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Madame la présidente d’honneur, 
Monsieur le président d’honneur, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers gymnastes, 

 

Une année 2014 qui a débuté dans la tristesse avec la disparition de personnes chères à Actigym mais 
qui resteront à jamais dans nos mémoires. 

La vie continue et la gym aussi    avec pour adage    il en faut peu pour être heureux vraiment très peu 
pour être heureux  il faut se satisfaire du nécessaire  un peu d’eau fraîche et de verdure que nous 
prodigue la nature   quelques rayons de miel et du soleil   il en faut peu pour être heureux chassez de 
votre esprit tous vos soucis prenez la vie du bon côté  riez sautez dansez chantez et vous serez un ours 
très bien léché. 

Rassurez-vous on ne se transforme pas en ours en étant membre d’Actigym !!!! Mais avec un peu d’eau 
fraîche   « teintée parfois »     de jeunesse d’esprit     de spectacles    on arrive à chasser de son esprit, le 
temps d’une leçon, tous nos soucis        rire  sauter danser et même parfois chanter      pas mal pour une 
seule discipline      la gymnastique. 

C’est dans cet esprit que s’est déroulée cette année gymnique. 

Outre les séances de comité, les diverses assemblées, les soirées, les cours de formation, il y a eu 

d’abord, le partage d’un verre de l’amitié chez M. Albert Avondo pour ses 90 ans, Membre Honoraire 
Passif, en compagnie de 2 membres du Comité Cantonal des Vétérans 

puis, le généreux geste de la gym Hommes pour soutenir un projet jeunesse qui se concrétisera par un 
camp Agrès 

ensuite,  la participation, dans la nature de Bière, à la Fête Cantonale lors de laquelle nos gymnastes ont 
obtenus comme vous l’avez entendu à la lecture des rapports techniques d’excellents résultats  et où, 
malheureusement,  dame nature a déversé des trombes d’eau lors de la Journée Jeux des groupes 
Parents-Enfants et Enfantines. 

puis, la belle démonstration du Croset où toute la société Actigym s’affaire comme des abeilles pour 
vous démontrer que la gym c’est    un beau rayon de  plaisir   de technique  de rigueur   et de détente. 

de plus, entre ces activités, la sélection de Sally Dietzel dans le cadre national espoir trampoline et 
l’excellence des résultats de notre Champion trampoliniste Nicolas Schori  3ème en Synchron men avec 
Simon Progin au Championnat d’Europe à Guimaraes (Port)    2ème en Synchron avec Simon toujours au 
Championnat Suisse à Vouvry et cette magnifique 12ème place en individuel au Championnat du Monde 
à Daytona Beach (USA). Je vous laisse admirer le champion. (Passage des vidéos du synchron à 
Guimaraes et de l’individuel à Daytona)    Applaudissements 

et pour terminer en beauté, tous les champions de l’année 2014 ainsi que 2 moniteurs et 3 dames 
étaient présents pour être récompensés par la remise de Mérites USL dans une ambiance fort 
sympathique. 



Je n’ai pas besoin de vous dire ma fierté.  

Tout cela ne serait réalisable sans l’engagement de nos monitrices et moniteurs, de nos aide-monitrices 
et aide-moniteurs, de nos juges, de nos gymnastes, de nos responsables de commissions, de nos 
bénévoles et de l’appui de la Commune d’Ecublens.  

Et qui dit société dit comité  alors        Un énorme merci à tout mon comité qui abat un énorme travail 
dans l’ombre et dans la lumière pour Actigym.  

Que la gym vous rende heureux     

         Roxane 

 

 



    

 

et les vidéos de Nicolas  Schori                             en synchron avec Simon Progin  CE Guimaraes ( Port) 
                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=zQIgVFzyDBs 

                                                               en individuel CM Daytona Beach (USA) 
          https://www.youtube.com/watch?v=3Jgbsfk7tyA  
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