
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEMINA-SPORT GLOVELIER 
DU 6 MARS 2015 A 19H A LA HALLE POLYVALENTE DE GLOVELIER 

 
La Présidente, Mme Claudine Frésard Brugnerotto, ouvre la 46ème assemblée générale de notre société et salue 
les 60 personnes présentes. Nous comptons 41 excuses et 13 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 : Sarah Berret, Noémie Hulmann, Mireille Jeannerat, Françoise Jolidon, Michèle Froidevaux, Aurore 
Girardin. 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 28.02.2014 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2014 est accepté par applaudissement et Marion est remerciée pour son travail. 

3. Rapports 
 
a) Présidente 
Claudine Frésard Brugnerotto est une fois de plus très fière de la société, des agrès particulièrement pour leurs magnifiques 
résultats, et tient à féliciter et remercier les gymnastes, entraîneurs et parents. Claudine est également fière des plus petits 
groupes qui travaillent en s’amusant et qui participent aux différentes manifestations cantonales. 
Les comités ont eux aussi bien bossé durant cette année et Claudine les remercie pour tout le temps passé à faire tourner la 
boîte. Mais ils savent également prendre du bon temps. C’est pour cela que le 20 septembre dernier, 12 personnes se sont 
retrouvées pour une sortie surprise où l’ordre était de venir avec de bonnes chaussures. La journée a débuté à l’aube chez 
Anita (ça devient une tradition). Après avoir fait un fond, les voilà parties pour Melchsee-Frutt (ça existe), petite station 
pittoresque nichée au creux de la Suisse centrale. En route, elles ont même eu droit à la désalpe. Pour atteindre la destination 
finale, il fallut prendre un petit téléphérique qui monte et amena tout ce petit monde vers de magnifiques paysages. Une tour 
offre un panorama de toute beauté. C’est à partir de ce moment-là que les chaussures de marche ont été très utiles. Les 
mollets s’en souviennent encore. Car pour mériter l’apéro, il faut encore monter ! Enfin, le repos bien mérité arrive au sommet. 
Un petit selfie pour être dans le vent, apéro presque dinatoire, puis il faut redescendre ! Dès cet instant Melchsee-Frutt a été 
rebaptisé Melchsee-Prutt, et ces dames n’avaient pas encore diné. En arrivant au village, elles ont fait honneur aux macaronis 
de l’alpage servi avec de la purée de pommes. Ce qui a eu deux conséquences. Premièrement, certaines ne pouvaient plus 
crocher leurs pantalons et deuxièmement, il est bien connu que plus on est lourd plus on va vite à la descente sur 2 roues. 
Evidemment, c’est à ce moment précis que la pluie est arrivée ! Il fallait donc maitriser l’engin à la descente, le freinage sous 
la pluie, les prouts et tenir son pantalon. Ce n’est pas étonnant que la Rose ait fini dans le décor, sans gravité heureusement ! 
Ce fut une très belle journée et Claudine remercie Nathalie pour l’organisation. 
Claudine a le plaisir d’annoncer d’heureux événements. Julie Hänni s’est uni avec Salvador Perujo. Et les derniers nés, futurs 
petits gymnastes qui font le bonheur des membres de notre société sont : Anaée fille de Line et Luc Aubry, Timéa fille de 
Gilliane et Nicolas Portmann, Matt fils d’Amadine et Florian Georgy, Matis fils de Julie et Pascal Choulat (né à l’AG 2014).  
Et il y en a qui font coup double : Nadège Rossé est devenu l’épouse de Rodolphe Marchand et ils ont eu le bonheur 
d’accueillir Jolan. Sophie et Julien Ruch sont les heureux parents de Gaëtan et Lilian. Bienvenue dans la famille de la Fémina 
et félicitations aux parents. 
Le 15 janvier dernier, les deux comités de la Fémina ont été invités par le sponsor Opel Suisse et le Garage du Tabeillon à 
participer à la rencontre entre Giulia Steingruber et les filles des agrès. Cette soirée restera gravée dans la mémoire de nos 
jeunes gymnastes. Merci pour ce beau moment. 
Tout dernièrement, l’USG a organisé les mérites sportifs et culturels de 2012, 2013 et 2014 (plus rien n’avait été fait depuis 
la fusion). La Fémina-Sport a été très bien représentée. Presque la moitié de la salle était en bleu ! 
Dans son rapport de l’année dernière, notre présidente avait eu un coup de gueule contre la commune de Haute-Sorne. Cette 
année, les comités ont rencontré moins de problèmes de réservations de salle. Corinne Montavon, Claudine et d’autres 
sociétés ont eu une première rencontre avec les autorités pour harmoniser les frais de locations pour toutes les salles de la 
Haute-Sorne. Pour le moment, personne ne sait vraiment ce qui devra être payé comme location en 2016, mais entre 
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Courfaivre qui ne recevait aucune subvention de la part de la commune et qui payait beaucoup de location, Bassecourt qui 
recevait beaucoup de subvention et ne payait pas de location, Claudine imagine que pour Glovelier qui est entre les deux, les 
changements devraient être minimes. L’organisation des futurs mérites sportifs et culturels est également en discussion dans 
la commission culturelle de la Haute-Sorne. 
Claudine remercie tous les membres de la Fémina-Sport pour ce qu’ils amènent à notre société. 

b) Présidente comité technique 
Il est toujours difficile pour Corinne Montavon de préparer son rapport annuel de présidente technique qui relate les 
événements de l'année écoulée en 2014, car de nombreux groupes sont plutôt calqués sur le rythme scolaire.  
En mars 2014, le comité technique a organisé la sortie jeunesse à Grindelwald. Un grand groupe de 74 jeunes et 20 adultes 
répartis dans 2 cars sont partis dans les montagnes bernoises pour y faire du ski ou de la luge. C'est un soleil généreux et 
une température plus que printanière qui les a accompagnés ce samedi de fin mars. Tout le monde a passé une excellente 
journée en compagnie de cette nombreuse jeunesse. 
Après les vacances d'été, les groupes jeunesse ont redémarré avec quelques changements de moniteurs. Corinne a donc le 
plaisir de présenter ici les nouveaux moniteurs et monitrices : Sarah Berret et Lucile Crausaz qui reprennent les rennes du 
groupe gym-danse, ainsi que Lucas Rodriguez qui encadre le groupe mini-cracks, récemment rejoint par Xavier Monin, de 
retour ! 
Malheureusement, les groupes de volley-juniors et gym enfantine n’ont pas pu être reformés, en raison d'effectifs insignifiants, 
et après quelques semaines de fonctionnement, le groupe des poussins a également été supprimé, car il n'y avait que 4-6 
enfants. Les 3 plus grands ont été intégrés avec les minis-cracks.  
Cette situation est très inquiétante, car la section jeunesse s'évapore à petit feu. Il faudrait absolument retrouver des forces 
vives pour le mois d'août, afin que la filière puisse se poursuivre à la suite du groupe parents-enfants. 
En septembre une équipe de Dames a participé au 3ème Championnat ACJG de Jeux adultes et a terminé sur le podium.  
C’est vers la fin de l’automne, quand la nature se met gentiment en hibernation, quand les mouvements se ralentissent que 
les nuits sont déjà trop longues que des feux d’artifice jurassiens ont jailli et illuminé tout le monde des agrès suisses. La 
Fémina-Sport Glovelier est montée 4 fois sur les podiums des championnats suisses par équipes aux agrès, avec une 
merveilleuse victoire d’équipe en C5, puis 2 semaines plus tard, en individuel, un doublé, 1ère et 2ème en C5, puis encore 
une magnifique 2ème place en C6. Corinne laisse bien évidement le soin à Fernand Fleury de présenter ces championnes et 
félicite encore toutes les gymnastes et moniteurs qui les encadrent. 
Les équipes de volley ont également subit des mutations et Corinne Montavon constate avec joie que l’intégration des jeunes 
joueuses issues du groupe Volley-juniors est positive. Les résultats seront présentés dans les rapports des entraîneurs. 
Le comité technique s’est réuni 4 fois durant l’année et en voici sa nouvelle composition : Corinne Montavon (Présidente et 
monitrice parents-enfants), Magali Dobler (Secrétaire et représentante Volley II), Patricia Jeanguenat (Coach J+S, effectifs et 
assurances), Nathalie Joliat (Monitrice minis-cracks et représentante Comité administratif), Laurène Müller (Représentante 
Volley I), Fernand Fleury (Moniteur Agrès), Sarah Berret (Monitrice Gym-danse), Mimi Parrat (Monitrice Dames I) et Mireille 
Jeannerat (Monitrice Dames II). Corinne souhaite remercier tous les membres du comité technique pour leur travail et 
présence au comité. Mais c’est surtout la fonction de moniteur et monitrice qu’elle veut mettre en avant et suggère à 
l’assemblée d’acclamer tous les moniteurs et leurs aides pour leur investissement et dévouement à la Fémina-Sport Glovelier. 

c) Caissière 
Nathalie Joliat présente les comptes de l’année écoulée. Elle rappelle qu’il faut environ CHF 45'000.– à la société pour couvrir 
ses charges. 
Dans les recettes figurent toujours 4 postes distinctifs : 

- Manifestations (Lotos, Championnat JU, Cross, Coupe de la Vallée) CHF 37497.80 
- Subventions JS et cantonales, subsides matériel CHF 10569.00 
- Cotisations CHF 4370.00 
- Produits extraordinaires CHF -800.00 

Les charges s’élèvent à CHF 45'287.15 
Bénéfice de l’année : CHF 6'349.65 
Le budget 2015 prévoit un bénéfice de CHF 535.-. 
Nathalie termine son rapport en remerciant l’assemblée pour son attention et reste à disposition pour tout renseignement. 
Comme tel n’est pas le cas, elle remercie les sociétaires de la confiance témoignée. 
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d) Vérificatrices des comptes 
Colette Bailat et Hélène Girard ont contrôlé les comptes. Celles-ci reconnaissent l’exactitude et l’excellente tenue des 
comptes. Elles donnent ainsi décharge à Nathalie et la remercient pour son formidable travail, ainsi qu’à Corinne Fleury pour 
la tenue des comptes du Cross du Tabeillon et du groupe agrès. Ces deux caissières ont fait un travail remarquable. 
L’assemblée n’ayant plus de question ou remarque, celle-ci accepte les comptes tels que présentés. 
Colette Bailat (vérificatrice) ayant terminé son mandat, nous devons élire une vérificatrice suppléante. 
Vérificatrices : Hélène Girard et Marielle Bourquard. 
Suppléante : Sandrine Wermeille. 

e) Coupe de la Vallée 2014 
En 2014, Florence Blank et Patricia Jeanguenat ont co-organisé la 32ème Coupe de la Vallée où ont pris part les clubs suivants : 
Vendline, Courfaivre, Develier et Glovelier I pour le groupe A ; Courfaivre, Val Terbi, Delémont et Glovelier II pour le groupe 
B.  
Ce tournoi, qui se déroule durant les deux premières semaines de septembre, est toujours très apprécié car il permet aux 
équipes de se préparer au mieux pour le championnat qui débute fin septembre. 
Au niveau des résultats, Vendline s’est imposé dans le groupe A et Courfaivre pour le groupe B. Les deux équipes de Glovelier 
ont terminé à la 4ème place. 
Patricia remercie toutes les personnes qui ont aidé à mettre sur pied cette Coupe de la Vallée et tout particulièrement Hélène 
Girard qui a pris cette année la responsabilité de la cantine. Merci également aux généreux sponsors. Sans toutes ces 
personnes, cette manifestation ne pourrait pas être organisée. 

f) Comité du Cross 
Sandrine nous fait lecture du rapport de Claude Willemin. 
L’édition 2014 des Courses du Tabeillon qui s’est déroulée le 12 octobre 2014 a connu un succès sans précédent.  
Pour le trentième anniversaire de l’épreuve, ce ne sont pas moins de 777 sportives et sportifs de tous âges qui se sont 
défoulés sur les différents parcours ; c’est près de 200 participants de plus que les meilleures affluences. 
Quel plaisir et quelle émotion en voyant tous ces passionnés de courses à pied et de VTT, jeunes et moins jeunes, montrer 
leur solidarité avec l’AJAFEC en portant le T-shirt souvenir des courses aux couleurs de l’association soutenue. 
Une super ambiance, de très beaux vainqueurs, une très belle journée placée sous le signe de la sportivité, de la solidarité 
et de la convivialité. 
Au chapitre financier, la manifestation a dégagé un joli bénéfice ce CHF 8'700.-. 
Il est bien clair que sans le très grand travail fourni par tous les membres de la Fémina, du GST et autres bénévoles qui 
soutiennent chaque année le comité, rien de tout ceci ne serait possible. Claude Willemin remercie toutes ces personnes et 
particulièrement les membres du comité. 
Pour conclure, Claude Willemin nous informe que les prochaines Courses du Tabeillon auront le 11 octobre 2015, tout en 
espérant qu’elles seront de la même veine que 2014 avec le soleil en plus. 

g) Monitrice Dames I 
Ce soir, Mimi Parrat a décidé de ne pas faire de rapport, mais plutôt de nous donner l’exemple d’une leçon. 
Les Mamy, qui ne sont pas que cool ont une généreuse sensibilité qui fait que lorsque l’une d’entre elles prend une claque, 
c’est tout le groupe qui est sonné. Cette leçon est pour nous, pour d’autres et ce n’est pas Mimi qui nous la donne. C’est 
Yvette. Cela fait bientôt une année qu’elle apprenait ses ennuis de santé, le groupe était anéanti, pleine de projets qu’elle 
avait, et nous des idées qui germaient. Sa force, son courage, son amour ont empoigné ses bâtons, et avec un joli turban, 
des baskets assorties, elle nous surprenait. Les soins de gym en été pour nous accompagner lors de nos ballades dès la 
reprise en septembre, elle est là, un peu fatiguée, mais sa présence fait qu’on devrait oublier nos petits bobos. Bravo et merci 
Yvette pour cette belle leçon de vie. 
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h) Monitrice Dames II 
Mireille Jeannerat nous informe que le groupe Dames II a accueilli une nouvelle gymnaste en août, il s’agit d’Evelyne Cattin, 
et qu’il compte désormais 12 membres actives et 3 membres «  en pause » pour des raisons de santé ou d’étude. Les 
entraînements se déroulent toujours le lundi et sont relativement bien suivi. Durant l’année écoulée, les participantes ont pu 
apprécier les cours dynamiques de la pétillante Albertine, coache de Zumba. Ces leçons étaient ouvertes à tous les groupes. 
Le groupe a un peu voyagé cette année. Une première fois de manière récréative lors d’une sortie en pays fribourgeois, au 
programme : marche, fondue et bains thermaux. La seconde, sportive cette fois-ci, à la fête cantonale de jeux adultes à 
Courtételle. Le groupe y a d’ailleurs perdu son titre mais de peu puisqu’elles ont terminé à la 2ème place. 

i) Responsables volley (1ère équipe, 2ème équipe, volley juniors) 
1ère équipe 
Sandra Montavon lit le rapport de la 1ère équipe. 
En avril 2014, les deux équipes de volley ainsi que les responsables juniors Mireille Jeannerat et Sandrine Wermeille, les sont 
retrouvées pour faire le point de la situation sur la saison à venir. Bilan à ce moment-là : manque d’effectif pour l’inscription 
dans les catégories juniors, départ de joueuses de la 1ère équipe dû à la relégation en 4ème ligue et effectif trop important dans 
la 2ème équipe en cas d’intégration des juniors. 
Les décisions prises avec les joueuses restantes ont donc été les suivantes : abandon du mini-volley et maintien des deux 
équipes en 4ème et 5ème ligue en intégrant les juniors, compléter la 1ère équipe avec les joueuses de la II, cerise sur le gâteau : 
Nadine Bannwart a été d’accord d’entraîner et coacher les deux équipes, ce qui lui a permis d’intégrer également des joueuses 
de la II lors des entraînements de la 1ère. 
Mais avant de se lancer dans le championnat, 8 des anciennes de la première équipe ont fait une petite virée de deux jours 
à Nice en août, pour la sortie d’équipe. Ce fut deux jours intenses qui ont marqué les esprits, entre l’auberge de jeunesse où 
les conversation à l’extérieur étaient quasi interdites à 23h, des pizzas XXL qu’elles n’ont pas pu finir et dû offrir les restes 
aux jeunes de l’hôtel, une après-midi à Monaco sous un soleil de plomb et quelques kilomètres de marche au compteur. Nice 
vu du marché, de ses rues piétonnes et de la promenade des anglais mais aussi de ses hauteurs, beaucoup de photos prises 
mais pas encore partagés entre toutes, et surtout, beaucoup de fous rires. 
Etant tout de même une équipe de volley, parlons à présent du championnat actuel. Les résultats du 1er tour démontrent bien 
la nouvelle restructuration des équipes. 2 matchs gagnés seulement. Mais, malgré les blessées et les usées de l’épaule, du 
genou ou des pouces, la rage de vaincre était bel et bien là et, avec de la persévérance et l’apprentissage de jouer ensemble, 
les victoires sont enfin arrivées (3 derniers matchs gagnés). Il était temps car Nadine désespérait. Classement actuel : 6ème 
sur 9 avec 16 point, à 1 point seulement de Porrentruy. 
Le tout parsemé de quelques petits soupers pour conserver une belle amitié entre passionnées du ballon rond ! Toute l’équipe 
espère que cette année de transition aura porté ses fruits et que la relève du volley pourra être assurée au sein de notre 
société.  
Un grand MERCI à Laurane et Mélanie pour leur dévouement en tant qu’arbitre ainsi qu’à Florence, Josiane et Hélène pour 
la Coupe de la Vallée et bien sûr à Nadine, fidèle coach entraîneuse. 
L’équipe profite également de remercier la Fémina-Sport pour l’achat des nouveaux équipements. 

2ème équipe 
Au début de cette saison, de nombreux changements ont été opérés au sein des deux équipes. Tout d’abord, trois joueuses 
de la 2ème équipe ont rejoint la 1ère afin de maintenir cette équipe.  
Pour notre part, nous avons intégré quatre joueuses de l’ancienne équipe des juniors qui désiraient continuer le volley. Qui 
dit changements, dit temps d’adaptation et année de transition. C’est à la Coupe de la Vallée, avec nos tout nouveaux maillots 
vert pétant, que nous avons joué nos premiers matchs ensemble. Si les débuts étaient loin d’être faciles, au fil des rencontres 
disputées, les joueuses ont gentiment trouvé leurs marques et l’esprit de cohésion grandit de match en match. Si cela ne 
suffit pas encore pour atteindre les sommets, nous avons bon espoir de continuer sur la lancée positive de nos derniers 
matchs. 
Même si l’équipe a quelque peu changé, nous n’avons pas perdu nos bonnes vieilles  habitudes. Un record a été battu cette 
année : et de 3-0 pour les marchés de Noël !! (Notre meilleur score de la saison). 
Mais un grand point reste à améliorer la saison prochaine : l’utilisation des véhicules lors des déplacements d’équipe. Objectif : 
plus de vitres cassées au bus de location et une voiture auto-dégivrante pour Anne-Marie. 
En résumé, nous gardons la frite en toutes occasions, au propre comme au figuré. 
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Volley Juniors 
Sandrine Wermeille informe l’assemblée que durant le mois d’avril 2014, la plupart des jeunes joueuses ont été intégrées 
dans l’équipe du volley II afin de préparer la saison 2014-2015. Celles-ci ont assuré un tournus jusqu’aux vacances d’été afin 
qu’il y ait assez de monde aux entraînements. 
Vu le très petit nombre de nouvelles inscriptions reçues, les entraînements du volley juniors n’ont pas repris au mois d’août 
et le groupe n’existe plus. 
Durant ces trois années, Mireille et Sandrine ont eu beaucoup de plaisir à initier ces jeunes filles au volley et sont tout de 
même satisfaites car six d’entre elles jouent actuellement dans le championnat de 5ème ligue avec la 2ème équipe. 

j) Moniteurs agrès 
Groupe C1-C2 
Comme chaque année, le groupe de Nadège Marchand participe aux trois concours organisés par l’ACJG, soit la rencontre 
amicale de printemps, celle d’automne et le Championnat Jurassien. 
Voici les meilleurs résultats des gymnastes de Glovelier : Mélanie Allimann (C1), 2ème et 1ère aux rencontres amicales et 5ème 
au Championnat Jurassien ; Justine Cramatte, médaillée d’or en C2 au Championnat Jurassien ; Chloé Châtelain (C1), 7ème 
au Championnat Jurassien (distinction) ; Louanne Wagner (C2), 13ème au Championnat Jurassien (distinction) ; Estéban 
Coulon (C1) 1er et 2ème aux rencontres amicales et champion jurassien ; Joé Bron (C1) 2ème et 1er aux rencontres d’automne ; 
Léo Charpilloz, 1er en C2 au printemps et 1er en C3 en automne. 
Durant cette année, peu de changements ont eu lieu dans le groupe, avec une petite quinzaine de gymnastes dont 3-4 
garçons et autant de moniteurs à disposition qui fonctionnent en tournus. 
Nadège remercie tous ces entraîneurs bénévoles qui lui donnent un coup de main, soit, Féno, Pauline, Fanny Montavon au 
pluriel, Aurore, Claire, Léane, Fiona, Salomé, Margaux, Adèle, Oriane, Tamara, Auréline, Elodie Queloz et Sébastien. 
De plus, lors de son petit congé-bébé, soit depuis la rentrée d’août jusqu’à début novembre, Gilliane Frund de Glovelier a pris 
son relais. Malheureusement elle n’a pas pu continuer beaucoup plus longtemps pour des raisons professionnelles. Nadège 
remercie encore une fois Gilliane pour cette aide qui, comme on peut dire, tombait juste bien. 
Groupe C3-C4-C5-C6-C7-CDames 
D’après Fernand Fleury, l'année écoulée est assurément à marquer d'une pierre blanche pour le groupe agrès. Au-delà des 
résultats qui seront présentés après ces quelques mots, c'est toute la structure du groupe qui est enfin en place, prête à 
poursuivre son chemin de très longues années encore, et ceci quelle que soit la personne à sa tête. 
A ses 60 gymnastes, 7 moniteurs et monitrices formées, 10 juges 1 et 4 juges 2, viendront bientôt encore s'ajouter 5 nouvelles 
monitrices qui vont suivre la formation, 6 juges 1 et 4 juges 2. Complétez cela par 2 pousseurs régulièrement présents aux 
entraînements et des parents qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte à chaque manifestation, déplacement, camp ou 
simple réunion d'équipe, et vous aurez une image de la solidité du groupe et de sa maturité. Le capitaine peut quitter le navire 
avec la satisfaction du devoir accompli et de l'objectif atteint. 
À chaque rencontre, chaque concours cantonal ou national, ce sont des liens qui se resserrent pour devenir des liens d'amitié 
sincère entre tous. Et les championnats de Suisse se transforment en véritable réunion de famille. 
Aujourd'hui, Fernand peut le dire sans forfanterie, le groupe Agrès de FS Glovelier est un groupe envié et admiré par les 
autres clubs, tant par ses résultats que par son esprit d'équipe. Ceci n'est bien sûr pas le résultat du travail d'une seule 
personne, mais bien d'un groupe tout entier. Fernand tient donc à remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné, qui 
donnent et qui donneront encore de leur temps libre pour que les gymnastes puissent atteindre leur but, voire leurs rêves. 
Moniteurs et monitrices, pousseurs et juges, parents et membre du comité, tous ont contribué à atteindre ce qui va vous être 
présenté. Mais ce n'est qu'une étape: il y a possibilité de faire plus et mieux encore. 
Fernand Fleury s’en voudrait de terminer ce bref rapport sans un petit clin d'œil à celles qui ont critiqué, dénigré et jalousé: 
faire face à l'adversité rend plus fort, beaucoup plus fort ! 
Place donc maintenant à une saison de rêve. Qu'elle ne constitue pas un aboutissement, mais un tremplin pour la suite, une 
source supplémentaire de motivation ! 

k) Monitrice Gym-Danse 
Sarah Berret et Lucile Crausaz font la lecture du rapport de Julie Perujo-Hänni.  
La période de février à juin 2014 s’est passée à merveille au sein du groupe gym-danse. Ayant annoncé sa démission lors de 
la dernière assemblée générale, ce fut 5 derniers beaux mois passés avec les filles. 
Rapidement, le groupe gym-danse a eu la chance de retrouver deux anciennes gymnastes prêtes à devenir monitrices. Ce 
sont Sarah Berret et Lucile Crausaz. Elles sont toutes les deux très motivées et Julie a déjà pu voir lors du spectacle en janvier 
dernier qu’elles assument entièrement leurs responsabilités et elle est heureuse de savoir que ce groupe peut poursuivre sa 
lancée et de plus, avec des monitrices sympathiques et performantes. 
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En juin 2014, Julie a vécu son dernier spectacle avec les filles en plein air. Elle en gardera, comme les nombreux autres, de 
magnifiques souvenirs ! Ce dernier spectacle pour elle fut très beau avec un public toujours aussi fidèle et de plus en plus 
nombreux et généreux. Lors de ce spectacle, 7 filles ont dû quitter le groupe étant en fin de scolarité obligatoire. Ce départ a 
été difficile pour elles, car pour la plupart, cela faisait des années qu’elles étaient au sein du groupe.  
Julie Perujo tient à remercier encore les gymnastes pour leurs cadeaux d’au-revoir ainsi que tous les membres du comité 
technique et administratif qui l’ont gâtée ! 
Merci également à ces personnes pour les avoir gâtés, son mari et elle, à l’occasion de leur mariage en juillet dernier ! Ce fut 
une journée inoubliable et ils ont eu une très belle surprise du groupe gym-danse. En effet, elles ont dansé durant l’apéritif… 
moment qu’ils ont savouré ! 
Julie a passé plus de 7 belles années au sein de la Fémina Glovelier, où elle a eu d’innombrables satisfactions ; tant par sa 
fonction que ses rencontres. Julie remercie l’assemblée de la confiance qui lui a été accordée et souhaite à tous, ainsi qu’à 
la société, longue vie et prospérité. 

l) Moniteur mini-cracks 
Nathalie Joliat est toujours à la recherche de sang neuf et a la grande joie d’accueillir Lucas Rodrigues comme moniteur pour 
le groupe mini-cracks. Le tournus fonctionne et les jeunes sont enchantés de voir une autre tête que la sienne ! 
En août 2014, le groupe accueille un dizaine d’enfants le vendredi de 17.30 à 18.30 heures. 
Quelques semaines plus tard, quelques « grands » du groupe des Poussins les rejoignent, puisque celui-ci n’a pas pu être 
mis sur pied. Malheureusement, à la fin de l’année, ils n’ont pas souhaités poursuivre avec les Cracks. C’est vrai qu’il y a une 
grande différence en quatre années à cet âge-là. Essayé … pas pu ! 
L’objectif pour 2015, c’est la Fête de gym à Courroux le dimanche 21 juin 2015. Un groupe de Cracks y participera. Jeux et 
disciplines athlétiques seront au menu ainsi qu’un exercice d’ensemble qui regroupera plus de 1'000 enfants. 
Un grand merci à Lucas pour sa précieuse collaboration tout au long de cette année. 
Nathalie ne peux s’empêcher de terminer ce rapport sans annoncer que Xavier Monin revient parmi nous pour la gym des 
Mini-Cracks en tandem avec Lucas, mais ça, c’est pour le rapport de l’année prochaine ! 

m) Monitrices poussins 
En janvier 2014, Nathalie Joliat, Corinne et Fanny Montavon, Patricia et Ophélie Jeanguenat animent des leçons diverses et 
variées avec 9 gymnastes lors des cours du vendredi. 
Le grand rendez-vous de cette deuxième partie d’année est la sortie à ski et bob à Grindelwald du 28 mars 2014. Les uns ont 
testé la piste glacée, les autres la piste de bob et les plus téméraires la grande tyrolienne ! Sensations absolues ! 
Les monitrices voulaient terminer l’année scolaire par un pique-nique, mais les nombreuses activités scolaires et extra-
scolaires les ont amenés à terminer pour une leçon variée en plein air avec la dégustation d’une glace. 
A la reprise en août, les monitrices ont essayé de mettre sur pied un groupe, mais vu le manque d’inscription, cette idée a été 
abandonnée. Les horaires d’école, le nombre d’activités sportives et culturelles de tous horizons ou le manque d’engagement 
auront eu raison du groupe pour cette année. 
Nathalie espère vivement que de jeunes moniteurs se mettent en avant pour partager des moments gymniques forts agréables 
avec ces enfants. Ce sont des expériences enrichissantes à partager avec eux lors des leçons. De plus, la salle de gym est 
super bien équipée pour la pratique de la gym en générale et un emplacement adéquat qui permet de faire la gym dehors 
également. Alors les jeunes… à vous de jouer ! 

n) Monitrices gymnastique parents/enfants 
C’est avec bonheur que Corinne Montavon constate que la jeunesse est encore bien présente à Glovelier, car le groupe de 
gymnastique parents-enfants est plutôt bien fourni. Il est même intergénérationnel, car il est fréquent que des grands-mamans 
accompagnent leurs petits-fils ou petites-filles durant ces leçons. 
Cela fait plus d’une année que Corinne a repris ce groupe et c’est fort agréable pour elle de suivre l’évolution sportive de ces 
petits bouts qui ont commencé la gym bien avant 3 ans qui quittent le groupe lors de leur entrée à l’école enfantine, vers 4 ans 
et demi. 
Quels beaux chemins parcourus à la découverte de thématiques diverses : l’automne, les récoltes, les fantômes, la neige, les 
sports d’hiver, Carnaval, l’Afrique, les grands nettoyages et surtout la gym des doudous ! 
Durant l’année écoulée, le groupe est allé à la patinoire, à la place de jeux, rencontrer St-Nicolas à l’oratoire, faire une leçon 
avec tous les papas et pour terminer l’année scolaire, une belle sortie en train jusqu’au Bois du Petit-Château. 
Dès cet automne, ce sont 14 enfants qui prennent régulièrement part aux leçons du jeudi, et qui vont participer à la fête 
cantonale jeunesse à Courroux. 
Corinne est toujours à la recherche d’une personne qui aurait un peu de temps et qui aimerait faire de la gym avec ces petits 
bouts. 
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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 

La Fémina Glovelier enregistre les démissions de : Allimann Cindy (Monitrice Gym-Danse), Bakir Carolina (Volley), Bellè 
Mirco (Moniteur Minis-Cracks), Froidevaux Ophélie (Volley), Hänni Julie (Monitrice Gym-Danse) et Ruch Sophie (Volley). 
Bonne route à vous tous ! 
Et avons le plaisir d’accueillir : Bellè Maéva (Volley), Berret Sarah (Monitrice Gym-Danse), Cattin Evelyne (Dames II), Chapuis 
Elodie (Dames II), Crausaz Lucile (Monitrice Gym-Danse), Gogniat Salomé (Agrès), Jeambrun Léa (Agrès), Jeannerat 
Ludivine (Volley), Joliat Alexandre (Minis-Cracks), Martin Elise (Agrès), Rodriguez Lucas (Moniteur Minis-Cracks) et 
Wermeille Laurie (Volley). Bienvenue à la Fémina et le comité vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre activité sportive. 

6. Elections au comité 

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 
 Marchand 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 /repr. CA Joliat Nathalie 
Gym danse Berret Sarah 
Dames I Parrat Mimi 
Dames II Mireille Jeannerat 
 

Les deux comités sont acceptés par applaudissements. 
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7. Activités 2015 à 2016 

2015 
17 et 18.01.2015 : Loto actives 
27.02.15 : AG 
14.03.2015 : Loto jeunesse 
2 et 3 mai 2015 : Championnat jurassien agrès Corinne prend la parole pour présenter la manifestation et demander l’aide 
des membres de la société notamment pour la cantine. 
21 juin 2015 : Fête jurassienne jeunesse à Courroux  afin de pouvoir y prendre part avec plusieurs équipes, il faudra 
inscrire des juges. Corinne demande aux éventuelles personnes intéressées de s’annoncer auprès d’elle. 
29 août 2015 : Journée jeux de la Fémina 
Du 31.08.2015 au 12.09.2015 : Coupe de la Vallée 
11.10.2015 : Cross du Tabeillon 
2016 
23 et 24.01.2016 : Loto actives 
04.03.2016 : AG 
20.03.2016 : Loto jeunesse 
Du 5 au 17.09.2016 : Coupe de la Vallée 
09.10.2016 : Cross du Tabeillon 
Novembre : Rencontre agrès 

8. Divers 

Claudine informe l’assemblée qu’une invitation du BCB nous est parvenue pour le match 28 mars 2015. 
Nadège Rossé explique à l’assemblée le principe du billet ACJG. 

9. Honorariat 

Nous avons plusieurs personnes à honorer cette année. 
 
Patricia Jeanguenat se demande que serait devenu le volleyball de Glovelier sans Nadine Bannwart. Nadine est la seule 
rescapée depuis ses débuts de volleyeuse en 1980, elle s’est investie sans compter pour que les équipes de volley de la 
Fémina-Sport perdurent jusqu’à aujourd’hui  
Tour à tour elle a fonctionné en tant qu’arbitre, membre du comité, responsable du volley et de la Coupe de la Vallée, 
présidente technique, entraîneuse du mini-volley, entraîneuse de la 2 et durant cette saison, entraîneuse de la 2 et de la 1ère. 
Tout cela cumulé nous donne plus de 25 ans de charges au sein de la Fémina-Sport Glovelier. Il était important pour le comité 
de la remercier chaleureusement pour son engagement, son envie de partager ses connaissances techniques de volleyball 
et son infinie motivation. Bravo Nadine et encore un immense merci !  
 
Corinne Montavon remercie Sandrine Wermeille et Mireille Jeannerat qui se sont motivées par l’intermédiaire de leurs filles 
respectives pour monter un groupe de volleyeuses juniors débutantes en 2011. Elles ont formé un duo complémentaire 
pendant 3 ans. Sandrine Wermeille la technicienne et Mireille Jeannerat la rassembleuse. Ensemble, elles ont réussi à 
apprendre les bases du volley à un joli groupe de filles, elles ont suscité l'envie de faire un sport d'équipe, elles ont oeuvré 
pour la relève de nos équipes.  
Elles ont dû feinter et rivaliser d'imagination pour faire progresser ce petit groupe, mais malheureusement l'effectif n'a pas 
progressé et était trop faible pour pouvoir inscrire une équipe juniors en compétition. A ce jour, plusieurs joueuses ont intégré 
la 2ème équipe de volley pour y poursuivre leur apprentissage du volley. 
Pour Sandrine et Mireille, qui ont mis de leur temps et compétence dans ce groupe volley-juniors, Corinne Montavon leur 
adresse ses remerciements. 
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Claudine Frésard reprend la parole pour annoncer le terme de l’assemblée.  
Mais avant de passer à table, il y a encore une personne à honorer ce soir et comme il n’aime pas cela (les honneurs et les 
long discours), Claudine ne va pas s’étendre trop longtemps.  
Juste dire que ça fait 30 ans qu’il est moniteur aux agrès et 20 ans qu’il est au comité technique. Qu’il a amené ses gymnastes 
au plus haut niveau, qu’il travaille sans compter toutes les semaines en salle, que nous devons lui dire un grand MERCI et 
comme le dit le proverbe « La parole a besoin de gestes pour toucher le cœur humain » donc passons aux gestes. 
Pour cela, ses gymnastes lui offre une petite surprise. Alors pour Fernand et également pour que toute la société se rende 
compte de la qualité, de la précision et du travail de nos gymnastes aux agrès, Claudine invite tout le monde sur la galerie. 
Et Fernand, un très très gros merci !!! 

10. Correspondance 

Toute la correspondance reçue en cours d’année et le plan des manifestations ont circulé dans la salle durant l’assemblée. 
 
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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