
  
 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 9 novembre 2018 

à la salle polyvalente des Buchilles 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. a) Ouverture de la séance et souhaits de bienvenue 
 b) In memoriam 
 c) Appel 

 d) Nomination des scrutateurs 
 

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

3. Rapports d’activités de l’année écoulée 
a) Rapport de la vice-présidente (présidente ad-intérim) 
b) Rapport de la présidente technique 

b1) Rapport de l’activité technique 
b2) Rapport de l’activité du volley 

c) Rapport du responsable des cotisations 
d) Rapport de la caissière 
e) Rapport des vérificateurs de comptes 

 
4. Acceptation des rapports 

 
5. Modification du règlement « Récompense pour assiduité aux entraînements » -

Art. 1 à 6 

 
6. a) Démissions 

 b) Nominations - comité administratif 
  - comité technique 
  - des vérificateurs de comptes 

 - honneurs 
 

7. Programme des activités pour l’année 2018/2019 
 
8. Budget et cotisations 
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1. a) Ouverture de la séance et souhaits de bienvenue 

 
La présidente ad-intérim, Edith Gygax, ouvre l’assemblée générale 2018 (140ème) à 

20h05 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. 
Edith demande si quelqu’un désire une modification de l’ordre du jour ? 

Edith et Jocelyne Parisot demande de corriger la numérotation des points 3. c1 et c2 

en points 3. b1 et b2 

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

 
 b) In memoriam 
 

Edith prie l’Assemblée de se lever et de respecter une minute de silence pour 
Monsieur Frédy Graf qui s’est endormi le 28 mai 2018. Elle nous lit le texte paru dans 

le Boudry-Contact en sa mémoire : 

 
 



 Page 3 

 c) Appel 

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

remplir et signer. 

  Présences : 32 personnes 

  Excusés : 18 personnes 

Pour la majorité absolue, il faudra donc 17 voix. 
 

 d) Nomination des scrutateurs 
 

Edith demande aux personnes se trouvant en bout de table si elles veulent bien 
fonctionner comme scrutateurs. Il s’agit de Didier Gygax et Patricia Nenavoh. Merci à 
eux. 

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

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

l’unanimité et remerciement à son auteur. 
 

3. Rapports d’activités de l’année écoulée 
 
 a) Rapport de la vice-présidente (présidente ad-interim)  : Edith Gygax 

 
Cher(e)s gymnastes, chers amis, membres du comité de la FSG Boudry. 

Entraide, solidarité, fraternité, esprit d’équipe, respect, la gym pour toutes et tous 
sans distinction ni discriminations d’aucunes sortes. C’est par ces valeurs intégrantes 
à la gymnastique que je débute mon rapport. 

Notre société est composée de 12 groupes, enfants et adultes de 2 à + de 80 ans!! 
C’est une force autant qu’une richesse! 

En tant que livreuse du quotidien Arc Info, j’en vois défilé des titres! Des unes avec 
leur lots de nouvelles bien plus souvent mauvaises que bonnes! -Industrialisation, 
discrimination, rendement, rationalisation, viols, frontières, mur, terrorisme, 

agressions (souvent bêtes et gratuites), guerres interminables, immigration à 
outrance et j’en passe,… 

Alors quand je vois l’ambiance des groupes de gym, la fraternité entre gymnastes lors 
de fêtes, les valeurs précitées véhiculées depuis plus d’un siècle encore bien présentes 

aujourd’hui, cela me rempli de joie et envisage l’avenir avec espoir ! 
Les gens souffrent de diverses addictions : 
Addiction au natel, à certaines substances, aux jeux d’argent, aux jeux vidéo – thème 

de notre prochaine soirée - etc …Alors lorsque je vois ces groupes, de gymnastes 
adultes, ensemble depuis des années, voir plusieurs décennies, quand je vois ces 

gymnastes enfantines d’hier, être les moniteurs de notre société aujourd’hui - merci à 
eux! - je me dis que vous êtes, … nous sommes addicts!! 
Mais d’une bonne addiction, la meilleure sans aucun doute! 

A consommer sans modération, à transmettre, diffuser. Un devoir d’éducation en 
quelque sorte. 

Si l’on peut dire que la FSG Boudry aujourd’hui se porte bien, un groupe P+E 
supplémentaire ayant été ouvert, il ne faut pas oublier qu’un groupe volley ainsi qu’un 
groupe hommes actifs se sont fermés pour insuffisance et/ou non renouvellement de 

contingent!! 
Des initiatives telles que la journée sportive et Boudry Bouge sont à développer afin 

que la ronde des valeurs continue de tourner, qu’Arc Info et les autres médias 
continue à diffuser de bonnes nouvelles ! 
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Notre société présente un spectacle annuel de qualité. Etait bien représentée à la fête 

romande, nos moniteurs sont motivés, amènent leurs gymnastes au niveau supérieur 
tests à l’appui. 

Elle est représentée à de nombreux concours et meetings, présente aux 
manifestations (pavés en folies, Boudrysia ,… ) de la ville, la table est pleine de 

délices lors des ventes de pâtisseries, Mercis à tous pour votre dévouement précieux. 
J’en appelle également à ses valeurs solidaires afin de nous aider à repourvoir les 
postes vacants des comités ( nous en reparleront plus tard lors de cette AG ). 

Des biscuits, des boissons minérales, l’excellent thé et la chaleur de la maison de 
Nathalie, aident aux tâches comptables et administratives. ( vous ne connaissez pas ? 

Venez au comité vous verrez c’est sympa chez elle!!) 
Nul besoin d’être expert comptable ou d’avoir un master en Management !! L’envie 
d’aider une société, faire partie d’un groupe sympa suffisent, car le seul business à 

développer est celui du plaisir pour chacun ! 
Mercis infiniment aux membres des comités pour leur assiduité et le temps consacré à 

la société toute au long de cette saison, 
Merci à vous de votre présence ce soir. Bonne AG, longue vie à la FSG BOUDRY. 
 

Tout d’abord, le comité administratif en fonction sur 2017-2018. Les postes mis en 
évidence sont à repourvoir. 

 
Présidence   Vacant  
Vice-présidence Edith Gygax 

Présidence technique Nathalie Maurer  
Volley   Nicolas Conté  

Caisse   Mélissa Martins  
Cotisations   Sergio Prete 
Secrétariat PV  Jennifer Parisot  

Secrétariat AG et invitations Jocelyne Parisot 
  

Autres membres convoqués selon besoins : 
 
Cantine   Didier Gygax et Christophe Maggioni 

Presse et publicité Ariane Bernascina  
Tombola   Jocelyne Parisot 

 
Le comité s’est réuni 6 fois durant l’année 2017-2018 

 
 b) Rapport de la présidente technique : Nathalie Maurer 
 

L’année 2017-2018 fut une année supplémentaire de comités techniques intensifs, 
riches et productifs. 

Merci à Sophie et sa remplaçante Jennifer pour leur exploit à retranscrire le plus 
fidèlement possible toutes les idées et les commentaires qui fusent lors de ces 
échanges. 

Merci également à tous les moniteurs pour leur présence active, pour leur écoute 
attentive et leurs propositions bienvenues. 

Comme je passerai ensuite la parole à chaque responsable de groupe pour son 
rapport, je vais rester brève et parler seulement des quelques points qui me tiennent 
à cœur… 

Concernant les activités proposées par Gym Boudry : 
En août, 2017, nous participons au cortège de la Boudrysia. Pas de char cette année, 

nous désirons quelque chose de simple et efficace. Objectif 100% atteint : La 
conception du costume est facile, le budget est plus que raisonnable et nous 
remportons le 1er prix des groupes sans char ! Que demander de plus ? 
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Lors de cette manifestation, Gym Boudry est également représentée sur la scène, 

mais de justesse : Un groupe Jeunesse est inscrit pour faire une démonstration, mais 
plusieurs gymnastes se décommandent tardivement, rendant la représentation 

impossible. C’est finalement un groupe de moniteurs, faisant appel à toute leur 
créativité, qui parviendra à honorer l’engagement de notre société. Ils ont fait preuve 

d’un bel esprit d’équipe et je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur 
prouesse et leur flexibilité. 
Au mois de janvier 2018, une nouveauté : Après-midi cinéma pour les membres de la 

société. Nous choisissons de profiter de l’écran et du beamer mis en place pour le 
spectacle afin de faire profiter les membres d’une séance du film RIO, en lien avec 

notre spectacle. Expérience très positive au niveau social : Elle nous permet de passer 
un moment convivial et surtout DETENDU avec les membres et leur famille. Une petite 
« pause » très appréciée, au milieu de ces préparatifs de spectacle si intenses. 

Concernant les cours proposés par Gym Boudry : 
Le groupe « Actifs » mené par Steven Favre, ne remporte malheureusement pas le 

succès escompté. Il stoppe son activité en cours d’année. 
Au printemps 2018, dans le groupe Jeunesse Filles 7-9 ans, notre monitrice, Chérelle 
qui a d’autres obligations, doit renoncer, avec regret, à son poste de monitrice. Elle 

est remplacée directement par Fanny Locarnini. 
Au mois de juillet 2018, dans le groupe Garçons, c’est William qui nous quitte 

momentanément pour effectuer son service militaire. Il est remplacé par David 
Nenavoh. Même si William ne peut donner les entraînements aux garçons cette année, 
il reste cependant bien investi dans la vie de son groupe et dans la société. 

A la rentrée 2018, nous fermons le cours Actifs-ves fitness. Les membres fréquentant 
ce cours ne sont plus assez nombreux et nous manquons de moniteurs. 

Au terme de cette dernière année de Présidence technique, je fais le constat que les 
groupes adultes peinent à se renouveler. Quant aux groupes Jeunesse, ils ont 
beaucoup de succès. Certains sont même complets et ont commencé des listes 

d’attente. 

Je laisse maintenant la parole aux responsables de groupe pour leur rapport. 

 
b1) Rapport de l’activité technique 

 

PARENTS-ENFANTS : Edith Gygax 
C’est le lundi 28 et le mardi 29 août que j’ai repris mes cours avec 8 parents enfants 

le lundi et 11 parents enfants le mardi qui viennent pour partager 1h d’activité avec 
leurs enfants. Nous nous rendons compte que j’ai bien fait d’ouvrir un nouveau groupe 

le lundi. J’ai de la chance d’avoir Nathalie Guinand qui me donne un coup de main 
pour faire les dossiers et les photos.  
Participation au cortège de la Boudrysia avec toute la société. Les parents déguisé en 

pêcheurs et les enfants en poissons. 
Le 14 octobre participation à la vente de pâtisserie. Peu de parents viennent vendre 

mais ils amènent volontiers des pâtisseries. 
Le 7 décembre la visite du St-Nicolas à ravi grands et petits. 
Les 27 et 28 janvier au spectacle annuel de la société les groupes ont dansé dans une 

production intitulée « le petit carnaval ». leurs innocence a émerveillé toute 
l’assemblée. 

Le 3 juin un petit groupe a été au Verrières pour la fête cantonale. Ce fut une belle 
journée.  
Lundi 25 et mardi 26 juin traditionnelle pique-nique au 650ème où chacun a partagé 

son 4 heures.  
Actuellement j’ai 6 parents enfants le lundi et 12 parents enfants le mardi. Tous se 

passe bien malheureusement Nathalie Guinand ne peut plus m’aider. Ces groupes 
enchantent mes journées. 
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KIDS ENFANTINE : Jocelyne et Jennifer Parisot 
Bonsoir à tous, 

Suite aux changements de groupes après Boudrysia, nous commençons la saison 
2017/2018 avec un effectif de 20 gymnastes. 

Le 14 octobre 2017, nous avons participé à la vente de pâtisseries devant la Coop 
avec nos gymnastes. 
Le 7 décembre 2017, 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 2017, nous avons à nouveau convié les parents à venir faire une 

leçon de gymnastique avec leur enfant, leçon toujours très appréciée ! 
Lors de nos spectacles de fin janvier 2018, nous avons bougé et dansé sur les 
rythmes des carnavals. 

Le 6 mai 2017, quelques gymnastes de notre groupe ont participé à la Suisse bouge, 
la plus grande leçon de gym de suisse. 

Le 3 juin 2018, participation à la Fête Cantonale aux Verrières avec seulement 5 
gymnastes. 
Pour finir la saison, nous avons fait une leçon en forêt suivie d’une grillade avec les 

parents. 
Le 2 septembre 2018, 10 gymnastes ont concouru au Meeting de Bevaix. Nous avons 

même eu le plaisir, lors des résultats, d’avoir un gymnaste en 1ère place . 
Début septembre, après les changements de groupes, nous comptons une vingtaine 

de gymnastes.  
Depuis cette année, nous ne sommes plus que 2 monitrices, Edith souhaitant s’alléger 
un peu. 

Avant de terminer notre rapport, nous aimerions donc la remercier infiniment pour 
toutes ces années de monitariat enfantine et pour la formidable équipe que nous 

avons formée. 
 
JEUNESSE FILLES 7-9 ANS : Sophie Nenavoh et Fanny Locarnini 

Je tiens tout d’abord à remercier Chérelle, qui fût une co-monitrice géniale durant 3 
ans et qui m’a énormément apporté à mes débuts, malgré nos galères en tant que 

nouvelles monitrices. 
Nous avons repris en août avec 19 filles et nous commençons à préparer le spectacle 
directement.  

Ensuite, nous avons eu la vente de pâtisserie en septembre, une dizaine de nos filles 
sont présentes et sont bien meilleures vendeuses que nous deux. 

Nous avons ensuite la Saint-Nicolas qui vient. Les filles ont adoré le chercher, malgré 
la peur qui était présente pour certaines d’entre elles. 
Nous entrons ensuite dans la dernière ligne droite de répétitions pour le spectacle. Les 

filles sont fatiguées mais présentes et concentrées. Elles présentent leur chorégraphie 
basée sur « Piero e Colombina » sans avoir besoin d’une quelconque aide de notre 

part pour danser. Nous sommes fières d’elles et nous les applaudissons encore pour 
les efforts qu’elles ont fourni et pour la chorégraphie qu’elles ont présenté avec brio ! 
En février nous reprenons avec une nouvelle co-monitrice, Fanny. Chérelle est encore 

présente afin que nous puissions lui expliquer au mieux notre rôle et aider à la 
transition. En avril, Chérelle quitte définitivement la société et son rôle de monitrice et 

laisse la place à Fanny. Je remercie Fanny d’avoir dit « oui » pour participer à 
l’aventure que représente la direction des 7-9. Je pense avoir trouvé mon binôme 
complémentaire pour la direction du groupe. 

En juin, nous faisons notre pic-nic de fin d’année et disons au revoir à nos filles qui 
changent de groupe. Bonne continuation à elles chez les 10-12 ! 

Encore merci à Chérelle pour sa participation, sa patience et sa générosité, et encore 
bienvenue à Fanny ! 
Longue vie aux 7-9 ! 
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JEUNESSE FILLES 10-12 ANS : Patricia Nenavoh 
En août, nous nous sommes retrouvées avec les filles à la salle des Esserts pour de 

nouvelles aventures. 
Le thème du spectacle étant le carnaval, nous avons décidé de nous rendre en 

Argentine et à la Nouvelle-Orléans toutes de vertes, jaunes, violets et bleues vêtues 
pour faire la fête sur des rythmes endiablées. Nous avons répétées jusqu'au spectacle 
de fin janvier en faisant une petite pause pour aller vendre quelques douceurs lors de 

la vente de pâtisseries mais également pour aller rencontrer Saint-Nicolas en 
décembre. 

Après avoir fait les folles dans tous les carnavals du monde, nous nous sommes 
préparées pour les tests techniques d'avril. Comme dans les chorégraphies j'avais 
intégré la chorégraphie ce ne fut que des répétitions afin d'intégrer le tout. Cette 

année, sept filles se sont présentées individuellement devant le jury et trois d'entre 
elles sont montées sur la première, la seconde et troisième marche du podium 

(ensemble). BRAVO encore à elles ! Elles peuvent être super fière d'elle car je le suis 
tout autant !! 
Après nous avons terminée la saison tout tranquillement en faisant des jeux divers et 

variés. 
Cette année nous avons clos la saison par une petite balade le long de l'Areuse du 

côté du Pervou puis nous avons mangé une glace toutes ensemble. 
Je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
 

JEUNESSE GARCONS 7-12 ANS : Désirée Froidevaux, David Nenavoh et William 
Gurtner 

Nous avons commencé la saison avec un effectif de 17 gymnastes. 
En septembre, nous avons participé au meeting de Bevaix et avons défilé dans le 
cortège de la Boudrysia. 

Ensuite, nos garçons ont aidé à vendre les pâtisseries. Puis, la visite du Saint-Nicolas 
a ravi nos garçons avec ses cornets. 

Pour le spectacle de fin janvier 2018, les garçons se sont déguisés avec leur kigurumi 
pour le carnaval. 
Après le spectacle, nous avons accueillis David comme moniteur et certains 

gymnastes sont partis et d’autres sont arrivés. 
En mars, nous sommes allés à la piscine de Vauvilliers où les garçons se sont éclatés. 

Lorsque le beau temps était au rendez-vous, nous sommes partis faire un tour en 
vélo, accompagnés de quelques parents. Puis, nous avons fait notre traditionnel 

pique-nique de fin d’année et nous avons dit au revoir à William pour une petite 
année. 
A la rentrée d’août 2018, nous comptons 14 gymnastes. 

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

JEUNESSE FILLES 13-20 ANS : Sophie et Patricia Nenavoh 
Nous reprenons la saison en août avec 8 filles. Nous avons décidé d’inscrire les filles à 
la journée test. 

Nous préparons une chorégraphie avec une partie ballon, afin que les filles puissent 
commencer à travailler les bases de la chorégraphie test. 

Nous participons à la vente de pâtisserie ainsi qu’à la Boudrysia, au cours de laquelle, 
nous défilons. 
Nous finissons ensuite de préparer la chorégraphie qui nous demande plus de travail 

que d’habitude, étant donné que les filles doivent manipuler des engins pour la 
première fois. 

Le spectacle arrive, malgré des légers soucis de manipulation de ballon, les filles 
présentent une chorégraphie quasi-parfaite pour une première utilisation d’engins. 
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Le week-end des tests arrivant rapidement, nous reprenons la partie ballon afin de la 

travailler dans les bons plans. 2 gymnastes des 10-12 nous rejoignent, car elles 
doivent apprendre et passer le test ballon. Cela demande du travail, cependant les 

filles s’adaptent et apprennent aussi vite que d’habitude. 
Nous présentons 6 filles lors de cette journée, bravo à Elya, Noane, Romane et 

Priscille pour leur réussite ! Nous sommes fières de vous et du travail que vous avez 
fourni dans un domaine que vous ne maîtrisiez que depuis quelques mois. Bravo à 
Alyssia et Océane, malgré le fait qu’elles n’aient pas réussi le test, leur progrès ont 

été incroyables, nous restons fières de vous ! 
Suite à cela, nous faisons notre pic-nic qui se transforme en soirée sushi au bord du 

lac. 
Encore bravo et nous applaudissons nos gymnastes pour tous les efforts qu’elles ont 
fournis et pour cette journée test qui fût une réussite ! 

Longue vie aux 13-20 ! 
 

ACTIVES : Sandrine Mathez et Delphine Mangia 
Rapport pas reçu ! 
 

DAMES DU LUNDI : Jocelyne Currat et Julia Amstutz 
Après une année de gymnastique dans la bonne humeur, les douleurs musculaires et 

nos petits bobos tout va bien dans ce groupe atypique avec de nouvelles dames cette 
année.  
Nous travaillons le renforcement musculaire, l’équilibre, la coordination, jeux dans la 

bonne humeur et en musique.  
Vu la chaleur de cet été nous avons souvent fait la gymnastique dehors, nous avons 

participé à Boudry bouge .Organisé un souper terrasse, un pour Noël et des agapes 
d’anniversaire,Pâques et St-Nicolas.  
Voilà, on repart pour une année dans la joie et la bonne humeur, MERCI À TOUTES 

CES DAMES. 
 

GYM DOUCE : Edith Gygax 
C’est le lundi 21 août que je reprend le chemin de la salle pour retrouver mes 
gymnastes 

Le samedi 26 août quelques gymnastes se déplacent à la Roche pour aller dire 
bonjour à notre amie Christine Repond. Elle nous a préparé un bon café et une belle 

excursion à la Berra. Se fut une très belle journée.  
Le 14 octobre les dames ont préparés de bonnes choses pour notre vente de 

pâtisseries.  
Bonne participation à notre souper de fin d’année le 18 décembre aux Vieux Toits très 
sympa bon accueil et bon repas. 

Lors de la soirée annuelle de la société on peut compter sur elles pour travailler à la 
cantine. 

Le 19 février nous avons organisé un souper à « la Colonia d’Italia » pour dire au 
revoir à notre amie Sylvia qui nous quitte pour aller habiter à Estavayer-Le-Lac. 
Notre traditionnelle pique-nique le 25 juin au petit refuge de Cortaillod très joli 

moment de partage. 
Mes leçons sont toujours axées sur la coordination, l’équilibre et le renforcement tous 

cela avec entrain et convivialité.  
 
GYM HOMMES : Kurt Zaugg et Didier Gygax 

Forts, fiers, francs fidèles .Les gym hommes de Boudry reflètent à la perfection la 
célèbre devise des 4 F de la FSG ! 

Forts : Physiquement bien sûr, mais mentalement surtout. Des problèmes de santé 
physiques, neurologiques qui en aurait lassé plus d’un ont touché plusieurs 
gymnastes ! Incident de la vie !! Il leur en faut bien plus pour laisser tomber la gym !  
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Fiers : Les fêtes - cantonales, romandes ou fédérales- sont une institution ! Les 

couleurs de Boudry ont donc été fièrement représentées lors de la fête romande de 
Lausanne concours fit  fun et 3 jeux !  

Francs : Justement, quand on dit on y va c’est qu’on y va à la fête romande ! et si je 
dis que j’amène l’apéro mardi prochain pour mon anniversaire c’est que j’amène un 

buffet de victuailles qui fait que l’apéro en question tout en refaisant le monde, dure 
aussi longtemps que la leçon ! 
Fidèles : L’anniversaire de Madame ce mardi ?!! et ben tant pis les visites attendront 

22h00 que je rentre de la gym ! Non mais ! 
 Et fidèles à nos « anciens », aux valeurs que ceux-ci nous en transmises. Freddy est 

parti mais son esprit rode à jamais sur notre groupe. ; 
-Faites-ce que vous pouvez  ..  et un en + !!  disait-il !! alors salut Freddy, Merci et 
Zicke-Zacke Zicke-Zacke en musique, en rythme et en mouvements, nous perpétuons 

ton œuvre ! 
Les gym hommes- excepté le gamin qui vous parle ce soir-, sont tous retraités ! Mais 

si vous pensez la maladie, les ennuis de santé, ou l’âge les freine dans leurs activités 
vous vous trompez lourdement ! Marche, course à pieds, raquettes, ski de fond, ski de 
piste, vélo, vtt, volley, rollers, nordic Walking et même une initiation à la plongée pour 

un certain Pierre E. de Milvignes !! constituent les « loisirs » de nos vacanciers,… 
pardon retraités !! Tout au plus l’opération de genou leur fait un peu lever le pied ! 1 

seconde de moins pour descendre la piste noire de Nendaz ! Faut pas exagérer quand 
même ! déjà qu’ils ont arrêté le wingsuit ( les hommes volant près de falaises !), 
l’ascension du Mt-Blanc et le saut à l’élastique !  quand je vous dis qu’ils sont forts ! 

Merci à Pierre-André et Jean- Marc de nous recevoir chaque année au mois de juin 
pour notre traditionnel pic-nic au bord de l’eau – qui comme les braises est toujours à 

bonne température-le tournoi de kubb ( jeu viking en bois )  remporte toujours un 
franc succès ! 
L’initiative de Boudry bouge lancée par notre groupe et à laquelle c’est joint la société 

le 6 mai,- même sans apporter le renouveau de contingent espéré -fut un succès 
populaire et les gym hommes sont prêts à remettre le couvert pour une édition 2019 ! 

Année 2019 ou les gym hommes ont plein de projets. Mais cela je vous en parlerai 
l’année prochaine ! 
Ils sont la preuve que la gym maintient le corps, l’esprit et la camaraderie.  

VIVE LES GYM HOMMES, VIVE LA GYMNASTIQUE A LA FSG BOUDRY ! 
 

 b2) Rapport de l’activité du volley 
 

VOLLEY HOMMES : Laurent Wenker 
Pietro Coi, seul représentant du volley, fait un rapport oral de la saison 2017-2018. 
 

VOLLEY LOISIRS : Laurent Wenker 
Pietro Coi, seul représentant du volley, fait un rapport oral de la saison 2017-2018. 

 
 c) Rapport du responsable des cotisations : Sergio Prete 
 

Chers ami(e)s gymnastes, 
Ma première année comme responsable des cotisations a été riche en apprentissage 

et en belles rencontres.  
Pour la deuxième année consécutive, les envoie des factures ont été faits 
prioritairement par e-mail.  

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 192 membres actifs contre 237 membres 
l’année passée. La méthode de calcul des membres est différente par rapport à 
l’année passée, ce qui explique la diminution. 
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Les groupes : 

22 pour Parents-enfants 
23 pour Kids Enfantine 

23 pour les filles 7-9 ans 
13 pour les filles 10-12 ans 

 8 pour les filles 13-20 ans 
17 pour les garçons 7-12 ans 
11 pour les Actives 

23 pour les Dames du Lundi 
19 pour la Gym Douce 

13 pour les Hommes 
10 pour le Volley M3 
10 Volley Loisir 

Cette année j’ai envoyé 52 premiers rappels, 14 deuxième rappels.  
Dans beaucoup de cas les membres n’utilisent pas le numéro de référence du bulletin 

de versement ce qui rend le suivi des paiements très compliqué. Merci de toujours 
utiliser le nouveau numéro de référence qui se trouve sur le bulletin de versement 
reçu avec la cotisation. 

Des cotisations restent impayées pour un montant de 1750.- Je remercie les 
monitrices et moniteurs pour leur aide lors de la mise à jour des listes et je souhaite 

une excellente saison 2018 et 2019 à tous. 
Je remercie le comité pour son soutien durant cette année 
 

 d) Rapport de la caissière : Mélissa Martins 
 

Cette année la société a effectué un bénéfice 4275.19 CHF. La situation s'est 
nettement améliorée grâce à l'attention portée sur les dépenses superflues et 
l'énergie déployée pour une meilleure communication au sujet des différentes 

manifestations . Les frais de la société ont pu être couverts par les cotisations de nos 
membres et les diverses manifestations organisées au cours de l'année :  

- Spectacle de la gym 2017 : bénéfice de 6378.05 CHF dont 1100.00 CHF de 
sponsors.  

- Vente de pâtisseries : bénéfice de 1010.10 CHF  

- Cotisations des membres: 24075.00 CHF soit env. 2500 CHF de plus que l'année 
passée (donc plus de membres).  

Merci aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de ces manifestations ! 
 

 e) Rapport des vérificateurs de comptes : Désirée Froidevaux, Jocelyne 
Currat et Jacques Locatelli 
 

Désirée et moi-même avons été vérifier les comptes 2017-2018 le 27 octobre 2018 
chez Mélissa.  

Nous avons constaté la bonne tenue des comptes et les changements exécutés par 
Mélissa notamment pour les indemnités J+S et pour les efforts effectués par les 
moniteurs et monitrices pour les économies réalisées lors de leurs achats.  

Nous remercions Mélissa pour son investissement, son travail durant toute l’année et 
nous remercions Sabine d’avoir été seconder Mélissa.  

Nous acceptons les comptes et donnons décharge à Mélissa. 
 
4. Acceptation des rapports 

 
Tous les rapports du point 3 sont acceptés à l’unanimité. 
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5. Modification du règlement « Récompense pour assiduité aux 

entraînements » - Art. 1 à 6 
 

L’ancien et le nouveau règlement sont affichés à l’écran. Edith en lit le contenu et 
demande si quelqu’un désire une modification ? 

Etant donné qu’aucunes modifications ne sont demandées, Edith propose donc de 
l’accepter. Il est accepté avec 25 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions. 
Il sera donc mis en vigueur dès la saison 2018-2019. 

 
 

PAUSE de 20h55 à 21h20 
 
 

6. a) Démissions 
 

 Nathalie Maurer : présidence technique 
 Mes obligations familiales et professionnelles ne me permettant plus d’avoir 

suffisamment de temps pour le poste de Présidente technique, j’ai choisi de 

renoncer à cette tâche. Je tiens à remercier tous les moniteurs pour la place que 
vous m’avez faite quand je suis arrivée, pour l’attention avec laquelle vous avez 

écouté tous les conseils et les informations que je vous transmettais et pour la 
confiance que vous m’avez accordée. Merci pour votre si précieuse 
collaboration !  

Durant cette année, je resterai aux côtés de la nouvelle présidente technique, le 
temps qu’elle le désire, afin que la transition se fasse en douceur. 

Chers moniteurs, par vos différentes personnalités, vous formez une équipe riche 
et dynamique ! 

Alors ne changez pas, exploitez vos nombreuses qualités!  

 Mélissa Martins : caissière 
 Nicolas Conté : responsable volley 

 
Pour le comité technique, Nathalie a plusieurs démissions : 

- Steven Favre Actifs 
- Davide Maurer Actifs-Actives Fitness 
- Chérelle Mbazoa Jeunesse Filles 7-9 ans 

- Sophie Nenavoh Secrétaire PV technique 
 

 b) Nominations - Comité administratif 

     Comité central 

 Présidence :  Edith Gygax 

 Vice-présidence :  Jocelyne Parisot 
 Présidence technique : Jennifer Parisot 

 Caisse :   Philippe Nicolet 
 Cotisations :  Sergio Prete 

 Secrétaire PV : Nathalie Marchand 
 Volley :  Laurent Wenker 
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     Comité élargi 

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

 Secrétaire spectacles : Jocelyne Parisot 
 Coordinatrice spectacles : 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 : 

 Jeunesse Filles 7-9 ans Fanny Locarnini 
 Jeunesse Garçons 7-12 ans David Nenavoh 

 
    - Vérificateurs de comptes 

Il faut encore nommé un vérificateur ou une vérificatrice de comptes pour remplacer 

Désirée Froidevaux qui termine son mandat. 
 Jocelyne Currat devient 1ère vérificatrice 
 Jacques Locatelli passe 2ème vérificateur 

 Suppléant : Daisy Eymann 
 

     - 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 
 

7. Programme des activités pour l’année 2018/2019 
 
2 septembre 2018 Meeting de Bevaix 

8 septembre 2018 Pavés en folie (vente de pâtisseries) 
9 novembre 2018 Assemblée générale 

6 décembre 2018 St-Nicolas 
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20 janvier 2019 Cinéma pour toute la population 

26 janvier 2019 Spectacle 
27 janvier 2019 Spectacle 

28 avril 2019  Journée tests 
11-12 mai 2019 Coupe des bains 

25-26 mai 2019 24h GYM + Championnat cantonal 
19 mai 2019  Journée sportive « Suisse bouge » 
13-23 juin 2019 Fête Fédérale 

7 juin 2019  Souper des comités 
8 novembre 2019 Assemblée générale 

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

 
8. Budget et cotisations 

 
Concernant le budget de l'année 2018-2019, établit lors du comité administratif du 29 
octobre 2018 nous budgétons une perte de 1500 CHF ce qui correspond à la réserve 

pour la fête fédérale. Nous avons éliminées toutes les dépenses superflues et on 
arrive à un budget de 0 CHF auquel nous rajoutons comme chaque année la réserve 

fédérale donc 1500CHF.  
Le budget spectacle, également établit lors du comité administratif du 29 octobre 
2018 est un bénéfice de 3150 CHF. Nous avons également établi les recettes et les 

dépenses au plus près de la réalité afin d'éviter les surprises. 

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

 
 
 

 
La parole n’étant plus demandée, Edith lève l’assemblée à 21h45. 

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

 

 

     La Présidente : La secrétaire : 

     Edith Gygax Jocelyne Parisot 
 

 


