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1. a) Ouverture de la séance et souhaits de bienvenue 

 
La présidente, Sabrina Marti, ouvre l’assemblée générale 2017 (139ème) à 20h06 et 

souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de leur présence. 

L’ordre du jour de cette assemblée nous est parvenu par courrier avec la convocation. 

Sabrina demande si quelqu’un désire une modification de l’ordre du jour ? 

Jocelyne Parisot demande de corriger l’intitulé du point 3. b) Rapport du vice-
président en Rapport de la vice-présidente. 

L’assemblée se déroulera donc selon l’ordre du jour modifié. 
 

 b) In memoriam 
 
Sabrina prie l’Assemblée de se lever et de respecter une minute de silence pour Mme 

Agnès Parisot, maman de Désirée Froidevaux, monitrice Jeunesse Garçons, et de 
Philippe Parisot, président d’honneur ; belle-maman de Stéphane Froidevaux, 

responsable cotisations, et de Jocelyne Parisot, monitrice Kids Enfantine et 
responsable tombola ; grand-maman de Jennifer Parisot, secrétaire administrative et 
monitrice Kids Enfantine ; qui s’est endormie le 28 avril 2017. 

 
 c) Appel 

 
Il est effectué par la mise en circulation des feuilles de présences et d’excusés à 
remplir et signer. 

  Présences : 30 personnes 
  Excusés : 22 personnes 

Pour la majorité absolue, il faudra donc 16 voix. 
 
 d) Nomination des scrutateurs 

 
Sabrina demande aux personnes se trouvant en bout de table si elles veulent bien 

fonctionner comme scrutateurs. Il s’agit de Jennifer Parisot et de Sophie Nenavoh. 
Merci à elles. 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 février 2017 
 

Aucunes remarques, questions ou modifications sont demandées ; Sabrina propose 
donc de l’accepter et de donner décharge à la secrétaire Jocelyne Parisot. Il est 

accepté à l’unanimité. 
 
3. Rapports d’activités de l’année écoulée 

 
 a) Rapport de la présidente : Sabrina Marti 

 
Tout d’abord, le comité administratif en fonction sur 2017. Les postes mis en évidence 
sont à repourvoir. 

 
Présidence   Sabrina Marti  

Vice-présidence Edith Gygax 
Présidence technique Nathalie Maurer  
Volley   Nicolas Conté  

Caisse   Mélissa Martins  
Cotisations  Stéphane Froidevaux 

Secrétariat PV  Jennifer Parisot  
Secrétariat AG et invitations Jocelyne Parisot 
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Autres membres convoqués selon besoins : 

Cantine   Christophe Maggioni et Didier Gygax 

Presse et publicité Ariane Bernaschina  
Tombola   Jocelyne Parisot 

 
La société se porte bien. Les chiffres se tiennent. Les nouvelles équipes technique et 
administrative s’investissent pleinement, avec dynamisme et savoir-faire. D’ailleurs, 

j’ai pu observer avec bonheur, le mélange des générations au sein de notre société. 
La nouvelle génération s’investit énormément. Je tiens à les remercier, car ils sont 

l’avenir et j’espère qu’ils seront soutenus dans leur idée par nos anciens. Je tiens à 
souligner que tous donne de leur temps presque bénévolement. Sans compter. Cette 
passion, cette motivation qui les anime à faire vivre leur village n’a pas de prix pour 

une société comme là nôtre, alors faisons en sorte de les garder ! 

Le principe d’une société est de regrouper un nombre indéfini d’individus, chacun avec 

sa personnalité et, de passer un moment sympa et convivial autour d’une passion 
commune qu’est le sport. Les membres d’une société se soutiennent les uns les 
autres, que vous soyez plus anciens ou dernier arrivé. Chaque groupe devrait 

participer d’une quelconque manière à la vie de la société. 

N’oublions pas que nous faisons tous partie de la société de gym de Boudry… 

Personnellement, je me réjouissais en reprenant la présidence de cette société, 
société dans laquelle j’ai évolué depuis petite, puis pour laquelle j’ai repris un groupe 
de gymnastes. Ce même groupe qui a évolué de 6 à 32 membres ! A l’heure ou 

l’individualisme gagne du terrain, quel bonheur de voir des jeunes motivés à intégrer 
notre société, que se soit en tant que membre ou comme futurs moniteurs. 

A l’époque, la société de gym de Boudry était reconnue pour son esprit familial, son 
côté amical. Mais les temps changent… mais heureusement ils changent 
constamment… 

J’ai retrouvé dans les archives de la société cette phrase : « … la société de gym de 
Boudry continue d’évoluer selon les 4 axes qu’il défend depuis toutes ces années, 

soit : le respect, la sécurité, l’image et le plaisir. » 

Merci de votre attention. 
 

 b) Rapport de la vice-présidente : Edith Gygax 
 

Cher(e)s gymnastes, Cher(e)s ami(e)s de la société de gymnastique Boudry, 

C’est avec grand plaisir que je vous fais mon premier rapport de vice-présidente. 

Ces 8 premiers mois à ce poste ont mélangés le très bon et le moins bien. 

D’un naturel optimiste, je vais garder le très bien pour la fin de mon rapport qui doit 
nous permettre de regarder l’avenir de notre société avec sérénité. Permettez-moi 

donc de commencer par le moins bon. 

J’ai repris le poste laissé vacant par notre ami André Repond en février dernier, par 

amitié, par amour de MA société et de ses gymnastes. Motivée à donner le meilleur de 
moi-même à perpétuer la tradition, communiquer les valeurs de notre sport/loisir au 
sein de notre belle société aidée par les comités. 

Mais voilà qu’à peine 2 mois plus tard, je prends connaissance de la démission de la 
présidente, pour diverses raisons personnelles et professionnelles que je comprends 

et respecte, mais surtout lassée de ragots lancés à tout va à son sujet. 

Chacun d’entre nous membres des comités nous engageons pour LA société de 
gymnastique Boudry, VOTRE société, NOTRE société ! Comme vous, comme tout le 
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monde, nous avons nos soucis quotidiens, travail, études, famille, ménage et j’en 

passe,… ! Une seule personne ne peut être partout et c’est là la raison et la force des 
comités, le pouvoir - le seul qui lui est offert – de délégué ! 

Un comité – d’une société associative bénévole telle que la notre qui plus est – est un 
peu une famille et lorsqu’un de ses membres est attaqué, les autres souffrent aussi ! 

Nos postes sont à repourvoir chaque année pour qui se sent meilleur que l’autre,… 
avis aux amateurs (trices) !! 

Respect et communication sont des valeurs fondamentales de la gymnastique ! 

Appliquons-les ! Personne n’est parfait et les idées divergent d’une personne à l’autre. 
Respectons-nous ! Respectons nos avis contraires et communiquons raisonnablement 

et en adultes responsables ! Merci !  

Désolé de cette manière, de cette entrée en matière que certains d’entre vous 
trouveront peut-être virulente, mais c’est ma vision des choses, la raison de mon 

engagement ! Sans rancune de ma part, comme du votre je l’espère !  

Nous sommes capables de réussir de grandes choses ! Nous sommes capables de 

réunir des gymnastes de tous horizons, de tous âges sans la moindre distinction, sans 
aucune discrimination. La gym pour tous c’est plus qu’un slogan, c’est une réalité qui 
à défilé lors de la dernière Boudrysia - pardon d’anticiper sur le rapport de l’an 

prochain !- mais qui confirme mes édits et me motive pour l’avenir de notre société. 
Quelle image magnifique que tous ces gymnastes réunis ! Au-delà du prix, c’est 

l’image qui me rempli de joie, d’émotions, d’enrichissement, de fierté,… elle est pas 
belle la vie ? elle est pas belle notre société de gym ? Ohh que si !! Continuons ! Ne 
nous arrêtons pas en si bon chemin, construisons l’avenir, ensemble ! Un de mes 

premiers buts –comme celui des autres membres des comités – est de trouver la 
meilleure solution de communication qui permette de réunir les divers groupes de la 

société. 

- Savoir ce que fait tel groupe ! 
- Lors de quel concours ou manifestation ? 

- Quand à lieu le prochain match de volley ? 
- Le résultat de tel groupe, le classement de mon équipe de volley !? 

-… etc 

Internet, Facebook, watt zapp, instagram, et bien d’autres sont les (trop) nombreux 
miracles de la communication par lesquels l’on connait à la seconde près le résultat du 

joueur suisse de foot ou de hockey aux Etats-Unis, la victoire de Federer que l’on ne 
côtoie pas, mais l’on est incapable de savoir ce qu’à accompli le copain de volley, 

l’amie de gymnastique, de ma ville, de ma société… ! 

Je ne sais pas vous, mais moi ça me laisse songeuse !!  

Je vais –avec l’aide de mes comités, mais également de VOUS– de tout à chacun 
œuvrer dans le sens d’une réunification et d’une meilleure communication entre les 
différents groupes de la société de gymnastique Boudry. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos idées ! Elles sont toutes bonnes à entendre, à débattre et certainement à 
mettre en œuvre ! 

14 groupes aussi divers que variés composent la société de gymnastique Boudry. 

Je suis vice-présidente certes, mais d’abord membre d’une entité, d’un entier, d’un 
ensemble et pas uniquement d’un groupe plus que d’un autre. Il doit en être de même 

pour chacun d’entre nous !  

Pour conclure je tiens à remercier sincèrement, chaleureusement et sous vos 

applaudissements, Sabrina et Stéphane pour leur travail, leur dévouement pour notre 
société. Mille mercis à vous deux et bonne route pour votre avenir. Je ne vous 
oublierai pas ! Je serai toujours très heureuse de vous voir. Venez quand vous 

voulez !!  
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Merci de votre écoute .Vive la gymnastique et longue vie à la société de gymnastique 

Boudry ! 
 

c) Rapport de la présidente technique : Nathalie Maurer 
 

Au terme de cette troisième année de mandat, je comprends de mieux en mieux le 
fonctionnement de cette grande entreprise qu’est notre société de gymnastique. 
Je réalise toujours plus l’importance des comités techniques que je préside… 

Nous avons 7 comités par année. Et c’est de l’impact de ces 7 comités dont j’aimerais 
vous parler ce soir. 

Certains prennent peut être le comité technique comme un mal obligatoire. Un temps 
nécessaire pour assurer la transmission des informations au sein de l’équipe des 
moniteurs. C’est le soir que l’on doit sacrifier à la gym. La séance supplémentaire qui 

s’ajoute à nos agendas bien chargés. La corvée (et une de plus !) qui surcharge nos 
vies déjà si remplies. 

Et pourtant, mon regard de présidente technique me fait voir les choses autrement… 
Avant chaque comité technique, j’avoue être un peu tendue. Je regarde la liste des 
informations que j’ai à transmettre, je regarde le temps que j’ai à disposition… et je 

me dis : « Ouah ! Ça va être chaud ! » J’aimerais être efficace. Dans notre société 
actuelle, le temps de chacun est précieux. J’ai à cœur de ne pas en abuser, mais de 

l’utiliser au mieux. J’aimerais que chacun soit content d’y être venu et en ai compris 
l’utilité. 
J’ai pu réaliser que le comité, c’est aussi un point de rencontre. C’est un endroit pour 

partager, c’est un regard sur ce que font les autres, c’est un moment pour s’entre-
aider. Le comité, c’est un échange d’idées, c’est un espace pour créer. Le comité, c’est 

une source de richesses. C’est la réunion de plusieurs personnes qui ont envie de se 
consacrer à un projet commun. C’est beaucoup d’énergies mises ensemble et qu’il 
faut canaliser dans la même direction. Le comité fait la cohésion d’une société. Le 

comité donne la couleur à nos activités. Un comité réussi est, selon moi, un comité qui 
permet de recharger ses batteries, de repartir plein d’idées, de projets et d’énergie 

pour faire avancer la société.  
Mon objectif cette année est de remettre au comité technique sa juste valeur. J’ai 
vraiment à cœur que chaque groupe puisse y être représenté, afin d’optimiser la 

cohésion de notre société. 

Et pour revenir sur l’année écoulée… Grâce à vous, chers moniteurs, et à votre belle 

énergie, l’année 2016-2017, ça a été: 

Quatre moniteurs fraîchement formés Jeunesse et Sport, 

Une vente de pâtisseries qui rapporte, 
Une fête de St-Nicolas bien organisée et appréciée, 
Un fabuleux spectacle sur les films de Tim Burton, 

Une journée sportive ouverte à tous les enfants de Boudry, 
Des leçons portes-ouvertes dans le cadre de Boudry 2017, 

Des leçons variées, pour tous les habitants de notre ville et environs, 
Des participations à des concours pour certains, à des manifestations pour d’autres, 
Des podiums et des médailles pour certaines gymnastes, 

Une explosion d’idées pour notre prochain spectacle et… 
Une première place au cortège de la Boudrysia ! 

Alors à tous, je vous dis : 
« Merci pour votre précieux investissement ! »  
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c1) Rapport de l’activité technique 
 

PARENTS-ENFANTS : Edith Gygax 
C’est le mardi 23 août que j’ai repris les cours avec 19 parents et 21 enfants qui se 

retrouvent pour partager 1h d’activité avec leurs enfants. En octobre participation à la 
vente de pâtisserie et en décembre visite du St-Nicolas qui a été très généreux avec 
les enfants de la gym. 

Au spectacle de la société sur le thème de Tim Burton les Parents Enfants on fait une 
production de Alice de l’autre côté du miroir. Cette production représentait le jeu 

d’échecs en noir et blanc. Le 18 juin participation à la fête cantonale à Couvet. 
Lors de notre dernière leçon nous nous sommes retrouvés à la place du 650ème. 
Parents et enfants on profiter de ce moment pour partager un petit goûter.  

Cette année j’ai encore pu compter sur Sandra Farron pour me faire de jolis dossiers 
et des jolies photos. Merci infiniment pour sa collaboration. 

Je me suis aperçu que 19 parents et 21 enfants c’était beaucoup trop pour un seul 
groupe et en plus j’avais une liste d’attente d’environ 10 participants. Donc pour 
l’année qui vient j’ai ouvert un 2eme groupe le lundi au même horaire que le mardi. 

Nous sommes 8 parents et 9 enfants le lundi et 11 parents et 12 enfants le mardi et 
déjà 2 parents enfants qui vont commencer après la soirée. 

J’ai toujours beaucoup de plaisir à donner la gym à ce groupe. Par chance j’ai trouvé 
une autre personne pour me faire les dossiers et les photos c’est Nathalie Guinand qui 
fait partie du groupe du mardi malheureusement elle n’est pas présente. 

 
KIDS ENFANTINE : Jocelyne Parisot, Edith Gygax et Jennifer Parisot 

Bonsoir à tous, 
Nous avons débuté la saison 2016/2017 avec un effectif de 12 gymnastes. 
Le 5 novembre 2016, nous avons participé à la vente de pâtisseries devant la Coop 

avec nos gymnastes. 
Le 8 décembre 2016, la visite du Saint-Nicolas ravi toujours « nos petits » et les a 

récompensés de leur sagesse durant l’année avec de magnifiques cornets. 
Pour clore l’année 2016 en beauté, nous avons à nouveau convié les parents à venir 
faire une leçon de gymnastique avec leur enfant. 

Lors de nos spectacles de fin janvier 2017, nous avons voyagé dans l’univers de Tim 
Burton avec la visite de la chocolaterie avec Charlie et une danse avec Aladdin. 

Le 13 mai 2017, plusieurs de nos gymnastes ont participé à la journée sportive 
organisée par Jennifer. 

Le 18 juin 2017, participation à la Fête Cantonale à Couvet. 
Pour finir la saison, nous avons fait une leçon en forêt suivie d’une grillade avec le peu 
de parents présents. 

Le 3 septembre 2017, 6 gymnastes ont concourut au Meeting de Bevaix et encouragé 
les 5 jeunesse garçons. 

Le 10 septembre 2017, nous avons défilé au cortège de la Boudrysia et avons gagné 
le 1er prix des groupes sans char avec nos pêcheurs et tous leurs poissons. 
A mi-septembre, après les changements de groupes, nous comptons 20 gymnastes.  

La suite du programme sera dans notre rapport de la saison prochaine  
 

JEUNESSE FILLES 7-9 ANS : Chérelle Mbazoa et Sophie Nenavoh 
Nous avons terminé l’année 2016 en participant à la traditionnelle vente de pâtisseries 
ainsi qu’à la recherche du Saint-Nicolas qui a eu lieu début décembre et qui ravit 

chaque année les filles. Bien entendu, entre ces activités, nous avons entraîné les 
filles afin qu’elles soient prêtes à présenter leur univers au public lors du spectacle 

2017 qui avait pour thème « L’Univers de Tim Burton ». Inspirées par leur 
coquetterie, il était donc évident pour Sophie et moi que l’univers qui leur 
correspondait parfaitement était « Alice aux pays des merveilles ». Durant la 

préparation, elles nous ont fait ressentir toutes sortes d’émotions dû aux nombreuses 
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absences, la difficulté d’avancer dans la chorégraphie, les changements de dernière 

minute, la fatigue qu’elles éprouvaient mais au final, elles ont bel et bien été 
merveilleuses sur scène portant leurs tutus bleus. Une fois le spectacle passé, les 

leçons deviennent plus amusantes et diversifiées jusqu’aux grandes vacances d’été. 
En mai, certaines d’entre elles ont participé à la journée sportive et ont adoré ! 

Pour clôturer notre année gymnique, nous avons à nouveau organisé un souper 
canadien. Comme le temps nous a fait défaut mais que nous voulions absolument 
maintenir cette rencontre avec les familles et nos gymnastes, nous avons été dans la 

salle de gym du collège donc notre salle habituelle et à nos horaires de leçon. Vers la 
fin du repas, une maman nous annonce que le groupe de volley va arriver. Comme 

nous n’avions pas pensé à eux, nous nous sommes mises à tout nettoyer et ranger au 
pas de course, à moins de 10min avant leur arrivée mais heureusement que les 
derniers parents nous ont aidé !  

Notre reprise gymnique a eu lieu la même semaine que la rentrée scolaire. Nous 
avons dit au revoir à 4 filles qui montaient chez les 10-12 ans et avons accueilli une 

dizaine de filles les semaines suivantes. Cette année, une moitié du groupe a eu le 
plaisir de participer au cortège de la Boudrysia. Après ce week-end ensoleillé, 4 filles 
du groupe des Kids nous ont rejoint. 

25 filles à ce jour, 2 nous rejoignant en 2018, nous gardons un peu de mystères pour 
l’année prochaine ! 

 
JEUNESSE FILLES 10-12 ANS : Patricia Nenavoh 
A la rentrée d'août 12 gymnastes motivées et joyeuses se présente à la première 

leçon. Comme en septembre je passe mon JS pour enfant de 10 à 20 ans avec 
d'autres moniteurs (Sophie Nenavoh-Kaou, Chérelle Aboa et William Gurtner) je 

voulais présenter une production avec des engins. 
En octobre, les filles se sont déguisées pour la vente de pâtisserie puis en décembre 
elles ont cherché le St-Nicolas. 

Tout cela sans oublier de préparer notre spectacle annuel. Cette année Le thème de la 
soirée étant l'univers de Tim Burton j'ai décidé de les transformer en "Cabin girls" 

(une chorégraphie concours) pour la première partie puis après l'entracte elles ont fait 
les singes en sautant sur le trampoline et des roulades sur scène. Avec une 
particularité cette année, dans la production concours, j'ai introduit des 

enchainements de la chorégraphie des tests techniques. 
Suite au spectacle, cinq filles ont décidés de passer les tests techniques au mois 

d'avril. J'ai donc du aménager les leçons afin que celles n'y participant pas puisse se 
sentir intégrer. Elles sont donc partagées entre apprentissage des tests et de jeux 

divers variés en fonction des items du JS. Je tiens à féliciter mes cinq gymnastes car 
c'était la première fois que la société de gym Boudry et qu'elles ont dansé 
individuellement devant de nombreux inconnus. Deux gymnastes ont terminées sur la 

2nd et la 3ème marche du podium. 
Nous avons terminé l'année par notre célèbre pic-nic dans la cours dans les rires et le 

partage. 
 
JEUNESSE GARCONS 7-12 ANS : William Gurtner et Désirée Froidevaux 

Nous avons commencé la saison avec un effectif de 11 gymnastes pour se retrouver 
avec 14 gymnastes en décembre. 

Début novembre, nous avons participé à la vente de pâtisseries devant la Coop. Puis, 
la visite du Saint-Nicolas a ravi nos garçons avec ses cornets. 
Pour le spectacle de fin janvier 2017, nos Batmans ont proposé un défi au public. 

Après le spectacle de la gym, nous avons récompensés nos gymnastes en allant à la 
pizzeria. Puis, nous avons recommencé les leçons avec un gymnaste de plus dans 

notre groupe. 
Fin février, nous avons fait les portes ouvertes. C’était impressionnant car il y avait 30 
enfants âgés de 4 à 12 ans hyper motivés. 

En mai, quelques garçons ont participé à la journée sportive. C’était génial. 
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En juin, nous sommes partis faire une balade en vélo jusqu’à la plage de Boudry avec 

l’aide de quelques parents. Les Garçons se sont baignés malgré le temps frai et ont eu 
énormément de plaisir. Nous avons même eu droit à un cours sur les règles de 

circulation de la part de quelques garçons.  
Pour clore la saison, nous avons fait des grillades avec les parents à la place de pique-

nique du 650ème. 
Nous avons terminé l’année avec un effectif de 16 gymnastes. 
A la rentrée d’août 2017, nous comptons 17 gymnastes. 

La suite du programme sera dans notre rapport de la saison prochaine. 
 

JEUNESSE FILLES 13-20 ANS : Patricia et Sophie Nenavoh 
Nous reprenons le groupe avec Patricia en septembre 2016. 
Les débuts sont compliqués, nous avons 5 filles seulement. Il y a eu un départ, 

cependant 4 arrivées viennent renforcer le groupe d’octobre à décembre. Nous 
comptons 8 filles à ce moment-là de l’année. 

Au niveau de l’enseignement et de l’apprentissage des filles c’est aussi compliqué. En 
effet, c’est une première pour Patricia et moi d’enseigner ensemble, nos méthodes 
diffèrent et nous avons parfois de la peine à communiquer. Ce qui complique aussi les 

choses, c’est que nous enseignons à des adolescentes, on pense pouvoir leur laisser 
assez de liberté, car elles sont plus grandes, mais il fallait quand même poser un 

cadre et c’est une chose que nous n’avons pas réussi à faire dès le départ, 
heureusement, tout s’arrange et nous repartons sur de meilleures bases après le 
spectacle. 

2 types de chorégraphies sont présentées au spectacle : 
1. Chorégraphie créée par nous-mêmes basée sur le film « Beetlejuice ». 

2. Chorégraphie créée par les filles basée sur le film « Miss Peregrine et les enfants 
particuliers ». 

Suite au spectacle, une ancienne gymnaste revient. Le groupe compte maintenant 9 

filles. 
Nous inscrivons les filles aux concours avec leur accord. Elles sont motivées, mais 

c’est compliqué, la chorégraphie n’était pas faite pour être présentée en concours, 
donc il y a énormément de modifications, en plus, c’est une première pour moi, donc, 
je ne suis pas au clair sur tout ce qu’il faut faire ou avoir pour présenter une 

chorégraphie en concours. Au final, tout va bien, on s’en sort. 
Pour le premier concours des filles à Yverdon, nous atteignons la 6ème place, honorable 

pour une première. Pour le cantonal de Cornaux, nous finissons à la 3ème place (bravo 
aux filles) et, enfin, au Championnat Romand, nous terminons à une 9ème place. 

Nous terminons l’année avec un pique-nique à la plage de Cortaillod. 
Après les vacances d’été, nous avons 4 départs, heureusement, il y a 2 changements 
de groupes et une ancienne gymnaste revient.  

Actuellement, nous avons 8 filles et nous avons pris la décision de les inscrire au test 
gymnique et non au concours, afin de leur faire découvrir les chorégraphies avec 

engin et leur montrer les nombreuses différences entre ce qu’elles font d’habitude et 
ce nouveau type de difficultés. 
Sur ce, 

Longue vie à nous ! 
 

ACTIVES : Sandrine Mathez et Delphine Mangia 
Après Tim Burton et Edward aux mains d’argent, les Actives se sont préparées pour le 
championnat cantonal et romand.  

Malheureusement, un coup de théâtre annulera leur participation à la compétition du 
17 juin 2017.  

Effectivement, le mercredi soir à 21h40 soit à j-3 et 20mn avant la fin de 
l’entraînement, notre danseuse étoile se tord méchamment la cheville. Au grand 
désespoir de toutes, nous annulons et nous voilà spectatrices. 
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Or, la passion l’emporte et le groupe décidera de se présenter au championnat 

romand du 24 juin.  
Changements, adaptations, appropriation des nouveaux portés et modifications des 

placements. 
Les filles sont prêtes, volontaires, dans le personnage ! Place au spectacle. Les 

supporters ont répondu présents.  
Elles donneront tout, à 5 !! 
Lors de la transmission de la musique et du certificat médical, (car nous devons être 6 

au minimum), la juge nous informe que la note débutera à 9.5 au lieu de 10.00. Nos 
visages se décomposent ! Quoi ? Qu’est-ce qui se passe ?  

Malgré l’étonnement et la déception, les gymnastes feront honneur au travail de toute 
une saison. 
Cette déduction nous a valu plusieurs rangs dans le classement ! 

Vivement la saison prochaine ! 
 

GYM DOUCE : Edith Gygax 
Le lundi 15 août 2016 soirée pizzas au chalet de Monique pour commencer en douceur 
ensuite Christine et moi même reprenons le chemin de la salle de gym pour une 

nouvelle année gymnique variée et sympathique. 
Nos leçons sont toujours axées sur la coordination, l’équilibre et le renforcement avec 

entrain et convivialité.  
27 et 28 aout sortie à Zermatt très joli week-end. 
Nous nous entraînons également pour la soirée de janvier. Nous montrons une 

production déguisées en martiens et nous tapons sur les gros ballons.  Pour une 1ere 
fois on a collaboré avec la production mixte. 

Le 19 décembre nous nous retrouvons au café du Tram pour notre souper annuel qui 
se déroule dans la bonne humeur comme d’habitude. 
20 février souper d’adieux pour Christine au cygne à Bevaix. Très belle soirée et merci 

à Christine pour cette belle collaboration. 
Les leçons suivent leur cours et nous arrivons déjà à fin juin. Nous nous rendons au 

petit refuge de Cortaillod pour une grillade. Bonne humeur et rires font aussi partie de 
cette soirée très réussie un peu de pluie nous a aidé à ranger et rentrer dans nos 
foyer. 

Et c’est la pause estivale qui nous permet de nous aérer l’esprit pour revenir avec de 
nouvelles idées. 

 
DAMES DU LUNDI : Jocelyne Currat et Julia Amstutz 

Avec régulièrement une vingtaine de dames qui viennent bouger tout les lundis, nous 
changeons pas beaucoup notre train-train mais peut-être avec un peu plus de peine 
au fil des années. 

On organise un souper de Noël et un repas sur une terrasse pour terminer l’année 
sans oublier deux petites agapes pour St-Nicolas et Pâques. 

Ce groupe est basé uniquement pour des dames qui aiment venir entretenir leur 
forme en musique et bonne humeur. 
Pour terminer, j’aimerais remercier ces dames de leurs motivations, gentillesses tout 

le long de l’année. 
 

ACTIFS-ACTIVES FITNESS : responsable : Davide Maurer 
Le groupe Fitness vit un moment assez difficile. Le nombre de participantes par cours 
est très bas (4/5 par cours) 

L'année passée, nous avons mis en place un nombre minimum de participantes par 
cours (s'il y avait moins de trois inscrits, le cours était annulé). Cette mesure est 

reconduite cette année.  
L'année passée, nous étions 5 moniteurs, cette année nous ne sommes que 3 (avec 
peu de disponibilités) ce qui nous a amené à proposer des cours uniquement de fin 

octobre jusqu'aux vacances de Pâques et en plus que 3 fois par mois.  
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Cette situation n’est pas très attrayante, ni pour les moniteurs, ni pour les 

participantes.  
Il faudrait du sang neuf dans le groupe moniteurs pour essayer de redonner de la vie 

à ce cours. 
 

GYM HOMMES : Kurt Zaugg et Didier Gygax 
Les gym hommes perpétuent l’adage de la gym pour tous, du bouger ensemble et du 
mouvement adapté et adaptable aux capacités de chacun. 

La camaraderie, l’esprit d’équipe, l’entraide, le partage, l’humour sont des valeurs 
intégrantes de notre groupe. Pour preuve de ces paroles, 2 de nos gymnastes 

n’hésitent pas à parcourir chaque mardi la route des Bayards et de Payerne pour 
rejoindre notre salle des Esserts. Respect ! 
Preuve aussi qu’essayer la gym hommes c’est l’adopter ! Ce n’est pas notre dernière 

recrue Willy Perrottet – un gars super, un gymnaste régulier et volontaire – qui me 
contredira.   Merci Willy et bienvenu chez nous ! 

Qu’il est difficile de quitter ce groupe, cette « seconde famille » sans une pointe de 
regret, un soupçon de nostalgie. 
Notre ami Dédé ( André Repond ) parti en terre fribourgeoise, reste avec son épouse, 

membres  amis du groupe et reviennent à chaque fois pour nos matchs aux cartes, 
soupers ou pique-nique.  

Et si parfois l’air de la chanson.« -J’ai les côtes bien trop hautes - J’ai les hanches qui 
s’démanchent -  Le thorax qui s’désaxe – La poitrine qui s’débine – Les boyaux bien 
trop gros – Les épaules qui se frôlent – Le coccix qui s’dévisse,... » souffle le temps 

des salutations, aucun bobos ne retient nos gymnastes de leur envie de  bouger.  
C’est grâce à leur assiduité, leur ténacité que nos gymnastes- contrairement à la 

chanson-  sont toujours bien portant ! Preuve que la gym maintient !! 
C’est aussi grâce à cela qu’il est un réel plaisir pour les moniteurs de préparer les 
leçons chaque semaine. Merci les copains pour tout le bonheur que vous nous donner, 

et à mardi prochain ! 
L’absence de la société de football en salle d’avril à mi-novembre nous donne 

l’oportunité d’avancer nos leçons d’une heure durant cette période. Profitant du soleil, 
de la gym à l’air pur, mais aussi  de l’après-gym ! Ce qui permet à nos membres, ceux 
- précédemment cités -  qui ont beaucoup de route comme pour les autres de rentrer 

à des heures « normales ». 
Sauter, courir, bouger, réactifs, joueurs, curieux, nos gymnastes sont très ouverts et 

heureux de découvrir de nouvelles choses.  
Le muscle le plus développé chez les gym hommes ? Certes le cerveau toujours vif, 

mais surtout les zygomatiques, puisque –grâce à notamment et entre autres Hans et 
Francis – la leçon commence toujours par une blague !! 
Et si vous voulez connaître le point commun entre une bière congelée, une pizza 

brûlée et une femme enceinte, et bien il vous faudra venir à la salle des Esserts mardi 
prochain ! 

Vive la gymnastique, vive le mouvement ensemble en rythme et en musique.  
Vive la société de gymnastique Boudry ! 
 

ACTIFS : Steven Favre 
Rapport pas reçu 

 
 c2) Rapport de l’activité du volley 
 

VOLLEY HOMMES : Nicolas Conté 
Vues les 4 équipes inscrites en M3 pour la saison 2016-2017, ce qui fait très peu, la 

SVRN a pris la décision de faire un championnat aller-retour, soit 12 matchs. L’envie 
de gagner était toujours présente tout au long du championnat même s’il n’était pas 
très passionnant vu le peu d’équipe. Nous avons finalement fini 2ème du championnat 

M3. L’ambiance quant à elle reste au beau fixe, et c’est bien ça le principale. 
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L’effectif ne change pas beaucoup : même si certains quittent l'équipe pour de 

nouvelles activités, de nouveaux joueurs reviennent consolider l'effectif chaque année. 
Pour cette saison, nous étions 10 joueurs en début d’année et avons accueilli 2 

nouveaux joueurs en milieu de saison qui joueront en match l’année prochaine.  
Toutes les dizaines sont représentées de 19 à 55 ans ! 

 
VOLLEY LOISIRS : Laurent Wenker 
Notre saison 2016-17, qui s’est terminée en juin, s’est bien passée à l’image des 

précédentes. Notre participation tout au long de l’année au championnat Loisirs de 
notre région s’est bien passé, nous avons terminé au pied du podium, à la 4ème place 

du groupe 1. 
Notre entraîneur n’a pas encore été remplacé officiellement, mais plusieurs joueurs de 
l’équipe se répartissent le travail et se chargent à tour de rôle de préparer les 

exercices. Une grande part est bien entendu laissée au jeu, puisque c’est quand 
même le but de notre sport. 

La nouvelle saison est déjà bien entamée dans la continuité de la précédente, nous 
avons toujours beaucoup de plaisir à se trouver tous les mercredis. 
 

 d) Rapport du responsable des cotisations : Stéphane Froidevaux 
 

Chers ami(e)s gymnastes, 
L’envoie des factures par mail nous a permis d’économiser 100.- . La solution a bien 
marché et a été bien accueillis par les membres Pour les membres n’oublier pas de 

nous transmettre vos changements d’adresse, afin d’éviter des frais inutiles.  
La société comptait au 1er août 2017 237 membres contre 216 membres l’année 

passée. 
Dont : 
20 pour Parents-enfants  

22 pour Kids Enfantine  
27 pour les filles 7-9 ans 

14 pour les filles 10-12 ans  
  8 pour les filles 13-20 ans 
17 pour les garçons 7-12 ans  

11 pour les Actives  
11 pour les Actives Fitness 

23 pour les Dames du Lundi  
20 pour la Gym Douce  

18 pour les Hommes  
14 pour le Volley M3 
13 Volley Loisir 

21 monitrices et moniteur pour encadré tous ces membres  
29 membres honoraires 

Cette année j’ai envoyé 31 premiers  rappels, 22 deuxième rappels, 14 troisième 
rappels. Des cotisations reste impayées pour un montant de 1940.-  Je remercie les 
monitrices et moniteur pour leur aide lors de la mise à jour des listes et je souhaite 

une excellente saison 2017 et 2018 à tous. 
Je remercie le comité pour son soutien durant cette année. 

 
 e) Rapport de la caissière : Mélissa Martins 
 

Cette année nous avons fait une perte de 255.17 CHF. La situation n'est pas pire 
grâce à la pulsion donnée par Sabrina pour  la remise en place du sponsoring. Le coût 

de la société a été payé grâce aux cotisations de nos membres et aux manifestations 
que la société a organisées : 



 Page 12 

- Spectacle de la gym 2016 : bénéfice de 4539.65 CHF dont 900.00 CHF de 

sponsors. Donc sans les sponsors, cette année le spectacle aurait rapporté 
1349.85 CHF de moins que l'année dernière (4989.50 CHF). 

- Vente de pâtisseries : bénéfice de 1150.10 CHF    
- Cotisations des membres: 21550.00 CHF 

Merci aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de ces manifestations ! 
 
 f) Rapport des vérificateurs de comptes : Désirée Froidevaux, Jocelyne 

Currat et Jacques Locatelli 
 

Nous nous sommes rendues chez Mélissa pour vérifier les comptes 2016-2017. 
Nous avons constaté que certains achats peuvent être vus à la baisse, car ça a été 
acheté soit trop chers, soit en trop grandes quantités. Par exemple : Tombola, St-

Nicolas, souper des comités, etc… 
Nous avons également observé que les cours et formations doivent pouvoir être 

budgétés plus précisément. 
Nous souhaiterions garder notre poste pour l’année prochaine afin d’avoir un meilleur 
suivi. 

Nous sommes également d’accord de venir une fois au comité administratif pour faire 
des propositions d’économies. 

Les comptes sont très bien tenus par Mélissa et très bien ordrés. Nous la remercions 
pour son investissement et son travail effectué durant l’année. 
Nous acceptons les comptes de cet exercice et donnons décharge à Mélissa. 

 
4. Acceptation des rapports 

 
Tous les rapports du point 3 sont acceptés à l’unanimité. 
 

 
PAUSE de 20h54 à 21h14 

 
 
5. a) Démissions 

 
 Sabrina Marti : présidence 

 Stéphane Froidevaux : responsable cotisations 

Sabrina nous lit la lettre de démission de Stéphane. 

 
Pour le comité technique, Nathalie n’a pas de démissions 
 

 
 b) Nominations - Comité administratif 

 
      Comité central 

 Présidence :  vacant 
 Vice-présidence :  Edith Gygax 

 Présidence technique : Nathalie Maurer 
 Caisse :   Mélissa Martins 

 Cotisations :  Sergio Prete 
 Secrétaire PV administratif : Jennifer Parisot 
 Responsable volley : Nicolas Conté 
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      Comité élargi 

 Cantine :  Didier Gygax et Christophe Maggioni 
 Presse et propagande :  Ariane Bernaschina 

 Secrétaire AG + spectacles : Jocelyne Parisot 
 Coordinatrice spectacle :  Sandrine Mathez 

 Responsable Tombola : Jocelyne Parisot 
 Responsable vente billets : William Gurtner 
 Archiviste :  Pierre-Henri Béguin 

 Porte-drapeaux :  William Gurtner 
 Webmaster :  William Gurtner 

 Coach J-S :  Davide Maurer 
 
    - Comité technique 

Pour le comité technique, Nathalie informe des nouveaux moniteurs ou monitrices : 

 Steven Favre, nouveau groupe Actifs 
 

    - Vérificateurs de comptes 

Désirée Froidevaux et Jocelyne Currat ont demandé de rester comme vérificatrices 
pour faire 2 années suivies, donc : 

 Désirée Froidevaux reste 1ère vérificatrice 
 Jocelyne Currat reste 2ème vérificatrice 

 Jacques Locatelli reste suppléant 
 
    - Honneurs 

Les membres suivant ont : 

5 ans BAUME Fabienne 
  BOURQUIN Lysiane 

  COI Pietro 
  ZWALHEN Raphaël 

10 ans CONTE Nicolas 

  FISCHER Hans-Ulrich 
  GYGAX Didier 

  JEANNERET Thierry 
  LIENGME Gaelle 

15 ans ROSSE Stéphane 

20 ans DI GIANDOMENICO Elisa 
  PARISOT Jennifer 

  WENKER Laurent 

25 ans FUNDONI Maria 

  MAGNIN Hélène 
 
6. Programme des activités pour l’année 2017/2018 

 
3 septembre 2017 Meeting de Bevaix 

10 septembre 2017 Cortège de la Boudrysia 
14 octobre 2017 Vente de pâtisseries 
10 novembre 2017 Assemblée générale 

7 décembre 2017 St-Nicolas 
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21 janvier 2018 Après-midi cinéma pour les membres 

27 janvier 2018 Spectacle 
28 janvier 2018 Spectacle 

23 avril 2018 Journée tests 
5-6 mai 2018 Coupe des bains 

26 mai 2018 24h GYM 
2 juin 2018 Championnat cantonal de sociétés 
3 juin 2018 Fête cantonale Enfantine et P-E 

8 juin 2018 Souper des comités 
15-17 juin 2018 Fête romande de gymnastique 

Printemps 2018 Journée sportive 
9 novembre 2018 Assemblée générale 
 

Pour les détails des cours et manifestations : veuillez consultez les sites mentionnés à 
l’écran. 

 
7. Budget et cotisations 
 

Pour le budget de l'année  2017-2018, j'ai analysé les coûts des six dernières années 
de chaque groupes afin d'établir un budget le plus réel possible. Je n'ai pas pu encore 

tout analyser afin d'avoir un budget au top mais j'y travaille. Cette année nous 
budgétons une perte de 7550 CHF. Evidemment le but est de terminer l'année au 
moins à 0 CHF, donc je compte sur tous le monde pour participer aux événements qui 

permettent à la société de ne pas faire de perte afin de pouvoir vous proposer de 
meilleures conditions sportives. 

Nous avons laissé le budget spectacle comme l'année passée donc un bénéfice de 
3500 CHF, mais bien entendu c'est là qu'il va falloir viser plutôt les 5000 CHF. Rétablir 
la deuxième vente de pâtisserie sera à l'ordre du jour le plus rapidement possible. 

Le budget, tel qu’il est présenté, est accepté à l’unanimité. 
 

 
 
 

La parole n’étant plus demandée, Sabrina lève l’assemblée à 21h58. 

Merci à tous de votre attention et de votre fidélité. Longue vie à la Gym de Boudry ! 

 

 

     La présidente : La secrétaire : 

     Sabrina Marti Jocelyne Parisot 
 

 


