
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEMINA-SPORT GLOVELIER 
DU 1ER MARS 2013 A 20H AU CHEVAL-BLANC A GLOVELIER 

 
 
La Présidente, Mme Claudine Frésard Brugnerotto, ouvre la 44ème assemblée générale de notre société et salue les 44 
personnes présentes. Nous comptons 41 excuses et 10 absences.  
Une minute de silence est observée, en mémoire des personnes disparues. 
 
Une liste des présences circule dans la salle 

1. Nomination des scrutateurs (-trices) 

Sont nommés scrutateurs : Yvette Monin, Jocelyne Zingg, Mirco Bellè et Magali Dobler 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 03.02.2012 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2012 est accepté par applaudissement et on remercie Marielle pour son travail. 

3. Rapports 
 
a) Présidente 
Claudine Frésard Brugnerotto pensait lors de la dernière assemblée qu’au niveau des résultats sportifs de notre société, nous 
avions à faire à une année exceptionnelle et unique. Et bien elle s’est trompée. L’année 2012 a été particulièrement 
magnifique pour notre société. Nous avons déchiré grave, autant au niveau des agrès qu’au championnat de jeux jeunesse 
en passant par le championnat ACJG de volley. Claudine laisse le soin et le plaisir aux moniteurs de nous relater tous ces 
beaux résultats, mais adresse déjà un grand bravo à toutes et à tous.  
Du coup, nous pouvons arborer nos nouveaux joggings avec fierté. Et oui, depuis quelque mois nous avons des survêtements 
flambant neuf à l’effigie de notre société. Le choix du modèle, les essayages, les commandes, la distribution, les élastiques 
qui pètent, les retours ont occupé de nombreuses soirées de Nathalie et Marion. Mais Claudine croit savoir que maintenant 
tout est en ordre. Chacun et chacune a son jogging. Un tout grand merci à elles deux pour leur investissement. Elle se réjouit 
de voir l’effet d’ensemble bleu et noir à notre prochaine sortie.  
Depuis le 1er janvier de cette année, nous faisons partie de la nouvelle commune Haute-Sorne. Pour l’instant nous ne savons 
pas à quelle sauce les sociétés de Glovelier seront mangées. Est-ce qu’il y aura des conséquences pour la location régulière 
et ponctuelle des halles ? Allons-nous payer plus ou moins de location ? Les autres sociétés pourraient-elles venir louer nos 
halles de façon régulières ? 
Nous n’avons pour l’instant aucune réponse à ces questions mais nous allons suivre l’affaire de près. 
Claudine a le plaisir d’annoncer que 2 bébés sont venus combler des familles de notre société. Il s’agit de Charlotte fille de 
Carole et Christian Rusca et de Marilou fille d’Emmanuelle et Sandy Voirol. Bienvenue dans la grande famille de la Fémina. 
Sans oublier que notre Flocon (Florence Schindler) est devenue (et ça ne s’invente pas) Mme Blank. Félicitation et plein de 
bonheur. 

b) Présidente comité technique 
Corinne Montavon informe l’assemblée que le comité technique s’est retrouvé à 5 reprises durant l’année dernière et qu’il se 
compose des moniteurs et monitrices ou représentant des groupes. 
Les objectifs sont de maintenir un contact entre les groupes de notre société et d’apporter régulièrement les informations aux 
moniteurs. Le comité technique doit aussi coordonner les occupations des halles de gym, le renouvellement du matériel, gérer 
les effectifs, organiser des sorties, participer à des manifestations cantonales, à des cours de formation pour les moniteurs et 
… prendre régulièrement la température auprès des groupes ! Il est important que les moniteurs sentent qu’ils font partie 
d’une société qui peut les soutenir et les épauler. La Fémina est un ensemble de petits groupes bien distincts et qui rassemblés 
démontrent encore toute l’importance que prennent les sociétés dans notre vie sociale.  
La première grande manifestation de cette année a été le tournoi de volley ACJG organisé essentiellement par nos deux 
équipes de volley. Merci à eux et aux autres membres pour leur soutien. 
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La journée jeux du 25 août dernier a démontré une fois de plus que cette cohésion entre les groupes était vitale. Nous étions 
plus de 75 gymnastes, de 3 à 70 ans à y participer ! 
Avec une motivation et une énergie magnifiques, Julie, Magali, Laurène, Nathalie et Corinne ont pris à cœur de préparer une 
journée sportive, riche et variée. Il en fallait des idées pour satisfaire cet éventail de gymnastes, mais elles ont su, et l’espèrent, 
nous apporter du plaisir et du bonheur à bouger ensemble. Sur le thème des Jeux Olympiques, 8 équipes se sont affrontées 
dans 8 jeux répartis aux alentours de l'école primaire et dans la halle. La partie sportive s'est terminée par des courses 
estafettes mettant aux prises toutes les équipes simultanément. Un pur moment de bonheur ! Le temps si capricieux durant 
ce mois d'août, a su garder ses larmes pour la fin de journée et nous en offrir seulement quelques-unes lors de la proclamation 
des résultats et remise du prix souvenir à tous les participants, soit une paire de lunette de… soleil. Et ça ne s'invente pas ! 
La journée s'est terminée sous le préau de l'école où des hamburgers maison allaient bien vite rassasier tout ce petit monde. 
Après les vacances d’été, nous avons repris les groupes sans grand changement de moniteurs et vous pourrez prendre 
connaissance des activités de chacun toute à l’heure. 
Malheureusement, Corinne doit déplorer la mise en veille des deux plus jeunes groupes de notre société, soit parents-enfants 
et gym enfantine, pour des raisons de manque d'effectifs. Les enfants intéressés, soit 2 pour les parents-enfants et 3 en 
enfantine, sont partis rejoindre les groupes de Boécourt, d'entente avec les monitrices respectives. Corinne souhaite vivement 
que cette situation ne soit que provisoire et que l'année prochaine, nous puissions repartir avec ces groupes, qui sont toujours 
la relève la Fémina, quoiqu'on en dise. 
Le 9 septembre, quelques 50 jeunes enfants de Glovelier ont participé au 2ème championnat ACJG de jeux jeunesse à Alle. 
Nous avions inscrit 6 équipes des parents-enfants aux cracks et n'avons pas regretté le déplacement. Outre un temps estival, 
une organisation impeccable et des enfants très respectueux, nous sommes revenus avec 2 coupes de vainqueurs, une avec 
l'équipe de minis et l'autre chez les cracks, et les autres équipes ne sont pas bien loin dans les classements. Un merci aux 
moniteurs qui ont coaché ces jeunes durant la journée et un merci tout spécial à Thérèse Montavon et Alexandre Joliat qui 
ont oeuvré en tant que juges durant toute la journée, à compter des tours ou des ballons. L'annonce de juges est toujours 
obligatoire dans ce genre de manifestation et toujours si difficile à trouver. A noter aussi que Nathalie était responsable 
cantonale en gym enfantine, elle y a mis bien de l'énergie pour préparer les jeux de cette catégorie. Merci aussi à elle. 
Corinne profite également de nous informer que pour cette journée, tous les participants étaient équipés d'un t-shirt bleu 
turquoise et que ces tenues sont gardées dans la société et à disposition, si vous avez besoin d'un pull uniforme et il y a aussi 
des tailles adultes… 
A propos de couleur turquoise, Corinne ne voudrait surtout pas oublier de remercier notre société qui a offert à l'ensemble de 
ses membres un magnifique training. Tous les gymnastes, dès 7 ans, ont été équipés et elle espère que nous en sommes 
satisfaits. Merci encore à Marion et Nathalie qui ont bien transpiré durant ces derniers mois pour trouver la parure convenant 
à chacun ! 
Corinne a également à cœur de féliciter la section agrès pour leurs splendides résultats obtenus aux championnats suisses, 
et elle laisse bien évidemment l'honneur à Fernand de nous évoquer ces merveilleux souvenirs. 
Corinne a aussi le plaisir de vous annoncer les prémices d'un nouveau groupe : jeux-loisirs. Depuis quelques mercredis, nous 
nous retrouvons pour faire des jeux d'équipe et nous décidons le soir-même à quoi nous voulons jouer. Ce groupe est formé 
d'adultes, hommes et femmes, et a lieu 2 mercredis par mois à 20 h 15 à la halle de l'école. Vous trouverez prochainement 
sur le site les dates retenues et elles seront affichées dans les halles. Et il y a encore de la place… 
Corinne tiens aussi à nous informer que le comité administratif a pris la décision de se mettre rapidement en avant auprès 
des nouvelles autorités de la commune de Haute-Sorne et ainsi espérer garantir les occupations des halles que nous avons 
à Glovelier sur du long terme. Nous n'avons pas d'autres informations à ce jour. 
La prochaine Fête Fédérale se déroulera au mois de juin à Bienne-Macolin. L'équipe des dames II participe à la production 
grand groupe 35+ et 23 gymnastes des agrès au concours individuels en catégories C5 à dames. 
De son côté, Corinne tient à remercier tous les membres du comité technique pour leur travail et présence au comité. Elle 
nous propose maintenant de bien vouloir acclamer tous nos moniteurs et leurs aides, pour leur investissement et dévouement 
auprès des membres de la Fémina. 
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c) Coupe de la Vallée 2012 
Patricia Jeanguenat nous informe que l’organisation de la coupe de la Vallée de volley débute au mois de mai. Il faut 
rechercher les équipes, arbitres, sponsors et planifier les tâches. Pour cette 31ème édition, Caroline a pris la responsabilité de 
la cantine, Patricia en profite pour la remercier vivement, ainsi que toutes les pâtissières. 
Une fois de plus, entraîneurs, joueuses et spectateurs ont appréciés ce tournoi qui s’est déroulé dans le fair-play et la bonne 
humeur. 
Au niveau des résultats, Porrentruy arrive en tête du groupe A suivi par Glovelier I, Montfaucon et Courfaivre. Pour le groupe 
B, c’est Develier qui se classe 1ère devant Courtételle, Rossemaison et Glovelier II. 

d) Comité du Cross 
Sandrine nous fait lecture du rapport de Claude Willemin. 
L’édition 2012, la 28ème, des Courses du Tabeillon fut dans la lignée des années précédentes. La grande foule au niveau de 
la participation aussi bien des sportifs (555 classés) que du public, de très grands vainqueurs, tant en VTT qu’en course à 
pied, des sportifs ravis des parcours proposés, une ambiance des plus sympas ; vraiment une superbe journée de sport dans 
un cadre automnal magnifique. Ces courses du Tabeillon restent une des épreuves phares de toute la région jurassienne. 
Fait réjouissant à signaler : la participation toujours plus nombreuse en course à pied sur notre traditionnel parcours du 
Tabeillon ; la barre des 200 participants n’est plus très loin, chiffre qui serait une superbe récompense pour tout le travail 
effectué depuis 1985. 
Même si ce n’est pas le but premier, la manifestation a dégagé un joli bénéfice d’environ CHF 5'500.–. 
Claude relève que ceci n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat du très bon travail effectué par toutes les personnes 
membres de la Fémina Sport et du GS Tabeillon et des nombreux bénévoles qui donnent de très sérieux coups de mains 
chaque année. Il remercie toutes les personnes œuvrant pour cette manifestation et qui font que celle-ci soit une très belle 
fête du sport. 
A titre personnel, Claude remercie particulièrement les membres de son comité et qui font un travail remarquable (Corinne, 
Nicole, Patricia, Sandrine, Mireille, Dominique M., Dominique G. et Pierre-Alain). 
Il rappelle que la prochaine édition se déroulera 13.10.2013 et espère qu’elle ait le même succès populaire, la même ambiance 
et une météo des meilleures. 

e) Championnat jurassien ACJG de volley 
Marielle Bourquard, co-présidente du comité d’organisation, nous résume la journée du 3 juin 2012. 
« La date du 03.06.2012 était enfin là pour le plus grand plaisir des volleyeuses de la Fémina-Sport Glovelier. Après plusieurs 
mois de préparation, tout était organisé pour accueillir les « 32 » équipes inscrites pour ce championnat : 
la cuisine, avec un menu « Fourchette Verte » qui a donné bien du souci à Colette, 
les biscuits roulés confectionnés avec amour avec la maîtresse Colette, 
le prix souvenir qui a engendré bien des débats, 
la tombola, les débits de boissons, tout était vraiment prévu pour que la journée se déroule au mieux. 
Seul élément incontrôlable : la météo ! La consultation de nombreux sites (météo.ch, etc.) laissait à penser que le soleil serait 
de la parie. Donc, feu vert aux joueurs du foot pour le montage des terrains, qui les a fait bien transpirer sous un ciel radieux. 
Le lendemain matin, pas besoin de me lever pour regarder le temps : le message de la présidente ne laissait aucun doute : 
« Et m… ! ». La pluie tombait à verse !!! 
Branle-bas de combat : vite des messages à tout le monde pour la mise en route du plan B (qui était prévu, mais pas 
souhaité !). Les rencontres se sont disputées en salles à Delémont sur 3 sites et à Glovelier à la halle de l’école primaire. 
Quelques petits soucis à la Blancherie pour le montage des filets et la mise en place d’un petit débit qui a fini dehors ! Par 
contre, à Glove, pas de problème avec une intendante à disposition, notre Fabienne, qui nous a même amené la machine à 
café ! 
Malgré le fait de ne pas être tous ensemble sur le terrain de foot, la manifestation s’est bien déroulée et fut appréciée par les 
différentes équipes. Au niveau résultats : le top pour la Fémina-Sport Glovelier  1ère de groupe A, 1ère du groupe B et 
cerise sur le gâteau : nous avons remporté la manche de la Coupe Jurassienne. 
Un grand merci aux membres de la Fémina pour leur travail durant la manifestation, au FC Glovelier pour le 
montage/démontage des terrains (pour rien, mais tant pis) et à la Fanfare pour le rangement de la halle polyvalente. C’est 
vraiment agréable de pouvoir se rendre mutuellement des services. 
Un merci particulier au comité d’organisation, ainsi qu’à l’ACJG pour le soutien et le côté technique de la manifestation. » 

f) Monitrice Dames I 
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Mimi Parrat nous résume les aléas du groupe Dames I durant l’année 2012. 
« Salut l’année 2011 et ce passage en enfer qui nous a donné des ailes, c’était en prévision de l’année 2012 qui s’annonçait 
un peu sèche !!! Prévoyantes, nous avons fait quelque réserve. Bien que nos racinent soient saines, l’idée de les humidifier 
de temps en temps coule de source. Etre dans la peau d’un ange ne suffit pas à faire des miracles, et il n’a jamais été question 
de changer le vin en eau. On a pu durant cette année assister à des transformations, pas à dire que ça se voit nécessairement, 
comme si c’était au niveau de notre corps des hanches qui s’épaississent, des seins retombants, la taille qui coince, non, pas 
ça du tout, d’ailleurs, si c’était l’cas, notre amie Christiane, qui nous a rejoint après des décennies nous l’aurait gentiment fait 
remarqué. C’est plutôt des trucs qu’on entend, par exemple lors d’une sortie, une visite quelconque, on nous demande… 
« Vous faites partie d’un groupe ? », Avant on répondait oui, la F.S.G. et maintenant, c’est la moitié qui s’écrie « Oui, AVS… ». 
Ma fois, y’a pas eu de miracle, mais des changements… 
Prenons la soirée saucisse, y’a plus d’saucisse, y’a plu d’feu non plus ! C’est le gaz et la viande de boucherie sur un plateau. 
Comme ça, on y va par n’importe quel temps d’attendre le beau temps, parce qu’on a plus le temps d’attendre le beau temps. 
Et encore, le loto de St-Nicolas, fini, il a été remplacé par le souper du trou. 
Tout ça ne nous fait pas perdre la tête, sauf, sauf, si le sol se dérobe sous nos pas, alors là, je crois qu’il y a eu un p’tit miracle, 
parce que si ça avait été un chat qui passait par là à la place de la Thérèse, c’était plouf dans l’trou !!! La Thé, elle en a mis 
que la moitié, un pied, un genou, une cuisse. Elle a même pas touché le fond avec le bout des orteils, ouf, tout est bien qui 
finit bien, d’où le souper du trou. 
Encore un immense merci la Thé pour ta gentillesse, sûre qu’on a pas hésité a de te sortir de là puisque maintenant tu es 
notre mamy et c’est tellement cool. 
J’adresse de la part de toutes les mamy-cool une douce pensée amicale à Christiane. Je voudrais bien que notre humour se 
transforme en baguette magique qui pourrait donner à nos soucis, nos angoisses, la forme d’un espoir pour tous.  
Belle année à vous, belle année à tous. » 

g) Monitrice Dames II 
Corinne Montavon se fait porte-parole du groupe. En effet, Sonia Brunod ayant renoncé à son poste de monitrice en début 
d'année, c'est Célia Ioset qui a bien voulu l'endosser. Malheureusement pour le groupe, mais heureusement pour elle, elle a 
eu l'opportunité d'aller apprendre l'allemand et est partie en Allemagne durant plus de 8 mois. Un tournus s’est organisé entre 
les participantes pour la préparation des leçons. 
L'année déjà bien occupée par les 5 manches de coupes jurassiennes qui s'est terminée par un Octathlon aux Franches-
Montagnes cet automne. Les participantes ont dû retrousser leurs manches et s’entraîner dans des disciplines qui étaient 
hélas tombées dans les oubliettes : course à pieds, trottinette, roller, VTT, escalade et équitation. Mais bravo à toutes, l’équipe 
a terminé 4ème sur 6 de cette manche. Au classement final, le groupe termine 5ème sur 6 équipes engagées et garde surtout 
de bons souvenirs de ces moments. Vous auriez dû les voir s’entraîner au lancer de la balle à la lanière, sur le terrain de foot, 
car à la halle, les vitres étaient en danger… en compagnie de leur coach privé Pierre-Alain Willemin ! Merci encore à l'équipe 
de volley qui a marqué de précieux points lors du tournoi ACJG et à toutes les autres membres qui sont venues prêter main 
forte. Une toute belle expérience qui sera certainement renouvelée. 
La seconde activité principale est la préparation de la production grand groupe pour la Fête fédérale de Bienne. Elles 
apprennent un exercice en musique de 6 minutes avec des boyaux colorés et flexibles. Nathalie est la coordinatrice et elles 
sont bientôt prêtes. Jusqu’ici les participantes se sont rendues 2 fois à Delémont pour des entraînements cantonaux (80 
gymnastes) et se rendront prochainement au Wankdorf à Berne pour une répétition avec les moitiés des gymnastes. La 
présentation finale aura lieu à la Gurzelen à Bienne le dimanche 23 juin dans le cadre de la cérémonie de clôture de la FF. 
Elle sera retransmise à la télévision. 
L’équipe a renoncé à s’inscrire aux jeux de la Fête Fédérale, car cela aurait certainement été de trop. 
Les autres lundis et pour ne pas abandonner les dames qui ne participaient pas à ces deux projets, des leçons variées ont 
été maintenues et sont données par des membres du groupes à tour de rôle. 
C'est avec bonheur que Célia est revenue pour Noël et qu'elle reprend les entraînements. Sa jeunesse en attire d'autres… et 
avec plaisir le groupe accueille quelques nouvelles jeunes filles, mais il y a aussi encore de la place !!! 
Corinne remercie toute l'équipe d'y avoir mis du sien pour faire tourner le groupe et bien du plaisir à toutes pour la suite. 
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h) Responsables volley (1ère équipe, 2ème équipe, volley juniors) 
1ère équipe 
Laurène Müller se fait porte-parole de la 1ère équipe. 
« Début septembre 2012, une nouvelle saison de volley commença avec notre traditionnelle Coupe de la Vallée ! Nous étions 
au total 9 joueuses : Florence Schindler, Florence Chaignat, Josiane, Caroline (ici présentes ce soir), ainsi qu’Adeline, 
Ophélie, Jocelyne, Maja, et moi-même.  
9 joueuses qui ne pouvaient compter sur l’aide d’un entraîneur/coach puisque nos recherches, depuis la fin de la précédente 
saison jusqu’à présent, ont été vaines. Par conséquent, il a fallu nous adapter et trouver une solution pour mener à bien une 
équipe de 3ème ligue dans un championnat qui dure plusieurs mois (de septembre à mars). Florence Chaignat ainsi que 
Caroline ont pris les rênes de notre équipe pour le coaching durant la Coupe de la vallée ainsi que les premiers entraînements. 
Puis, nous avons ensemble convenu de faire un tournus concernant la préparation des entraînements ainsi que le coaching 
des matchs : de semaine en semaine, c’était donc à chaque fois une joueuse différente qui se chargeait de préparer les 
entraînements ainsi que de coacher les matchs. C’était pour nous la meilleure solution que nous avons trouvé pour gérer 
notre équipe puisqu’aucune d’entre nous ne voulait porter la casquette d’entraîneur/coach, qui implique entre autres, comme 
tout le monde le sait, un investissement en temps et en énergie ainsi qu’une responsabilité envers son équipe.  
Avec ces différents moyens mis en place, la motivation, l’envie de jouer et de gagner ainsi que l’ambiance était au rendez-
vous en début de saison. Nous avons terminé 2ème de notre groupe lors de la Coupe de la Vallée. À la fin du premier tour du 
championnat, nous étions au milieu de classement, ce qui nous satisfaisait amplement. Pourtant, l’engouement du début de 
saison aux entraînements et aux matchs s’est détérioré au fil du temps: les conditions d’entraînements et de matchs n’étaient 
pas et ne sont plus favorables pour maintenir l’esprit d’équipe. En effet, l’effectif s’est réduit au cours de la saison (nous 
sommes actuellement 8 pour terminer le championnat). Par conséquent, en comptant les personnes absentes, nous sommes 
au maximum 6 à l’entraînement, ce qui limite fortement les genres et la diversité des exercices à faire. Pendant les matchs, 
nous ne sommes souvent pas plus, ce qui restreint également les changements et les possibilités de notre jeu. De plus, 
l’absence d’entraîneur/coach ne nous permet pas d’avoir un regard neutre, objectif et neuf sur notre manière de jouer. Par 
conséquent, ces conditions d’entraînements et de matchs ont fortement influencé la motivation chez chacune et l’envie de 
s’entraîner. 
A compter de ce jour, il nous reste encore 4 matchs jusqu’à la fin du championnat. Nous sommes actuellement au 7ème rang 
sur les 10 équipes présentes en 3ème ligue et nous ferons tout pour maintenir notre position. Nous tenons par ailleurs à 
remercier les joueuses de la deuxième équipe (celle de Nadine) qui se sont portées volontaires récemment pour renforcer 
notre effectif pour certains matchs, merci beaucoup!  
Concernant la prochaine saison, elle est plus qu’incertaine au vu de plusieurs départs déjà annoncés. Pour que cette équipe 
de 3ème ligue perdure, nous sommes dans l’obligation de trouver au moins 5 nouvelles joueuses et un ou une 
entraîneur/coach… ABE. » 

2ème équipe 
Le championnat 2012/2013 arrive à sa fin et malheureusement nous n’avons pas réussi à atteindre le but fixé en début de 
saison. Rester dans les 10 premières du groupe. On s’est accroché mais « essayé, pas pu ». Il nous a manqué des victoires 
au bon moment quand on aurait dû assurer. Mais voilà, on finira tranquillement le championnat. 
Heureusement l’ambiance de l’équipe est toujours au top. Les sorties du groupe sont super. Là je pense que l’on serait en 
tête de classement. Voilà que nous repartirons pour 2013/2014. 
Toujours avec le plaisir de jouer en équipe et en s’amusant… Et encore merci à Mélanie pour l’arbitrage. 

Volley Juniors 
Sandrine Wermeille nous informe que malgré le départ d’une ou deux joueuses, le groupe s’est agrandi durant l’année 2012. 
Il compte actuellement 12 joueuses nées entre 1996 et 2000. Il y a une bonne fréquentation aux entraînements avec une 
moyenne de 10 filles à chaque entraînement. La plupart des joueuses ont bien progressé, mais toutes les nouvelles ont 
commencé les unes après les autres durant l’année. Ce qui n’est pas toujours évident aux entraînements car il y a une grande 
différence de niveau. 
En décembre, le groupe a organisé un match contre la 2ème équipe avec les joueuses les plus expérimentés. Cela leur a 
permis de constater qu’il y avait encore beaucoup de progrès à effectuer, mais elles ont eu énormément de plaisir.  
Les entraîneuses ne savent pas encore si un championnat est envisageable pour la saison 2013/2014. Affaire à suivre… 
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i) Moniteurs agrès 
Groupe C1-C2 
Nadège commence par les résultats des concours. 
Rencontre de printemps – Le Noirmont – 3 mars 2012 
2ème en C1 : Simon Boillat avec 35.85 pts 
2ème en C2 : Jonas Lachat avec 35.60 pts 
Rencontre d’automne – Porrentruy – 24 novembre 2012 
1er en C2 : Simon Boillat avec 37.15 pts 
2ème en C2 : Jonas Lachat avec 35.55 pts 
Championnat jurassien – Courroux – 5 et 6 mai 2012 
2ème en C2: Jonas Lachat avec 44.20 pts 
Distinctions pour : 
Justine Cramatte, 18ème en C1 
Emilie Studer, 23ème en C1 
Manon Hulmann, 5ème en C2 
Nora Crétin, 7ème en C2 
Léane Riou, 10ème en C2 
Le groupe du lundi tourne bien, avec suffisamment de moniteurs mais il devient de plus en plus compliqué de le gérer de 
manière idéale. 
Pour un groupe agrès, un seul moniteur ne suffit pas car il faut compter 1 personne pour env. 5-6 gymnastes. Il faut beaucoup 
surveiller et tenir les petits si l’on ne veut pas voir des chutes qui pourraient être graves. 
D’autre part, pour beaucoup, il est difficile d’arriver en salle pour 17h15 en comptant sur les horaires d’école, de train et de 
boulot. Sans compter, les excuses des jeunes monitrices auxquelles il faut faire face sans forcément trouver de remplaçant. 
Marion Girardin, monitrice assidue depuis quelques années déjà était en 2012 la seule monitrice venant tous les lundis lui 
donner un coup de main. Elle n’est dorénavant plus disponible pour cause d’études. 
Alors même si notre système de tournus est peut-être sympa pour varier les têtes lors des entraînements, il l’est nettement 
moins quand il s’agit de progresser, de structurer ses leçons et de bien connaître ses gymnastes pour les coacher au mieux. 
Bref, cette situation perdure voire même se détériore depuis plusieurs années et Nadège espère sincèrement y voir le bout 
très prochainement. 
Une quinzaine de gymnastes, dont 4 garçons prend part assidûment aux leçons. 
Un programme J+S Kids toujours mis en place en parallèle des leçons normales, mais celui-ci est devenu bien allégé depuis 
fin 2012, surtout côté administratif et côté exigences. 
Nadège remercie les personnes suivantes : 
- Féno, Dominique Montavon, Nicole Brunod, toujours à ses côtés depuis quelques années déjà 
- Marion Girardin que nous espérons revoir sitôt sa formation terminée 
- Et Marine Gogniat, Aurore et Claire Girardin, Pauline et Fanny Montavon de Bassecourt, Fanny Montavon de Glovelier, 
Tamara Ivetic, Salomé Gogniat pour leurs aides occasionnels et leurs premiers pas dans le monitorat. 
Sans oublier, Elodie Queloz qui donne tous les échauffements pendant que Nadège monte les engins, avant que n’arrivent 
les autres moniteurs. 
Pour terminer, encore un tout grand bravo à Féno, son équipe et ses gymnastes, pour les sublimes résultats de l’année 2012 ! 

Groupe C3-C4-C5-C6-C7-CDames 
Au sortir d’une saison 2011 exceptionnelle avec le titre de Margaux en C6, la médaille d’argent de Thibaut en C5 et celle de 
bronze par équipe en C5 aussi, Fernand savait que l’année 2012 allait être compliquée, mais jamais il n’aurait cru qu’elle 
serait si gratifiante et pénible à la fois. 
Fernand Fleury avait d’emblée fixé le but ultime de l’année : faire aussi bien qu’en 2011. Etait-ce prétentieux ? Irréaliste ? 
Maladroit ? Si les événements lui ont donné raison, ils ont aussi laissé quelques cicatrices qui peinent à se refermer. 
Dès les premiers entraînements, les blessures se sont succédées : 15 au total ! Plusieurs filles ont dû faire l’impasse sur les 
championnats de Suisse et plusieurs autres ont eu leur saison totalement perturbée. Que faire ? Modifier le rythme des 
entraînements ? Sa charge ? Revoir ses ambitions à la baisse ? Se retirer ? Les gymnastes ayant gardé malgré tout confiance 
en Fernand, il a pris la décision de garder le cap.  
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En première partie de saison, les bons résultats sont pourtant tombés régulièrement : 
• Quatre premières places à Ittigen et deux autres podiums 
• Deux premières places à Brienz et deux autres médailles 
• Quatre premières places à Moutier, 3 podiums en concours général et sept podiums en finale par engin, dont deux 

premières places 
• Toutes les médailles en C4, C5, C6 et C7 au championnat jurassien, auxquelles il faut ajouter l’argent en CD et le 

bronze en C3 
• Trois premières places à Martigny, dont celle de Thibaut et Léa pour leur premier championnat Elle+Lui, et quatres 

autres podiums 
• Et pour finir, trois titres au championnat romand – Celma en C6, Léa en C5 et toute l’équipe C5 – trois fois l’argent 

– Pauline en C5, le couple Elle+Lui (Léa et Thibaut) et l’équipe C6 – et deux fois le bronze avec l’équipe C4 et 
Thibaut en C5. 

S’il y avait de quoi être satisfait, quelques contre-performances et résultats en demi-teintes ont laissé planer le doute sur la 
suite et surtout sur la qualité de la deuxième équipe C5 dont les membres peinaient à obtenir leur qualification. Il faut alors 
décidé de permettre aux filles de C4 de passer dans la catégorie supérieure et d’avoir trois concours pour obtenir leurs points. 
Cela a engendré un surcroît de travail considérable et une dépense d’énergie équivalente. 
Les cinq concours précédant les championnats suisses ont cependant permis d’engranger de nouvelles victoires, -- trois pour 
Pauline et Shannon, deux pour Léa et Thibaut, une pour Margaux et une par équipe. L’équipe a pu faire le plein de confiance 
avec 10 autres médailles (7 d’argent et 3 de bronze). Ces concours ont en outre permis à des filles comme Adèle, Oriane ou 
Noémi, encore en C4 au championnat romand, d’obtenir les points nécessaires à leur qualification et à la formation d’une 
vraie deuxième équipe C5. 
Comme chaque fois qu’il faut choisir, cela engendre joies et peines. C’est la loi du sport, mais aussi malheureusement, et 
Fernand l’a appris à ses dépens, celle de la jungle. Les tensions sont très rapidement là et pour celui qui prend la décision, 
le jugement fuse à la vitesse de l’éclair. De personne respectée, on passe aussitôt pour un moins que rien. Et cela juste pour 
une décision d’ordre sportif ! Avant le grand rendez-vous de fin de saison, l’ambiance était donc loin d’être sereine. 
Mais une nouvelle fois, c’est une groupe solidaire et enthousiaste qui a su répondre présent et offrir des finales suisses de 
rêve à un public jurassien exemplaire. A Romanshorn, lieu de la finale par équipes et des demi-finales individuelles, il y a 
d’abord eu la déception de ne qualifier aucune des filles C7 pour la finale. Mais avec une quatrième place en C5 et quatre 
tickets pour Baar (Léa et Pauline en C5, Shannon et Jordane en C6), la satisfaction était tout de même de mise. 
Du côté des garçons, Thibaut n’ayant pas fait une saison exceptionnelle, il avait tout à craindre du championnat de Suisse. 
Deuxième en 2011, seul le titre d’intéressait cette année. Il s’en est fallu d’un flic raté pour atteindre cet objectif ambitieux. 
Avec une nouvelle seconde place, la joie a tout de même pris le dessus sur la déception et tout le camp jurassien a été libéré 
par cette première médaille nationale de l’année. 
Comme d’habitude c’est en grand nombre que le groupe s’est rendu à Baar pour la dernière grande compétition de l’année. 
Et Fernand tient ici à remercier tous les parents, tous les amis, tous les gymnastes qui n’hésitent pas à se lever très tôt le 
matin, à faire des centaines de kilomètres pour supporter l’équipe. C’est une grande fierté pour lui de pouvoir compter sur un 
tel soutien et c’est une source d’admiration pour les autres équipes. Lors du concours de Thibaut, ce gymnaste de Neuchâtel 
lui disait : «  C’est incroyable, nous sommes 5 ou 6 neuchâtelois pour autant de supporters. De votre côté vous n’avez qu’un 
gymnaste, et vous êtes près de quarante à le suivre. Chapeau ! ». 
La suite se passe de commentaires, mais certainement pas de musique (passage d’un diaporama tout le long de la lecture 
du rapport). Résultats des finales individuelles championnat de suisse filles : C5 Léa 1ère et C6 Shannon 1ère. 
Il aura fallu près de vingt ans pour mettre un groupe compétitif sur pied et presque dix autres années pour voir les gymnastes 
occuper régulièrement le haut du classement au niveau national. Le plus dur reste cependant à faire, et ce sera le challenge 
de ces prochaines années : confirmer, d’une part, ces excellents résultats sur le long terme et obtenir, d’autre part, un titre 
national par équipe. Il sera peut-être une peu tôt en 2013 pour atteindre cette consécration suprême, mais s’il n’y a pas trop 
de défections d’ici là, 2014, avec ou sans moi, pourrait être plus exceptionnel encore que 2012 
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j) Monitrice Gym-Danse 
Pour Julie Hänni, l’année écoulée du groupe gym-danse fut très belle et s’est passée sans souci. Cependant, 4 filles ont dû 
quitter le groupe en juin 2012 étant donné qu’elles terminaient leur scolarité obligatoire. Ce départ a été difficile pour elles 
ainsi que pour quelques autres gymnastes. 
A présent, le groupe comporte 25 danseuses. Il n’a jamais été si grand ! Plusieurs filles sont également déjà préinscrites pour 
l’année prochaine ; le bouche à oreille fonctionne bien ! 
Depuis maintenant plus d’une année, Julie est secondée dans les leçons par Cindy Allimann. Elle l’aide dans la réalisation 
de chorégraphies et est présente durant la plupart des leçons. Le fait qu’elle soit motivée et qu’elle ait des idées nouvelles 
redonne encore une autre dynamique aux leçons. 
Au sein du groupe, l’ambiance est très bonne et les filles ont toujours autant de plaisir à venir danser chaque vendredi soir. 
L’entente entre elles est excellente, malgré des âges différents. 
Comme toujours, au fil des mois, Julie a perçu de réels progrès de leur part et trouve qu’elles apprennent de plus en plus 
vite ! 
Durant l’année 2012-2013, le groupe a réalisé deux spectacles : un avant les vacances de Noël et un autre avant celles d’été. 
En mars, les filles se sont également produites à la Halle Polyvalente dans le cadre d’un concerte de la fanfare. Le spectacle 
a duré presque 30 minutes. En mai, le groupe s’est aussi produit dans le cadre d’un pique-nique organisé par Pro-Infirmis. 
Ce furent des expériences magnifiques ; les filles se réjouissent d’en avoir d’autres ! 
Le public étant toujours aussi fidèle, nombreux et généreux lors des spectacles, le groupe a récolté une jolie somme d’argent, 
qui permettra de faire une sortie ce printemps ! Comme Marine Lovis a été engagée par le groupe du Swing-Rock Ajoie, le 
groupe gym-danse ira voir leur spectacle avec les filles le vendredi 3 mai à Courfaivre. Il se peut également que le groupe 
fasse une démonstration en juin lors du Festival du Monde des Couleurs à Porrentruy. 

k) Moniteur mini-cracks 
Mirco nous informe que tout s’est bien passé durant l’année écoulée.  
Pas plus d’informations… Le rapport a disparu !  

l) Monitrices poussins 
Nathalie Joliat se fait porte-parole du groupe qui tourne à plusieurs monitrices : Corinne, Patricia, Julie, Emmanuelle et elle-
même. 
Le groupe compte 17 enfants toujours motivés à participer aux leçons qui ont été adaptées au fil des saisons, dedans comme 
dehors. Pour la sortie de fin d’année, toute l’équipe accompagnée des Mini-Cracks, s’est rendue à la piscine en plein air de 
Delémont. Certains se sont essayés au petit plongeoir avec plus ou moins de succès dans les figures volantes. D’autres ont 
vaincu le vide depuis le grand plongeoir. Le toboggan a été très apprécié ! Un pain géant et du chocolat ont ensuite rassasié 
tous ces petits estomacs. 
Dimanche 9 septembre était programmé le 2ème Championnat de Jeux jeunesse à Alle. Nos jeunes étaient inscrits dans la 
catégorie Poussins et Mini. 7ème  sur 22 équipes pour les premiers et 15ème sur 25 pour la seconde équipe. Bravo ! Une toute 
belle journée ensoleillée. 
Pour la dernière leçon avant Noël, les enfants ont pu jouer et déguster des mandarines et des cakes. 
Pour la suite des leçons, Ophélie Froidevaux a rejoint l’équipe des moniteurs et Emmanuelle Voirol a pris un congé dans 
l’attente de l’arrivée d’une naissance. 

m) Monitrices gymnastique enfantine 
Corinne se fait porte-parole du groupe et nous apporte un court rapport puisque le groupe n’a pas recommencé cet automne 
en raison du manque d’inscription. 
8 enfants ont tout de même eu bien du plaisir à bouger ensemble ce printemps. Une petite sortie a eu lieu en fin d'année à la 
toute nouvelle place de jeux de Boécourt. Ce groupe de 8 gymnastes a tout de même participé à la fête jeunesse de Alle et 
est revenu avec la médaille de chocolat ! 
Corinne et Nathalie espèrent vivement que les effectifs scolaires soient un peu plus importants l'année prochaine et que ceux-
ci permettent de poursuivre avec ce groupe de gym enfantine. 

n) Monitrices gymnastique parents/enfants 
Pas de rapport car plus de groupe depuis août (plus assez d’inscription). 
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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 également 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. Les factures seront distribuées aux moniteurs/monitrices. 

5. Admissions et démissions 

Nous enregistrons les démissions de Brunod Sonia (Dames II), Cellammare Aurélia (Volley I), Coeudevez Laure (Agrès), Dal 
Busco Anne (Volley I), Donzé Aurore (Agrès), Monnin Mauricette (membre soutien), Rovelli Aline (Agrès), Rusca Carole 
(Volley I), Vallat Elise (Agrès), Wieland Laurence (Dames). Et pour la fin du championnat, Chaignat Florence (Volley I) et 
Sanglard Froidevaux Caroline (Volley I). Bonne route à vous toutes ! 
Et avons le plaisir d’accueillir : Allimann Cindy (Aide-monitrice Gym-Dance), Bakir Carolina (Volley II, Baume Amélie (Agrès), 
 Debert Chloé (Volley Junior), Froidevaux Michèle (Monitrice agrès), Girardin Claire (Agrès), Henz Margaux (Agrès), 
Hulmann Noémie (Volley II), Jeambrun Linsey (Agrès), Montavon Fanny (Agrès / Bassecourt), Montavon Pauline (Agrès), 
Schnetz Marion (Agrès) et Stornetta Celma (Agrès). Bienvenue à la Fémina. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans 
votre activité sportive. 

6. Elections au comité 

Comme annoncé l’année passée, Mireille Jeannerat est démissionnaire de son poste de vice-présidente après 9 ans de 
comité, nous la remercierons plus tard dans la soirée. Roseline accepte de reprendre le poste ! Elle est nommée par 
applaudissements. 
Les comités administratif et technique se présentent de la façon suivante : 

Composition du comité administratif 
Présidente Frésard Brugnerotto Claudine 
Vice-présidente Kaser Roseline 
Secrétaire Girardin Marion 
Caissière Joliat Nathalie 
Membres Prieto Maggy 
 Rossé Nadège 
 Ioset Fabienne 
 Blank Florence 

Composition du comité technique 
Présidente/Monitrice Montavon Corinne 
Secrétaire/Resp. Volley II Dobler Magali 
Coach JS Jeanguenat Patricia 
Resp. volley I Müller Laurène 
Agrès Fleury Fernand 
Mini-cracks Bellè Mirco 
Gym enfantine /repr. CA Joliat Nathalie 
Gym danse Hänni Julie 
Dames I Parrat Mimi 
Dames II Ioset Célia 
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Volley juniors Wermeille Sandrine 

7. Activités 2013 et 2014 

2013 
16.03.2013 : Loto jeunesse, avec loto pour les enfants dès 16h 
04.05.2013 : Championnat Jurassien Agrès à Delémont (organisé par Courchapoix) 
13-23.06.2013 : Fête fédérale à Bienne et Macolin (Le groupe agrès participera le premier week-end et le groupe dames II 
le 23.06.2013 pour la production grande surface) 
21.06-09.07.2013 : Tir fédéral  Claudine propose aux groupes qui souhaiteraient donner un coup de main de choisir les 
dates et de s’inscrire eux-mêmes. 
24.08.2013 : Sortie Actives organisé par le groupe Dames I  Nous nous rendrons à Morat (voir point « Divers » du 
présent procès-verbal) 
Du 02 au 14.09.2013 : Coupe de la Vallée 
13.10.2013 : Cross du Tabeillon 
 
2014 
18 et 19.01.2014 : Lotos Actives 
15.03.2014 : Loto jeunesse 
Du 01 au 13.09.2014 : Coupe de la Vallée 
12.10.2014 : Cross du Tabeillon 
Sortie Jeunesse à organiser durant l’année 

AG 2014 : 28.02.2014 

8. Honorariat 

Nous avons plusieurs personnes à honorer cette année. 
Claudine remercie Mireille Jeannerat qui officiait depuis 9 ans au sein du comité administratif comme vice-présidente et qui 
quitte ses fonctions cette année. Elle qui était toujours présente aux comités et n’hésitait pas à nous accueillir chez elle, avec 
des petites gâteries ! Mireille a toujours pris ses charges à cœur et nous pouvions vraiment compter sur elle. Son tempérament 
positif nous permettait de voir les problèmes d’un autre œil. Alors après 9 ans, nous pouvons lui dire un grand merci et lui 
souhaiter de vivre pleinement ses nouveaux moments de liberté. 
Nous avons ce soir deux moniteurs à honorer pour 10 ans de monitorat. Claudine peut faire un remerciement duo tellement 
leur parcours dans notre société est similaire. Déjà elles viennent du même village (qui n’est pas Glovelier), elles sont toutes 
les deux monitrices du même groupe, en plus elles ont toutes les deux une fonction dans les comités, elles font de gym dans 
le groupe dames II, elles mènent leurs responsabilités avec détermination et on peut toujours compter sur elle pour soutenir 
notre société malgré les aléas de la vie (on en a encore la preuve ce soir) 
Vous les avez certainement reconnus. Chère Corinne et chère Nathalie merci, merci, merci pour ces 10 ans de fonction 
comme monitrice de la gym enfantine. Il existe tout de même une différence. Corinne a 10 ans de comité technique comme 
présidente. Vraiment Mesdames, 10 ans dans ces rôles de monitrice et de présidente, c’est fantastique mais quinze ans c’est 
mieux. Bravo et merci 

9. Divers 

Le groupe des Dames I nous informe que nous devons choisir entre 3 projets (Ferme gourmande à Morat, Les Coucous du 
Titisee ou Journée tropicale à Frutigen) pour la sortie Actifs/Actives qui aura lieu le 24.08.2013. Suite au vote, l’assemblée a 
choisi le projet de la Ferme gourmande à Morat. Mimi Parrat nous informe que nous avons choisi le projet le plus cher. 
Anne-Marie Joray, Yvette Monin et Marcelle Girard souhaitent laisser leur place (T-Shirt) au cross, Sandrine Wermeille prend 
note pour le comité du Cross. 
Marielle Bourquard remercie Claudine pour ces 9 ans de présidence 
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10. Correspondance 

Toute la correspondance reçue en cours d’année et le plan des manifestations sont mis à disposition de tous les membres 
présents. 
 
Claudine remercie les personnes présentes pour tout le travail apporté et le temps passé pour notre société. Elle souhaite 
une bonne soirée et un bon appétit à toutes et tous. 

 
 
AU NOM DE LA FEMINA-SPORT GLOVELIER 

 La présidente La secrétaire 
 
 
 Claudine Frésard Brugnerotto Marion Girardin 
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