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Du parallèle entre la gymnastique
et la comptabilité…
Oh, j'en entends déjà : « Cette gymnastique comptable,
j'y comprendrai jamais rien, et de toute façon ils font
exprès pour que ça dure comme ça. Y'font ça pour nous
embrouiller les méninges et qu'on vote leurs bilans ou
leurs budgets… » Intéressante, cette désignation « gymnastique comptable », isn't it ? Penchons-nous donc sur
internet pour connaître un lien, volontiers académique,
qui conduirait à l'usage récurrent de cette locution. Figurezvous que pour gymnastique, on trouve cette définition :
sport consistant en la réalisation de nombreux exercices
dont des contorsions. Contorsions ! Rien que le mot, ça
évoque de douloureux torticolis, et ça donne déjà raison
à d'innombrables personnes totalement imperméables
aux rudiments comptables. Dans cette autre page, on
cite une certaine gymnastique cérébrale. Tiens, ça continue, c'est vraiment compliqué cette comptabilité ! C'est
sûr, c'est fait exprès ! Autant vous le dire, je me suis rapidement découragé après avoir consulté les débuts de
réponses que Google apportait à ma question. Ça allait
d'ailleurs de pire en pire : gymnastique comptable surréaliste, tour de force, énormes différences… Tout un vocabulaire qui n'émeut pas nécessairement un comptable
aguerri, mais qui continue à semer le doute et surtout la
suspicion dans l'esprit de tous les réfractaires évoqués
plus haut.
OK, je veux bien que la seule citation de ces satanés
actifs transitoires et passifs transitoires ait pu lors d'un
examen, ruiner les ultimes espoirs de certains, pensant
avoir enfin tout assimilé de la comptabilité, délaissant
jusque-là ces fameux transitoires qui leur apparaissaient
comme n'étant que de simples subtilités de vocabulaire
professionnel.

Mais ce n'est pas une raison pour dédaigner totalement
et définitivement la compta. Aaaah, LA COMPTABILITE !
En ce qui me concerne, je n'ai jamais été, et je ne serai
jamais un gymnaste. Mais la compta, j'adore ça. Si je
devais évoquer MON parallèle entre la gym et la
compta, laissez-moi comparer les anneaux à des zéros, et
que l'exercice consisterait alors pour moi à les faire passer
du bon côté de la virgule. Ne m'en demandez pas plus !
Que ce soit pour les comptes de la FSG Bulle, ou pour
mon patron, c'est toujours pareil. Tous sont satisfaits, à la
présentation des comptes, de voir que ce que l'on a imaginé pendant une année transparaît finalement sous
forme de chiffres. Et qu'il y a donc généralement un équilibre entre l'imaginaire et le tableau Excel. C'est pour
cela que la compta est indispensable : elle sert à concrétiser par des chiffres des éléments de natures bien différentes les unes des autres, mais néanmoins associées (un
gymnaste et une coti, un concours et une location de
bus, un T-shirt et une tombola…), et qui jalonnent pendant un an ce qu'on appelle un exercice.
Tiens, vous voyez, ces mots « exercice », « équilibre »,
sont usités en gym comme en compta ! Bien que cela
puisse surprendre, la compta ce n'est pas beaucoup plus
que de la logique et de l'arithmétique. Tout ça généralement mis en colonnes. Et de la logique, tout le monde en
a. Donc, au moment de finaliser les écritures en vue de
notre prochaine assemblée générale, je me motive en
pensant qu'en finalité, vous serez très nombreux à comprendre ce que j'aurai transcris, pour la 16e fois, en chiffres et sur papier, de tous vos efforts en salles, en comité,
en monitariat et en… bénévolat ! Sans avoir à faire la
moindre gymnastique comptable !
Jean-Marie Vuagniaux
Votre caissier
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

14.03
21.03
27.03
28.03
28.03
28.03
12.04
19.04
25.04
01.05
02-03.05
09.05
10.05
14.05
23.05
23-24.05
30.05
31.05
03.06
05.06
06.06
06.06
07.06
12.06
12.06
13.06
13.06
14.06
21.06
26.06
28.06
12-18.07

Championnat régional Sud
Tournoi de volley
Assemblée
Coupe de Printemps
Geräte Meeting
Heitenrieder Lauf
Course de relais en forêt
Sensler Frühlingslauf
Gruyere Running
Foulée dideraine
Championnat cantonal individuel
Coupe des Bains
Coupe des Bains
Course des 3 Ponts
Getu Games
Championnat cantonal individuel
Championnat cantonal de sociétés adultes
Championnat cantonal de sociétés jeunesse
Course de Matran
A travers Cugy
Team Cup
Championnat neuchâtelois
Semi-marathon de Fribourg
A travers Sâles
Loto
Journée polysportive
Championnat romand de sociétés adultes
Championnat romand de sociétés jeunesse
Neirivue – Le Moléson
Loto
Gastlosenlauf
Gymnaestrada

Gurmels
Belfaux
Stamm CAS
Sâles
Büron
Heitenried
Bulle
Tafers
Hauteville
Domdidier
Ursy
Yverdon
Yverdon
Broc
Malters
Bulle
Courtepin
Courtepin
Matran
Cugy
La Roche
Couvet
Fribourg
Sâles
Bulle
St-Aubin
Aigle
Aigle
Neirivue
Bulle
Jaun
Helsinki

Agrès filles C1-C2
Volley
Tous
Agrès garçons C1-C7
Agrès filles C5-C7
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Agrès garçons C1-C7, Agrès filles C5-C7
Juniors mixtes
Agrès mixtes 12-16 ans
Athlètes
Agrès filles et garçons C5-C7
Agrès filles C1-C4
Juniors mixtes
Petits gymnastes 6-7 ans, Agrès mixtes 7 à 16 ans
Athlètes
Athlètes
Agrès filles C1-C4
Agrès filles et garçons C5-C7
Athlètes
Athlètes
Tous
Parents-enfants, Gym enfantine 4-5 ans
Juniors mixtes
Agrès mixtes 7 à 16 ans
Athlètes
Tous
Athlètes
Gymnastes inscrits
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Coin du bonheur
Toutes nos félicitations !
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20 ans

Claire Postiguillo, née le 17.05.95

Rédaction :

30 ans

Magali Cachin, née le 19.04.85
Marlyse Moret, née le 31.05.85

40 ans

Natacha Clément Rutscho, née le 13.06.75

50 ans

Alain Rouvenaz, né le 20.05.65
Jean-Claude Schuwey, né le 04.06.65

60 ans

Pierre-André Gobet, né le 03.04.55
Marie-Lise Allemann, née le 21.04.55

70 ans

Willy Moret, né le 07.08.45

90 ans

Lina Murith, née le 01.05.25

C HRISTIANE S CHMIDT

(rédactrice en chef)
Tél. 026 912 35 85
E-mail : schmidt.christiane@gmail.com
(collaboratrice)
A LEXANDRA C ATILL AZ
Tél. 079 504 94 27
E-mail : admin@hbrodard.ch
C HRISTELLE G ACHOUD
(collaboratrice)
Tél. 079 728 34 69
E-mail : christellebarbey@hotmail.com
Adresse : Oxygène - Case postale 68, 1630 Bulle
079 664 00 93 (Marie-Claire Brunetti, présidente)
E-mail : info@fsg-bulle.ch
Impression : Glassonprint, 1630 Bulle
Rue de Vevey 255, Tél. 026 919 88 44

* le fichier des membres de la FSG Bulle ne contenant pas les dates de naissance de tous les membres, des anniversaires risquent d’être oubliés. Si tel est
le cas, nous vous prions d’en avertir la rédaction d’Oxygène. Merci !
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Assemblée générale de la FSG Bulle
Tous les membres actifs ainsi que les membres d’honneur
de la FSG Bulle
sont invités à l’assemblée générale du
vendredi 27 mars 2015 à 19h45, au local du CAS à Bulle

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée à 19h45 précises et désignation
des scrutateurs
2. Hommage aux disparus et heureux évènements
3. Rapport de la présidente et des responsables de domaines
4. Rapport du caissier et des vérificateurs et décharge des comptes
5. Budget 2015
6. Elections et démissions au comité
7. Admissions, démissions et radiations
8. Nomination des membres d’honneur et honoraires
9. Programme 2015
10. Propositions individuelles *
11. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 avril 2014
12. Divers
*

Les propositions individuelles sont à adresser jusqu’au 22 mars 2015 à la FSG Bulle,
case postale 68, 1630 Bulle ou par mail à info@fsg-bulle.ch

Votre société se fait un plaisir d’inviter tous les participants à une fondue qui sera servie
à l’issue de l’assemblée.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION
I3
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LE SPECTACLE DES SOIRÉES DE GYM
Dès l’introduction, les gymnastes, aux couleurs fribourgeoises, nous
entraînent dans un ballet de sauts, de balancements aux anneaux, de
roulades et autre grand écart, puis, en se retournant, permettent au
public de déchiffrer des mots de bienvenue.
Pour illustrer le thème «Notre journal », nous avons droit à la première
séance de réunion des chefs de la rédaction, groupe de joyeux lurons
accessoirement barmen s’amusant à des jeux de mots de leur crû. Les
petits gymnastes, en costumes de Mickey, nous impressionnent par
leurs exercices, leurs roulades à deux puis dans une danse de groupe, toute de romantisme.
Les enfantines se jouent de la pluie et du beau temps. Leur prestation débute sous les parapluies, puis sous l’orage et les éclairs et enfin avec un
grand soleil revenu.

Les jeunes gymnastes s’intéressent aux programmes TV. Nous avons droit
à des séances de «The Voice », de «Koh-Lanta » ou encore d’un
incroyable talent ou d’énigmes du Père Fouras.
Les aléas de la bourse sont démontrés par les portés impressionnants
des juniors mixtes, effectués sur des musiques américaines telles que
«Let my people go ». Nous avons encore droit à une démonstration de
travaux routiers et à une danse de groupe.
L’entracte permet à l’actrice des entre scènes l’achat du journal local,
fil rouge du spectacle. Puis c’est au tour des agrès mixtes de nous emmener en voyage, avec l’Euro million ou le tirage du loto, faisant ressortir
les numéros gagnants et les étoiles. Avec la musique de Jacques Brel
«Dans le port d’Amsterdam », nous assistons à une magnifique danse à
deux, particulièrement applaudie.

OXYGÈNE

Le groupe parents - enfants évoque les vacances sur une plage où les
chapeaux de papier font un très joli effet. Danse, passage de cerceaux et autres déplacements en chaîne de tous ces « couples » de
papa ou maman avec enfant apportent une note de fraîcheur teintée
de spontanéité. Le groupe des agrès mixtes, dans un ballet coloré,
évoque la politique internationale avec les « grands » de ce monde.
Sur fond d’écran de « La Gruyère il y a cent ans », les dames, en
noir et blanc — mais qui est en noir, qui est en blanc — font une
prestation de jeu de jambes dans lequel le public cherche à
comprendre qui fait quoi.
L’horoscope est présenté par les agrès filles individuelles. S’ensuit une
démonstration de sauts, d’anneaux balançants sous les couleurs des
saisons et sous les signes du zodiaque.
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Le ballet des moniteurs met un terme au spectacle en représentant un
public bigarré « dans la rue ».
La remise en place permet une dernière prestation du comité de
rédaction qui, dans une joyeuse débandade, fait mine de prêter main
forte à l’équipe du matériel ayant travaillé en coulisse ou sur scène à
« l’ombre » d’une danse ou d’un sketch.
Du tout beau spectacle, du dynamisme, de l’adresse, de la force, de la
passion, tout ce qu’est la gym !

Geneviève Dewarrat
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UN COSTUME ? DEMANDE À ZIZETTE…
En période de soirée de gym, un nom est souvent associé aux
costumes : Zizette ! Nous sommes nombreux à la connaître, à voir
qui c’est, ou à avoir entendu parler d’elle. Mais comment en estelle venue à gérer les plus de 3000 costumes et accessoires entreposés dans le bâtiment de la Rieta ? Pour en savoir plus, il faut
remonter un peu dans le temps… Zizette, Marcelle de son prénom,
est née en 1933 dans une famille de gymnastes. Naturellement,
elle rejoint le groupe des pupillettes à l’âge de 8 ans. A 16 ans, elle devient la 10e membre du groupe « Dames ». Rapidement, on lui
confie le poste de caissière des pupillettes, poste qu’elle occupera
durant 30 ans ! « J’ai un peu tout fait à la gym de Bulle, excepté
secrétaire et présidente ! » A 19 ans, elle suit une formation d’une
semaine à Nyon afin de devenir monitrice. Dans les années 50, il
s’agissait d’une aventure avant-gardiste !… Suite à cela, elle devient
aide-monitrice du groupe « gym enfantine », puis responsable de ce
même groupe et collabore également à la formation des moniteurs
au niveau cantonal. En 1957, entre deux entraînements, elle se marie puis fonde une famille… de gymnastes ! Et les costumes alors ?
On y arrive gentiment… Au début des années 50, alors que Zizette
seconde Mme Pipoz à la tête du groupe « gym enfantine », des

après-midis de couture sont organisés deux mois avant les soirées
de gym afin de confectionner des costumes. Le succès ne se fait
pas attendre ! Ces deux dames prennent rapidement leur rôle très à
cœur. Elles n’hésitent pas à se rendre à Lausanne ou même à Bâle
afin de dénicher des costumes ou des idées. Chaque semaine,
avec l’aide de 7 ou 8 gymnastes, elles coupent, cousent, filent
et faufilent… jusqu’à 60 costumes ! L’aventure continue et prend un
tournant en 1973. Cette année-là, Zizette accepte de gérer le
stockage et la location des nombreux costumes confectionnés pour
la fête du centenaire de la société, ainsi que de tous ceux qui
avaient été créés avant. Des indiens, des schtroumpfs, des bonnes
sœurs, des bonhommes de neige, des robes à pois, des Charlots,
des perruques, des chapeaux… Aujourd’hui encore, grâce au bouche
à oreille, des sociétés, des écoles, s’adressent à Zizette afin de
louer ces costumes. D’ailleurs, cette membre active du groupe
Seniors et membre d’honneur depuis de nombreuses années en
profite pour lancer un SOS. « Je ne suis pas éternelle… » Si quelqu’un souhaite prendre le relais, Zizette en serait ravie.

Christelle

Quelques chiffres :
Costumes : 648
Pulls : plus de 1000
Pantalons : 423
Jupes : 622
Blouses :180
Accessoires : 648
Justaucorps :316
Chapeaux et bonnets : 428

Petit échantillon des costumes et accessoires de la FSG Bulle au fil des années

Côté « perfs »
Gymnastique
13 décembre, Coupe de Noël, Domdidier :

C7 : 3. Florence Schneider, 4. Sidonie Bays, 6. Jeanne Oberson,
7. Oria Bersier, 10. Laure Coquoz, 11. Tatiana Schibler

C5 inf. : 1. Sarah Tebaldi, 3. Gaëlle Dupont, 7. Mila Morel,
9. Charlotte Glannaz, 14. Eva Mrazek, 21. Laetitia Ruffieux

Dames : 1. Marlyse Moret

C5 sup. : 26. Salomé Neuhaus

Athlétisme

C6 : 1. Morgane Nissille, 3. Marie Bonnet, 4. Marie Pugin, 6. Alicia
Tebaldi, 8. Camille Jung, 10. Iliana Mrazek, 22. Lauranne Bonte

8 février, Cross de Farvagny : Hommes M60 : 18. Félix Robadey, 20. Ruedi Eggimann

OXYGÈNE
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Recherche responsable du groupe Volley
Depuis 1983, je suis responsable et entraîneur du groupe Volley de
l’EPF au début et de la FSG par la suite avec une coupure de 1996
à 2002, donc 26 ans que je m’investis pour ce groupe. Jusqu’à présent j’ai eu beaucoup de plaisir et de satisfactions et il faut le dire,
c’est une super chouette équipe et l’ambiance est géniale !
Je pense malgré tout qu’il est temps que la responsabilité soit assumée par une nouvelle personne pour ainsi amener de nouvelles
idées et insuffler un vent nouveau avec de nouvelles motivations.
Nous sommes à la recherche d’un/une nouveau/nouvelle responsable du groupe Volley, que je me ferais un plaisir de seconder
dans un premier temps.
Toute personne intéressée ou qui connaîtrait un/une candidat/e
est priée de contacter soit le comité, soit moi-même
– par mail : eddy.brunner@bluewin.ch
– SMS ou téléphone : 079 213 80 73.
Merci d’avance et salutations sportives.

Eddy

Nouveau groupe walking / nordic
walking : recherche responsable

Fabienne Postiguillo
Masseur thérapeute
Diplômée
Massage et drainages
lymphatiques manuels thérapeutiques
ASCA / RME
Rue du Tir 24 – 1636 BROC
Tél. 026 921 12 18
Natel 076 375 12 18
www.espace-equinout.ch

La FSG Bulle souhaite mettre sur pied un groupe de walking / nordic
walking, l’idée étant de proposer à tous nos membres une sortie
hebdomadaire d’une durée d’une heure environ. Afin de rendre
cela possible, nous recherchons une ou deux personnes qui seraient
d’accord de prendre la responsabilité de ce groupe et de servir
d’accompagnant( s ). Merci de vous annoncer à info@fsg-bulle.ch
ou au 077 420 87 07.

:ROI$XWRPRELOHV6$

Programme chêne massif

5XHGH9HYH\³%XOOH
7pO³ZZZDKJFDUVFK

Exclusif !

A découvrir dans notre exposition

✆ 026 919 69 99 – Fax 026 919 69 90
www.gruyeria.ch – boutique@gruyeria.ch
Exposition permanente du lundi au samedi

1643 GUMEFENS

TÉL. 026/915 21 20
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BULLE
Rue de Vevey 9
Tél. 026 912 71 87

Ouvert le dimanche
de 16 h 30 à 18 h 30

Deux imprimeries réunies
sous un nouveau logo
Symbole de notre ville
et de notre énergie

Proche,
équitable
et solide

Nous sommes
proches de vous
et de chez vous.
Surtout en cas de
pépin.

Agence générale Bulle, Jacques Yerly
Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
Téléphone 026 916 10 40
www.mobibulle.ch

140910N01GA

Anciennement Imprimerie du Sud et Icobulle

Rue de Vevey 255 - CP 336 - 1630 Bulle
T. 026 919 88 44
info@glassonprint.ch
F. 026 919 88 45
www.glassonprint.ch

