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       Rapport du président 

  de la section GH & Seniors
         

       
Monsieur le Président, membre du comité central, chers collègues  

 

Que dire de l’année 2022  
  
Le malicieux COVID 19 n’étant plus très contagieux, nous avons pu nous réunir sans 
restriction en 2022. Ce fut un soulagement pour tout le monde. 
  
Daniel, notre compétent moniteur principal, devant faire face à une grave maladie et ne 
pouvant assumer qu’occasionnellement cette fonction c’est avec soulagement que nous 
avons pu compter sur Peter et Jean-Claude pour l’élaboration de nos leçons du jeudi. 
 
Je vais me contenter de rappeler quelques activités extra-sportives. 
 
Mai 20 km de Lausanne, une belle poignée de membres de notre section accompagnée des 
compagnes et des dames de la société ont permis de renflouer la caisse de la section. Un grand 
merci à tous et un sourire radieux de notre caissier lors de l’encaissement.  
 
Notre traditionnelle broche des familles au Monts de Pully. Un grand merci à Peter et Jean-
Claude et à toutes les dames qui ont eu la délicatesse d’augmenter l’ordinaire par de 
nombreux choix de desserts et de gâteaux. Résultat, ce fut une journée de détente et 
d’amitié.  
 
Juin 48ème fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Yverdon les Bains  
  
Vendredi les 3 jeux, Une magnifique équipe de la section GH/Seniors de Lausanne-Ville a 
obtenu la 1ère place des 3 jeux, 55+ catégorie homme. Notre félicitation à André, Victor et 
Gilbert pour votre succès lors de cette compétition et à la fierté que vous donnez à la section 
GH/Seniors. 
  
Samedi Fit-Fun, l’engagement de tous les membres de la section a été total, mais 
malheureusement la canicule nous a quelque peu ralentis.  
 



Pique-Nique de la société, je remercie les organisateurs et les membres de la section qui ont 
participé à cette soirée.  
  
Août Comme de coutume, en fin d’été, nous avons été reçus, chez notre ami vigneron 
Claude Mingard sous la houlette de Philippe pour l’organisation. Tout était parfait et un grand 
merci aux membres de la section et à leurs épouses qui ont animé cette belle reprise.  
 
Octobre nous avons participé au tournoi intersection dans la catégorie « détente » et 
remercions les amis du jeudi pour leur 2ème places, félicitations à tous et bravo aux 
organisateurs pour cette journée sportive. 
  
Novembre Soirée de la société et remerciement aux membres qui ont participé au 
montage du bar ainsi qu’à la tenue les deux soirs de la buvette. Votre investissement est 
particulièrement apprécié. 
   
En décembre nous avons pu organiser notre traditionnel repas de fin d’année au restaurant 
« La brasserie de la Pontaise » Ce moment fut partagé par nous tous avec joie et amitié.  
  
Voici la composition du comité GH & Seniors 2023 
 
Président   :  Marcel Gorka 
Vice-président  :  Peter Weier 
Caissier   :  Norbert Murdter 
Secrétaire   :  Jean-Claude Desarzens 
Membre adjoint  :  Victor Valerio 
Moniteur technique :  vacant 
 
Vérificateur des comptes  : Lionel Gaudin (rapporteur)   

Patrick Cormimboeuf (vérificateur) 
 
 
Ceci termine mon rapport 2022, mais je ne vais pas finir sans remercier mon comité pour le 
travail effectué durant l’année, remercier toutes les personnes qui ont donné de leurs temps 
pour participer au bon fonctionnement de notre section.  
  
Je vous remercie pour votre attention.  
  
Marcel Gorka 
Président de la section 
Gym Hommes & Seniors 
 
 
Fait à Romanel-sur-Lausanne, le 4 février 2023 



 
 
 
Point 11 / Honorariat 2023  
  
Il est proposé de nommer :  
  
Comme membre honoraire :  
  
José Valerio pour 15 ans de sociétariat  
  
Comme membre honoraire jubilaire :  
  
Roger Vuillomenet pour 50 ans de sociétariat.  
  
Ces membres seront proposés pour acceptation lors de l’Assemblée Générale 
de Lausanne-Ville.  
  
 
 


