
    

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEMINA-SPORT DU 

4 FEVRIER 2011 A 20H AU CAFE DE LA POSTE A GLOVELIER 

 

La secrétaire ayant connu un « bug informatique » (ordinateur portable + clé USB : out), 
 quelques petits détails peuvent manquer sur le présent PV, mais l’essentiel y figure. 

 
 
La Présidente, Mme Claudine Frésard Brugnerotto, ouvre la 42ème assemblée générale de notre société et salue les  
48 personnes présentes. Nous comptons 22 excuses et 9 absences. Une minute de silence est observée, en mémoire 
des personnes disparues. Claudine demande de bien vouloir s'abstenir de fumer pendant le déroulement de 
l'assemblée, ainsi que lors du souper. 
 
Une liste des présences circule dans la salle. 
 

1. Nomination des scrutateurs (-trices) 
 
Sont nommés scrutateurs : ??? (inconnus, car disparu avec l’ordi !). 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 26.02.2010 
 
Le procès-verbal de l'assemblée générale 2010 est accepté, tel quel. La secrétaire est remerciée pour son travail. 
 
 

3. Rapports 
 
La présidente est fière d’informer l’assemblée que la société compte un nouveau groupe : groupe agrès loisirs, avec 
comme monitrice Charlène Gisiger (le rapport sera intégré dans le point « rapports moniteurs agrès »). 
 
a) Présidente 
 
Pour commencer, Claudine annonce la naissance d’Allan Rabaux, fils de Didier et Nadine. Sincères félicitations aux 

heureux parents. 
 
12.06.2010 : sortie des actives à La Citadelle de Besançon. Claudine nous fait un brillant résumé, façon 
ménestrelle et agrémenté de photos (parfois compromettantes ?), de la sortie à Besançon. Celle-ci fut fort appréciée 
de toutes les participantes au nombre de 40 et très diversifiée : car, bateau, marche pour ce qui est des 
déplacements, citadelle et musées à visiter, divers animaux à découvrir, paysages à admirer et beaucoup de bonnes 
choses à déguster ! Un grand merci à Damoiselle Magali pour l’organisation de cette belle journée et à Dame 
Claudine pour son récit très coloré. 
 
Sortie comités administratif et technique. Excursion au Mont-Soleil, avec visite guidée de la centrale solaire et 
ballade-apéro en charrette, puis repas dans une ferme restaurant et pour éliminer le superflu, descente en 
trottinettes vers St-Imier. Que du bonheur, sous un soleil éclatant. 
 
Pour terminer son rapport, la présidente a une pensée particulière pour les gymnastes de la société qui, pour des 
raisons de santé, ne peuvent plus exercer leur pratique sportive. Elle leur souhaite un prompt rétablissement. 
 
b) Présidente comité technique 
 
Corinne Montavon constate avec bonheur la fidélité des membres du comité technique qui permet de faire le lien 
entre les moniteurs de la société. 
Un nouveau groupe « Agrès loisirs » a vu le jour avant Noël et est mené par Charlène Gisiger. Ces jeunes dames se 
retrouvent le vendredi soir, afin de vivre ensemble leur passion pour les agrès, sans participation à des concours de 
grande importance. 
Durant l’année, la société n’a pas connu de manifestations particulières, si ce n’est celles spécifiques à chaque 
groupe. 
 
Le comité technique a plutôt été occupé à l’organisation de la sortie jeunesse de 2011 qui concerne plus de 100 
enfants et jeunes de 3 à 18 ans. 
Il a été décidé d’organiser 2 sorties distinctes en fonction de l’âge des gymnastes, soit : 

- Pour les plus jeunes (3-12 ans), un week-end (25-26.06) à la Colonie du Cerneux-Godat aux Franches-
Montagnes. 

- Pour les gymnastes dès 13 ans, sortie à Lausanne (12-13.07) à la fête mondiale de gymnastique : 
Gymnaestrada. 

 



    

Corinne est heureuse d’annoncer à l’assemblée qu’un nouveau groupe de mini-volley sera à nouveau en service dès 
la rentrée, dirigé par Sandrine Wermeille et Mireille Jeannerat. Un grand merci déjà pour leur engagement. 

 
Avant de conclure, Corinne a une pensée particulière pour tous les moniteurs et monitrices de la société qui se 
dévouent sans compter pour préparer des leçons de qualité et motivantes, afin que tous les gymnastes puissent 
pratiquer leur sport avec plaisir. 
Elle invite l’assemblée à les honorer par des applaudissements, mais aussi par une fidélité constante et une 
motivation sans faille aux entraînements. Rien de tel que d’avoir un groupe régulier et performant et une joie pour 
tous d’aller faire du sport ensemble. 
 
c) Caissière 
 
Selon PV remise à chaque sociétaire. 
 
d) Vérificatrices des comptes 
 
Christiane Portmann ayant démissionné de la société, c’est Sandra Montavon qui était suppléante qui a vérifié les 
comptes avec Anne-Marie Montavon. 
Celles-ci reconnaissent l'exactitude et l'excellente tenue des comptes. Elles donnent ainsi décharge à Nathalie et la 
remercient pour son formidable travail. L'assemblée n'ayant plus de questions ou remarques, celle-ci accepte les 
comptes tels que présentés. 
 
Comme il est convenu dans les statuts, Anne-Marie Montavon a terminé son mandat. Sandra Montavon fonctionne 
encore une année en tant que vérificatrice. Par contre, il faut nommer une nouvelle vérificatrice, ainsi qu’une 
suppléante. 
 
Sandrine Wermeille s’annonce comme nouvelle vérificatrice et Sophie Girard comme suppléante. Elles sont nommées 
par applaudissements. Un grand merci à toutes ces personnes. 
 
e) Coupe de la Vallée 2010 
 
Patricia Jeanguenat relève que la 29ème Coupe de la Vallée s’est déroulée dans le fair-play et la bonne humeur. Ce 
tournoi est toujours apprécié par les entraîneurs, joueuses qui représente un bon entraînement avant le 
championnat, mais aussi par les spectateurs qui font honneur aux produits réalisés par les supers boulangères-

pâtissières de la Fémina. Patricia en profitent pour les remercier vivement. Un grand merci également à Mélanie 
Girard qui a pris la responsabilité de la cantine. 
Au niveau des résultats : Courfaivre arrive en tête du groupe A, suivi par Porrentruy, Glovelier I et Vicques et dans le 
groupe B, Develier s’impose devant Glovelier II, Rossemaison et Courtételle. 
Pour terminer, Patricia invite tous les membres de la société à venir passer en septembre prochain à l’occasion de la 
30ème Coupe de la Vallée. 
 
f) Comité du Cross 
 
Mireille nous fait lecture du rapport de Claude Willemin. 
  
Claude est fier de l’édition 2010 qui fut une très belle cuvée avec 560 classés et plus de CHF 7'000.— de bénéfice. 
Peu de manifestations dans la région peuvent se targuer d’avoir entre 500 et 600 acteurs à chaque fois. Au fil des 
années, les courses du Tabeillon ont acquis une réputation grâce à l’accueil, l’ambiance et la convivialité qui y 
règnent. 
Pour conclure, Claude remercie les membres de la Fémina-Sport pour leur précieuse collaboration et donne rendez-

vous à tout le monde pour l’édition 2011 qui se déroulera le 09.10.2011. 
 
g) Monitrice Dames I 
 
Chez les Mamycools, malgré tous les petits moments de joie et de bonheur passés ensemble, ce soir, les pensées de 
Mimi Parrat et de ses gymnastes vont vers Maria et Madeleine qui se battent avec grand courage contre la maladie et 
Maggy qui se remet gentiment de problèmes de santé également. 
Toute l’assemblée se joint au groupe pour transmettre son soutien et son amitié à ses fidèles membres amies. 
 
h) Monitrice Dames II 
 
Le groupe mené par Mireille Jeannerat compte toujours 14 membres (démission de Christiane Portmann, mais 
arrivée de Célia Ioset). Les séances du lundi sont toujours très rythmées et énergiques : step, aérobic, parcours 
endurance et même préparation au ski selon  Didier Cuche ! Et pour l’été : marche, nordic walking, vélo. 
Pour faire passer le tout, surtout ne pas oublier les sorties : gâteau au fromage à Berlincourt et souper à Epauvillers, 
qui permet de revoir sa géographie ! 



    

Autre surprise pour le groupe : gain d’un prix au concours Cool and Clean d’un montant de CHF 1'000.--. Nicole et 
Sonia sont allées le recevoir à Berne des mains de Sarah Meier et ont pu assister au gala final des championnats 

d’Europe. 
Après 6 années passées à la tête de cette équipe, Mireille souhaite passer le flambeau, sans pour autant rester 
inactive, car elle secondera Sandrine Wermeille pour le nouveau groupe de mini-volley qui verra tout prochainement 
le jour. Elle reste bien sûr membre active des Dames II et est toujours là pour un coup de main ! 
 
i) Responsables volley 
 
1ère équipe 
Anne Dal Busco se fait porte-parole de Viviane Schaller, absente ce soir. 
 
La saison étant encore loin d’être finie, les filles de Viviane ne savent pas encore à quelle place elles termineront. En 
rêvant un peu, elles pourraient finir 1ère, mais comme elles ne sauraient pas quoi faire de cette place, autant être 
2ème ou 3ème. 
Viviane relève que l’enthousiasme et la bonne volonté sont toujours présents et que l’avantage avec des filles, c’est 
qu’elles arrivent à faire plusieurs choses en même temps : blaguer, écouter et exécuter ! Quel entraînement intensif. 
Au niveau des matchs, il y a des hauts et des bas. En début de saison, le changement de système de jeu avec une 
passeuse unique a été payant, mais s’est avéré moins judicieux pour certains matchs : des derniers sets menés 23 -
18 et finalement perdu ! Mais les défaites aident aussi à avancer et à grandir. 
Elle relève également que ce n’est pas toujours évident de coacher avec un contingent de 11 joueuses, mais chacune 
a pu exprimer son talent et son potentiel à un moment ou à un autre et tout le monde a brillamment relevé les défis. 
Viviane remercie chacune pour son engagement et espère finir le championnat avec plaisir et persévérance. 
 
2ème équipe 
Pour Nadine Bannwart, la nouvelle saison allait être de bonne augure : l’effectif ne comptait pas moins de 12 
joueuses et 2 novices. Que du bonheur qui, malheureusement, n’a pas duré ! Des blessées, des malades et des 
dames enceintes (enfin une !), la fin du 1er tour a vite été compromis, ainsi que le second. Heureusement que le 
solde de l’équipe s’accroche et donne le meilleur lors des matchs. Malgré tout, les résultats ne sont pas 
catastrophiques : un match gagné, un tie-break et un perdu … et rebelotte ! 
Au niveau ambiance, celle-ci est toujours bonne et c’est tout aussi important dans une équipe loisirs ! 
Vive la saison prochaine ! 
 
j) Moniteurs agrès 
 
Groupe C1-C2 
Pour Nadège Rossé, peu de changements depuis 2009 dans le groupe des « petits » : 

- Groupe d’une vingtaine de gymnastes, avec 1 ou 2 garçons 
- Liste d’attente enfin entamée 
- Programme annuel pas simple à gérer avec les exigences de J+S Kids, mais qui permet de varier les 

entraînements et de les adapter au mieux aux deux groupes d’âge (les plus grands ont 12 ans et les plus 
petits 6). 

 
Côté résultats : rien de mirobolant dans les deux rencontres agrès de 2010. Par contre, des distinctions pour Juliette 
Montavon, Aubane Lachat et Eloïse Joliat en C1 et Chloé Wermeille et Aimée Voyame en C2 lors du Championnat 
jurassien à Courfaivre. Noa Lachat et Elodie Queloz arriveront juste derrière … Quant à Oriane Maître, elle obtient 
brillament la médaille de bronze en C2. 
 
Au niveau des moniteurs, la relève est bien annoncée, mai peu présente : beaucoup de grandes gymnastes suivent 
les cours de formation, mais ne peuvent réellement pas donner énormément de coups de main (études, 

déplacements, horaire, etc.). 
Nadège remercie Fernand Fleury et Dominique Montavon qui sont toujours là, ainsi que Marion Girardin qui a réussi 
son brevet J+S Kids et qui officie à chaque entraînement. Un merci également à Charlène Gisiger et Karen Vorpe qui 
comblent les trous ! Nadège relève qu’elle peut également compter sur des aides occasionnelles qui débutent dans le 
monitorat et ne peut que les y encourager : Aurore et Claire Girardin, Fanny Montavon et Chloé Debert. 
 
 
Groupe C3-C4 
Pour Charlène Gisiger, 2010 fut une année riche en nouvelles expériences, car c’était la 1ère année qu’elle avait la 
responsabilité totale du groupe. Une satisfaction personnelle tant pour le groupe que pour elle-même. 
 
Malheureusement, au niveau des résultats, ce fut assez pauvre, mais il faut considérer 2010 comme une année de 
« démarrage ». Toutefois, quelques gymnastes ont su sortir leur épingle du jeu lors de différentes manifestations, 
soit : 

- Rencontre de printemps 2010 : en C4, Morgane Montavon, Chloé Daneluzzi et Aurore Girardin sont montées 
sur le podium. 

- Championnat jura-bernois : 2ème place de Lola Domon. 



    

- Championnat à Cham : en C4, Morgane 10ème place, Fanny Montavon 29ème et Aurore 45ème sur 94 
participantes. 

- A Triengen : obtention d’une distinction méritée pour Morgane (10ème) et Aurore (50ème) sur 139 classées. 
 

Au championnat romand, en C3 comme en C4, les gymnastes ont réalisé un concours très moyen, seules Lola (C3, 
15ème), Fanny (C3, 20ème) et Morgane (C4, 16ème) ont atteint la 1ère moitié du classement. 
 
 
Groupe C5-C6-C7 
Malgré de nombreux changements de catégorie et peut-être une certaine lassitude de l’entraîneur, les résultats 2010 
de l’équipe à Fernand Fleury sont tout de même bons, voir très bons. Au niveau cantonal, de C4 à C7, tous les titres 
et les médailles possibles ont été remportés, avec comme championnes jurassiennes : Morgane Montavon, Jordane 
Vincenzi, Margaux Henz, Estelle Beuchat, Cyndie Mischler et champion jurassien : Thibaut Gogniat. 
En 1ère partie de saison, les résultats à l’extérieur du canton étaient aussi au rendez-vous avec 4 médailles d’argent 
et 3 de bronze, grâce à Léa Jeambrun, Margaux, Morgane et Thibaut. 
Puis, une nouvelle fois, la 2ème partie de saison a été plus difficile, avec toutefois, une magnifique victoire de l’équipe 
C6 à Triengen et la 3ème place de l’équipe C5. 
Lors des championnats romands à Sion, même si les totaux de la plupart des filles ont pris l’ascenseur, seule Jordane 
a su se distinguer en obtenant la médaille d’or ! 
Petite déception au niveau suisse : seulement 3 gymnastes se sont qualifiées pour la finale. Jordane a fini 20ème, 
tétanisée par la pression et Margaux 29ème (blessée). Pour Léa, elle obtient un bon 27ème rang pour sa 1ère 
participation. Du côté des garçons, Thibaut fini à une belle 17ème place pour le plus jeune concurrent de sa catégorie. 
Comme déjà annoncé, l’année 2010 a été celle de la transition : les filles du groupe phare des années 2003-2004 
quittent petit à petit la compétition et font place à une nouvelle génération. Pour 2011, les objectifs restent les 
mêmes. Malgré le manque d’une équipe C7, les équipes C6 et C5 ont un énorme potentiel, à faire ressortir le 
moment venu ! 
Fernand est fier que de nombreuses gymnastes aient obtenu leur brevet de juge I (Leïla, Tamara, Fiona, Fanny, 
Claire, Léane et Delphine) et de juge II (Cyndie et Charlène). Bravo à toutes et un grand merci pour leur 
engagement. 
Il tient également à remercier Nadège, Marielle, Catherine, Isabelle et Charlène pour leur aide précieuse tout au long 
de l’année et comptent sur elles pour reprendre la suite ? 
 
Groupe « Loisirs » 
Depuis mi-novembre 2010, 5 gymnastes s’entraînent le vendredi soir pour garder ou retrouver les sensations de la 

gymnastique. Charlène Gisiger chapeaute ce groupe qui réunit donc des filles qui sont encore rongées par la passion 
de ce sport, sans toutefois souhaiter y consacrer autant de temps qu’auparavant. 
Charlène informe que le groupe est ouvert à toute personne motivée et que l’ambiance y est très agréable. 
 
k) Monitrices gymn-danse 
 
Julie Hänni a dû composer sans Sarah Azzi qui la secondait jusqu’à présent et qui s’est établie à Lausanne pour des 
raisons professionnelles. 
Avec un effectif de 19 filles, le travail est assez conséquent, mais Julie relève que cela n’est pas un poids pour elle, la 
danse étant une passion. 
Malheureusement, elle doit faire un peu plus de discipline, ce qu’elle regrette car le temps est déjà assez court pour 
apprendre de nouvelles chorégraphies qui sont toujours un peu plus compliquées. Malgré les difficultés, Julie perçoit 
de réels progrès et est fière de pouvoir réaliser de petits spectacles durant l’année. En principe un avant les vacances 
et un avant Noël. Le public est toujours au rendez-vous et le groupe bénéfice même de cameraman et photographe ! 
En octobre, une petite soirée bowling/pizzas a été organisée où Sarah a pris congé officiellement du groupe en 
offrant à chaque fille un bracelet ramené du Mexique. 

Pour terminer, Julie informe l’assemblée qu’elle a toujours autant de plaisir à dispenser ces cours et espère pouvoir 
rester encore longtemps monitrice au sein de la Fémina-Sport (ceci n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd !!!). 
 
 
l) Moniteur cracks 
 
Mirco Bellè en charge de ce groupe a dû se faire aider depuis l’automne pour des raisons professionnelles. Il 
remercie Corinne, Julie, Nathalie, Nicole et Patricia pour leur disponibilité et leur engagement.  
Le 1er semestre 2010 s’est déroulé tranquillement avec un effectif de 13 participants et un mini-golf est venue 
clôturer la saison. 
A la rentrée, c’est 8 « cracks » supplémentaires qui sont venus agrandir le groupe et mettre un peu de piment ! Mais, 
pas de souci, le grand chef a eu vite fait de reprendre les choses en mains ! Un autre petit changement : en 
prévision de la mise sur pieds d’un groupe mini-volley, Sandrine et Mireille initient le groupe une fois par mois à ce 
sport. 
Pour terminer, Mirco rappelle qu’il souhaite associer en 1er lieu le plaisir à ces cours, plutôt que la performance. 
 
 
 



    

m) Moniteurs poussins 
 

Corinne Montavon donne lecture du rapport de ce groupe qui est réparti entre 5 monitrices  pour la 2ème année, soit 
Nathalie Joliat, Nicole Brunod, Patricia Jeanguenat, Julie Choulat et Corinne Montavon. Corinne relève que les leçons 
sont très variées pour les 15 enfants qui les suivent assidûment, d’une part par la diversité du matériel à disposition 
et d’autre part par l’engagement des monitrices qui cherchent à les varier au maximum. Un grand nombre de 
domaines de la gymnastique sont touchés : agrès, athlétisme, jeux de balles, coordination, ainsi que plusieurs leçons 
à l’extérieur : vélo, rollers, course d’orientation, jeux en forêt, etc.  
La sortie du mois de juin s’est faite à la piscine, malheureusement couverte, car le temps en avait décidé ainsi ! 
A la rentrée, l’effectif est descendu à 13, les « grands » ayant changé de groupe.  
Pour terminer, Corinne remercie toutes les monitrices pour leur temps et leur compétence mis à animer ce groupe.  
 
n) Monitrices gymnastique enfantine 
 
Nathalie Joliat donne le compte-rendu de l’année pour ce groupe qu’elle entraîne une semaine sur deux, depuis 
plusieurs années, avec Corinne Montavon.  
Au mois de mars, l’équipe s’est vu remettre un mérite sportif de la part de la commune pour sa 1ère place lors de la 
Fête cantonale jurassienne à Courtételle en juin 2009.  
Le groupe étant inscrit dans la branche J+S Kid’s, ceci l’oblige à sortir de la halle de gymnastique et à suivre d’autres 
activités représentant le 25 % des leçons. L’année a été marquée par des difficultés disciplinaires avec quelques 
enfants qui ont quelque peu terni la bonne ambiance du groupe. L’envie des monitrices était également moins vive. 
Heureusement, la rentrée a amené de nouveaux petits gymnastes qui ont eu vite fait de redonner motivation ! 
Nathalie informe l’assemblée que le jour de la leçon a changé et a été agendé au jeudi de 15h15 à 16h30. 
Pas de grand rendez-vous gymnique au programme, mais de la gym plaisir !!! 
 
o) Monitrice gymnastique parents/enfants 
 
Nicole Brunod déborde toujours d’idées pour ses leçons : avec les papas, rien de mieux que de jouer aux pompiers. 
Apparemment, tout le monde s’en est donné à cœur joie et a été secoué dans tous les sens. Heureusement que les 
mamans n’étaient pas là ! 
La sortie de fin d’année s’est déroulée du côté de Bâle (coin cher à Nicole !) au petit zoo « lange Erlen » où les 
enfants ont pu voir de nombreux animaux et faire des tours de voitures électriques jusqu’à ce que Nicole n’ait plus 
de sous ! 
A la rentrée, il n’y avait que 6 enfants avec leurs mamans, mais motivés pour 15 ! L’accueil de St-Nicolas s’est 

déroulé à la halle de gymnastique pour cause de pluie. Improvisation d’un sapin construit dans les espaliers à l’aide 
de sautoirs, balles et foulards. Que du bonheur ! 
Nicole donne connaissance à l’assemblée de ces différents cours de perfectionnement suivis durant l’année, ainsi que 
la sortie qu’elle a effectuée avec sa fille Sonia à Berne : le gala de patinage artistique était magnifique ! Un grand 
merci. 
 
 

4. Cotisations 
 
Nathalie nous informe que les cotisations au niveau de l'ACJG et de la FSG restent inchangées. Elle précise que cette 
cotisation comprend l'abonnement obligatoire au journal Gym Jura pour les membres actifs et l'assurance de sport 
pour tous.  
Au niveau de notre société, les cotisations restent inchangées, soit : 
 

Actifs    CHF 100.— 
 Dames groupe I   CHF   80.— 

 Jeunes de 16 à 20 ans  CHF   80.— 
 Enfants de Glovelier  CHF   50.— 
 Enfants de l'extérieur  CHF   60.— 
 Groupe parents/enfants  CHF   80.— (CHF 50.— si un des parents est déjà membre de la Fémina) 
 Membres passifs   CHF   60.— 
 
 Le rabais famille reste en vigueur : déduction de CHF 10.— sur la cotisation du 2ème enfant et CHF 20.— sur 

celle du 3ème enfant (pour enfants de Glovelier et de l'extérieur). 
 
Nathalie précise que les cotisations peuvent être payées en 2 fois et ne seront plus encaissées en fin d’assemblée. 
Les factures seront distribuées aux moniteurs/monitrices. 
 
 

5. Admissions et démissions 
 
Nous enregistrons les démissions de : Azzi Sarah, Boegli Sylvie, Leuenberger Sandra, Nagel Audrey, Oberli Marion, 
Portmann Christiane, Zuber Mélanie, Gisiger Geneviève et Jeannerat Célia. 
 



    

Et avons le plaisir d'accueillir : Brunod Sonia, Coeudevez Laure, Donzé Aurore, Fleury Leïla, Joset Célia, Rovelli Aline 
et Vallat Elise. 

 
 

6. Elections au comité 
 
Aucune démission n’a été enregistrée au sein des comités. 
 

o Composition du comité administratif 
 
Présidente   Frésard Brugnerotto Claudine 
Vice-présidente  Jeannerat Mireille 
Secrétaire   Bourquard Marielle 
Caissière   Joliat Nathalie 
Membres   Prieto Maggy 

  Rossé Nadège 
  Ioset Fabienne 
  Chaignat Florence 

 
o Composition du comité technique 
 
Présidente/Monitrice  Montavon Corinne 
Secrétaire/Resp. volley II Dobler Magali 
Coach JS   Jeanguenat Patricia 
Resp. volley I  Dal Busco Anne 
Agrès   Fleury Fernand 
Mini-cracks   Bellè Mirco 
Parents-enfants  Brunod Nicole 
Gym enfantine  Joliat Nathalie 
Gym danse   Hänni Julie 
Dames I   Parrat Mimi 
Dames II/Repr. comité adm. Jeannerat Mireille 

 
L'assemblée accepte les comités tels que proposés par applaudissements. 

 
 
Par contre, Claudine informe l’assemblée que Marielle Bourquard a fait part de sa démission en tant que secrétaire 
du comité administratif pour l’assemblée 2012. La société est donc à la recherche d’une personne qui serait 
intéressée à reprendre ce poste.  
 
Par ailleurs, pour des raisons professionnelles, comme expliqué lors du rapport de Julie Hänni, Sarah Azzi a 
démissionné de son rôle de monitrice adjointe gym-danse. Une petite attention lui a été remise lors d’un comité 
technique. 
 
 

7. Activités 2010 et 2011 
 
- 12.03.2011 : loto jeunesse, avec loto pour les enfants dès 16h. 
 
- 28-29.05.2011 : championnat jurassien aux agrès à Boncourt 

 
- 19.06.2011 : fête cantonale de gymnastique à Fahy (participation Dames II) 
 
- 25-26-06.2011 : sortie jeunesse au Cerneux-Godat (pour les petits) 
 
- 12-13.07.2011 : sortie jeunesse à la Gymnaestrada à Lausanne (pour les plus grands) 
 
- 05 au 17.09.2011 : coupe de la Vallée de volley 
 
- 09.10.2011 : Cross du Tabeillon 
 
 
Claudine avise l’assemblée d’agender également pour le 03.06.2012, le championnat jurassien de volleyball 
de l’ACJG organisé par la Fémina-Sport Glovelier. 
 
A penser aussi à la journée jeux pour 2012 ! 
 
 



    

8. Honorariat 
 

Pour commencer, Corinne Montavon rend honneur à Fernand pour ses 25 ans de monitorat en faisant participer 
toute l’assemblée à un quizz sur les agrès. Chaque bonne réponse donne la pièce d’un puzzle qui au final, fait 
découvrir à tout le monde la photo de Feno ! Pour ce ¼ de siècle dévoué à la section agrès, la société souhaite 
associer Corinne son épouse à la fête. Il est souligné qu’elle-même fait partie du comité du Cross depuis 20 ans. Rien 
de tel que les bulles de Charmey durant un petit week-end pour se remettre d’aplomb.  
 
Ensuite, c’est au tour de Claudine de soumettre les sociétaires à une petite devinette pour découvrir la 3ème personne 
de la soirée à honorer. Après la petite chanson de Bénabar, Nadège était découverte (en majorette !). Elle-même  fut 
bien surprise car elle ne se souvenait pas d’avoir intégré le comité administratif il y a 10 ans déjà ! Un grand merci à 
Nadège pour son dévouement au sein de la Fémina-Sport Glovelier. 
 
 

9. Divers 
 
Rien de particulier. 
 
 

10. Correspondance 
 
Toute la correspondance reçue en cours d'année et le plan des manifestations sont mis à disposition de tous les 
membres présents. 
 
La parole est donnée aux personnes présentes. Celle-ci n'étant plus demandée, Claudine tient à remercier les deux 
comités pour le travail effectué durant l’année, les moniteurs, les responsables des diverses activité, ainsi que tous 
les membres pour leur dévouement et leur participation. Elle clôt l'assemblée générale 2011 par cette parole : « La 
gym est la culture régulière du sport ; elle est pour lui ce que l’étude est pour l’esprit » et lève la séance. La soirée se 
termine par un excellent souper. 
 
 

AU  NOM  DE  LA  FEMINA-SPORT  GLOVELIER 
  La Présidente                       La secrétaire 
 

 
                                                                                 Claudine Frésard Brugnerotto         Marielle Bourquard 


