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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Saison 2009 – 2010 
 
L'heure a sonné du bilan de cette première année de présidence, et je suis heureuse de constater 
que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête ! 
 
L'effectif de la société reste stable (359 membres, toutes disciplines confondues) malgré un récurent 
problème pour trouver des moniteurs. Si nous avions autant de moniteurs que désirés, nous 
pourrions facilement doubler, voire tripler nos cours pour les enfants en gym générale tellement la 
demande est forte, même sans publicité !... Mais à chaque jour suffit sa peine, et il vaut mieux se 
réjouir de ce que nous avons déjà ! 
 
Nous n'avons pas organisé de grands concours cette saison, ceci à la demande des groupes de 
compétition qui avaient besoin de souffler un peu, d'autant plus que 2010 était notre année 
"Spectacle", dont la préparation demande beaucoup de travail surtout aux groupes de gym générale 
qui ne viennent qu'une fois par semaine. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui se sont 
investis pour que les représentations soient un succès, car comme chaque fois, ce fut non seulement 
un succès, mais un grand succès. Ce qui est surtout apprécié de tous, c'est que l'organisation touche 
tous les groupes, pour une présentation visuelle de toutes les sortes de gym que nous pratiquons 
dans la société. Un grand BRAVO à chacun ! Et faites des réserves d'énergie : la saison prochaine il y 
aura de quoi s'occuper ! 
 
Et même sans organiser de grands concours cantonaux, nous avons profité de ceux qui étaient mis 
sur pied par les autres sociétés, et les rendez-vous furent nombreux, dont le dernier à Versoix pour la 
Fête Cantonale.  
 
Rares furent les gros problèmes durant cette saison et c'est bien grâce à chacun des membres du 
comité administratif et du comité technique. En effet, le travail de chacun est bien rôdé. Les groupes 
s'entraident si nécessaire et sont autonomes quant à leur fonctionnement technique.  
Quant au travail administratif, il est bien réparti entre les 7 membres (rien que des as  en paperasse!) 
qui gèrent cet aspect plus rébarbatif de la gestion de la société !  
Ce n'est effectivement pas toujours une partie de plaisir de jongler avec les dossiers qui arrivent de 
partout : l'AGG en premier lieu, mais également la FSG, la Mairie et toutes les instances qui sont là 
pour nous aider comme Jeunesse & Sport, l'Aide au Sport (Sport-toto), le service des Sports…. Oui, 
nous sommes bien entourés, bien soutenus, mais cela requiert une attention de chaque instant et un 
travail minutieux. Merci à toutes celles qui m'entourent pour ce travail parfois fastidieux, mais qui 
devient un rituel d'amitié lorsque nous sommes ensemble.  
A noter : nous attendons toujours qu'un homme ose rentrer dans cette ronde uniquement féminine 
depuis qu'Albert Baumgartner nous a abandonnées !!! 
 
Bien sûr, je ne pourrai conclure sans un énorme MERCI à tous les techniciens sans qui la société 
n'existerait pas. Je les nomme au masculin puisque c'est ainsi que fonctionne notre belle langue, mais 
je pense aux filles comme aux garçons : MERCI à vous moniteurs et aides-moniteurs qui acceptez 
sans compter de passer de nombreuses heures de loisir à transmettre ce que vous avez vous-mêmes 
appris à aimer. Merci également aux juges indispensables pour tous les concours.  
 
Et un dernier remerciement est adressé aux responsables de la Commune de Lancy. MERCI aux 
autorités pour leur aide, tant au niveau financier ou logistique en mettant salle et matériel à notre 
disposition, qu'au niveau de la vie communale dont nous nous sentons indubitablement un maillon 
lorsque nous participons aux manifestations telles que la Fête des Ecoles.  
D'ailleurs, cette année plus que les autres, nous avons ressenti cet intérêt de nos autorités, puisque 
nous avons accueilli en mai la Commission des Sports in corpore qui a tenu sa séance dans notre 
local administratif. Ce fut donc l'occasion de mieux se connaître réciproquement ! 
Un grand MERCI en particulier à M. Renevey, conseiller administratif chargé des sports, M. Young, 
délégué aux sports, ainsi qu'à Mme Métry chargée des salles de Lancy, qui supportent nos inlassables 
demandes avec le sourire, sans oublier les concierges des Ecoles de Lancy et de Plan-les-Ouates que 
nous sollicitons très fréquemment. 
 
Je laisse la parole maintenant aux acteurs principaux de la société qui sauront, mieux que moi, vous 
présenter leur année gymnique. Je vous souhaite à tous une excellente saison 2010-2011, riche en 
expériences diverses.  

Denise Meystre 
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Agrès (Saison 2009-2010) 
 
Groupe des Garçons  
 
Groupe des PETITS (6-12 ans)    
            
Avec un effectif de 15 gymnastes inscris et de 4 moniteurs, les cours se sont déroulés de 
manière tout-à-fait satisfaisante. 
 
Les efforts fournis en salle durant les entraînements ont portés leurs fruits pour apporter des 
résultats lors des compétitions, ainsi qu’une démonstration en musique très appréciée des 
parents et des gymnastes pour notre Soirée annuelle en mars 2010. 
 
Résultats : 
 
 Concours de Printemps Veyrier 28 mars : 

8 gymnastes inscrits  
3 podiums (1 or, 2 bronze) 

 
 Concours Cantonal Veyrier 24-25 avril : 

9 gymnastes inscrits 
4 podiums (1 or, 1 argent, 2 bronze) 

 
 Fête Cantonale / Championnat Genevois  Versoix 12-

13 juint: 
9 gymnastes inscrits (-1 blessé et 1 absent) 
3 podiums (2 or, 1 argent) 

 
Il est à noter que certains gymnastes ayant terminé sur un podium effectuaient là leur 1ère 
année dans leur catégorie. 
 
Deux petits bémols : 
 

 Le concours d’automne faisait partie de nos objectifs, malheureusement il a été 
annulé en dernière minute et nous n’avons pas eu de 4ème compétition sur l’année. 

 La Journée de jeu dans le terrain nous a également échappé, mais promis, l’année 
prochaine nous y participerons ! 

 
La présence de trois moniteurs à quasiment tous les entraînements nous a permis d’assurer 
une formation et un suivi optimal des enfants, et bien qu’ayant un programme de 
préparation chargé (compétition et démonstration de concert), nous avons pu trouver le 
temps de faire quelques leçons de détente après les grands rendez-vous. 
 

Dario, Yannick, Quentin, Nicolas 
 

 
 
Ce rapport ayant été transmis trop tardivement, il ne figure pas dans le rapport général 2009-2010. 
dm 


