
 

    

 

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

26 FEVRIER 2010 A 20H AU CHEVAL-BLANC A GLOVELIER 

 
La Présidente, Mme Claudine Frésard Brugnerotto, ouvre la 41ème assemblée générale de notre société et salue les  
42 personnes présentes, par une citation de Pierre de Coubertin : «L'important dans la vie, ce n'est point le 
triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu». Nous comptons 24 excuses 
et 19 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 : Dal Busco Anne, Bellè Mirco, Jeanguenat Patricia et Prieto Maggy. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 06.03.2009 
 
Le procès-verbal de l'assemblée générale 2009 est accepté, tel quel. La secrétaire est remerciée pour son travail. 
 

3. Rapports 
 
Notre société comptant un groupe de plus le point l) devient le rapport moniteur Mini-Cracks et les points suivants 
sont décalées d’une lettre. 
 
a) Présidente 
 
L'année des 40 ans de notre société fut belle et riche. 
 
Tout d'abord, deux bambins ont pointé le bout de leur nez : Yaëlle, fille de Valéria et Pol-André Rais et Léanne, fille 

de Monique et Jonathan Sprunger. Félicitations aux heureux parents. 
 
20.06.2009 : manifestation organisée par USG. Notre société a participé à cette manifestation dont le but était 
de remercier la population et les commerces qui nous soutiennent durant l'année et de nous faire connaître des 
nouveaux habitants de Glovelier. Nos groupes de la gym-danse, des poussins et de la gymnastique-enfantine ont 
animé une partie de l'après-midi en présentant leur chorégraphie d'ensemble prévue pour la FJJG. Un grand merci 
aux gymnastes et aux monitrices pour leur disponibilité et leur enthousiasme. 
Bilan de la journée : mitigé. Les conditions météo n'étant pas favorables, la population était peu nombreuse en 
dehors des membres des sociétés. 
 
02.05.2009 : sortie 40ème. Présentation avec photos et vidéos à l’appui. Notre présidente innove et prouve qu'elle 
est dans le coup !!! 
Pour cet anniversaire, le comité administratif a organisé une journée surprise pour tous les membres depuis la 3ème 
année d'école : 110 participants. Départ pour Zurich et pique-nique tiré du sac au milieu de la ville ! Après quelques 
exercices d'échauffements (merci Colette et Claudine) et un feu d'artifice pour l'une de nos mamy cool, les 

gymnastes ont eu la joie d'assister au Gala de la FSG. Retour à Glovelier, des étoiles pleins les yeux et nouvel 
exercice de détente. Pendant que les plus jeunes dégustent leurs spaghettis, les plus grands font moins sportifs en 
remplissant leurs estomac de chips et vin blanc ! Souper animé : chanson et danse (merci Colette d'avoir gardé le 
rythme), un loto poussiéreux avec une crieuse en pleine forme (n'est-ce pas Yvette ?) et un quizz parfait sur la 
société avec des cloches en guise de buzzers ! Les oreilles s'en souviennent encore !!! 
Claudine remercie toutes les personnes qui ont organisé cette mémorable journée. 
 
Pour se remettre, le comité administratif s'est concocté une petite virée à Bâle bien méritée. Après avoir admiré les 
tournesols de Van Gogh, rien de mieux qu'une petite baignade relaxante à Rheinfelden. Le comité recommande 
vivement cette sortie. 
 
 
b) Présidente comité technique 
 
Corinne Montavon remercie Claudine pour sa présentation bien animée. Elle a le regret de ne pas avoir de photos, ni 
vidéos, mais elle a sa cloche !!! 
 
Elle 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. 
Avec plaisir, elle relève que la composition de ce comité est inchangé par rapport à l'année passée et ne peut que se 
réjouir de cette fidélité. Elle remercie tous les « joueurs » de cette bonne équipe qui connaissent et maîtrisent leur 
poste à la perfection. 



 

    

Corinne est également fière d'annoncer la mise en place d'un nouveau groupe jeunesse : les minis-cracks pour les 
enfants de la 4ème à la 6ème année avec Mirco comme moniteur. Cet éclatement était nécessaire, car l'écart d'âge 

entre les enfants était trop important. Pour les plus jeunes de la 1ère à la 3ème année, ils restent dans le groupe des 
poussins repris par Nathalie Joliat, Nicole Brunod, Patricia Jeanguenat et Corinne Montavon. 
 
Elle relève les points forts de l'année, soit : 
 

 40ème anniversaire de la Fémina, fêté dignement par tous les gymnastes. Encore un grand merci aux 
organisatrices. 

 Journée de l'USG du 20.06.2009 pour une présentation des sociétés villageoises. Les groupes jeunesse y ont 
présenté des productions dansées en musique (env. 50 gymnastes en rouge et noir... !). Bonne répétition 
générale pour la 

 2ème Fête Cantonale Jeunesse à Courtételle. Grand bonheur pour chacun et des souvenirs impérissables. 
 
Pour la 1ère fois, le comité technique s'est permis une petite sortie en guise de remerciement aux moniteurs pour 
leur inlassable dévouement et sont allés se balancer dans les arbres à l'Aventure Parc de Rebeuvelier ! 
 
Corinne informe l'assemblée que durant l'année écoulée de nombreux moniteurs ont suivi des cours de 
perfectionnement organisés par l'ACJG, des cours JS Kids et des cours de juge / d'arbitre. 
 
La présidente technique est très contente de l'année qu'elle a passée au sein de son comité, mais attire l'attention 
sur le fait que nos groupes passent obligatoirement par la relève tant en gymnastes qu'en moniteurs. En effet, les  
2 équipes de volley n'ont plus de jeunes en formation. L'idée serait de remettre sur pied un groupe de mini-volley, 
afin d'offrir aux jeunes de 7ème année une autre alternative, ainsi qu'aux filles de la gymn-danse qui grandissent... 
L'appel est lancé aux personnes motivées à s'occuper de ce groupe. 
 
Pour conclure, Corinne tient à remercier tout le monde pour son travail effectué par passion pour le sport et par 
amour pour la Fémina !!! 
 
 

c) Caissière 
 
Non disponible sur le site. 
 
 
d) Vérificatrices des comptes 
 
Les vérificatrices des comptes, Magali Dobler et Christiane Portmann, 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, Magali Dobler a terminé son mandat. La suppléante Anne-Marie Montavon la 
remplace et Sandra Montavon se porte volontaire pour être suppléante. Elle fait tout de même remarquer qu’elle est 
dans l'équipe de volley et que ça représente  peut-être beaucoup de monde de ce groupement dans les 
« autorités » ! Cela ne posant aucun problème à l’assemblée, elle est nommée par applaudissements. Un grand 
merci à toutes ces personnes. 
 
 
e) Coupe de la Vallée 2009 
 
Pour son premier rapport, Patricia remercie vivement tous les membres du volley qui dès le mois de mai lui ont prêté 
mains fortes pour la mise sur pied de la 28ème Coupe de la Vallée et spécialement Laurène Müller qui a pris la 
charge de la cantine. 
Pour cette édition, toutes les équipes invitées ont répondu présentes. Comme à chaque fois, les entraîneurs et 
joueuses ont apprécié ce tournoi qui s'est déroulé dans le fair-play et la bonne humeur. 
Au niveau des résultats, Courfaivre arrive en tête du groupe A, suivi par Glovelier I, VFM et Porrentruy. Pour le 
groupe B, c'est Vicques qui se classe 1ère devant Rossemaison, Develier et Glovelier II. 
Pour terminer, Patricia remercie tous les acteurs de cette manifestation et donne rendez-vous en septembre 2010 ! 
 

f) Comité du Cross 
 
Mireille nous fait lecture du rapport de Claude Willemin, absent pour cause de 50 ans !!! 
 
Bilan de l'édition 2009 : magnifique succès populaire avec 613 sportifs = record de participation ! Le Tabeillon est 
une des épreuves phares de toute la région et les commentaires des participants sont toujours élogieux. Claude tient 
à remercier toutes les personnes oeuvrant à la bonne organisation de cette manifestation, soit tous les membres de 
la Fémina et du GST, ainsi que les 40 bénévoles hors société qui assurent la sécurité sur les parcours. 



 

    

Pour la 25ème édition, il fallait marquer l'événement : invitation à tous les anciens vainqueurs (venus en nombre), 
gratuité à tous les jeunes de moins de 18 ans et nombreux prix supplémentaires en remerciement à tous les fidèles 

qui font vivre la course du Tabeillon.  
Malgré cela, les comptes sont bons avec un bénéfice d'env. CHF 3'000.-- (à partager entre les 2 sociétés). En 
conclusion : superbe journée pleine de convivialité et de bonne humeur ! 
 
Pour 2010, Claude demande si la Fémina-Sport est toujours prête à s’investir pour l’organisation des courses du 
Tabeillon ? D’après Claudine, pourquoi cela ne se ferait-il plus ? Mireille explique que le comité d’organisation a 
ressenti un manque de motivation certain. N’ayant aucune opposition, nous repartons pour l'organisation de cette 
manifestation qui anime le village et qui est appréciée de tous. 
 
Pour terminer, Claude remercie la Fémina-Sport pour son soutien et lui souhaite bon vent : vive le sport ! 
 
g) Monitrice Dames I 
 
Rien de neuf chez les Mamy Cool, sauf une nouvelle arrivée (qui n'en est pas une étant donné qu'elle a déjà fait 

partie de la Fémina il y a 30 ans !) en la personne de Fernande Lovis. Mimi Parrat lui souhaite la bienvenue dans le 
groupe. 
Rien de neuf chez les Mamy Cool, sauf une nouvelle sorte de gymn : cérébrale cette fois pour soigner et maintenir 
les petites cellules grises qui peuvent encore servir ! Rendez-vous donc tous les derniers mardis du mois au Centre 
« Albouffet  Yass et Jeux », mis gracieusement à disposition par les patrons. 
Rien de neuf chez les Mamy Cool, sauf la nouvelle rotule de Thérèse !!! Mimi l'attend avec impatience les mardis 
soirs pour une gymn d'enfer et des bêtises toutes neuves !!! 
Finalement, tout va bien dans le groupe et ce n'est que du bonheur ! 
 
Pour terminer, Mimi remercie au nom de toutes les Mamy-Cools les membres du comité pour l'organisation et la belle 
journée du 40ème. 
 
h) Monitrice Dames II 
 
Mireille Jeannerat compte 13 gymnastes dans son groupe qui s'est un peu amoindri à la suite de 3 démissions. Au 

niveau des bonnes nouvelles : Roseline est de retour et Sonia Brunod est venue rajeunir le groupe (elle n'a même 
pas 19 ans !). 
Bon début d'année avec un mérite sportif pour la 1ère place du groupe à la Fête Cantonale de Jeux à Courrendlin. 
Les autres activités ont été brûlage de calories (efforts durant les leçons) et reprise de calories (soirée pizza, 
brochette et fondue pour les 40 hivers de Corinne !). En résumé, tout se passe bien dans le groupe, malgré les 
quelques ronchonnements de Mireille pour la bonne cause !!! Elle remercie toutes ses dames pour leur présence et 
leur bonne humeur. 
 
i) Responsables volley 
 
1ère équipe 
Anne Dal Busco se fait porte-parole de Viviane Schaller, absente ce soir. 
 
En début de saison, il a été demandé à Viviane de donner les entraînements à Glovelier. Elle a accepté de venir 1 x 
par mois et depuis y a pris goût. Pourquoi ? L'équipe est enthousiaste et motivée, les filles progressent bien et 
prennent du plaisir. Elles écoutent les conseils et transpirent sans jamais se plaindre, même si parfois les muscles 
font mal le lendemain ! Viviane a énormément de plaisir à voir l'équipe s'améliorer de semaine en semaine. C'est 
tellement vrai qu'il est difficile de composer une équipe car elles sont toutes de bonnes joueuses. 
Durant la saison, il a manqué un peu de chance pour battre les meilleures équipes du groupe. Les sets étaient très 
accrochés, mais malheureusement le résultat en défaveur de Glovelier. Viviane relève que l'important est de 
participer et d'avoir du plaisir => but atteint ! Pour terminer, elle adresse un bravo à toutes les joueuses et un merci 
pour tout ce qu'elles lui ont apporté. 
 
 
2ème équipe 
Nadine Bannwart relève que l'équipe a fait et fait encore des progrès ! Malheureusement, manque de chance durant 
le 1er tour (manque de cohésion aussi sur le terrain) : seulement quelques matchs gagnés et ceux perdus sur le fil 
en 3 à 2 ou par des sets se terminant par des 23-25 ou 25-27. Il reste encore 4 matchs pour la fin du 2ème tour, 

donc encore de l'espoir de victoires ! Nadine a trouvé une nouvelle solution pour booster ses joueuses : leur dire 
qu'elle est démoralisée => elles n'en ont tellement pas l'habitude, que cela leur donne un coup de fouet !!! 
Concernant le contingent, pas de problème cette année avec 12 joueuses assidues. Par contre, ce n'est pas toujours 
évident à coacher, car dans la II, tout le monde joue ! 
Au niveau des après matchs et entraînements, ainsi que des sorties, pas de souci, le sourire est de retour. Nadine 
relève que c'est tout aussi important et qu'il faut avoir toujours du plaisir dans la pratique de son sport. 
 
Elle remercie Mélanie d’avoir suivi le cours d’arbitre. Elle le relève car c’est tellement compliqué d’en trouver qu’il ne 
faut pas les oublier. 



 

    

 
 

j) Moniteurs agrès 
  
 Groupe des "petits" 
Pour Nadège Rossé, pas de changement : le groupe ne désemplit pas avec une bonne vingtaine de gymnastes qui se 
défoulent dans la halle tous les lundis. 
 
Par contre, un gros bouleversement vers fin 2008 avec la mise sur pied du programme JS Kids. Ceci occasionne 
beaucoup de travail pour préparer un programme annuel qui tienne la route pour l’obtention des subventions, tout 
en continuant les entraînements pour se présenter aux différents concours de l’année. 
 
Les résultats 2009 n’ont pas rattrapé ceux de 2008 : on se contentera des 4èmes places de Salomé Gogniat en C2 à la 
rencontre de printemps et d’Oriane Maître en C2 à celle d’automne. 
 
Nadège remercie toutes les personnes qui lui viennent en aide tout au long de l'année et sans qui, le groupe ne 

pourrait exister. 
 
 
Groupe des "grandes" 
Pour Fernand Fleury, l'année 2009 devait absolument effacer les déceptions de l'année précédente pour que 
motivation et plaisir reviennent. Avec de grands efforts, 2009 est à classer dans les bonnes années, particulièrement 
pour les filles de la catégorie 5. 
Sur le plan cantonal, seul le titre jurassien en C4 a échappé au groupe. Les résultats : Elise Rufi (championne C3), 
Thibaut Gogniat (C4), Margaux Henz (C5), Laurie Jeambrun (C6), Estelle Beuchat (C7) et Nadège Rossé (CD) + 
toutes les autres médaillées du jour : Aurore Girardin, Linsey et Léa Jeambrun, Fiona Willemin, Leïla Fleury, Lucile 
Tonnerre, Mégane Pluess et Cyndie Mischler. 
 
Après un début de saison de feu, 3 objectifs restaient à atteindre : 

 une médaille par équipe et plusieurs en individuel lors des championnats romands 
 la qualification individuelle de chaque gymnaste pour les championnats de Suisse 

 une médaille d'équipe au championnat de Suisse. 
 
Même si tout n'a pas été parfait, les résultats du championnat romand ont été à la hauteur des espérances, avec 
Linsey et Thibaut, champions dans leur catégorie, 3ème place de Margaux et 4ème de Leïla et Fiona, ainsi que la 
médaille d'argent pour l'équipe C3-C4. 
 
Les objectifs du championnat de Suisse n'ont, eux, pas été atteints. Il y a bien eu 4 gymnastes de qualifiées, mais 
toutes en C5 (Margaux, Leïla, Fiona et Tamara). En finale, seule Margaux a su vaincre son stress et est arrivée 9ème. 
Sans une notation excessivement sévère aux anneaux, elle aurait pu être toute proche du podium. 
 
Pour 2010, ce sera plus difficile, car beaucoup de gymnastes changent de catégorie, mais les objectifs restent les 
mêmes. 
 
Pour terminer, Fernand remercie toutes les personnes qui l'ont aidé durant l'année et tient à remercier 
particulièrement les jeunes qui ont accepté de faire le cours de juges I ou II, en se déplaçant à Sion, Lausanne ou 
Langenthal pour 4 journées complètes de formation, en complément des dizaines d'heures d'apprentissage. Merci à 
Leïla, Tamara, Fiona, Fanny, Claire, Delphine, Léane, Cyndie, Estelle et Charlène pour leur disponibilité. 
 
k) Monitrices gymn-danse 
 
Julie Hänni nous donne le compte-rendu de la saison. Cela fait déjà 3 ans qu'elle a repris le groupe avec Sarah Azzi 
et elles ont toujours autant de plaisir. 
Pour cette année, elles ont dû refuser l'entrée de nouvelles jeunes filles, étant donné que le nombre maximal de 20 
qu'elles s'étaient fixé au départ a été atteint. L'ambiance est toujours très bonne au sein du groupe, bien qu'il faille 
faire preuve d'un peu plus de discipline vu le nombre de gymnastes. 
Plusieurs chorégraphies ont été apprises et de réels progrès ont été perçus, malgré la difficulté allant crescendo. 
Comme l'année dernière, elles souhaitent tenter leur chance au Championnat Jurassien de gymnastique et d'agrès, 
bien qu'elles soient conscientes de ne pas posséder les compétences nécessaires pour de tels concours. Mais l'envie 

de vivre de telles expériences est bien là et les filles montrent beaucoup de plaisir à présenter leur travail. Julie et 
Sarah espèrent que ces moments resteront de beaux souvenirs pour ces jeunes gymnastes. 
 
Julie souhaite pouvoir continuer encore longtemps à entraîner ce groupe, malheureusement sans Sarah qui doit 
arrêter pour des raisons professionnelles. 
 
Pour bien montrer son attachement à la danse, Julie partage avec l'assemblée, la citation suivante : « La danse est le 
plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous les arts, parce qu'elle n'est pas une simple traduction ou 
abstraction de la vie; c'est la vie elle-même ». 



 

    

 
l) Moniteurs mini-cracks 
 
Mirco Bellè informe l'assemblée de la création de ce nouveau groupe due aux différences d’âge et qui compte 13 
participants, dont beaucoup de filles. L'idée du groupe de volley pour la suite n'est pas mauvaise et certaines leçons 
seront déjà données dans ce sens pour voir si certaines seraient intéressées. Mirco signale la participation du groupe 
à la fête cantonale avec, malheureusement, la médaille en chocolat ! 
Il relève qu'il a toujours autant de plaisir à donner ses cours et continue donc son mandat. 
 
m) Moniteurs poussins 
 
Corinne Montavon lit le rapport de ce groupe qui est réparti entre 4 monitrices + 1 aide : Corinne Montavon, Nathalie 
Joliat, Patricia Jeanguenat, Nicole Brunod et Julie Choulat (nièce de Nicole et enseignante). Ce système à plusieurs 
évite une surcharge d'activités, puisque tout le monde est déjà engagé dans d'autres groupes ! Le groupe est placé 
sous l'égide JS Kids et une formation spécifique a donc été dispensée aux moniteurs. Afin de bénéficier des 
prestations financières, des règles strictes sont imposées par Jeunesse et Sport. Les cours doivent être réguliers 

chaque semaine avec une offre d'activités très variées et ¼  des leçons doit être consacré à la découverte d'autres 
disciplines à l'extérieur de la salle de gym. Du coup, le groupe est déjà allé en forêt, faire de la grimpe à 
Rossemaison, jouer autour de l'école et dans les rues du village. Il n'a malheureusement pas été possible de profiter 
de la neige et de la partinoire, mais les enfants ont pu s'éclater sur le grand trampoline ! Des sorties à la piscine, en 
roller et en trotinette sont encore prévues. Les idées ne manquent pas !!! 
L'effectif du groupe se monte à 16 enfants qui sont passionnants et passionnés. Tout le monde y trouve son compte, 
avec beaucoup de plaisir. 
 
n) Monitrices gymnastique enfantine 
 
Nathalie Joliat donne le compte-rendu de l'année de ce groupe qui compte 15 enfants et avec le tournus habituel 
Nathalie / Corinne aux commandes. JS Kids est également valable pour cette tranche d'âge et les conditions sont 
identiques au groupe des poussins, donc également au programme cross dans les rues du village, jeux à l'Oratoire, 
bob, escalade, etc. 
Mais, le grand rendez-vous de l'année est la FJJG à Courtételle le 21.06.2009 avec le thème « voie des sens » où les 

jeunes gymnastes ont pu se mesurer parmi les 250 enfants du canton dans un jeu sur l'ouïe, la vue et le toucher. Au 
final, un exercice d'ensemble avec foulard a été présenté au grand public présent sur la musique de Yannick Noah, 
« La voix des sages ». Prestation présentée en avant-première à Glovelier par les enfants à l'occasion de la journée 
organisée par l'USG. Tous les efforts consentis et l'énergie dépensée ont été fort bien récompensés : une 1ère place 
pour le groupe enfantine qui obtient donc le titre de champion jurassien de la Fête dans sa catégorie. Beaucoup 
d'émotion, de joie et une magnifique Coupe pour le groupe. Un grand bravo ! 
Pour terminer l'année en beauté, une sortie à la piscine de Delémont est organisée avec gâteaux en prime. 
 
o) Monitrice gymnastique parents/enfants 
 
Nicole Brunod étant absente, le rapport est lu par Fabienne Ioset.  
C'est avec 9 enfants accompagnés de leurs mamans que la journée Jeux à Courtételle a été préparée. La danse de 
groupe pour les petits étaient sur la chanson « Savez-vous planter les choux ». Tout s'est très bien déroulé avec, en 
prime, un coup de soleil ! Le lendemain, le groupe remettait cela avec la tradionnelle sortie de fin d'année : cette 
fois, déplacement à Soleure au Nilpfi (parc d'attractions intérieures : trampolines, circuit avec balles, etc.). Que du 
bonheur. Durant l'année, la leçon avec les papas est toujours appréciée, ainsi que le grand trampo installé par Feno. 
Tout le monde a pu sauter sur les fesses, debout, etc, mais le coeur des mamans (ou l'estomac !) a eu un peu de 
mal à rester en place. Au mois de décembre, incontournable St-Nicolas à l'Oratoire avec surprise et bonhomme pour 
tous. 
Nicole informe également l'assemblée qu'elle donné une leçon de parachute aux CP Parent-enfant à Delémont. Elle 
se rend aussi 1x par mois dans le groupe agrès des petits dans le cadre de JS Kids. 
 

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 : Crevoisier Marie, Friolet Marc, Sanglard Froidevaux Caroline, Saner Christine, 
Ulrich Christine et Tschann Olga. Voirol Emmanuelle devient membre soutien. 
 
Et avons le plaisir d'accueillir : Froidevaux Méline, Leuenberger Sandra, Lovis Fernande, Schaller Nathalie,  
Schaller Viviane, Simon Laurence et Zuber Mélanie. 
 
 

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 
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 2010 et 2011 
 
- 12.06.2010 : Sortie des actives 
Selon le tournus, c’est le volley qui doit organiser la sortie. 
 
1ère proposition : Besançon et sa citadelle, avec une promenade en bateau d’env. 1h. sur le Doubs le matin, dîner 
animé dans la citadelle et après-midi libre. 
 
2ème proposition : visite des éoliennes à Mont-Soleil d’env. 1h., avec une petite marche + dîner  
 
Après votation : le 1er projet est retenu.  

 
- 13.03.2010 : loto jeunesse 
 
- 14.03.2010 : championnat jurassien de gymnastique à Delémont (gym-danse) 
 
- 08-09.05.2010 : championnat jurassien aux agrès à Courfaivre 
 
- 30.06.2010 : tournoi volley ACJG à Bassecourt 
 



 

    

- 30.08 – 11.09.2010 : coupe de la Vallée 
 

- 10.10.2010 : Cross du Tabeillon 
 
 

8. Honorariat 
 
Fernand Fleury est remercié pour 15 ans de comité technique. Un grand merci pour son dévouement et son 
assiduité. 
 
Une petite charade pour remercier Roseline Kaser de ces 6 années de monitariat du groupe mamy-cools : 

 mon 1er est émis par les bébés après avoir bu leur biberon 
 mon 2ème est l'article défini en anglais 
 mon 3ème va tout droit 
 mon tout est le prénom d'une monitrice ! 

 
Les Mimis sont également à l'honneur pour leurs 130 ans !!! 
 
Une petite attention est remise à chacun. 
 
 

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 2010 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 


