
    

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEMINA-SPORT DU 
6 MARS 2009 A 20H AU CHEVAL-BLANC A GLOVELIER 

 

La Présidente, Mme Claudine Frésard Brugnerotto, ouvre la 40ème assemblée générale de notre société et salue les 
42 personnes présentes. Nous comptons 38 excuses et 10 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 : Jeannerat Mireille, Portmann Christiane et Girard Mimi. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 29.02.2008 
 
Le procès-verbal de l'assemblée générale 2008 est accepté, tel quel. La secrétaire est remerciée pour son travail. 
 

3. Rapports 
 
a) Présidente 
 
12.05.2008 : Glovelier bouge. Participation de la société à la manifestation mise sur pied par la commune, en 
proposant des petits jeux d’agilité. Afin de se rendre compte du nombre de membres, chacun et chacune avait été 
invité à peindre une petite bouteille (chaque groupe avec une couleur différente) qui a été accrochée à une branche. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci fut bien fournie et colorée. 
 
Lotos, Coupe de la Vallée et Cross. Pas de commentaire particulier, ces manifestations « habituelles » roulent 
(pas encore toutes seules malheureusement !!!). 
 
04-05.10.2008 : Championnat aux agrès. Première organisation pour la Fémina-Sport de Glovelier d’une 
manifestation au niveau romand, magnifiquement dirigé par un comité expérimenté. La présidente tient à le 
remercier, ainsi que les gymnastes et toutes les personnes qui ont donné de leur temps. Le spectacle fut intense et 
merveilleux. 
 

31.12.2008 : Verre de l’amitié. Pour la 2ème année consécutive, le comité a préparé le verre de l’amitié pour les 
12 coups de minuit de la St-Sylvestre. Tout était prêt : luminons, musique, petits fours, Clairette, vin chaud, thé … 
pour 6 personnes, dont 5 des familles de membres du comité et 1 personne de la société. Merci Nadine pour ton 
courage ! Il va sans dire que l’expérience est à mettre aux oubliettes !!! 
 
La Présidente informe l’assemblée que la société s’est dotée d’un site internet. Présentation par Nadège tout à 
l’heure, afin que tout le monde puisse surfer ! 
 
Pour la Fémina-Sport Glovelier, 2009 marquera son 40ème anniversaire. Pour fêter cela dignement, le comité concocte 
une petite virée le samedi 02.05.2009 (surprise !) réunissant les gymnastes depuis la 3ème année aux mamys-cools. 
Les plus jeunes ont déjà vécu leur sortie surprise : 22 enfants et 10 adultes se sont rendus en train à Courtételle 
pour une production au Laaf-théâtre de M. Joël Cruchaud qui a fait participer tout ce petit monde à son spectacle. 
Ensemble ils ont revisité le conte du Chaperon rouge : Jennifer fait le rideau, Estéban le rôle de l’horloge, Elsa la 
petite fille, Eloïse la grand-mère, Valentin le grand méchant loup. Personne n’y échappe, même pas Nathalie dans le 
rôle de la muette !!! Pour finir, de délicieuses crêpes ont récompensé tous ces jeunes acteurs. Une belle journée 
appréciée aussi bien par les petits que par les grands. 
 

b) Présidente comité technique 
 
Corinne Montavon informe l'assemblée que le comité technique s'est réuni à 5 reprises pour gérer les groupes avec 
les moniteurs, coordonner les occupations des halles et renouveler le matériel. 
Les objectifs de ce comité sont de maintenir un contact entre les groupes et d’apporter régulièrement les 
informations aux moniteurs. Il est important que les entraîneurs sentent qu’ils font partie d’une société qui peut les 
soutenir et les épauler. 
 
14.06.2008 : Journée jeux. Corinne relève que cette journée a démontré une fois de plus la cohésion qui règne 
au sein de notre société, avec la participation de 95 gymnastes de 3 à 99 ans ! Superbe journée pour les 10 équipes 
qui se sont affrontées sur les « stades » de Glovelier, avec un souper bien mérité et un petit sac à dos en guise de 
récompense pour tous. Un grand merci aux organisatrices Julie, Magali, Nicole, Nathalie et Corinne. 
L’automne a été consacré en bonne partie à l’organisation des championnats romands agrès à Delémont. Corinne 
tient à remercier Fernand pour son inlassable travail à la tête de ce beau défi, ainsi que tous ceux qui l’ont encadré. 
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Durant cette année, de nombreux moniteurs ont suivi les cours de perfectionnement organisés par l’ACJG et 
plusieurs moniteurs (Fernand, Nadège, Cyndie, Charlène, Estelle, Elodie, Nicole, Nathalie et Corinne) profiteront de la 
nouvelle formation proposée par JS  JS Kids.  
Actuellement, les groupes parents/enfants, poussins et gym danse se préparent activement à la 2ème Fête jeunesse 

de gymnastique qui se déroulera à Courtételle le 21.06.2009. 
 
28.02.2009 : sortie « 40 ans » pour les plus jeunes. Petite excursion en train jusqu’à Courtételle, avec 
spectacle au Laaf Théâtre et crêpes pour tout le monde ! De purs moments de bonheur … (n’est-ce pas la muette ?). 
 
Pour terminer, Corinne remercie tous les membres du comité technique pour leur travail et leur présence aux 
séances et propose à l’assemblée d’acclamer tous les moniteurs et aides pour leur investissement et dévouement au 
sein de notre société. 
 
c) Caissière 
 
Info sur les comptes : pas disponible sur le site. 
 
Colette remercie sincèrement Corinne Fleury pour la tenue des comptes agrès et cross. Un merci également aux filles 
du volley qui s’organisent avec la caisse à la coupe de la Vallée, sans oublier les 2 vérificatrices qui ont transpiré tout 
un long soir ! 
 
Notre caissière ayant donné sa démission, Colette pour terminer tient à relever que les personnes avec qui elle a 
fonctionné au sein du comité sont attentives à tous les membres de la société et à chaque groupe. Elle adresse à ces 
collègues et amies un merci particulier. 
  
d) Vérificatrices des comptes 
 
Les vérificatrices des comptes, Sylvie Boegli et Magali Dobler, reconnaissent l'exactitude et l'excellente tenue des 
comptes. Elles donnent ainsi décharge à Colette et la remercient pour son excellent travail. Comme il est convenu 
dans les statuts, Sylvie Boegli a terminé son mandat. La suppléante Christiane Portmann la remplace et 
Anne-Marie Montavon se porte volontaire pour être suppléante. Un grand merci à toutes ces personnes. 
 
e) Coupe de la Vallée 2008 
 
La 27ème édition de la Coupe de la Vallée a vu les classements suivants :  
Groupe A : 1ère place pour Courfaivre I, puis Courfaivre II, Glovelier I et Mervelier. 
Groupe B : 1ère place pour Vicques, puis Develier, Glovelier II et Rossemaison. 
Une 3ème place pour les 2 équipes de Glovelier, Sandra Montavon espère que l’édition 2009 sera plus concluante et 
qu’un ballon au moins restera dans la société !!! 
Comme mentionné dans les rapports des années précédentes, il est toujours difficile de trouver des équipes 
régionales de 2e et 3e ligue. Heureusement, les habitués sont toujours là et apprécient toujours notre tournoi. Sandra 
rappelle que l’organisation de cette coupe débute fin avril-début mai et est assumée en majeure partie par les 
membres du volley. 
Elle tient à souligner que le bon répondant des joueuses pour tenir la cantine, arbitrer et marquer les matchs durant 
ces 15 jours. Elle remercie également tous les groupes qui ont joué le jeu des pâtisseries (toujours fort appréciées 
par toutes les équipes). Sandra adresse un merci particulier à Magali qui a pris la responsabilité des spaghettis et à 
Anne-Marie en tant que responsable cantine. 
Pour terminer, elle remercie les comités administratif et technique pour le travail effectué durant l’année. 
 
Bonne nouvelle pour Sandra à la recherche d’une remplaçante : Patricia Jeangueant est d’accord de reprendre le 
flambeau. Un grand merci à elle ! 
 
f) Comité du Cross 
 
Mireille nous fait lecture du rapport de Roger Parrat, malheureusement absent. 
Les années se suivent et se ressemblent : 2008 fut encore un excellent millésime. Le résultat exceptionnel de 2007 
n’a pu être égalé, mais c’est tout de même 570 concurrents qui ont pris le départ. Quant aux enfants, ils étaient 190 
à franchir la ligne d’arrivée. Le résultat financier est également très satisfaisant : CHF 8'310.40 (à diviser en 2), sans 
la tombola cette année ! 
Roger remercie tous les membres pour leur engagement, tout particulièrement les représentantes au sein du comité 
du Cross. Un merci spécial est adressé à Marie-Thérèse Girard, fidèle et efficace secrétaire depuis de nombreuses 
années, qui passe le relais à Patricia Girard. 
2009 correspondra au 25ème anniversaire des courses du Tabeillon, avec en prime la recherche d’un nouveau 
président, Roger avisant qu’il ne souhaitait plus assumer ce poste.  
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g) Championnat romand de gymnastique aux agrès 
 
A manifestation exceptionnelle, rapport exceptionnel. Fernand nous commente le rapport du championnat romand de 
gymnastique aux agrès sur beamer ! De plus, le rapport final sera annexé au PV, afin d’avoir le plus d’infos possibles. 

 
Bilan : 

 Satisfaction 
- Le bénéfice net va bien au-delà des espérances et est essentiellement dû à un grand investissement du comité 
  d’organisation (CO) dans la recherche de partenaires financiers et à la grande énergie déployée en cantine. 
- Le CO n’a pas regardé à la dépense pour satisfaire les gymnastes et s’en sort tout de même très bien 
  financièrement. 
- L’apport de 3 sponsors principaux a été un très grand soulagement pour le CO. Les contacts ont été excellents avec 
  ces 3 partenaires (Bureau d’ingénieurs RWB à Porrentruy, BR de la Sorne et M. Sébastien Rousseau, fabricant de 
  montres). 
- Les très bons rapports avec tous les prestataires de services ont permis de bénéficier d’excellentes conditions. 
 

 Déception 
- Essentiellement en rapport avec les très grandes exigences de l’URG : frais d’indemnisation des membres de l’URG 
  et des juges exorbitants, retour sur l’encaissement des inscriptions ne couvre qu’une partie minime des obligations 
  du CO et bien d’autres choses …  

 
Pour Fémina-Sport Glovelier, accueillir quelques 650 gymnastes aura été un véritable challenge et une grande fierté. 
Ces championnats ont été une belle réussite et ont permis de tisser bon nombre de liens d’amitié. Fernand tient à 
remercier tous ceux qui ont participé à ces magnifiques moments et à cette excellente propagande apportée à la 
gymnastique aux agrès. 
 
h) Monitrice Dames I 
 
Le rapport de Mimi Parrat est un peu particulier cette année. En effet, elle fait un hommage à la Fémina-Sport 
Glovelier et lui souhaite tous ses vœux à l’occasion de ses 40 ans d’existence. Il est vrai que dans le groupe des 
Mamy-Cools, nombreuses sont celles qui sont là depuis le début. Elle félicite la société pour sa bonne tenue durant 
toutes ces années et ses changements de look au fil des assemblées : soit une nouvelle présidente, une nouvelle 
caissière, une nouvelle secrétaire … Elle s’est même payée le luxe de prendre sous son aile 1, 2, 3 mecs ! Un brin 
nostalgique, elle tient à faire un p’tit clin d’œil aux membres qui ont rejoint les étoiles et qui brillent en-dessus de nos 
têtes, avec une pensée particulière pour Angèle et Mathilde qui nous ont quittés cette année.  
Elle termine son rapport en offrant une rose à notre société en la personne de Maria qui est l’aînée du groupe et pour 
honorer sa fidélité. 

 
i) Monitrice Dames II 
 
Mireille Jeannerat nous donne le menu de son cours du lundi soir : step, parcours, endurance, jeux, équilibre, force, 
marche et nordic walking. Un cours, ouvert à tous les membres de la société, a été donné par une monitrice agrée le 
09.06.2008 et a été fort apprécié.  
Au mois d’août, Mireille comptait 14 dames dans son groupe. Point fort de l’année : 2ème journée jeux adultes de 
l’ACJG qui se déroulait à Courrendlin le 14.09.2008  à la surprise générale, le groupe inscrit a fini à la 1ère place ! 
Un grand bravo aux 7 dames qui y ont participé. 
L’hiver, malheureusement long et rigoureux cette année, a passablement perturbé la motivation de ces dames. 
Mireille espère qu’avec le retour des beaux jours, l’envie reviendra !!! 
 
j) Responsables volley 
 
1ère équipe 
L’équipe volley I est excusée pour cause de match !!! Le comité est désolé, la date de l’AG a été fixée sans avoir 

remarqué ce contretemps. Le rapport est lu par Fabienne Ioset en remplacement d’Anne Dal Busco.  
A la fin de la saison 2007-2008 (championnat très difficile et relégation en 3ème ligue), le contingent de la 1ère équipe 
n’est plus suffisant et il n’y a plus d’entraîneur ! Après d’innombrables téléphones, prises de contact, une équipe en 
3ème ligue est tout de même inscrite. Malheureusement, l’équipe juniors M-21 n’a pas survécu : quelques joueuses 
sont parties à Courfaivre, d’autres ont intégré la 1ère et certaines ont tout simplement arrêté. A la reprise du mois 
d’août, les entraînements ont été assumés par les « anciennes » joueuses jusqu’au jour où Florence Chaignat trouve 
Marc Friolet comme entraîneur. Malgré les différences de niveau des joueuses et les tensions que cela implique lors 
des matchs ou entraînements, la force de l’équipe réside dans son envie de jouer ensemble. Le résultat de tant 
d’efforts est là : 1ère place pour Glovelier à ce jour et il ne reste que 3 matchs ! 
De plus, lors de la participation à la Coupe (coupe jurassienne pour la 2ème à la 4ème ligue), Glovelier I finit à la 2ème 
place, derrière Nidau (2ème du championnat de 2ème ligue), en perdant la finale 3 à 1. 
Grâce à ces bons résultats, l’équipe pourrait à nouveau retrouver la 2ème ligue à la fin du championnat : ceci devra 
être discuté et décidé par les joueuses. L’avenir de plusieurs filles est incertain pour cause d’études ou de recherche 
de travail. 
En conclusion de cette année, Anne ne veut retenir que les mots : engagement, motivation et PLAISIR. 
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2ème équipe 
Nadine Bannwart n’ayant pas trouvé de remplaçante pour le rapport d’équipe, c’est elle qui s’y colle !!!  
Une 5ème place sur 10, Nadine relève que ce n’est pas si mal, surtout que le jeu s’améliore. Encore du travail en 

perspective afin de trouver cette confiance qui fait défaut pour gagner : une bonne partie des matchs perdus sur le 
fil du rasoir, avec des sets souvent à 23-25. La saison a été également ponctuée de blessées, ce qui fait que l’effectif 
très bon au départ, était plutôt limite à l’arrivée. Heureusement, Patricia Jeanguenat de retour dans l’équipe a fait un 
grand bien. Autre bonne nouvelle : Monique Sprunger attend un heureux événement pour mai 2009.  
Nadine précise encore qu’une sortie de 2 jours en Alsace a fait du bien à toute l’équipe, ainsi que le marché de Noël 
devenu traditionnel. Inoubliable pour 2008, surtout pour les parkings !!! N’est-ce pas les filles ? 
 
k) Moniteurs agrès 
 
Groupe des "petits" 
Dans son rapport, Nadège Rossé rappelle que le groupe du lundi ne comprend plus que les catégories 1 et 2 et 
compte environ 25 gymnastes, avec 2 garçons ! 
En début d’année, deux rencontres sont prévues : 
- Rencontre amicale à Courfaivre le 01.03.2008 : podium complet en C1 avec Salomé Gogniat, Elise Rufi et 
  Mathilde Brugnerotto. En C2, 1ère place pour Lucie Gisiger et 4ème place pour Auréline Cattin. 
- Championnat jurassien aux Breuleux les 17 et 18.05.2008 : 2ème place pour Salomé en C1, 1ère et 2ème places en 
  C2 pour Lucie et Auréline. 
Par la suite, plusieurs changements ont quelque peu bouleversé les habitudes et entraînements : recomposition des 
groupes agrès à la suite de l’augmentation des effectifs, puis annonce d’un nouveau cours J+S Kids d’où modification 
d’un entraînement. Il a donc fallu retrouver ses marques et les concours suivants ont un peu ressenti ce changement 
par des résultats un peu moins glorieux. 
Pour terminer, Nadège remercie toutes les personnes qui lui donnent un grand coup de main à chaque entraînement. 
Elle adresse un merci particulier aux jeunes monitrices qui ont compris qu’elles étaient la relève et qui s’engagent 
également en tant que juges dans les différents concours. Elle n’oublie surtout pas Fernand qui chapeaute le tout et 
qui permet au final de donner l’espoir à toutes ces gymnastes de participer un jour à une finale suisse. 
 
Groupe des "grandes" 
Pour le groupe de Fernand Fleury, l’année 2008 a été une année difficile, avec peu de résultats problants en 1ère 
partie de saison, hormis le championnat jurassien qui a permis de s’adjuger toutes les 1ères  places de la catégorie 2 à 
la catégorie Dames et de glaner 18 médailles. Mise à part Léane Etienne qui a régulièrement dépasser les 37 pts 
(limite actuelle pour faire partie des meilleures), les quelques 1ères places obtenues l’ont été avec des totaux peu 
glorieux et un niveau technique peinant à s’élever. 
En 2ème partie de saison, les totaux ont augmenté, signe d’une nette progression, mais le nombre de podiums s’est 
quant à lui limité à une 2ème place pour Léane à Oberägeri et deux 3èmes places pour Mylène Tonnerre et 
Estelle Beuchat. 
Plusieurs performances de choix ont tout de même été réalisées : 
- Titre de champion romand de Thibaut Gogniat avec le total exceptionnel de 47.75 (moyenne de 9.55 par engin). 
- 4èmes places au même championnat d’Estelle, de Léane et de Pauline Montavon. 
- 3èmes places obtenues par les équipes C5, C6 et C7 lors de la Trisa-Cup : preuves de l’homogénéité du groupe. 
- 9ème place obtenue par l’équipe C5 en finale suisse par équipes (très encourageant). 
- 4 qualifications (Léane, Estelle, Margaux et Laurie) obtenues pour les finales suisses (1 seule l’année précédente). 
- 16ème place de Léane lors de cette même finale à Schiers. 
Fernand relève également que 2008 fut la fin d’une période, avec les départs de Mylène, Justine, Tiffany et Emilie, 
avec un brin de nostalgie. Une nouvelle équipe est déjà en reconstruction et de nouvelles pages en lettres d’or 
pourraient s’écrire … Il signale également le départ de Régis Léchenne qui était moniteur depuis 2006 et fort 
apprécié par tous les gymnastes et autres entraîneurs pour ses très grandes qualités humaines et son 
professionnalisme. Beaucoup de très beaux moments d’émotion qui ont trop souvent, au goût de Fernand, oscillés 
entre joie et tristesse.  
Fernand se pose énormément de questions quant à l’avenir du groupe agrès, afin de pouvoir offrir un encadrement 

de choix et s’occuper de chacun/chacune de façon personnalisée : 
- le groupe peut-il encore grandir ? 
- doit-on encore accepter tout le monde ? 
- a-t-on assez de moyens humains pour continuer ? 
- quels buts faut-il fixer ? 
- quelle réorganisation faut-il engager pour que chacun (monitrices, gymnastes et société) y trouve son compte ? 
Certains changements sont déjà intervenus (nouvelles aides/monitrices, nouvelle tranche horaire), mais ceux-ci ne 
sont pas encore suffisants si le niveau du groupe actuel veut être maintenu. 
Pour terminer, Fernand remercie toux ceux qui s’engagent activement dans le groupe (moniteurs, juges), ainsi que 
les parents qui soutiennent les gymnastes en se déplaçant lors des concours et les comités de la Fémina pour leur 
soutien. 
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l) Monitrices gymn-danse 
 
Sarah Azzi nous donne le compte-rendu de la saison. 
Le groupe fonctionne avec Julie Hänni et Sarah Azzi depuis maintenant 2 ans. L’effectif actuel est de 16 gymnastes, 

âgées surtout de 11 et 12 ans. Le bouche-à-oreille fonctionnant très bien, les monitrices ont dû limiter le nombre 
d’inscription pour cette année. 
De nombreuses chorégraphies ont déjà été mises sur pied, exécutées devant les parents et la famille, ainsi que lors 
de la remise des prix aux méritants du village. Pour corser la chose, Julie et Sarah ont décidé cette année de se 
lancer dans l’expérience des concours : participation au Championnat Jurassien de Gymnastique le 15.03.2009, avec 
2 groupes distincts, en fonction de l’âge des gymnastes et participation également à la Fête Jurassienne Jeunesse de 
Gymnastique à Courtételle le 21.06.2009. Pour ces raisons, une tenue adéquate a été acquise (pantalon, top et 
gant). 
Les monitrices espèrent que ces bons moments resteront de beaux souvenirs pour ces jeunes qui éprouvent toujours 
beaucoup de plaisir à montrer le travail accompli en étant au cœur d’un spectacle. Julie et Sarah ont énormément de 
plaisir à dispenser ces cours et souhaitent pouvoir rester longtemps monitrices de ce groupe. (A signaler, car c’est 
plutôt rare de notre temps !!!) 
 
m) Moniteurs poussins 
 
Jusqu’aux vacances, Mirco Bellè comptabilisait 16 poussins et minis dans son groupe et avec des départs, arrivées et 
retour, en a actuellement 18 ! 
Pour marquer la fin d’année scolaire, une petite escapade à la cabane forestière a été organisée (avec la montée de 
la Combe du Bez !) et appréciée par toutes et tous, y compris les parents qui s’y sont joints. 
Il relève que 4 degrés d’âges différents sont présents dans le groupe actuel et qu’il n’est pas toujours évident de 
trouver les activités que tous peuvent pratiquer en y participant avec entrain et plaisir. 
En préparation : la journée cantonale, avec quelques répétitions diverses au programme. 
Notre philosophe Mirco termine avec un proverbe chinois : Avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se 
transforment en robe de soie (traduction : le temps et la patience construisent les plus belles choses). 
 
n) Monitrices gymnastique enfantine 
 
Avec 22 enfants, le tournus de maman/papa est remis sur pied, afin d’assurer la surveillance et canaliser au mieux 
toute l’énergie de cette jeunesse. Les leçons continuent d’être riches et variées pour le plaisir de tous. Le point fort 
de cette année scolaire a été la journée jeux du 14.06.2008 : les enfants ont été répartis dans des groupes composés 
de gymnastes de tout âge, avec le nom d’un pays pour se reconnaître. Tout le monde a donné le meilleur de lui-
même dans des jeux inédits, drôles et parfois très physiques (bien que les petits étaient assis dans la brouette !) 
Pour terminer l’année, une petite virée à l’oratoire a été organisée avec les 4 heures en prime. A la reprise, l’effectif 
est plus petit et Corinne Montavon et Nathalie Joliat peuvent assurer seules les leçons. 
 
o) Monitrice gymnastique parents/enfants 
 
Nicole Brunod nous fait vivre une leçon de sa gymnastique à travers son rapport. Il est vrai que ce groupe est 
particulier rythmé par les jeux, les histoires, les comptines, les couleurs, les plaisirs, les collisions, les rires, les petits 
bobos, la fatigue et les pleurs. Les espaliers ? Ils ne connaissent pas, par contre en y accrochant des bancs, ceci fait  
de merveilleux toboggans ou l’on peut faire du ski ! Les anneaux ? Ah oui, de supers balançoires ! Mine de rien,  
chacun apprivoise ses peurs et son vertige. La leçon de fin d’année est également particulière : les papas remplacent 
les mamans et en avant les pompiers pour l’escalade de la grande échelle et le saut de la maison en flammes !!! 
La sortie de fin d’année s’est déroulée à Bâle avec la visite d’un petit zoo, la dégustation d’une grande glace et un 
tour de voitures. 
Nicole a toujours autant de plaisir et continue sa formation aux quatre coins du pays : Bellinzone, Huttwil. Ayant 
obtenu le brevet de monitrice JS Kids, elle se met à disposition de Nadège une fois par mois. 
 

4. Cotisations 

 
Colette 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). 
Colette précise que les cotisations peuvent être payées en 2 fois et seront encaissées en fin d’assemblée. 
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5. Admissions et démissions 

 
Nous enregistrons les démissions de : Bailat Lise, Braichet Françoise, Capiobianco Martine, Guerdat Emilie, 

Lemoine Tiffany, Radic Ana, Scherler Jessica, Schindler Isabelle, Spinelli Justine, Tamarit Agnès et Tonnerre Mylène. 
Et avons le plaisir d'accueillir : Jeambrun Marielle, Petrovic Brigita, Simon Anne-Marie et Stieger Carole. Bienvenue à 
toutes. 
 

6. Elections au comité 
 
Au mois de septembre 2008, Colette a présenté sa démission en tant que caissière. Claudine la remercie pour tout le 
temps consacré à sa fonction et à la société. Son expérience de vie et sa sagesse ont souvent guidé les décisions du 
comité. Elle relève encore que Colette a effectué son travail avec une grande exactitude et qu’elle a toujours répondu 
présente. 
 
Depuis l’annonce du désir de Colette d’être déchargée de sa fonction, le comité s’est mis activement à la recherche 
d’une nouvelle caissière. Tous les membres susceptibles de la remplacer ont été contactés, parfois même plusieurs 
fois, sans succès. Pratiquement jusqu’à l’assemblée de ce soir, le poste était toujours vacant. Heureusement, une 
bonne âme, déjà impliquée à plusieurs niveaux au sein de la gymnastique, a accepté cette fonction. Claudine ne peut 
s’empêcher de relever que « l’impression que ça retombe toujours sur les mêmes » est de plus en plus présente.  
 
Dès lors, elle propose Nathalie Joliat comme caissière de la Fémina-Sport Glovelier qui est acceptée par l’assemblée à 
l’unanimité et par applaudissements. 
 

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 
Volley I   Dal Busco Anne 
Agrès   Fleury Fernand 
Poussins   Bellè Mirco 
Parents-enfants  Brunod Nicole 
Gym enfantine  Joliat Nathalie 
Gym danse   Hänni Julie et Azzi Sarah 
Dames I   Parrat Mimi 
Dames II/Repr. comité adm. Jeannerat Mireille 

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

7. Activités 2009 et 2010 
 
15.03 .2009 Championnat jurassien de gymnastique à la Blancherie à Delémont : participation du groupe de 

   gym-danse 
 
 21-22.03.2009 Loto jeunesse  loto non-fumeur 

 
 02.05.2009 Sortie surprise des 40 ans de la Fémina-Sport Glovelier 
 
 09.05.2009 Championnat jurassien agrès à la Blancherie à Delémont 
 
 20.06.2009 Petite fête de l’USG 
 
 21.06.2009 Fête cantonale de gymnastique à Courtételle : participation des groupes gym enfantine, poussin et 
   gym-danse 
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 07-19.09.2009 Coupe de la Vallée de volleyball 
 
 11.10.2009 Cross du Tabeillon 
 

 20.11.2009 Remise des prix du Trophée jurassien 
 
2010 : Organisation du tournoi de volley ACJG. 
Marielle, au nom du comité administratif et avec le soutien du comité technique demande l’autorisation à l’assemblée 
d’organiser le tournoi de volley de l’ACJG (déjà organisé en 1997). Elle explique que cela implique la mise sur pied 
d’un comité d’organisation, de recherches de sponsors et d’une cantine le jour J, avec service de repas. Elle relève 
que depuis 1997, plus rien de spécial n’a été organisé pour la section volley. La seule demande des équipes : être 
déchargées le jour J. Après discussion, il n’y a pas d’avis contraire. 
 
Sortie des actives. 
Selon le tournus, c’est le volley qui doit organiser une sortie. Un ou plusieurs projets seront présentés à l’AG 2010. 
 

8. Honorariat 
 
Après contrôle de toutes les listes, personne n’est à fêter ce soir. 
 

9. Divers 
 
 Nadège présente le site internet de la Fémina-Sport www.fs-glovelier.ch.  
 Patricia reprend les rennes de la Coupe de la Vallée pour son retour dans le volley !!! Un grand merci et un 

grand ouf de soulagement pour Sandra ! 
 

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 2008 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 

http://www.fs-glovelier.ch/

