
  
 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 8 novembre 2019 

à la salle polyvalente des Buchilles 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

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

 b) Appel 
 c) Nomination des scrutateurs 

 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2018 (à consulter sur 

 le site www.gymboudry.ch) 
 

3. Rapports d’activités de l’année écoulée 
a) Rapport de la présidente 

b) Rapport de la vice-présidente 
c) Rapport de la présidente technique 
c1) Rapport de l’activité technique 

c2) Rapport de l’activité du volley 
d) Rapport de la responsable des cotisations 

e) Rapport de la caissière 
f) Rapport des vérificateurs de comptes 

 
4. Acceptation des rapports 

 
5. a) Démissions 

 b) Nominations - comité administratif 
  - comité technique 

  - des vérificateurs de comptes 
 - honneurs 

 
6. Programme des activités pour l’année 2019/2020 

 
7. Budget et cotisations 
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1. a) Ouverture de la séance et souhaits de bienvenue 
 

La présidente, Edith Gygax, ouvre l’assemblée générale 2019 (141ème) à 20h03 et 
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de leur présence. 

 
Edith demande que l’ordre du jour soit modifié, par la suppression du point 1.b) en 

l’absence d’hommage à rendre. Modification acceptée par l’assemblée à l’unanimité. 
 

 b) In memoriam 
 

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

remplir et signer. 

  Présences : 30 personnes (selon la liste signée) 

  Excusés : 14 personnes 

Pour la majorité absolue, il faudra donc 16 voix. 

 
 c) Nomination des scrutateurs 

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

fonctionner comme scrutateurs. Il s’agit de Jean-Daniel Böhm et Désirée Froidevaux.  
 

Merci à eux. 
 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2018 
 

Aucunes remarques, questions ou modifications ne sont soulevées par l’Assemblée ; 
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 présidente : Edith Gygax 

 

Chers Gymnastes, Chers Moniteurs, Membres du/des comité(s), Chers Amis de la FSG 

Boudry, merci de votre présence à cette AG, soyez les bienvenus. 

Mon rapport se fera en 4 points : 

1- La bonne implication de notre société dans la vie Boudrysanne 

2- L’excellente implication des moniteurs et la représentation de nos groupes 

partout en Suisse  

3- Les comptes  

4- L’engagement des personnes aux comités 

 

1 - La bonne implication de notre société dans la vie Boudrysanne  

Soirée, Boudry Bouge, Boudrysia, notre société s’est certes mise en valeur, mais aussi 

fait rayonner le nom de Boudry, dans la ville même, mais également dans le canton et 
au-delà ! 
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Merci donc aux responsables soirée et à toutes les personnes qui ont œuvrés pour 
présenter et offrir à, la population un spectacle son et lumière de qualité avec 

animation musicale, cantine et bar qui plus est ! 

Merci à Didier et à son carnet d’adresse pour Boudry bouge ! Ses connaissances dans 

le milieu de la mobilité douce ont permis à chacun de tester gratuitement rollers, drift-
trike ou encore un parcours les yeux bandés. N’hésitez pas en contrepartie à aller sur 

leur site pour vos sorties de groupes, de famille ou d’entreprise.  

Des connaissances qui lui ont dit oui tout de suite sans demander un seul centime et 

ce même en venant du bout du lac Léman !!  La générosité existe, elle était présente 
ce 19 mai (par un temps pas forcément clément qui plus est)  

La FSG Boudry à créer le premier d’un « slow up » à Boudry. Créer un événement sur 
3 sites de la commune !! Merci à elle et ses responsables politiques d’avoir adhéré et 
soutenu le projet sitôt celui-ci proposé ! Grâce à tout cela, on a parler de Boudry, de 

sa société de gym, à la radio, dans la presse mais aussi sur la télé régionale ! Merci à 
William pour les images, le montage etc… Certains diront peut-être que cela engendre 

quelques frais, mais ceux-ci sont moindre comparés à l’investissement et le résultat, 
et que nous pensons que qui ne tente rien n’a rien et qu’il faut quelque fois donner 

pour recevoir  

Merci à la Suisse bouge pour mettre toute la logistique à disposition, leur disponibilité 

ainsi que tous les cadeaux remis gratuitement à la population. 

Notez que dans sa catégorie, Boudry finit 9ième sur 19 communes en ne faisant que sur 

un jour svp ! Que tout cela c’est POUR LA GYM – votre société - et enfin que Didier 
remet son poste d’0rganisateur tout en restant à votre disposition pour les contacts et 

autres, avis aux amateurs ! 

La Boudrysia, son ambiance, ses sourires, la communion d’une population, son 

cortège-entre 2 averses - et surtout sa locomotive à vapeur et son train - toujours à 
l’heure de la gym Boudry. Merci à William, David pour leur idée qui même si elle n’a 

pas obtenu de prix, n’en à pas moins marqué les esprits. De l’audace, de la créativité, 
du génie digne de Léonard de Vinci. Générosité et dévouement une fois encore 

représentés de fort belle manière ! 

La société a réalisé d’énormes choses cette année, tenté des paris un peu fous, mais 

en sort grandie. Merci à tous du fond du cœur ! 

 

 2 - L’excellente implication des moniteurs et la représentation de nos groupes partout 

en Suisse 

Sans entrer dans les détails que je laisse à ma présidente technique, je tiens à vous 

remercier pour les représentations de vos groupes aux différents concours, fêtes 
cantonales, romande, ou fédérale. Ceci selon vos disponibilités, dans le respect de 

chacun, de la vie de famille, professionnelle ou estudiantine, en fixant des objectifs 
raisonnables. 

Il n’y a pas si longtemps notre ami Philippe, mon mari cet été, ainsi qu’une gymnaste 
qui a fait un malaise lors d’un concours, la santé des gens est précieuse !  

Nous faisons de la gym pour la maintenir et non pour la saborder. Celle de nos 
gymnastes comme la nôtre !  Prenons en soin. Savoir fixer des priorités et parfois dire 

non ! On ne peut être partout. Donner du temps pour les autres est certes une 
richesse dont on reçoit malgré tout beaucoup en retour, mais il faut savoir trouver le 

juste milieu.   

Heureusement les personnes précitées sont encore là, bien présentes et radieuses et 

ça pour moi, c’est primordial bien au-delà de tout.  
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Dans ce monde qui en demande toujours plus et toujours plus vite, les valeurs telles 
que l’amitié, le respect, la fidélité, la tolérance et bien d’autres que défend la gym 

sont de plus en plus difficiles à faire passer dans ce monde de plus en plus égoïste, 
qui s’enferme dans une salle de fitness avec des écouteurs pour se motiver, 

s’enthousiasme devant une télé-réalité sérieusement orchestrée et ne bavarde plus 
que par réseaux pseudos sociaux, mais ne sais plus dire bonjour à son voisin ! Adore 

profiter des actions, de sérieux rabais et surtout de la gratuité sans vouloir participer 
aux manifestations qui permettent de les obtenir !! 

Le bénévole est précieux ! Le résultat peut s’avouer bénéfique à plus d’un point, peut 
permettre la réalisation de certains évènements que l’on croyait impossibles, mais le 

faire comprendre à tout le monde n’est pas chose aisée …  

Votre motivation à tous dans vos cours et pour la société me va sincèrement droit au 
cœur. Merci  

 

3 - Les comptes 

Là, je tiens d’abord et avec mon plus profond respect à remercier mon comité 
administratif pour son dévouement, les nombreuses heures passées pour vous 

présenter cette AG claire et précise.  

Les reproches, les réflexions faites après la démission - pour raison de santé je le 

rappelle - de notre ancien caissier en pleine soirée ont, il faut bien le reconnaître, terni 
cette année. 

S’occuper des caisses dans la précipitation, sans avoir le temps de réunir les gens, de 
prendre conseils, avec une certaine maladresse que j’assume, mais avec la seule 

envie de faire vivre la société. 

Les points positifs à relever de tout ceci c’est que : 

1- Cela à créer un débat, une discussion, un affrontement direct mais respectueux. 

2- Créer un nouveau dynamisme dans les comités, une envie de faire de son 

mieux, intéressés des personnes externes à la gym. 

3- Un nouvel élan, un nouveau départ. 

Si nous sommes là ce soir c’est que l’on a TOUS sans exception une étincelle, une 

flamme pour la FSG Boudry. 

Pour une bonne tenue des comptes, il est également très important que chacun 

d’entre nous respecte au mieux son budget, les délais d’inscriptions, ne fraude pas sur 
les déclarations de ses groupes, présente les factures à la caissière le plus rapidement 

possible et pas le jour limite du paiement, respecte les engagements financiers 
qu’accorde la société car tous ces « détails » pénalisent la société. 

Les membres administratifs sont disponibles, ont un téléphone, un mail, etc. L’argent 
est certes le nerf de la guerre et source de dispute. Mais la communication est hyper 

importante et facilite nettement les relations !  

 

4 – L’engagement des personnes au comité 

Merci donc à Fabienne et Ludmila pour leur patience, à mes fidèles Jojo et Jennifer 

pour leur soutien. Nous devons ensemble améliorer notamment la durée de nos 
comités. 

Merci à vous tous de votre dévouement tout au long de l’année. 
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Je vais continuer à essayer de venir vous soutenir autant que possible - notamment le 
volley - lors de vos manifestations.  

Merci d’avoir écouté ce rapport que j’ai voulu franc-parler, mais sans la moindre 
rancune. 

Car cette société est faite avant tout d’êtres humains. 

Chacun avec des défauts, mais surtout plein de qualités.  

Différents, mais unis pour faire avancer la société. Volontaires, sociables, 
respectueux, généreux, courageux, audacieux – c’est valable au féminin également - 

voilà quelques valeurs en plus des 4 F de la gymnastique que VOUS représentez à 
mes yeux, à mon cœur pour la FSG Boudry. 

Merci, Vive la FSG Boudry, longue vie à NOTRE société. 
 
 

 b) Rapport de la vice-présidente : Jocelyne Parisot 
 

Cher(e)s ami(e)s gymnastes, 

Je vais essayer d’être rapide et concise pour mon premier rapport en tant que vice-

présidente. 

J’ai représenté la Gym de Boudry à l’Assemblée des délégués aux Verrières le 

lendemain de notre assemblée générale 2018 étant donné que notre présidente 
fraichement élue ne pouvait s’y rendre. 

J’ai établi le PV du notre comité spécial du 5 avril 2019 en collaboration avec Edith. 

Suite à ce comité, sur recommandation des membres du comité de l’ACNG, j’aide 

notre présidente pour la préparation des comités administratifs. 

Je suis allé avec Edith, lors de la journée test à Dombresson, encourager les groupes 

qui y participaient. J’y ai eu beaucoup de plaisir. 

J’ai participé à l’assemblée des Sociétés locales de Boudry. La fusion entre la Société 

de Développement et l’ASLB est toujours en cours et sur le point d’aboutir. 

Après la fusion, il y aura quelques changements mais on en saura plus lors de 

l’assemblée extraordinaire qui aura lieu en septembre. 

Si l’assemblée le désire et l’accepte, je reste volontiers au sein du comité 

administratif. Merci pour la confiance que vous faites aux membres dirigeants qui 
œuvrent sans compter. 

Que vive encore longtemps la Gym de Boudry ☺ 
 
 

 c) Rapport de la présidente technique : Jennifer Parisot 
 

Suite à la démission de Nathalie Maurer à l’Assemblée générale du 9 novembre 
2018, j’ai décidé de reprendre son poste de présidente technique, afin de 

m’investir encore plus dans cette société qui me tient à cœur. Je souhaite la 
remercier sincèrement d’être à disposition pour m’aider depuis cette date-là, 
d’avoir été présente à mes premiers comités, de m’avoir conseillée et 

soutenue. 

L’année 2018-2019 fut pleine de rebondissements dans ses comités techniques 
toujours autant intensifs, riches et productifs. 
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Merci à Nathalie Marchand et Sophie Nenavoh d’avoir pris les PV durant cette 
année. 

Je remercie également Sophie et ma maman de faire actuellement secrétaire 

au PV ad intérim le temps que nous trouvions une personne pour ce poste. Si 
une personne dans la salle est motivée à prendre ce poste, faites-moi signe !? 

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 de deux manifestations qui 

me tiennent à cœur… 

En septembre 2018, nous avons réalisé notre vente de pâtisseries pour la 1ère 
fois lors des pavés en folie. Ce fut une riche idée, car le bénéfice obtenu est le 

plus élevé depuis plusieurs années. Par ailleurs, Gym Boudry a pu profiter de 
cette fête boudrysanne pour se faire de la pub. 

Au comité de mars 2019, j’ai partagé avec les moniteurs un projet de souper 
de soutien que nous avons développé au comité de mai et qui a plu presque à 
l’unanimité. Après un vote, nous avons décidé d’organiser un souper de 

soutien en janvier 2021 à la place du spectacle puis bisannuellement, c’est-à-
dire que nous ferons une année sur 2 un spectacle et l’autre un souper de 
soutien, toujours le dernier week-end de janvier. 

 

Concernant les cours proposés par Gym Boudry : 

Beaucoup de changements ont eu lieu en cette rentrée 2019, tant au niveau 

des moniteurs que des groupes, des horaires et des âges. 

Le groupe Jeunesse Filles 7-9 ans a accueilli une 3ème monitrice, Tania Fabri, 
pour les épauler dans leur grand groupe. 

Le groupe Jeunesse Filles 10-12 ans a pu également compter sur une 
deuxième monitrice, Julie Jeanneret, pour seconder Patricia. 

Le groupe Jeunesse Filles 13-20 ans est revenu à Jeunesse Filles 13-16 ans. 

Le groupe Jeunesse Garçons 7-12 ans est passé à Jeunesse Garçons 7-11 ans, 
afin de laisser la place au nouveau groupe Jeunesse Mixte 12-16 ans, entraîné 
par William Gurtner. 

Le groupe Actives se fermera après le spectacle. 

Avant de laisser la parole aux moniteurs, je souhaite tous vous remercier pour 
votre écoute, pour votre confiance et vos retours quant à mon poste de 

présidente technique et je me réjouis de continuer cette aventure avec vous. 
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Tout d’abord, le comité administratif en fonction sur 2018-2019. Les postes mis en 
évidence sont à repourvoir. 

 
Présidence   Edith Gygax  

Vice-présidence Jocelyne Parisot 
Présidence technique Jennifer Parisot  

Volley   Laurent Wenker  
Caisse   Philippe Nicolet 

    Fabienne Michelin (dès avril 2019) 
Cotisations  Sergio Prete 

    Ludmila Zyuzeva (dès avril 2019) 
Secrétariat PV Nathalie Marchand  
Secrétariat AG et invitations Nathalie Marchand 

  
Autres membres convoqués selon besoins : 

 
Cantine   Didier Gygax et Christophe Maggioni 

Presse et publicité Ariane Bernaschina  
Tombola   Jocelyne Parisot 

 
Le comité s’est réuni 6 fois durant l’année 2018-2019. 

 
 

c1) Rapport de l’activité technique 
 

PARENTS-ENFANTS : Edith Gygax 
 

C’est le lundi 27 et le mardi 28 août que j’ai repris mes cours avec 24 parents enfants 
qui viennent pour partager 1h d’activité avec leurs enfants. Il y a un peu plus de 

gymnastes le mardi mais nous nous rendons compte que j’ai bien fait d’ouvrir un 
nouveau groupe le lundi.  

Le 8 septembre participation à la vente de pâtisserie. Peu de parents viennent vendre 
mais ils amènent volontiers des pâtisseries. 

Le 6 décembre la visite du St-Nicolas a ravi grands et petits, comme d’habitude. 

Les 26 et 27 janvier au spectacle annuel de la société, les groupes ont montré une 
production par postes intitulée « les Sims 4 ». Leur innocence a émerveillé toute 

l’assemblée. 

Il n’y a pas eu de fête cantonale car pour les 50ans de la gym parents enfants, on 

avait l’occasion d’aller faire une production d’ensemble à la fête fédérale. 
Malheureusement personne n’a souhaité y aller. 

Lundi 24 et mardi 25 juin : traditionnel pique-nique au 650ème où chacun a partagé 
son 4 heures.  

Participation au cortège de la Boudrysia avec toute la société. Les parents et enfants 
sont montés dans le magnifique train à vapeur. 

Actuellement 22 enfants et 20 parents viennent à la gym et j’ai encore 3 couples qui 
sont à l’essai. Ces groupes enchantent mes journées. 
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KIDS ENFANTINE : Jocelyne et Jennifer Parisot 
 

Bonsoir à tous, 

Début septembre, suite aux changements de groupes, nous commençons la saison 

2018/2019 avec une vingtaine de gymnastes. 

Le 8 septembre 2018, nous avons participé, avec nos gymnastes, à la vente de 

pâtisseries durant les Pavés en folie. 

Le 6 décembre 2018, la visite du Saint-Nicolas ravit toujours nos petits et les a 

récompensés de leur sagesse durant l’année avec de magnifiques cornets. 

Pour clore l’année 2018, 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 2019, sur le thème des jeux vidéo, nous avons 
voyagé dans l’univers de Mario en présentant un maximum de personnages du jeu et 

nous avons attrapés tous les Pokémon. 

Le 19 mai 2019, quelques gymnastes de notre groupe ont participé à la Suisse bouge, 

la plus grande leçon de gym de Suisse. 

Le dimanche 23 juin 2019, nous avons le privilège et le plaisir de participer à la 

cérémonie de clôture de la Fête fédérale de gymnastique à Aarau avec 11 gymnastes, 
merci à eux pour leur investissement ainsi qu’à nos accompagnatrices, Sandra et 

Antoinette. 

Pour finir la saison, nous avons fait une leçon en forêt suivie d’une grillade avec les 

parents. 

Le 8 septembre 2019, nous avons défilé au cortège de Boudrysia au milieu des 

wagons de notre magnifique locomotive à vapeur. 

Cette année, nous n’avons pas concouru au Meeting de Bevaix étant donné que c’était 

en même temps que la Boudrysia. 

A mi-septembre, après les changements de groupes, nous comptons une quinzaine de 

gymnastes.  

La suite du programme sera dans notre rapport de l’année prochaine. 

 
 

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

Nous reprenons la saison avec Fanny et un nombre de 22 filles dans le groupe. Mise à 

part les placements qui posent problème, tout va bien pour nous et surtout, pour 
Fanny, qui prépare son premier spectacle en tant que monitrice. 

Les répétitions se passent bien et tout au long de la préparation, les filles ont pu 
participer à la vente de pâtisserie ainsi qu’à la Saint-Nicolas. 

Suite à cela, nous reprenons activement les répétitions pour le spectacle, les filles 
sont à fond et sont quasiment prêtes, il ne reste que des détails. 

Enfin, nous présentons notre chorégraphie en spectacle, première chorégraphie où 
nous avons intégré des portés. Bravo à nos filles et à leur investissement ! Les efforts 

ont été faits et les progrès sont incroyables ! 

Après le spectacle, nous avons décidé de lancer les petites dans les tests, sur 11 filles 

inscrites, 6 ont réussi le test n°1, pour une première, nous sommes très fières d’elles, 
qu’elles aient réussi ou non leurs tests, le plus important restent les efforts fournis et 



 Page 9 

les progrès qui ont été voyants pour toutes ! Encore bravo à toutes celles qui ont 
tenté l’aventure des tests. 

Nous finissons ensuite tranquillement l’année en faisant énormément de jeux, de 
technique et de leçons libres. 

L’année prochaine réserve bien des surprises dans notre groupe, nous avons donc 
hâte de vous présenter tout cela ! 

Longue vie aux 7-9 et vive nous ! 
 

 
JEUNESSE FILLES 10-12 ANS : Patricia Nenavoh  

 
Pour cette saison, j’ai repris les cours en août avec un effectif de 14 gymnastes toutes 
motivées pour apprendre les nouvelles chorégraphies en vue de notre spectacle 

annuel. Cette année, le thème était « Les jeux vidéo ». Nous avons donc exploré le 
personnage de Vanellope Von Shweetz personnage issu du jeu « Sugar Rush » mais 

également le monde de Splatoon où elles se sont affrontées les unes aux autres. 
 

Nous avons eu aussi quelques pauses pour aller vendre des pâtisseries et chercher le 
Saint-Nicolas. 

 
Après le spectacle, les filles se sont entraînées sans ménagement pour leurs 

différentes compétitions comme la journée Tests techniques et la coupe 
neuchâteloises (se déroulant le même jour), le championnat cantonal et le grand 

rendez-vous de l’année, la Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau. D’ailleurs, Julie 
Jeanneret nous a rejoints afin de m’aider durant les leçons. 

 
Voici leurs fabuleux résultats :  

 
Lors des tests, cinq d’entre elles ont présenté le « Tests 2 Ballons » et le reste du 

groupe le « tests 1 sans engins ». Deux d’entre elles ont d’ailleurs fait une 1ère et 3ème 
place.  

 
Lors de la coupe neuchâteloise et lors du championnat cantonal, elles sont obtenu 
deux fois la 3ème place. 

 
Pour la Fête Fédérale, elles ont obtenu une superbe 24ème place. 

 
BRAVO à elles ! Je suis très très fière d’elles ! 

 
Je vous retrouve l’année prochaine pour de nouvelles aventures… 

 
 

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

Saison 2018-2019, 

Nous avons commencé la saison avec un effectif de 17 gymnastes. 

En septembre, nos garçons ont aidé à vendre les pâtisseries lors de Pavé en Folie. 
Puis, la visite du Saint-Nicolas a ravi nos garçons avec ses cornets. 

Pour le spectacle de la gym en janvier 2019, les garçons ont enflammé la salle avec 
plusieurs musiques qui font bouger sur le thème de WII-Sport. Pour remercier nos 

gymnastes, nous avons fait une super sortie au XL-Bowling où on s’est éclatés comme 
des p’tits fous. 
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Au printemps, nous avons également fait une sortie piscine. Lorsque le beau temps 
était au rendez-vous, nous sommes partis faire un tour à vélo, accompagnés de 

quelques parents. 

Pour conclure l’année, nous avons fait notre traditionnel pique-nique de fin d’année 

avec les familles de nos gymnastes. 

 

A la rentrée d’août 2019, nous comptons 11 gymnastes. 

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

 
 

JEUNESSE FILLES 13-20 ANS : Sophie et Patricia Nenavoh 
 

L’année commence directement avec les répétitions pour le spectacle. Cette année, 

nous présentons 3 productions, la chorégraphie concours ainsi que deux 
démonstrations en engins, respectivement ballons et cerceaux. Nous accueillons Julie 

qui vient principalement m’aider pour les engins. 

Les filles ont quelques difficultés en engins, mais travaillent d’arrache-pied pour 

présenter deux chorégraphies engins quasi parfaitement. 

Le spectacle s’est bien passé, les filles ont réussi les enchaînements les plus durs ainsi 

que dans leur chorégraphie concours qui n’a pas été de tout repos. 

Nous arrivons sur la saison de préparation des tests et concours. Cette année, Boudry 

présentait 37 filles aux tests, pour que les groupes respectifs puissent avoir un bon 
déroulement de leur leçon, nous programmons un deuxième entraînement pour tous 

les tests le vendredi. Les filles sont présentes et s’entraident, avec notamment, nos 
grandes qui enseignent aux plus petites. 

Les tests sont réussis pour les 4 filles de notre groupe qui présentaient 
respectivement les tests ballons et cerceaux. Bravo à elles ! 

La préparation des concours arrive et cette année, nous devons concourir en catégorie 
« Actives » due à certaines de nos grandes qui ont passés l’âge de la catégorie 

« Jeunesse ». Les filles sont d’accord et décident de maintenir deux entraînements par 
semaine pour avoir le niveau requis en catégorie actives. 

Pour la Coupe neuchâteloise, les filles arrivent 4ème avec une note de 7.01, les 
conditions dans lesquelles elles présentent leur chorégraphie ne sont pas les 
meilleures, mais l’important pour elle est de savoir ce que représente leur travail. 

Suite à cela, elles finissent aussi 4ème au Championnat cantonal avec une note de 
8.36, juste derrière nos Actives. 

Enfin, nous nous préparons pour la Fête Fédérale, de nouveau, les filles nous ont 
époustouflés avec une note de 8.85. 

Pour une première en catégorie « Actives » nous ne pouvons que les applaudir pour 
tout le travail qu’elles ont fourni et pour tous les efforts qu’elles ont faits ! 

Vive nos Jacquelines et longue vie à nous ! 
 

 
ACTIVES : Sandrine Mathez et Delphine Mangia 

 

Lors du spectacle 2019, nous étions 10 gymnastes. Les Actives ont dansé sur scène 

sur le thème de Tomb Raider avec un programme de compétition. La bande originale 
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a permis de créer l’histoire de l’héroïne avec variations et originalité. Nous sommes 
également intervenues lors de 4 courts passages chorégraphiques.  

Par la suite, nous étions 8 gymnastes à participer à 4 concours :  

1) La Coupe neuchâteloise le 28 avril 2019 à avec un 8.50 et un joli 2e rang  

ainsi qu’une présentation bien interprétée et des gymnastes appliquées. 

2) La Coupe des Bains le 11 mai 2019 à Yverdon 8.32 et un 10 rang sur 16. 

3) Le Championnat cantonal le 26 mai à Cernier avec un 8.40. 3e rang. 

4) La Fête fédérale de gymnastique le 19 et 20 juin à Aarau avec un 8.90 et un 

25 rang sur 52. 

Merci pour cette belle saison et les beaux moments de partages et de sport ! 

Bravo à toutes les Actives !! 
 

 
DAMES DU LUNDI : Jocelyne Currat et Julia Amstutz 

 

Effectif : 25 dames. 

Nous n’allons pas changer une équipe qui gagne, tout va bien dans le meilleur des 
mondes. 

De nouvelles dames ont intégré le groupes cette année, nous sommes régulièrement 
une quinzaine de dames à venir à la gym. 

La gym commence  toujours par un petit échauffement et nous pratiquons du Step, 
flow tonic, abdos-fessiers, aérobic, parcours fitness et exercices de coordination, tout 

ça avec de la bonne humeur et en musique et quand il fait chaud nous allons faire la 
gym dehors à l’ombre des arbres. 

Nous avons deux repas par année un à Noël et un en été sans oublier les agapes de 
Pâques et St-Nicolas. 

Vive la gym ! 
 
 

GYM DOUCE : Edith Gygax 

 

C’est le lundi 27 août que je reprends le chemin de la salle pour retrouver mes 
gymnastes. 18 gymnastes en début d’année 22 à la fin et actuellement 28 quelle belle 

progression. 

Le samedi 1er septembre quelques gymnastes se déplacent en bateau à Estavayer-Le-

Lac retrouver Sylvia Montbaron qui est partie habiter là-bas. Elle nous fait visiter son 
appartement et on déguste un bon apéro, puis nous allons diner au restaurant « la 

nouvelle plage » en passant par le château. Le temps passe tellement vite qu’il est 
déjà l’heure de rentrer.  

Le 8 septembre on peut toujours compter sur les bonnes douceurs de ces dames pour 
notre vente de pâtisseries.  

Bonne participation à notre souper de fin d’année le 17 décembre à la Colonia d’Italia, 
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. 
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En février nous sommes allées manger une fondue à la patinoire, on a mis l’ambiance 
il n’aurait pas fallu une personne de plus… 

Notre traditionnel pique-nique le 24 juin s’est déroulé au jardin d’une de nos 
gymnaste Christina. C’était vraiment sympa. 

Boudrysia participation de nos piliers de la gym toujours fidèles à notre cortège. 

Mes leçons sont toujours axées sur la coordination, l’équilibre et le renforcement, tout 

cela avec entrain et convivialité.  
 

GYM HOMMES : Kurt Zaugg et Didier Gygax 
 

Je dois commencer notre rapport par noter que notre groupe compte depuis cette 
année un nouveau membre en la personne de John. Un fait assez rare pour être 
souligné ! 

Sitôt venu, sitôt adopté, John, par son sourire, sa personnalité, sa sympathie, ses 
qualités et sa fidélité aux entraînements a d’ores et déjà prouvé qu’il pouvait apporter 

beaucoup à notre groupe. Bienvenu John et merci. 

2 Gymnastes étaient présents dans le groupe mixte qui s’est produit sur scène lors de 

la soirée dans un numéro réunissant 3 générations et mettant en avant  le partage, 
l’amitié et la gym pour tous. 

Dans le rapport GH de l’an passé je mentionnais que ces gymnastes étaient les dignes 
représentant des 4 F que symbolisent la gymnastique. 

Je le maintiens et rajoute les initiales M et D. 

M comme Motivés. Toujours présents, avides d’apprendre de nouvelles choses.                 

Motivés à se mesurer à d’autres groupes en « compétition ». 

C’est ainsi que 2 équipes ont participé brillamment à la fête vaudoise Fit et Fun, 3 

jeux (ouverte aux autres cantons) en mars dernier. Une sortie de groupe conviviale, 
amicale ou chacun à donné le meilleur de lui-même pour Boudry. 

Les résultats ? 1iers non- vaudois (bon, on était les seuls) ! Peu importe les 
classements ! Juste que- moi qui suis à la base de notre participation à cette fête- je 

suis le plus heureux des moniteurs ! De voir ces grands enfants si motivés, courir, 
sauter voir ne pas hésiter à plonger sur les genoux pour sauver un point est une 

incroyable source de respect et de motivation. 

Que l’esprit d’équipe- qui n’est plus à prouver- des GH a permis à Boudry de se faire 
remarquer sportivement, mais aussi dans l’esprit de fête. Grâce à mes GH je vis des 

émotions formidables et ça je leur en serai éternellement reconnaissant. Mon cœur 
vous remercie pour ça et les valeurs humaines que vous me faites partager semaine 

après semaine ! 

Les spécialités vaudoises remises en prix souvenirs ont été appréciées après 

l’entraînement du mardi suivant. 

Jamais rassasiés de concours (et de spécialités vaudoises !), Boudry est d’ores-et-déjà 

inscrite pour l’édition 2020 de cette même fête. Qui plus est et grâce à l’apport de 3 
dames avec une équipe inscrite en 35+ (en juniors- comme dit Marc Hunkeler.) 

Chouette, un saucisson vaudois en plus pour l’après entraînement du 31 mars !! 

D comme dévoués. Toujours présents pour la soirée de la société, mais des modèles 

de dévouement pour Boudry bouge, présents toute la journée avec le sourire sous un 
ciel pas toujours clément sur le plateau des Buchilles. Merci et respect !! 
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Les bobos éventuels, les pépins de santé n’atteignent pas les GH pour qui la gym est 
– si ce n’est une religion- en tout cas une journée sacrée dans la semaine ! 

La collaboration avec Kurt est excellente, nous apprenons l’un de l’autre   

Matches aux cartes, fondue, pics-nics, baignades au lac ont également marquées 

cette année. 

Merci à tout mes gymnastes pour leur soutient dans mes ennuis de santé rencontrés 

cet été, pour leur assiduité aux leçons. 

Vive les GH, vive les GH de Boudry, Vive la gym à Boudry ! 

 
 

 c2) Rapport de l’activité du volley 
 
VOLLEY : Laurent Wenker 

Thierry Jeanneret fait un rapport oral de la saison 2018-2019. 
 

En substance, voici ce qui a été présenté : 
 

L’année a été difficile au sein de groupe 1. Ils ont redémarré la saison dans un 
nouveau niveau et ont obtenu du renfort par la nomination d’un nouveau moniteur 

(Pietro Coi) et avec la venue de nouveaux joueurs. 

Cependant, un des entraîneurs est parti. 

Durant l’année, ils ont participé à Suisse Bouge et à un championnat dans la bonne 
humeur. 

 
 

 d) Rapport de la responsable des cotisations : Ludmila Zyuzeva 

Ludmila Zyuzeva fait un rapport oral de l’année 2018-2019. 

 
En substance, voici ce qui a été présenté : 

 

Le poste a été repris en cours d’année. 

Il y a actuellement 221 membres contre 192 l’année passée. 
 
Les groupes : 

 24 pour Parents-enfants 
 22 pour Kids Enfantine 

 24 pour les filles 7-9 ans 
 18 pour les filles 10-12 ans 

  7 pour les filles 13-20 ans 
 16 pour les garçons 7-12 ans 

 11 pour les Actives 
 27 pour les Dames du Lundi 

 21 pour la Gym Douce Mixte 
 13 pour les Hommes 

 10 Volley Loisir 
 Autres 

 
Soit un total de 221 membres 
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Une correction de l’ensemble des listes vient d’être effectuée et les factures pourront 
être envoyées prochainement. 

Vive la Gym ! 
 

 
 e) Rapport de la caissière : Fabienne Michelin 

Ludmila Zyuzeva fait un rapport oral de l’année 2018-2019. 
 

En substance, voici ce qui a été présenté : 
 

La reprise de la caisse cette année a été très sport, un marathon terrible.  

Les comptes sont corrects, tout ce qui est sorti ou entré est justifié. 

Cependant, elle n’a pas la maîtrise du système comptable et propose soit de prendre 

des cours (néanmoins, le budget de CHF 450 est cher) soit de prendre un programme 
plus adapté et plus simple pour la comptabilité d’une association. Ce point doit être 

discuté. 

Les comptes sont sains, puisqu’ils dégagent un bénéfice de CHF 6'670.03. 

Une amélioration reste possible sur certaines choses. Il conviendra de réfléchir pour la 
suite afin de simplifier et éclaircir les choses.  

Le classeur est à la disposition de chacun avec notamment l’ensemble du compte de 
chèque. 

L’AG est invitée à poser des questions : Sandrine Mathez soulève un point concernant 
la régie / spectacle, auquel il a été répondu. 

Un remerciement est fait aux vérificateurs de comptes pour leur patience. Ils sont 
venus à deux reprises. Tout a été fait correctement mais il était nécessaire de 

procéder à des explications complémentaires puisque 4 personnes ont tenu la caisse. 
 

 
 f) Rapport des vérificateurs de comptes : Jocelyne Currat, Jacques 

Locatelli et Daisy Eymann (suppléante) 
 

Chers Gymnastes, 
 
L’année 2018-2019 a été mouvementée car quatre personnes différentes ont tenu la 

caisse de la société. 

Edith Gygax a fait appel à Jocelyne Currat et à moi-même pour contrôler les comptes 

de la soirée. Le 25 mars, nous nous sommes retrouvées chez Edith pour démêler les 
pièces présentées. Travail difficile mais qui nous a convaincu qu’il n’y avait pas eu de 

malversation. 

Le 5 avril s’est tenu un comité spécial à l’Orée des Bois à Boudry. Le 28 octobre, 

Jocelyne Currat et moi-même nous nous réunissons chez Fabienne Michelin pour 
contrôler les comptes, lesquels ne sont pas très clairs. 

Le 4 novembre, nous nous revoyons chez Fabienne Michelin. Nous avons demandé à 
Edith de venir pour nous donner des explications.  

En conclusion, les comptes peuvent être acceptés tels qu’ils vous ont été présentés, 
d’autant plus qu’ils bouclent par un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente. 

Nous vous proposons donc d’en donner décharge au comité, avec remerciements pour 
le travail fourni. 
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Intervention de William Gurtner 
 

Chère présidente, Chères vérificatrice de comptes, 
 

Je n’ai malheureusement pas signé la validation de budget de l’année passée en 
raison d’une différence de près de 900.- CHF dans les caisses après le spectacle de 

gym. 
Je tiens à m’excuser pour le désagrément et le temps perdu occasionné par mon 

erreur auprès d’Edith Gygax ainsi qu’aux vérificatrices de comptes de la Gym de 
Boudry. 

La différence venait d’un mauvais calcul de ma part suite aux billets vendus. Certains 
à 10.-, 15 et d’autres à 20.- n’ont pas été comptabilisé de la même façon, de plus, les 
invitations comptaient comme billets vendus à 20.-. Or, ils ont été offerts. 

En espérant que mes excuses seront acceptées auprès des personnes concernées 
ainsi que par l’assemblée de 08 novembre 2019. 

 
Excuses acceptées par Edith, au nom de l’AG. 

 
 

4. Acceptation des rapports 
 

Conformément à l’article 5.7 des statuts, les rapports sont soumis au vote pour 
acceptation. 

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

 
 

PAUSE de 20h50 à 21h18 
 

 
5. a) Démissions 

 Comité administratif : 

Philippe Nicolet (caisse) 
Sergio Prete (cotisations) 

Nathalie Marchand (pour secrétaire au PV) 

 Comité technique :  

Delphine Mangia (actives) 
Sandrine Mathez (actives) 

 
Le groupe Actives se ferme après le spectacle. Cependant, Sandrine reste au comité 

au poste de coordinatrice spectacle. 
 

 b) Nominations - Comité administratif 
 

 Caisse :  Fabienne Michelin 
 Cotisations : Ludmila Zyuzeva 

 Secrétaire PV : Vacant 
 

Les nominations sont soumises au vote de l’Assemble et validées à l’unanimité. 
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    - Comité technique 

Pour le comité technique, Jennifer nous informe des nouvelles monitrices : 

 Jeunesse Fille 10-12 ans : Julie Jeanneret 

 Jeunesse Fille 7-9 ans : Tania Fabri 
 Secrétaire PV : Vacant 

 
Un appel est fait pour repourvoir le poste de secrétaire PV. 

 
 

    - Vérificateurs de comptes 

Il faut encore nommer un vérificateur ou une vérificatrice de comptes pour remplacer 
Jocelyne Currat qui termine son mandat. 

 Jacques Locatelli devient 1er vérificateur 
 Daisy Eymann passe 2ème vérificatrice 

 Suppléant : Jean-Daniel Böhm 
 

 
     - Honneurs 

La parole est donnée à Ludmila Zyuzeva :  

Pour la période 2018-2019, les membres suivants ont : 

5 ans Rohrer Iliana 

10 ans Maurer Davide 

15 ans Civitillo Angela  

20 ans Gygax Edith 

 Parisot Philippe 

30 ans : Böhm Jean-Daniel 

35 ans :  Currat Jocelyne 

45 ans :  Eberli Pierre 

50 ans :  Zaugg Catherine 

55 ans : Ducommun Pierre-André 

 Buschini Jacqueline 

 
Afin de rectifier ce qui aurait dû être présenté l’année passées, voici les honneurs pour 

la période 2017-2018 : 
 

5 ans :  Coi Pietro 

10 ans : Fischer Hans 

 Gygax Didier 
 Jeanneret Thierry 

 Violi Antoinette 

15 ans : Pace Rita 

20 ans :  Nenavoh Kaou Patricia 

55 ans :  Berthoud Zita 

 Buschini Odile  
 Locatelli Jacques  
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6. Programme des activités pour l’année 2019/2020 

 
La présidente technique liste les manifestations de Gym Boudry : 

 
8 septembre 2019 Cortège de la Boudrysia 

2 novembre 2019 Vente de pâtisseries (qui a rapporté près de CHF 1'000 !) 
8 novembre 2019 Assemblée générale 

5 décembre 2019 St-Nicolas 
25 janvier 2020 Spectacle sur le thème « Grand Hôtel » 

26 janvier 2020 Spectacle 
17 mai 2020  Journée sportive « Suisse bouge » * 
19 juin 2020  Souper des comités 

13 novembre 2020 Assemblée générale 
 

* Un appel est fait à l’Assemblée car un remplaçant est recherché pour reprendre le 
lien avec la Coop. 

 
Les manifestations ACNG se tiendront comme suit : 

 
3 mai 2020  Journée tests et coupe NE 

16 mai 2020  24 heures GYM 
20 juin 2020  Championnat cantonal 

21 juin 2020  Fête cantonale Enfantines et P+E 
?    Meeting de Bevaix (date encore inconnue) 

 
Pour les autres manifestations (entre autres) : 

27 novembre 2019 Match de Volley à Vauvilliers 
3 mars 2020  Match de Volley à Cort’Agora 

28 mars 2020  Fit Fun et 3 jeux 
 

 
Encore merci pour le travail fourni par chacun. 
 

 
7. Budget et cotisations 

 
La parole est passée à Fabienne Michelin, qui fait un rapport oral. 

 
Le budget est moins joyeux que celui de l’exercice précédent, mais il est possible qu’il 

finisse mieux. 

Une facture a été reçue tardivement en raison d’un problème lié à la lecture de la 

pièce jointe. Il s’agit d’une facture d’env. CHF 1'300 (Fête fédérale jeunesse). 
L’exercice comptable était déjà bouclé et le montant n’a pas pu être intégré aux 

comptes, même en transitoire. 

En effet, le programme se verrouille dès l’ouverture des comptes de l’année suivante 

et ne permet pas de rectification. 

En cas de souci avec une pièce jointe, il est préférable d’envoyer simplement une 

photo de la facture ou d’appeler Fabienne. 

L’AG est invitée à poser des questions (aucune). Le budget est soumis au vote et 

validé par l’AG à l’unanimité.  
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Divers : 

Pierre Eberli fait part d’un message personnel encourageant pour le Comité et 

l’Assemble. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, Edith lève l’assemblée à 21h38. 

Merci à tous de votre attention et de présence ! 

 

 
     La Présidente : La secrétaire : 

     Edith Gygax Nathalie Marchand 
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