
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEMINA-SPORT GLOVELIER 
DU 28 FEVRIER 2014 A 20H AU CHEVAL-BLANC A GLOVELIER 

 
La Présidente, Mme Claudine Frésard Brugnerotto, ouvre la 45ème assemblée générale de notre société et salue les 
56 personnes présentes. Nous comptons 38 excuses et 14 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 : Isabelle Girard, Hélène Girard, Thibaut Gogniat et Corinne Montavon. 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 01.03.2013 

Etant donné qu’il n’y a pas eu de groupe gym-enfantine durant cette année, il n’y aura pas de rapport. Il faut donc supprimer 
ce point de l’ordre du jour. Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2013 est accepté par applaudissement et Marion est 
remerciée pour son travail. 

3. Rapports 
 
a) Présidente 
En préparant son dixième rapport, Claudine Frésard-Brugnerotto se demandait comment le faire sans se répéter et être 
originale. Elle ne peut s’empêcher de nous redire une nouvelle fois qu’elle est très fière des résultats sportifs de notre société, 
notamment aux agrès. Claudine tient à féliciter les gymnastes pour leurs performances, remercie leurs parents pour leur 
soutien ainsi que les moniteurs et entraîneurs pour leur dévouement et tout le temps passé dans les salles. 
Claudine remercie les personnes suivantes : les membres des deux comités (technique et administratif) pour tout le travail 
abattu durant l’année, le groupe des Dames I pour la superbe organisation de la sortie entre Neuchâtel et Morat, toutes les 
personnes qui prennent en charge les manifestations organisées par la société (Lotos, Coupe de la Vallée, Cross du Tabeillon) 
et qui lui permettent de vivre financièrement, les membres de la FS Glovelier pour le plaisir qu’ils prennent dans leurs activités 
sportives et leur soutien. 
Claudine a le plaisir d’annoncer que 3 bébés sont venus combler des familles de notre société. Il s’agit de Thibaut fils de 
Marie-Laure et Vincent Monin, d’Hugo fils de Kristina et Raphael Buchwalder et d’Emma fille de Florence et Nolan Blank. 
Bienvenue dans la grande famille de la Fémina et félicitations aux parents. 
Durant l’année écoulée, le comité administratif s’est offert une petite soirée récréative avec une partie de bowling et un souper 
brochettes exotiques ! Ces moments de détente ont été très appréciés et Claudine prévient l’assemblée que le comité va 
remettre cela ! 
Avant de terminer son rapport, Claudine fait part de son coup de cœur ainsi que d’un coup de gueule. Son coup de cœur va 
aux moniteurs et entraîneurs pour leurs engagements et leur travail. Et son coup de gueule s’adresse à la Commune de 
Haute-Sorne pour toutes les difficultés rencontrées pour le maintien des heures d’entraînement à la Halle polyvalente. 

b) Présidente comité technique 
Corinne Montavon informe l’assemblée que le comité technique s’est retrouvé à 4 reprises durant cette année et constate 
avec bonheur la fidélité des membres de ce comité qui permet de faire le lien entre tous les moniteurs de notre société. 
Le principal souci du comité cette année a été la gestion de la halle polyvalente. En effet, la commune de Haute-Sorne a 
octroyé des sous-locations qui ont privé la société des heures d’entraînement à 40 reprises en 2013 ! Une situation 
inadmissible et insupportable pour les groupes de volley et d’agrès qui en sont les principales victimes. Après de nombreux 
courriers, rencontres avec les autorités, interventions politiques au Conseil Général, force est de constater que nous ne 
sommes pas compris, ni écoutés. Les arguments des autorités sont d’origines financières… il faut rentabiliser les 
infrastructures communales. Plusieurs membres du comité dépensent une réelle énergie dans ce dossier et attendent le 
soutien de tous les membres de la Fémina. Il faut continuer à dénoncer cette situation, être solidaires et en parler autour de 
nous. L’union fait la force et la parole du bruit ! 
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L’année 2013 était une année de Fête fédérale et la Fémina y a participé avec le groupe des Dames II et les agrès. Les 
dames ont pris part à la production du groupe 35+ durant la cérémonie de clôture, alors que les gymnastes aux agrès ont 
concouru individuellement dans les catégories supérieures. Léa Jeambrun a gagné le titre de reine de la fête en C5. 
Le comité technique prépare actuellement la sortie jeunesse qui se déroulera le 29 mars 2014. Une belle journée de ski et de 
luge à Grindelwald en perspective ! 
Après les vacances d’été, les groupes ont repris leurs activités sans grand changement de moniteur, mis à part les arrivées 
de Xavier Monin et Ophélie Froidevaux. Il n’y malheureusement pas de groupe gym enfantine cette année en raison du faible 
nombre d’intéressé. Par contre, un groupe parents-enfants est à nouveau en place. 
Pour la prochaine rentrée scolaire en août, plusieurs départs de moniteurs sont déjà annoncés, notamment : Julie Girard-
Choulat (monitrice du groupe poussins depuis 6 ans), Julie Hänni (monitrice du groupe gym-danse depuis 7 ans) et Mirco 
Bellè (moniteur du groupe minis-cracks depuis 8 ans). 
Corinne adresse ses remerciements à tous les moniteurs et entraîneurs de la Fémina qui se dévouent sans compter pour 
préparer des leçons et entraînements de qualité pour la plus grande satisfaction de tous. Elle félicite également les gymnastes 
qui s’entraînent inlassablement tout au long de l’année pour atteindre leurs objectifs et trouver les reconnaissances espérées. 

c) Coupe de la Vallée 2013 
Pour la 32ème édition, Patricia Jeanguenat nous informe que la Coupe de la Vallée a accueilli plus de 80 joueuses durant les 
deux premières semaines de septembre. Comme le démontre le nombre de participantes, notre tournoi est très apprécié et 
c’est un bon entraînement avant le championnat. Coachs, marqueuses, arbitres, cantinières et spectateurs étaient au rendez-
vous pour que tout se déroule sans soucis, dans le fair-play et la bonne humeur. 
Coté résultats, Courfaivre a terminé en tête du groupe A devant Montfaucon, Develier et Glovelier I. Dans le groupe B, c’est 
l’équipe de Rossemaison qui s’est classée 1ère suivie de Glovelier II, Courfaivre II et Courtételle. 
Patricia remercie toutes les pâtissières et surtout Monique et Sandra pour leur aide précieuse. Elle nous informe également 
qu’elle souhaite se décharger de la tâche de responsable d’organisation après 5 ans à ce poste. Patricia remercie la société 
pour la confiance qui lui a été témoignée et souhaite beaucoup de plaisir à son successeur. 

d) Comité du Cross 
Sandrine nous fait lecture du rapport de Claude Willemin. 
Pour la 29ème édition des courses du Tabeillon, le comité avait décidé d’innover et d’associer sport, santé et solidarité. Le 
résultat de cette démarche a débouché sur une journée en tous points remarquable. Leur désir premier : faire parler du Centre 
de dépistage du cancer du sein BEJUNE et voir tous les participants porter le T-Shirt souvenir de la course afin de montrer 
leur solidarité avec les personnes touchées par cette cruelle maladie. Tous les concurrents présents ont joué le jeu au-delà 
de tous les espoirs. Que d’images magnifiques tout au long de la journée, toutes ces sportives et tous ces sportifs jeunes et 
moins jeunes vêtus de rose pour une noble cause. Grâce aux 600 participants présents aux épreuves, le comité a eu le plaisir 
de remettre un chèque de 1'200.- aux responsables du centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE pour les soutenir 
dans leur remarquable travail. 
Sportivement parlant, la 29ème édition de nos courses va rester gravée dans les annales. Participation record en course à 
pied : 450 coureurs dont 194 sur les 14km (la barrière des 200 n’est plus très loin), et 150 vététistes malgré une météo 
automnale plus que capricieuse. Un déroulement de toutes les épreuves sans incident, une ambiance toujours aussi sympa, 
de très beaux vainqueurs et des participants ravis. Superbe journée. 
A signaler encore que la manifestation a dégagé un joli bénéfice de CHF 4'500.-. Bien entendu, tout ceci ne serait pas possible 
sans un immense travail d’organisation. 
Claude Willemin souhaite en premier lieu remercier les personnes qui l’entourent au sein du comité et qui fournissent un très 
gros boulot avec la plus grande des compétences : Corinne, Nicole, Mireille, Sandrine, Patricia, les 2 Dominique, Pierre-Alain 
et Laurent. Merci aussi à vous, membres de la Fémina et du GST pour votre précieuse collaboration pour assurer le bon 
déroulement de cette grande journée de sport ; merci enfin à tous les bénévoles qui ne font pas partie de nos sociétés 
respectives, mais sans qui rien ne serait possible. Chapeau bas à toutes et tous. 
Pour conclure, c’est le 12 octobre 2014 qu’aura lieu la 30ème édition de notre épreuve qui, j’en suis certain, continuera sur la 
voie du succès. 
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e) Monitrice Dames I 
Rapport de Mimi Parrat. 
Tout baigne, à part quelques extras, on nage toujours dans la même eau !!! On n’y a même noyé nos regrets quant à la sortie 
préparée avec plaisir par les mamy-cool qui ont vu dégouliner sur les capuches et parapluies de toutes les participantes, les 
petites surprises, jeux, qui auraient pu agrémenter la journée voir remplacer les gourmandises de la ferme. En tout cas, 
l’Yvette qui rêve encore de sa Forêt Noire nous le redirait : « Ce n’était pas qu’un pet de coucou, y’avait la pisse avec ». Si le 
vilain temps a coupé nos élans, il ne nous a pas coupé l’appétit. Pour une journée light, là au moins c’était réussi. Et rebelote, 
c’est déjà l’automne et il y a comme une odeur d’invitation qui se répand dans les vestiaires. 
On ne veut pas dire qu’on ne si attendait pas, mais la soupe ce n’était pas prévu et la suite non plus. Ça a bousculé nos plans. 
En principe, la déco c’est notre affaire donc comme on avait la courge, on l’a un peu arrangée a notre idée… Comme elle 
était belle dans sa pelure orange, son ampleur était égale à sa générosité. Tous les gamins qui arpentaient eux-aussi la rue 
de la Gare ce soir d’Halloween auraient bien voulu fouiner dans son feuillage sexy pour quelques friandises. Gonflée comme 
une mongole-fière de ses 70 ans, elle a comme d’hab semé, partagé ses graines. Merci Marcelle pour ces bonbonnements 
qui ont adouci un peu les journées maussades que ma foi la vie nous réserve et on a mis le pied dans la nouvelle année, 
mais pas seulement !!! Dans la rue du Long-Chéselat, on y est allé avec les 2 pieds. Ça faisait tellement longtemps qu’elle se 
réjouissait, elle nous racontait ses travaux, sa nouvelle cuisine. Elle nous mettait l’eau à la bouche, mais pas seulement. C’est 
une brigade de 14 toquées qui a envahi les lieux. Ce soir-là, c’était le top, la Christiane était la cheffe et nous, les mamys on 
était cool. Bravo Christiane et merci, tu as gagné le concours, tu as acquis les 60 points et ce n’est plus un secret, on va te 
garder. 
Et revoici le printemps ! Elles ne l’ont pas attendu, mais comme les hirondelles, elles sont revenues. Mais qu’est-ce que c’est 
que 15 ans ??? En retrouvant le chemin de la halle, elles ont retrouvé un peu de leur jeunesse. Les tapis n’ont pris aucune 
ride, les espaliers sont toujours bien crochés et les anneaux on s’en balance ! 
Sachez les copines que ce n’est pas parce qu’on ne saute plus au trampo, qu’on ne saute plus à la corde, qu’on va sauter 
vos anniversaires. Michèle et Françoise, soyez les bienvenues, et à vous toutes et tous, une belle année. 

f) Monitrice Dames II 
Mireille Jeannerat est de retour aux commandes du groupe, après le départ précipité de Célia Ioset fin octobre. Le groupe 
compte désormais 12 dames avec l’arrivée tout dernièrement d’Elodie Chapuis. Malheureusement, le groupe a 
momentanément « perdu » ses 2 Myriam suite à des problèmes de santé, et Marion qui suit des cours de formation le lundi 
soir. C’est donc entre 6 et 9 dames qui, chaque lundi, musclent leurs jambes, bras, dos et abdos et bien entendu leurs 
langues !  
Durant cette année, 8 dames accompagnées de Claudine et Marielle ont participé à la chorégraphie d’ensemble 35+ de la 
Fête fédérale de gymnastique (FFG) à Bienne. Près d’une année et demie de répétitions entre Glovelier, Courrendlin, 
Delémont et Berne, le résultat final en valait la peine ! Mireille est déjà partante pour la prochaine FFG qui aura lieu à Aarau. 

g) Responsables volley (1ère équipe, 2ème équipe, volley juniors) 
1ère équipe 
Josiane Monin lit le rapport de la 1ère équipe. 
L’équipe s’était trouvé un entraîneur très motivé au début de la saison. Mais après 2 mois, c’est la déception ! Il n’était présent 
qu’à un entraînement sur deux ou prévenait trop tard de son absence. Il a finalement décidé de ne plus venir pour des raisons 
personnelles. Au vu de la situation, l’équipe a pris contact avec Nadine Bannwart pour lui expliquer la situation et lui demander 
si elle serait d’accord de la coacher. Après avoir accepté, Nadine a prévenu que la saison allait être dure car il ne restait que 
3 anciennes joueuses et 6 nouvelles arrivées. 
Jusqu’à présent, la saison est effectivement très compliquée car l’équipe ne comptabilise aucune victoire. Il reste encore 3 
matchs avant la fin du championnat. 
Cependant, malgré toutes ces défaites, une très bonne ambiance règne au sein de l’équipe.  
Josiane tient à remercier Nadine au nom de toute l’équipe pour son dévouement et ses bons entraînements. Ainsi que Mélanie 
qui arbitre et Laurane qui prendra le relais l’année prochaine. Elle en profite également pour souhaiter la bienvenue à Emma, 
fille de Florence. 
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2ème équipe 
Laurane Girard lit le rapport de la 2ème équipe. 
L’avant-saison a commencé sur les chapeaux de roue puisque l’équipe a atteint les finales de la Coupe de la Vallée 2013. 
Ayant revu leurs ambitions à la hausse, l’équipe est partie pour un camp d’entraînement intensif à Copenhague où un bel 
Apollon leur a appris l’art de boire l’Irish Coffee avec 11 pailles (voir avec Fabienne pour plus de détails). Entre rires et visites, 
le séjour fut si agréable, que Sandra a même réussi à perdre son billet de retour pour rester plus longtemps. 
Rentrées finalement au complet et gonflées à bloc, c’est avec de nouvelles recrues, Chloé et Laurane, que le championnat 
fut entamé avec plein de motivation. L’intégration des nouvelles joueuses s’est faite naturellement et la bonne humeur est 
toujours de mise. Cependant, avec une généreuse coach qui ne manque jamais d’offrir cacahuètes, nougat ou loukoum, il ne 
faut pas s’étonner que la rapidité sur le terrain ne soit pas toujours au rendez-vous. 
A ce jour, et avec une actuelle 4ème place au classement, les résultats de l’équipe sont plus que corrects. 
Un grand merci à Nadine la fidèle coach et Mélanie la fidèle arbitre. 

Volley Juniors 
Sandrine Wermeille nous informe que le groupe compte actuellement 7 filles, ceci en raison de l’intégration des plus grandes 
volleyeuses au sein de la deuxième équipe, et qu’aucune nouvelle joueuse n’a commencé à la rentrée scolaire. Ce petit 
groupe suit régulièrement les entraînements et progresse bien.  
Le groupe n’est pas inscrit dans un championnat mais les entraîneuses ont essayé et essayent toujours de trouver d’autres 
équipes pour organiser des matchs amicaux. Deux matchs ont été joués en 2013.  
Malheureusement les problèmes de disponibilité de la halle polyvalente et le fait que le contingent s’amincit toujours plus, font 
que Mireille et Sandrine ne sont pas très optimistes quant au maintien du groupe volley junior. 

h) Moniteurs agrès 
Groupe C1-C2 
Nadège Rossé commence son rapport en relevant la très bonne participation des gymnastes de son groupe aux trois concours 
organisés par l’ACJG. Notamment : 2ème place en C2 chez les filles pour Léane Riou et 1ère en C2 chez les garçons pour 
Simon Boillat lors de la Rencontre de printemps à Boncourt. A la rencontre d’automne à Moutier, Estéban Coulon a terminé 
à la 3ème place en C1 et Léo Charpilloz a pris la 2ème place en C2. Au championnat jurassien à Delémont, en C1, médaille d’or 
à la clé pour Justine Cramatte, et distinctions pour Jade Comment (5ème) et Louanne Wagner (15ème). En C2, doublé chez les 
garçons avec la 1ère place de Simon Boillat et la seconde de Jonas Lachat. 
Nadège informe l’assemblée qu’une quinzaine de gymnastes dont 4 garçons prennent part assidûment aux leçons du lundi 
soir. Pour correspondre au programme J+S Sport des enfants, une leçon mensuelle de trampoline est donnée par Fernand. 
Nadège peut compter sur 13 moniteurs qui se relaient pour tenter de faire tourner le groupe avec au minimum 3 entraîneurs 
par leçon, ce qui n’est pas toujours facile en raison des horaires de travail ou d’école. Merci donc à Fernand, Dominique, 
Pauline, Fanny, Aurore, Claire, Salomé, Fanny, Margaux, Tamara, Elodie et Sébastien. 
Groupe C3-C4-C5-C6-C7-CDames 
Après les résultats exceptionnels de 2011 et 2012, il fallait s'attendre à des résultats 2013 forcément moins bons. Ce fut en 
partie le cas et, même si le groupe s'y attendait, c'est sur une grande déception que s'est clôturée la saison. 
La saison avait pourtant bien débutée par de bons résultats, notamment dans les concours suivants : Belp : en C7 Shannon 
2ème et en C5 Louane 3ème ; Corgémont : Premières places pour Simon (C2) et Pauline (C6), secondes places pour Jonas 
(C2), Léa (C5) et Margaux (C7), et troisièmes places pour Lola (C5) et Shannon (C7) ; Thoune : Premières places par équipe 
en C6 et C7, et médaille d’argent pour Léa en C5 ; Championnat jurassien : 8 champions jurassiens de Glovelier sur 10 
catégories représentées et 9 autres médailles ; Sierre et Villars-sur-Glâne :  Deux premières places pour Adèle, argent et 
bronze pour Thibaut, Louane, Léa (2x), Shannon (2x), Margaux, Charlène et Delphine. 
Ce fut ensuite la tant attendue Fête Fédérale. Si elle a donné entière satisfaction sur le plan du spectacle, de la joie d'être 
ensemble et des expériences vécues, les résultats ont été décevants. Finir 19ème sur 708 est certes très honorable, mais les 
entraîneurs et les gymnastes en attendaient certainement plus. Seule Léa Jeambrun a su se sublimer au bon moment pour 
ramener le titre très envié de Reine de la Fête en C6. Bravo Léa ! 
La deuxième partie de saison s'est également très bien déroulée avec des médailles à tous les concours auxquels nous avons 
participé, mais aussi et surtout avec d'excellents résultats d'équipe, notamment à Triengen. Présente avec 5 équipes de la 
catégorie C4 à C7, le groupe a glané toutes les premières places et l'argent pour la deuxième équipe C5. Impossible de faire 
mieux ! 
Galvanisés par ses succès, le groupe a fait fort, très fort lors du championnat romand de Delémont. Sur le plan individuel, 
Louane et Pauline ont décroché l'or et le titre de championne romande respectivement en C5 et C6, alors que Chloé, Auréline, 
Léa et Lola sont venues compléter le tableau par leurs médailles d'argent ou de bronze. Si l'on se doit de féliciter ces filles 
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pour leur très beau parcours, que dire alors du résultat d'équipe ? Première place en C7, première place en C6, première 
place en C5 et troisième place en C4. Du jamais vu, dû essentiellement au remarquable esprit de groupe des filles et garçons 
qui ont participé à ce championnat. Un grand merci à elles et à eux pour ce grand moment d'émotion. 
Hélas, la forme est arrivée un peu trop tôt et la suite, le point d'orgue de la saison, le concours pour lequel tous et toutes se 
préparent durant une année n'a pas été à la hauteur des attentes et du réel potentiel de l'équipe. 
Alors que l'équipe C5 était la favorite au titre de Championne Suisse, ses leaders (Adèle, Louane) ont connu leur seul vrai 
jour sans de la saison avec comme conséquence de rater la qualification pour les finales et de n'obtenir qu'une 6ème place 
par équipe. Par contre Lola et Oriane ont parfaitement su tirer leur épingle du jeu et se qualifier avec Léa et Pauline en C6 et 
Shannon en C7. 
La déception du résultat par équipe a été grande et ce n'est pas très rassuré que le groupe s'est rendu à Wil pour les finales 
qui ont plutôt mal débuté avec le 36ème rang final de Shannon. La suite s'est pourtant nettement mieux passée avec des places 
d'honneur pour Lola (8ème) et Oriane (17ème) en C5 et Pauline (11ème) en C6. Le week-end a finalement été sauvé par les deux 
magnifiques médailles de bronze de Léa en C6 (une au concours général et une en finale à la barre fixe). 
Si l'on excepte la demi-finale suisse, la saison a donc été une nouvelle fois excellente pour le groupe. Mais comme l'année 
se termine par le concours national, je ne peux m'empêcher d'avoir quelques regrets. 
Comme chaque année, Fernand tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué aux succès relatés. Il y a en 
premier lieu les monitrices et aide-monitrices (Elodie, Michèle, Catherine, Estelle) qui l'assistent tout au long de l'année, les 
juges et notamment les juges II (Elodie, Cyndie, Nadège, Charlène) qui font de gros sacrifices pour nous permettre de 
concourir, les pousseurs (Etienne, Pierre-Alain et Romain) toujours là, entraînements y compris, le responsable du site 
(Dominique) très réactif, l'organisatrice des transports (Sandra) qui lui a enlevé une belle épine du pied, celle des camps à 
Macolin ou à Kerns (Michèle) qui a un énorme travail en fin d'année. Sans oublier le comité de la Fémina pour son soutien 
inconditionnel et les parents qui ont suivi très régulièrement les quelque 50 filles et trois garçons du groupe. Voilà pour les 
roses. Mais Fernand a aussi un beau bouquet d'épines bien acérées à adresser aux autorités de la Haute Sorne qui n'ont 
aucun respect pour le travail et les résultats de notre société. 
Comme Fernand l’avait annoncé dans son rapport 2012, il espère que 2014 sera la grande année du groupe, afin qu’il puisse 
se retirer avec la satisfaction d'être allé au bout de ce qui pouvait être fait. Mais cette année n'a pas commencé sous les 
meilleurs auspices avec plusieurs gymnastes blessés, des filles et garçons qui peinent à concilier études et spor, et une 
motivation qui n'est pas toujours celle de gagnants. La plupart des filles ont atteint un niveau national, mais le plus dur reste 
à faire; rester à ce niveau plusieurs années et ainsi permettre à la Fémina de décrocher un titre national par équipe. Le premier 
titre national pour le Jura, mais aussi le premier titre obtenu par une équipe composé de gymnastes venant du même club. 
C'est le souhait le plus cher de Fernand pour terminer en beauté. 
Merci à Claire pour le diaporama qui a illustré ses propos. 

i) Monitrice Gym-Danse 
Cindy Allimann nous fait lecteur du rapport de Julie Hänni. 
Pour Julie, l’année écoulée fut très belle et s’est passée sans souci. Cependant, en raison de la fin de leur scolarité obligatoire, 
7 filles ont dû quitter le groupe en juin 2013. Ces dernières aurait souhaité qu’un groupe soit mis sur pied pour les filles ayant 
terminé leur scolarité obligatoire. A présent, le groupe compte 25 danseuses et plusieurs filles sont déjà préinscrites pour 
l’année prochaine. 
Depuis 2 ans, Cindy Allimann seconde Julie dans les leçons et l’aide dans la réalisation des chorégraphies. D’autres filles se 
joignent également à elles pour faire des chorégraphies. L’ambiance dans le groupe est toujours bonne et les filles progressent 
très vite. 
Durant cette année, 2 spectacles ont été réalisés (en juin 2013 et janvier 2014), ce qui a permis de récolter une très jolie 
somme d’argent. Avec cette somme, Julie a offert à chaque gymnaste un album photo rempli de souvenir du groupe ! 
Cependant, après 7 belles années passées au sein de la Fémina Glovelier, Julie Hänni a décidé de mettre fin à ses activités 
de monitrice du groupe Gym-Danse au mois de juin 2014. Elle est donc à la recherche d’un ou d’une remplaçante car Cindy 
Allimann ne pourra pas reprendre son poste en raison de ses études. 
Julie remercie encore une fois Cindy pour sa présence et son dévouement à ses côtés ! 

j) Moniteur mini-cracks 
Le groupe compte actuellement 16 adeptes de jeux de balles en tous genre, de courses effrénées et de joie de vivre. Tout 
ceci sous la houlette de Xavier qui au début a accepté de seconder Mirco et qui par la force des choses est devenu le moniteur 
principal. Un grand merci à toi Xavier pour ton engagement. 
Comme déjà annoncé aux comités, et par Corinne il y a quelques minutes, il est temps pour Mirco de passer le témoin et de 
remettre cette joyeuse équipe entre de bonnes mains et de devenir le « dépanneur ». L’aventure avait commencé pour lui au 
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printemps 2006 en plein préparatifs du spectacle Cirqu’à Glo. Mirco garde d’excellents souvenirs de ces moments passés au 
sein de la Fémina. Merci et bonne continuation. 

k) Monitrices poussins 
En janvier 2013, Nathalie Joliat, Corinne Montavon, Patricia Jeanguenat, Julie Girard et Ophélie Froidevaux sont retournées 
en salle avec 14 enfants très motivés et énergiques. Des cours variés au fil des saisons et des idées ont été dispensés à ces 
14 gymnastes dynamiques et très sympas. 
Pour la dernière leçon avant les vacances d’été, le groupe mini-cracks a rejoint les Poussins pour une initiation au Kin-Ball, 
suivie d’un goûter. 
A la reprise d’août, les mêmes monitrices se sont données rendez-vous avec désormais 9 enfants. 
Pour la fin de l’année, Saint-Nicolas a rendu visite à la petite équipe avec des Gritibenz et des friandises ! 

l) Monitrices gymnastique enfantine 
Pas de rapport, le groupe n’est pas reparti en raison du manque d’inscriptions. 

m) Monitrices gymnastique parents/enfants 
Corinne Montavon a décidé de reprendre le groupe cet automne après 2 ans de non-activité du groupe, et surtout en raison 
du nombre croissant de jeunes enfants dans notre village. Avec une nouvelle plage horaire et un sondage auprès des familles 
concernées, Corinne est heureuse de constater que ce n’est pas moins de 13 bambins de 2 à 4 ans qui viennent s’ébattre 
tous les jeudis en salle de gym. C’est un réel bonheur de voir la complicité s’installer entre ces enfants et leurs mamans (ou 
papas) ! Cela donne une belle motivation pour la monitrice.  
Corinne a eu le bonheur d’être accompagnée par Maggy Prieto durant quelques leçons, mais cette dernière a été contrainte 
de l’abandonner pour des raisons professionnelles. C’est avec plaisir que Corinne accueillera une nouvelle aide si quelqu’un 
se propose ! 

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 Baume Amélie (Agrès), Schnetz Marion (Agrès) et Desboeufs Jenifer 
(Agrès). Bonne route à vous toutes ! 
Et avons le plaisir d’accueillir : Cattin Auréline (Agrès), D’Amico Michelle (Dames I), Daneluzzi Cloé (Agrès), Düscher Margot 
(Volley Junior), Eray Karen (Agrès), Girard Laurane (Volley II), Girardin Aurore (Agrès), Gogniat Thibaut (Agrès), Jubin Cindy 
(Volley I), Lanoir Françoise (Dames I), Monin Xavier (Moniteur Cracks), Montavon Fanny (Agrès), Schmid Maëlle (Volley I), 
ainsi que Schori Shannon (Agrès). Bienvenue à la Fémina et le comité vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre activité 
sportive. 
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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 
 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 
Poussins /repr. CA Joliat Nathalie 
Gym danse Hänni Julie 
Dames I Parrat Mimi 
Dames II Mireille Jeannerat 
Volley juniors Wermeille Sandrine 
 

Les deux comités sont acceptés par applaudissements. 

7. Activités 2014 à 2016 

Le comité de la fête du village de Bassecourt invite les sociétés du village de Glovelier à tenir un stand du 27 au 29 
juin 2014. Claudine demande aux membres de donner leur avis. Corinne préfère que la société travaille dans des 
évènements sportifs. Après un vote, aucun membre ne souhaite participer. Nous décidons donc de nous excuser 
à cette manifestation. 
2014 
15.03.2014 : Loto jeunesse 
29.03.2014 : Sortie jeunesse (Journée de ski à Grindelwald) 
Du 01 au 13.09.2014 : Coupe de la Vallée  
12.10.2014 : Cross du Tabeillon 
2015 
17 et 18.01.2015 : Loto actives 
27.02.15 : AG 
14.03.2015 : Loto jeunesse 
Mai 2015 : Championnat jurassien agrès ? Le comité demande l’approbation de l’assemblée pour l’organisation de ce 
championnat. Suite au vote, l’assemblée accepte de prendre en charge cette organisation. 
Du 31.08.2015 au 12.09.2015 : Coupe de la Vallée 
11.10.2015 : Cross du Tabeillon 
2016 : Remise sur pied d’un spectacle ? Le comité demande également l’approbation de l’assemblée qui accepte cette 
idée. 
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8. Honorariat 

Nous avons plusieurs personnes à honorer cette année. 
Le groupe des Dames II a été plusieurs fois à la fête cette année (comme l’a déjà relaté Mimi). Claudine, au nom de la société, 
souhaite à Marcelle Girard et Christiane Villat, qui comptabilisent 130 ans, tous nos vœux de bonheur et de santé et toujours 
autant de plaisir dans leurs activités sportives et au sein de la Fémina. 
Claudine fait un petit rappel des événements importants de l’année 2004. Le plus important pour la FS Glovelier durant cette 
année-là, c’est l’élection de Fabienne Ioset comme membre du comité administratif. Depuis 10 ans, Fabienne est présente à 
tous les comités et toutes les manifestations qui demandent du travail et des coups de mains. Toujours d’humeur joyeuse et 
attentive aux autres, elle est également toujours partante pour une sortie ! Et si vous voulez du piquant et des situations 
insolites durant ces sorties, restez à proximité de Fabienne, car notre Pierre Richard a souvent le don de se mettre dans des 
situations rocambolesques ! MERCI Fabienne pour tout ton travail et les bons moments passés et futurs que nous partageons 
avec toi ! 
Corinne Montavon remercie Patricia Jeanguenat pour sa fonction au sein du comité technique. Depuis 10 ans, Patricia est 
coach J+S et gère les effectifs de la Fémina ainsi que les assurances. C’est elle qui fait le lien avec les autorités cantonales 
et informe les moniteurs et membres des comités des modifications fédérales dans le domaine des cours. MERCI Patricia 
pour tout ton travail ! 
Corinne remercie également Mirco Bellè qui souhaite mettre fin à son activité de responsable et moniteur du groupe Mini-
Crack cet été. Depuis 2006 et le spectacle Cirqu’à Glo, Mirco a officié en tant que moniteur Poussins puis Mini-Cracks. Depuis 
8 ans, Mirco et ses jeunes gymnastes ont glané quelques trophées lors des fêtes de gymnastiques cantonales ! MERCI Mirco 
pour ton engagement ! 
Marielle Bourquard prend la parole pour remercier Claudine. Et oui, voilà déjà 10 ans que notre présidente a accepté son rôle 
sans trop savoir où elle mettait les pieds, mais a découvert les détails au fil du temps. Force est de constater qu’elle a bien 
su s’adapter, puisque 10 ans plus tard, nous avons toujours la même présidente. Pour avoir fonctionné durant 9 ans avec 
Claudine au comité, Marielle peut assurer qu’elle met du cœur et de l’énergie dans son job. Claudine est toujours partante 
pour organiser quelque chose. Du coup, beaucoup de beaux souvenirs « sous son règne », entre autres : Cirqu’à Glo, 
Championnat romand aux agrès, Tournoi de volley, sans oublier la magnifique sortie des 40 ans. Pour toutes ces bonnes 
choses, son dévouement et son dynamisme, nous ne pouvons que lui dire merci et en route pour les (10 ?) prochaines 
années ! 

9. Divers 

Personne ne souhaite prendre la parole. 

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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