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Rapport d'activite 2018 

La societe GymArt Puidoux a ete creee en fevrier 2018. Son comite se compose de la presidente 
Madame Doris Penna, le vice-president Monsieur Marco Astolfi, la secretaire Madame Stephanie 

Calpini et la tresoriere Madame Monica Spanghero. 

Cette annee a ete tres riche et chargee, etant l'annee de fondation et de demarrage de nos activites. 

Nous avons du faire face aux defis suivants : 

Conception du projet, budget, validation par la commune de Puidoux 
Reservation d'une salle au Forestay pour le mercredi apres-midi 

Collaboration avec la societe de gymnastique de Chexbres 
Logo et flyers de la societe 
Creation d'un acces FaceBook {Gymnastique artistique Puidoux) 
Developpement du site internet www.gymartpuidoux.ch 

Recherche de moniteurs qualifies 
Recherche de gymnastes 

Recherche, transport et achat du materiel specifique et technique 

Recherche et fidelisation de sponsors locaux 

Affiliation a la ACVG comme 3•m• club de gymnastique artistique feminine du canton de Vaud 

Le premier cours a debute le mercredi 28 fevrier, de 17h a 19h, avec la participation de 12 gymnastes 

tres motivees, agees entre 5 et 9 ans, coachees par une monitrice principale et un aide. Les 

demandes d'inscription etaient bien plus elevees mais le choix de limiter le nombre de filles nous 
permets d'offrir un cours de niveaux superieur et qui repond aux attentes de I' ACVG. 

Comme toute societe de benevoles, nous avons eu des challenges, mais rien d'insurmontable. Le plus 

marquant reste un manque de moniteurs qualifies dans cette discipline. 

Pour cette raison, pendant cette annee nous avons pu offrir un cours de niveau preparatoire mais 
notre but est de proposer a l'avenir des niveaux superieurs avec differents cours par semaine. 

Toutefois, deux de nos gymnastes ont obtenu des resultats exceptionnels : une fille de 2012 a ete 
selectionnee pour la selection des cadres vaudois (2•m• sur 7 candidates) et une fille de 2009 a ete 

transferee au FSG Montreux pour suivre une categorie superieure. 

Les parents ont contribue a la mise en place et au rangement du materiel a tour de role durant tute 

l'annee en permettant aux monitrices de se concentrer sur l'encadrement des gymnastes. 

Notre presidente a ete nommee responsable des relations entre les clubs de gymnastique artistique 
au sein de I' ACVG a partir de 2019. 
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Remerciements : 

Nous remercions vivement la famille Borloz pour son engagement dans le transport de 2 poutres et 

une table de sault de Macolin a Puidoux, ainsi que Monsieur James Carruzo et fa famiffe Corda pour 

avoir mis a disposition une camionnette et pour le transport des barres asymetriques d' Aigfe a 
Puidoux. 

Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre gratitude a Monsieur Yves Cupelin, concierge a la 

salle Forestay, pour la logistique, le stockage et l'entretien de nos equipements. 

Nous tenons a remercier Madame Franca Demartini et Madame Valerie Wicht de la societe FSG 
Montreux pour avoir accueilli et forme nos monitrices, ainsi que pour leurs precieuses informations. 

Nos remerciements vont egalement a la municipalite de la Commune de Puidoux pour le soutien du 

projet et ('encouragement a fa nouvelle societe sportive, ainsi qu'a nos sponsors et a feur aide tres 

precieux. 

Nous voulons aussi remercier Monsieur Yvan Chappuis de Fitness Come On pour son cours dedie a la 

muscufation. 

Un grand merci enfin a tous ceux qui ant partage leurs points de vue sur cette discipline de 

gymnastique et a !'ensemble des personnes qui se sont portes vofontaires pour le bon 

fonctionnement de notre club. Grace a leur support, leur engagement et leur devouement la saison 
2019 sera encore plus riche d'initiatives et de nouveaux projets pour nos petites gymnastes. 

Doris Penna 

Presidente 

Puidoux, le 29.01.2019 
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