)

Claudia Peisl
Odéa

Les Guépards
Les Barbapapa

Carole
Katia Maspoli
Nicole Casucci
Manon
Tania

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION.

Catégorie

Total

Rang

Résultats des Concours Jeunesse
Malgré la neige, nous avons pu compter sur 47 participants et nous avons distribué 19
distinctions = *
Un grand bravo à tous

Cat 4-6 ans Mixtes
1er * Elsig Loris, 2e * Streit Théo, 3e * Ruffi Eleni, 4e * Bezençon Elisa, 5e Daniel Emilie,
6e Ebassi Solenne, 7e Oyebanji Raissa, 8e Matar Ayat, 9e Oyebanji Yann, 10e Elsig Dorian
Cat 7-9 ans garçons
1er * Viret Enzo, 2e Bezençon Alexandre
Cat 7-9 ans filles
1ère * Rossel Estelle, 2e * Pernet Chloé, 3e Quattropani Zora, 4e Domenjoz Laure, 5e Diserens
Selena, 6e Simonin Odea, 7e Gaspar Marcia
Cat 10-13 ans garçons
1er * Pernet David, 2e * Rossel Douglas, 3e Quattropani Leo, 4e Turrian Mathias
Cat 10-13 ans filles
1ère * Sallin Romy, 2e * Bally Laurine, 3e * Gentizon Lauriane, 4e * Rui Valentine, 5e * Rui
Alexia, 6e * Giacomini Chloé, 7e ex * Sena Elisa et Brancato Fiona, 9e Marro Maëlle, 10e
Giroud Margaux, 11e Gaillard Sarah, 12e Gaillard Rachèle, 13e Friedel Myriane, 14e Fagone
Luana, 15e Grégoire Nina, 16e Lüthi Claire, 17e Streit Celia, 18e Aiglehoux Léa, 19e Garcia
Victoria, 20e Parisod Nathalie, 21e Chabloz Magali.
Cat 14 ans et plus Mixtes
1ère * Brancato Julie, 2e Sbai Sabrina, 3e Cremilleux Kenza

PARENTS ENFANTS
Au feu !!!
Nous avons sorti la grande échelle et les tuyaux, n’ont pas pour éteindre les lumières, mais
bien pour rouler avec nos camions et arriver en sirène sur le sol de la salle du Vieux-Moulin.
Merci à tous les parents et enfants d’avoir été présents en cette journée AGL du 27 novembre
pour notre première démonstration du groupe. Nous avons été des pompiers du
« tonnerre »…
A quand le prochain feu (de projecteurs) ????
Votre présence a réchauffé le public congelé qui a bravé la tempête de neige pour venir nous
applaudir, merci.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et nos meilleurs messages pour une année 2011
remplie de bonheur.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en janvier pour de nouvelles aventures.
Les monitrices parents et enfants : Joëlle, Nathalie, Nicole et Virginie

AVIS IMPORTANT
Veuillez annoncer tous vos changements d’adresse à

:

Mme Muriel Parisod, Avenue de Morges 31 B, 1004 Lausanne
murielparisod@yahoo.fr
Utiliser les cartes postales gratuites à disposition dans les offices de poste.

Les Douces
Course d’automne
Ce premier jour de septembre voit se réunir une trentaine de Douces pour une balade à la
Vallée de Joux. Nous zigzaguons joyeusement dans La Côte pour nous retrouver au Col du
Marchairuz pour la pause café-croissant. La Vallée nous apparaît comme une carte postale.
Le bleu du ciel et du lac, les vertes forêts du Risoux, les pâturages et ces charmants villages
nous font penser qu’il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour trouver des paysages de rêve
(surtout sous le soleil !).
Nous voici arriver au Sentier pour une visite de l’Espace horloger de la Vallée. Nous
pouvons y admirer une remarquable collection de montres et pendules datant du XVIe siècle
et qui retrace l’histoire de ces prestigieuses manufactures horlogères.
Départ ensuite pour les Charbonnières pour le repas de midi. En guise de digestion, une
partie de notre équipe s’en va faire le tour du Lac Brenet. Nous nous retrouvons toutes au
Pont, direction Vallorbe, avec un arrêt à l’incontournable JuraPark du Mont-d’Orzeires pour
8un petit salut aux ours, loups et bisons.
Retour sans histoire, heureuses d’avoir passé une très belle journée de détente.
Pâquerette

