
     

 

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

3 FEVRIER 2012 A 20H AU CHEVAL-BLANC A GLOVELIER 

 

 

La Présidente, Mme Claudine Frésard Brugnerotto, ouvre la 43ème assemblée générale de notre société 

et salue les 51 personnes présentes. Nous comptons 25 excuses et 3 absences. Claudine lit un passage 

du Petit Prince dans lequel chacune et chacun se retrouve d’une façon ou d’une autre. 

Une minute de silence est observée, en mémoire des personnes disparues, avec une pensée particulière 

pour Maria, Madeleine et Laura. 

 

Une liste des présences circule dans la salle. 

 

 

1. Nomination des scrutateurs (-trices) 

 

Sont nommés scrutateurs : Nicole Brunod, Mimi Girard, Florence Chaignat 

 

 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 04.02.2011 

 

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2011 est accepté, tel quel. La secrétaire est remerciée pour 

son travail. 

 

 

3. Rapports 

 

a) Présidente 

Pour Claudine Frésard Brugnerotto, l’année 2011 a été consacrée à la jeunesse, avec plusieurs sorties 

organisées pour tout ce jeune monde. Ces récompenses n’ont pas été vaines, car les jeunes ont mis la 

société en évidence au cours de l’année, avec notamment le magnifique parcours des gymnastes agrès. 

Les différents entraîneurs relateront dans leur rapport respectif les résultats obtenus. Par contre, la 

présidente tient à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour l’obtention de ceux-ci. En effet, il 

ne faut pas oublier les nombreuses heures d’entraînement passées à répéter et répéter inlassablement 

les mêmes mouvements afin qu’ils soient parfaits. Un grand merci aux entraîneurs, mais aussi aux 

familles et à tout le staff qui soutiennent les différents groupes. 

Claudine est également heureuse d’annoncer à l’assemblée la création d’un nouveau groupe depuis 

août 2011 de volley juniors sous l’impulsion de Sandrine Wermeille et Mireille Jeannerat. Longue vie à 

ce groupe et d’ores et déjà un grand merci à Sandrine et Mireille. 

Autres bonnes nouvelles : Sophie Girard est devenue Madame Sophie Ruch et Carole Stieger, Madame 

Carole Rusca. Félicitations aux nouveaux mariés et bienvenue également à Alicia qui fait le bonheur de 

Monique et Jonathan Sprunger. 

 

 

b) Présidente comité technique 

Corinne Montavon informe l’assemblée que le comité technique s’est retrouvé à 5 reprises et a accueilli 

3 nouvelles monitrices : Sandrine Wermeille, Célia Ioset et Sonia Brunod. 

Ce comité vise à maintenir un contact entre les groupes et à apporter les différentes informations 

destinées aux moniteurs. 

Pour 2011, mis à part les fabuleux résultats obtenus par les gymnastes que les entraîneurs auront le 

bonheur de relater dans leurs différents rapports, les points forts ont été les 2 sorties jeunesse de 

prévues. 

Les plus jeunes (3-12 ans) ont passé le week-end des 25 et 26 juin dans la Colonie du Cerneux-Godat aux 

Franches-Montagnes. Ils étaient plus de 50 enfants, encadrés par 11 adultes, avec au programme pour 

le samedi Parc Aventure à La Chaux-de-Fonds pour les plus grands et balade en char attelé pour les plus 



     

petits. En soirée, après un succulent souper concocté par Yvette et Thérèse, quelques jeux, la vache 

« sans tache » autour du feu et un peu de souplesse à la disco-colo. La matinée du dimanche a été 

animée par une conteuse qui s’était égarée dans le petit bois voisin : tout le monde s’est laissé 

transporter dans son monde imaginaire. L’après-midi, grand jeu de piste qui a guidé tous ces enfants en 

direction de la gare des Bois en prévision du retour. Un week-end chaleureux qui fut fort apprécié de 

tous. 

Les 12 et 13 juillet, c’était au tour des plus grands de sortir : direction Lausanne à la Gymnaestrada. La 

Fédération suisse a vraiment offert la possibilité de passer 2 jours à cette fête à des conditions 

financières attrayantes. 34 jeunes et 24 adultes en ont profité et s’en sont mis plein la vue : 

démonstrations gymniques et productions de pays du monde entier, réparties dans plus d’une dizaine 

de lieux. Que du bonheur, surtout lors de la soirée brésilienne qui a conclu sa prestation par un carnaval 

endiablé auquel la plupart des gymnastes ont pu participer ! Cette sortie restera longtemps dans les 

souvenirs… 

D’avoir vu autant d’engagement a motivé le groupe des Dames II qui s’est inscrit pour la coupe 

jurassienne de gymnastique 2012 et qui participera à 5 manches. Ceci est ouvert à tous les membres de 

la Fémina et Corinne invite chacune et chacun à venir donner un coup de main ! Le même groupe a 

également décidé de participer à la Fête fédérale à Macolin en juin 2013 pour la chorégraphie 

d’ensemble. Avis aux intéressé(e)s, il reste des places !!! 

Pour 2012 : journée jeux agendée au 25.08.2012, afin de s’amuser tous ensemble. 

Avant de terminer, Corinne relève que durant l’année écoulée de nombreux moniteurs ont suivi des 

cours de perfectionnement organisés par l’ACJG ou Jeunesse et Sport et que plusieurs jeunes ont pris 

des responsabilités dans des fonctions d’aide-moniteurs, juges, arbitres ou marqueurs. Ces 

engagements passent parfois inaperçus, mais sont ô combien précieux et indispensables. 

Elle tient aussi à remercier tous les membres du comité technique pour leur travail, mais surtout les 

moniteurs/trices et demande à l’assemblée de bien vouloir les acclamer en guise de reconnaissance 

pour leur dévouement tout au long de l’année. Car, comme le dit Corinne, pas de moniteur, pas 

d’bonheur ! 

 

 

c) Caissière 

 

Pas disponible. 

 

 

d) Vérificatrices des comptes 

Sandra Montavon et Sandrine Wermeille 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. L'assemblée n'ayant plus de questions ou remarques, celle-ci accepte les comptes tels que 

présentés. 

 

Comme il est convenu dans les statuts, Sandra Montavon a terminé son mandat. Sophie Ruch 

(anciennement Girard !) devient vérificatrice et une nouvelle suppléante doit être nommée. Florence 

Chaignat s’annonce, étant donné qu’elle est démissionnaire du comité administratif, ceci ne pose pas de 

problème. Elle est  nommée par applaudissements. Un grand merci. 

 

 

e) Coupe de la Vallée 2011 

Cette année, la Coupe de la Vallée fêtait sa 30ème édition, organisée par Patricia Jeanguenat. Elle relève 

que ceci fut un peu chaotique, car plusieurs équipes n’ont répondu qu’après les vacances. Pour marquer 

l’événement, le samedi des finales a déjà commencé le matin, avec grillades à midi (un grand merci aux 

charbonniers pour leur coup de main) et le soir avec un match d’exhibition entre Delémont et Laufon, 

équipes d’hommes militant en 1ère ligue, qui fut fort apprécié de tous.  

Au niveau des résultats, Courfaivre se classe 1ère du groupe A, suivi de Glovelier I, Val-Terbi et 

Porrentruy, pour le groupe B, Develier prend la tête, suivi de Courtételle, Rossemaison et Glovelier II. 



     

Pour terminer, Patricia tient à mettre à l’honneur les passeuses car leur place sur le terrain n’est pas 

toujours appréciée à sa juste valeur (merci Patou !). Des applaudissements spéciaux pour Nadine qui a 

participé aux 30 tournois ! Félicitations à Nadine pour tant d’assiduité dans la pratique de son sport. 

 

 

f) Comité du Cross 

Mireille nous fait lecture du rapport de Claude Willemin. 

Pour la 27ème édition, Claude pourrait faire un « copier-coller » des éditions précédentes. Toujours 

autant de monde au niveau de la participation avec 560 sportifs au rendez-vous (428 uniquement pour 

la course à pied !), de très beaux vainqueurs dans chaque catégorie et une ambiance toujours des plus 

conviviales. Ces courses du Tabeillon sont appréciées par tous les passionnés de VTT et de courses à 

pied et restent une des manifestations sportives phares de toute la région jurassienne. 

Cerise sur le gâteau : un joli bénéfice de CHF 6'400.—. 

Claude relève que ceci n’est possible que grâce à la précieuse collaboration des membres des sociétés 

Fémina-Sport et GS Tabeillon, ainsi que des nombreux bénévoles qui donnent un sérieux coup de mains 

chaque année. Il remercie toutes les personnes oeuvrant pour cette manifestation et qui font que celle-

ci soit une très belle fête du sport. 

A titre personnel, Claude remercie les membres de son comité qui font un travail remarquable. Il 

rappelle à l’assemblée que la prochaine édition se déroulera le 14.10.2012 et donne rendez-vous à tout 

le monde, en espérant que la météo soit encore et toujours favorable ! 

 

 

g) Monitrice Dames I 

Chez les Mamycools, Mimi Parrat a mis sur pied une nouvelle gymnastique : la santé par le rire ! Grâce 

aux 4 jubilaires de l’année 2011, la méthode a pu être mise en pratique durant toute l’année. 

Pour commencer, avant Pâques, un coq majestueux, une poule de luxe, une demi-douzaine de poulettes 

et 2 petits poussins traversent le village de Glovelier pour se rendre chez Fernande, suivi par la visite 

chez Yvette en déambulateur, canne, jambes bandées, sourire édenté pour fêter la nouvelle 

sexagénaire. Après les vacances, rebelotte toute l’équipe se rend à Courtételle sous une chaleur torride 

emmitouflée et parée comme les skieuses suisses pour une descente chez Françoise. Et dernière 

surprise pour Thérèse avec une sortie de 2 jours qui ne pouvait passer qu’aux Enfers (son village natal), 

avec des mamycools déguisées en anges ! Poursuite du week-end au relais du Peupé et le lendemain, 

belle journée pluvieuse mais dans une ambiance rythmée au restaurant « Les Chatons », avec un 

orchestre pour elles toutes seules ! 

A voir ces dames toutes en pleine forme, la nouvelle gymnastique de Mimi fonctionne au top !!! 

 

 

 

h) Monitrice Dames II 

L’année 2011 s’est bien déroulée pour les Dames II, avec au programme marche, parcours Vita, step, 

force et endurance. 

Un des points forts a été la participation du groupe à la fête cantonale de gymnastique à Fahy où elles se 

sont classées 3e de la catégorie jeu « Fit and Fun ». Ce résultat ainsi que la motivation de ces dames 

donnent des ailes au groupe qui s’est engagé à participer à la Coupe Jurassienne, ainsi qu’à la Fête 

Fédérale de gymnastique à Macolin en 2013.  

Un changement également à la tête du groupe, Mireille ayant cédé la place à Sonia Brunod et Célia 

Ioset. 

Pour terminer, une pensée toute particulière à Laura Correia qui s’en est allée brusquement dans le 

courant de l’année 2011 et qui avait fait partie de notre société quelques années. 

 

 

 

 

 

 



     

i) Responsables volley 

 

1ère équipe 

Aurélia Cellammare vient de reprendre les rennes de la 1ère équipe de volley. Elle se présente à 

l’assemblée et lui commente son parcours. 

A la Coupe de la Vallée, l’équipe est super motivée et manque de peu le trophée ! Malheureusement, 

ces fous espoirs ne font pas long feu et le début du championnat fut cinglant : défaite sur défaite. Le 

système de jeu ne se mettait en plus pas en place et les acquis disparaissaient les uns après les autres. 

Résultat 6ème place à la fin du 1er tour. Il fallait réagir car personne ne souhaitait se retrouver en 4ème 

ligue ! Après une bonne discussion, les joueuses se sont reprises en main et ont attaqué le 2ème tour 

d’arrache-pied. Actuellement, l’effort a été payant, car l’équipe se situe en tête. Objectif : maintenir ce 

rang et poser les jalons pour la saison 2012-2013. Une nouvelle joueuse sera également intégrée et la 

dernière partie de la saison sera axée sur le temps de jeu et la stabilité de l’équipe. 

Aurélia adresse un grand merci à ses joueuses et à la société pour l’avoir intégrée dans leur univers. 

 

2ème équipe 

Pour l’équipe de Nadine Bannwart, tout roule ! Ambiance super, milieu de classement pour la saison 

2010/2011 et une future joueuse qui a montré le bout de son nez au mois d’avril. Avant de voir Alicia 

arriver dans l’équipe, c’est au moins le retour de la maman Monique qui était très attendu !!! 

En septembre, camp d’entraînement intensif en Allemagne. Départ en bus plombé (Sandra  ne 

comprend toujours pas !), avec au programme : bateau, natation et aussi … saut à ski ! Avec une 

alimentation équilibrée (merci les Curry Wursts) et quelques « petits » desserts, nous étions au top pour 

la reprise ! En tête après 2 matchs, certaines défaites ont fait mal au ventre avec des scores très serrés. 

Le championnat n’est pas fini et l’équipe est toujours motivée à bien faire. 

Le 21 janvier 2012, grand jour pour Sophie Girard qui a le plaisir de connaître les joies du mariage avec 

son Julien et l’honneur de la haie d’honneur de l’équipe volley II ! Que du bonheur et vive les mariés. 

 

Volley Juniors 

Mireille Jeannerat nous donne le compte-rendu du nouveau groupe volley junior dont elle s’occupe 

(partie échauffement/condition physique) en collaboration avec Sandrine Wermeille (partie 

technique/jeu). Actuellement, le groupe compte 9 jeunes filles de 13 ans et plus qui suivent 

régulièrement les entraînements. Hormis 2 blessures : un doigt fracturé et une élongation à un pied, les 

filles sont très motivées, même si l’apprentissage du volley est parfois répétitif. Pour l’instant, aucun 

championnat n’est envisagé, ceci est encore prématuré. A voir pour la suite ! 

 

 

j) Moniteurs agrès 

 

Groupe C1-C2 

Nadège Rossé commence son rapport en relevant la très bonne participation des « petits » aux 

différents concours : 3ème place pour Nora Crétin en C1 lors de la rencontre de printemps, 2ème place 

pour Léane Riou en C1 lors de la rencontre d’automne. Au championnat jurassien, Nora est à nouveau 

3ème (mais médaille de bronze à la clé !), distinctions en C1 pour Smila Rais (5e), Manon Houlmann (6e), 

Léane Riou (8e) et en C 2 pour Elodie Queloz (11e) et Juliette Montavon (14e). 

Nadège informe qu’il y a peu de changement dans ce groupe depuis quelques années : effectif stable, 

programme J+S Kids et de nombreux aide-moniteurs/trices tout au long de l’année. 

Nadège remercie toutes les personnes qui lui donnent un coup de main pour mener à bien tout ce petit 

monde : Fernand, Dominique, Nicole, Marion, Marine, Pauline et Fanny. 

 

Groupe C3-C4 

Rapport lu par Fernand pour Charlène Gisiger 

Pour le groupe C3-C4, 2011 était une année pleine de changements, mais avec des résultats meilleurs 

d’une manière générale que 2010, bien que la rencontre de printemps n’ait apporté que 2 places sur le 

podium (Aurore Girardin 2e et Auréline Cattin 3e en C4). Par contre, le championnat jurassien a permis 

aux filles de s’illustrer avec une occupation à 100% des places du podium C3-C4 : Adèle Boillat (1e), 



     

Oriane Maître (2e) et Chloé Wermeille  (3e) en C3 et Lola Domon, Aurore Girardin et Auréline Cattin pour 

la catégorie 4. 

Lors des championnats romands, l’équipe C3 composée d’Adèle (10e individuellement), Marine Monnin, 

Lisa Casiraco et Romane Maurer s’est classée à la 3ème place. 

Charlène explique que pour des raisons professionnelles, elle a dû quitter le canton dès la rentrée 

scolaire et n’a pu s’occuper de l’équipe que le samedi matin. Les filles ont donc dû s’adapter et 

s’entraîner avec différents moniteurs. Elle relève que cette situation est gérable sur une courte durée, 

mais n’est pas idéale sur du long terme. 

Pour terminer, Charlène remercie les personnes qui ont contribué au maintien de ce groupe : Fernand, 

Estelle Beuchat, Leila Fleury et Margaux Henz qui sont toujours à disposition. 

 

Groupe C5-C6-C7 

Vision d’un magnifique film de la vie des agrès, réalisé par Isabelle Vincenzi qui rend hommage à tous les 

médaillés suisses que sont Shannon, Léa, Pauline, Linsey, Anita, Thibaut et Margaux, mais aussi à toutes 

les gymnastes qui ont eu moins de chance. 

Fernand Fleury a eu beaucoup de mal à rédiger un rapport pour la présente assemblée, au sortir d’une 

saison 2011 qui fera date pour le groupe. Il ne souhaitait pas faire l’analyse de ce qui n’a pas fonctionné. 

Qualifier 2011 d’année exceptionnelle, c’est sous-entendre pour Fernand qu’il sera très difficile, voir 

impossible de faire mieux en 2012 et dans les années suivantes. Pourtant, c’est le but de tout sport de 

compétition : faire toujours mieux sous peine de régresser. La recherche de la perfection est longue et 

éprouvante, il aura fallu 8 ans au groupe pour retrouver sur le plan national une médaille chez les 

individuelles et 7 ans pour en glaner une nouvelle par équipe. 

Un grand merci à Isabelle pour le magnifique cadeau. 

 

Groupe « Loisirs » 

Lu par Fernand pour Charlène Gisiger. 

Actuellement, le groupe qui comptait 5 gymnastes est en stand-by. Charlène ne regrette pas d’avoir 

tenté l’expérience, même si elle imaginait que celui-ci tiendrait plus longtemps, mais les vies 

professionnelles ou d’études passent avant ! 

 

 

k) Monitrices gymn-danse 

Pour Julie Hänni, l’année  écoulée s’est passée sans souci, malgré quelques changements : plusieurs 

départs de filles en juin 2011 et l’arrivée de 10 nouvelles. Le groupe compte actuellement 21 danseuses, 

limite que Julie avait fixée. Elle a donc une liste de préinscriptions pour l’année prochaine ! 

Cindy Allimann seconde Julie depuis quelque temps et l’aide dans la réalisation de chorégraphies. Des 

idées nouvelles donnent une autre dynamique aux leçons. Au sein du groupe, l’ambiance est très bonne 

malgré les différences d’âge et le plaisir à venir danser est toujours là. Julie relève qu’elles sont très 

assidues et apprennent de plus en plus vite. 

Deux spectacles ont été réalisés : un avant les vacances et un avant Noël. Le public est toujours aussi 

fidèle, nombreux et généreux !  

Autres spectacles en vue : 

- Le 3 mars 2012, le groupe –sous l’appellation « Just Dance »- se produira sur la scène de la halle 

polyvalente à l’occasion du concert de la Fanfare. Beau challenge qui représentera pas moins d’ ½ heure 

de danse ! 

- Au mois de mai dans le cadre d’un pique-nique organisé par Pro-Infirmis.  

 

 

l) Moniteur cracks 

Corinne lit le rapport de Mirco Bellè qui est malheureusement malade. 

L’effectif de 21 jusqu’à la fameuse sortie de juin s’est réduit à 12 depuis la rentrée scolaire ! Mirco 

pratique essentiellement des sports de salle et des sports d’équipes et constate avec grand plaisir que 

les jeunes arrivent avec le sourire et surtout quittent la salle avec le sourire !!! 

Toujours en formation, il peut compter sur l’aide précieuse de Corinne, Julie, Nathalie, Nicole et Patricia 

et les remercie pour leur disponibilité et leur flexibilité. 



     

m) Moniteurs poussins 

Corinne Montavon se fait porte-parole du groupe qui tourne à plusieurs monitrices : Nathalie, Patricia, 

Julie, Nicole (remplacée par Emmanuelle Voirol en cours de route) et Corinne. 

Ce groupe suit les consignes de J+S Kids dont le programme est adapté aux enfants de 5 à 10 ans et qui 

propose des activités très variées (avec leçons à l’extérieur), soit jeux, courses, agrès, découvertes, vélo, 

patin à glace, course d’orientation, jeux en forêt, etc. 

Pour la sortie de fin d’année, un petit tour à la Combe Tabeillon pour une grillade … sous un parapluie. 

Un gros orage a éclaté et Patricia a trouvé une solution pour mettre tout ce petit monde au sec ! 

A la rentrée scolaire, l’effectif était de 17 enfants qui suivent régulièrement les leçons. Le groupe 

participera à la fête cantonale jeunesse de gymnastique à Alle au mois de septembre. 

 

 

n) Monitrices gymnastique enfantine 

Nathalie Joliat est heureuse de retourner en salle en janvier 2011 avec 10 enfants toujours motivés et 

sympas. 

Pas de grand rendez-vous gymnique de prévu pour cette année et les leçons ont été axées sur la gym 

plaisir, les jeux et activités en plein air avec un peu de patins à glace et une magnifique sortie aux 

Franches-Montagnes. 

Malheureusement, le soleil n’était pas de la partie pour le pique-nique de fin d’année, mais les cervelas 

ont quand même pu se griller sous un parapluie ! 

La nouvelle volée ne comptait que 8 enfants : le nombre d’enfants diminue à l’école enfantine, mais le 

jeudi est-il le jour le plus judicieux ? A voir. 

Pour info, Nathalie a participé au CP du 22.05.2011 à Delémont. 

 

 

o) Monitrice gymnastique parents/enfants 

Nicole Brunod informe l’assemblée qu’elle ne peut plus assumer le rôle de monitrice de ce groupe pour 

des raisons professionnelles. 

Pour ces derniers mois, Nicole s’est amusée avec un petit groupe de 6 enfants et leurs mamans et n’ont 

pas manqué la petite sortie au Nilpfi à Soleure pour le bonheur de tous ! La leçon avec les papas n’a 

malheureusement pas pu avoir lieu et dès novembre, ce sont les mamans qui ont pris le relais de Nicole  

à tour de rôle. La Saint-Nicolas est venue leur faire un petit coucou et un petit tour à la patinoire a été 

organisé. 

 

 

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 . Les factures seront distribuées aux 

moniteurs/monitrices. 

 

 

5. Admissions et démissions 

 

Nous enregistrons les démissions de : Froidevaux Méline, Jeambrun Laurie et Marielle, Lovis Fernande, 

Petrovic Brigita, Schaller Nathalie et Viviane. 

 

Et avons le plaisir d'accueillir : Augsburger Jade, Cellammare Aurelia, Chételat Adeline, Ivetic Tamara, 

Monin Josiane, Montavon Dominique, Sanglard Froidevaux Caroline et Willemin Fiona. 

 

 

6. Elections au comité 

 

A ce point de l’ordre du jour, plusieurs démissions ont été reçues au sein des comités, soit comme déjà 

annoncé l’année précédente la secrétaire Marielle Bourquard, ainsi que Florence Chaignat (membre du 

comité administratif) et Nicole Brunod (membre du comité technique en tant que monitrice du groupe 

parents/enfants) pour des raisons professionnelles.  

 

Dès lors, le comité administratif propose pour le remplacement de la secrétaire Marion Girardin 

faisant partie depuis de nombreuses années déjà du groupe agrès et Florence Schindler à la place de 

Florence Chaignat qui pourra ainsi continuer à faire le lien avec la 1ère équipe de volley. Le poste de 

moniteur parents/enfants n’a, à ce jour, pas encore été repourvu et un appel est lancé ! 

La présidente demande si l’assemblée accepte les personnes proposées. Celles-ci sont acceptées par 

applaudissements et Claudine les remercie d’ores et déjà pour leur dévouement. 

 

Les comités administratif et technique se présentent de la façon suivante : 

 

o Composition du comité administratif 

 

Présidente   Frésard Brugnerotto Claudine 

Vice-présidente  Jeannerat Mireille 

Secrétaire   Girardin Marion 

Caissière   Joliat Nathalie 

Membres   Prieto Maggy 

    Rossé Nadège 

    Ioset Fabienne 

    Schindler Florence 

 

 

o Composition du comité technique 

 

Présidente/Monitrice Montavon Corinne 

Secrétaire/Resp. volley II Dobler Magali 

Coach JS   Jeanguenat Patricia 

Resp. volley I  Dal Busco Anne 

Agrès   Fleury Fernand 

Mini-cracks   Bellè Mirco 

Parents-enfants  ? 

Gym enfantine /repr. CA Joliat Nathalie 

Gym danse   Hänni Julie 

Dames I   Parrat Mimi 

Dames II   Ioset Célia et Brunod Sonia 

Volley juniors  Wermeille Sandrine 



     

 

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

 

Par contre, Claudine informe l’assemblée que Mireille Jeannerat a fait part de sa démission en tant que 

vice-présidente du comité administratif pour l’assemblée 2013. La société est donc à la recherche d’une 

personne qui serait intéressée à reprendre ce poste.  

 

 

7. Activités 2012 et 2013 

 

- 10.03.2012 : loto jeunesse, avec loto pour les enfants dès 16h. 

 

- 05-06.05.2012 : championnat jurassien aux agrès à Courroux 

 

- 03.06.2012 : championnat ACJG volley organisé par Fémina-Sport Glovelier 

Claudine avise l’AG que les membres devront vendre des billets à cette occasion, en lieu et place de la 

demande de sponsors. 

 

- Coupe Jurassienne : participation groupe Dames II 

 

- 08.07.2012 : passage du Tour de France à Glovelier 

Pour ce point, la présidente explique en grande ligne la demande faite par la commune (sous l’impulsion 

de l’organisation du tour de France) et demande si l’AG est favorable à participer d’une manière ou 

d’une autre. Votation : 30 OK, 1 non, le solde s’abstient. 

 

- 25.08.2012 : journée jeux 

 

- 09.09.2012 : journée de jeux jeunesse à Alle 

 

- du 03 au 15.09.2012 : coupe de la Vallée de volley 

 

- 14.10.2012 : cross du Tabeillon 

 

- 19-20.01.2013 : loto des actives 

 

- 16.03.2013 : loto jeunesse 

 

- 23.06.2013 : participation du groupe Dames II à la production grande surface de la Fête Fédérale de 

gymnastique à Macolin 

 

- du 02 au 14.09.2013 : coupe de la Vallée de volley 

 

- 2013 : sortie des actives ���� à organiser par Dames I 

 

AG 2013 : 01.03.2013. 

 

 

8. Honorariat 

 

Plusieurs personnes à l’honneur pour cette année. 

 

Le groupe des Dames II a été plusieurs fois à la fête cette année (comme l’a déjà relaté Mimi). Et elles 

ont déjà fêté ça comme elles savent le faire ! Claudine, au nom de la société, souhaite à Thérèse et 

Yvette qui comptabilisent 130 ans, tout le bonheur du monde en restant toujours aussi dynamiques et 

en ayant toujours autant de plaisir au sein de Fémina-Sport.  



     

 

Corinne remercie Mireille Jeannerat pour les années passées à faire transpirer les dames II. Depuis 2005, 

elle s’est attelée à les faire apprivoiser le step, à se transformer en Véronique et Davina ou à jouer à 

Didier Cuche pour une préparation physique d’enfer. Elle désire se consacrer dorénavant aux 

entraînements des jeunes volleyeuses. Nous ne pouvons que la remercier pour son dévouement et lui 

souhaiter plein succès pour la suite. 

  

Depuis 2004, nos chers petits pouvaient compter sur les super leçons de Nicole Brunod. Elle s’est 

donnée sans compter, ne ménageant pas ses efforts afin qu’il n’y ait que rires et sourires durant ses 

cours. Au nom de la Fémina, Corinne adresse un grand MERCI à Nicole pour son dévouement et son 

engagement sans faille, tout en lui laissant entendre que la porte était toujours ouverte en cas de coup 

de blues ! 

 

Fernand Fleury remercie Marielle Jeambrun pour les années passées au sein du groupe agrès. Depuis 

2009, Marielle faisait partie de la société, mais c’est bien avant qu’elle a fait ses premiers pas à la 

Fémina, avec ses 3 filles gymnastes. Toujours prête à s’investir, soit par l’organisation des rencontres 

agrès, soit pour les déplacements aux entraînements ou divers concours, elle endossait également le 

rôle de confidente afin que tout le monde se sente bien au sein du groupe. Un grand merci à Marielle 

qui a joué un rôle certain dans les résultats obtenus jusqu’à présent. 

 

Marielle Jeambrun remercie l’équipe pour l’organisation de la journée agrès, ainsi que la Fémina pour le 

soutien qu’elle apporte à tous ses groupes. 

 

Claudine remercie Florence Chaignat qui officiait au sein du comité administratif depuis 2009. Elle 

n’hésitait pas à descendre de la montagne par n’importe quel temps pour participer aux réunions. Un 

grand merci pour le temps consacré à Fémina-Sport et toute l’énergie (solaire ou nucléaire !) investie 

durant ces années. 

 

Autre départ au sein du comité administratif : la secrétaire. Après 10 années passées à secouer parfois 

un peu brusquement les sociétaires, Marielle a souhaité remettre son mandat. Claudine relève que 

depuis qu’elle est présidente, Marielle n’a manqué aucun comité et qu’elle a toujours pu compter sur 

son avis éclairé et bienveillant (note de Marielle : ces paroles n’engagent que Claudine !). Egalement un 

grand merci pour le travail effectué et rendez-vous aux lotos dont l’organisation lui reste ! 

 

Pour la dernière personne à honorer ce soir, Claudine est heureuse, car il ne s’agit pas d’un départ, mais 

de 15 ans de comité administratif. Et oui, Maggy, cela fait un bail que tu chouchoutes les membres du 

comité et que ton comité « maison » annuel avec pleins de bonnes choses à manger réjouit les palais de 

chacune ! Un grand merci pour le temps consacré à la société et encore beaucoup de plaisir dans tes 

activités diverses. 

 

 

9. Divers 

 

Nathalie Joliat présente un CD de présentation de l’ACJG. 

 

 

10. Correspondance 

 

Toute la correspondance reçue en cours d'année et le plan des manifestations sont mis à disposition de 

tous les membres présents. 

 

La parole est donnée aux personnes présentes. Celle-ci n'étant plus demandée, Claudine tient à 

remercier les deux comités pour le travail effectué durant l’année, les moniteurs, les responsables des 

diverses activité, ainsi que tous les membres pour leur dévouement et leur participation. Elle clôt 



     

l'assemblée générale 2011 par cette parole : « La gym est la culture régulière du sport ; elle est pour lui 

ce que l’étude est pour l’esprit » et lève la séance. La soirée se termine par un excellent souper. 

 

 

AU  NOM  DE  LA  FEMINA-SPORT  GLOVELIER 

  La Présidente                       La secrétaire 

 

 

                                                                                          Claudine Frésard Brugnerotto         Marielle Bourquard 

 

 


