
  
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale par correspondance  

En raison des mesures anti-Covid 

 

ORDRE DU JOUR 

 

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

b)  Appel 

c)   Nomination des scrutateurs  

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2019 à consulter sur le site 

www.gymboudry.ch 

3. Rapports d’activités de l’année écoulée 

a) Rapport de la présidence 

b) Rapport de la vice-présidente 

c) Rapport de la présidente technique 

c1) Rapport de l’activité technique 

c2) Rapport 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)   Démission  

b)   Nominations       - Comité administration  

   - Comité technique 

   - Honneurs   

   - Honoraires 

6. Programme des activités pour l’année 2020/2021 

7. Budget et cotisations  

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

 

En raison de la pandémie de Covid-19, l’assemblée générale 2020 (142ème) ne pourra 

malheureusement pas être tenue en présentiel.  

Un projet de PV, les comptes 2019/2020, le budget de l’année 2020/2021 ainsi qu’un bulletin de 

vote ont été remis à chaque membre entre le 20 et le 22 janvier 2021 afin que chacun puisse 

prendre connaissance de leur contenu et voter sur divers éléments dans un délai de 14 jours. 

 b) Appel 

 

Afin de respecter les clauses statutaires de l’association, la présidente et le comité administratif 

souhaite remercier les membres ayant procédé au vote à distance.  

 

Un total de 50 bulletins a été remis à Edith dans le délai de 14 jours. La majorité est ainsi fixée à 

25 voix.  

 

 c) Nomination des scrutateurs 

 

Dans la mesure où l’AG est tenue par correspondance, il n’y a pas lieu de nommer des 

scrutateurs. Les bulletins de vote peuvent être consultés sur demande auprès d’Edith. 
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2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2019 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée générale est consultable sur www.gymboudry.ch ou 

a pu être demandé à la secrétaire AG, Nathalie Marchand, au 079 956 19 70. 

 

46 voix ont approuvé le PV du 8 novembre 2019  

4 voix n’ont pas pu consulter le PV (sans en demander une copie papier) 

0 voix ont refusé ou se sont abstenues. 

 

Le procès-verbal est ainsi approuvé.  

 

3. Rapports d’activités de l’année écoulée 

 

 a) Rapport de la présidente : Edith Gygax 

 

Chers gymnastes, 

En 2012, pour la soirée, les gymnastes de notre société faisaient leur propre télévision. En 2020 

ces mêmes gymnastes font la gym DEVANT la télé. Preuve que si les temps changent, l’envie de 

bouger, de faire la gymnastique n’ont pas changés ! Certes les temps sont durs, les valeurs de 

partage, de communion, d’unité sont mises à mal, mais l’espoir demeure ! La fermeture de nos 

salles de sport, les restrictions n’enferment nullement notre personnalité, notre physique ni notre 

esprit. Dehors la vie continue, la nature poursuit son cours. A nous de profiter de ce que celle-ci 

nous offre, de mettre à profit notre imagination pour créer le mouvement quotidien qui amènera 

la gym du futur. 

Le respect et l’esprit d’équipe font partie intégrante de la gymnastique. Utilisons ces 2 qualités 

pour créer le partage, la communication et l’unité 2.0 puisque c’est comme ça que l’on dit 

aujourd’hui. 

Et puisque consommer local est aussi à l’ordre du jour, parlons de la gym Boudry et de ses 

nombreuses activités à nos voisins, nos amis, collègues et famille. Parlons de cette camaraderie, 

ce respect, cette franchise qui nous animent. De la force que la gym nous donne. De la fierté que 

l’on a à la pratiquer, à partager les émotions qu’elle nous procure. De la fidélité que l’on a pour 

notre sport, pour l’amitié qui scinde les gymnastes. 

Respect, amitiés et salutations 

Santé, joie, bonheur pour 2021 

Vive la gym, Vive la FSG BOUDRY 

 

 b) Rapport de la vice-présidente : Jocelyne Parisot 

 

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

Je vais essayer d’être brève et concise pour mon rapport de vice-présidente. 

Mon poste de vice-présidente me convient et je suis ravie de pouvoir soutenir et aider mes 

présidentes dans leurs tâches. 

Cette année a été plus chargée que la précédente : les présidentes m’ont délégué des tâches, 

comme la réservation des salles pour nos manifestations. Avec les mesures sanitaires qui 

changent régulièrement, j’ai dû rester à l’affût, afin de réserver, déplacer et annuler des 

réservations. 

Avec mes connaissances en comptabilité, j’ai aidé notre caissière, Fabienne Michelin, et soutenu 

Edith lorsqu’elle a dû reprendre la responsabilité ad interim des cotisations. 

Je suis heureuse de rester au sein du comité administratif et malgré la situation dans laquelle 

nous vivons actuellement, je me réjouis de continuer à travailler avec et pour vous. 

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 

 

L’année 2019-2020 fut pleine de rebondissements dans ses comités techniques toujours autant 

intensifs, riches et productifs. 

Merci à Sophie Nenavoh-Kaou et Jocelyne Parisot d’avoir pris les PV durant cette année. 

Je les remercie également de faire actuellement secrétaire au PV ad intérim le temps que nous 

trouvions une personne pour ce poste. Si une personne est motivée à prendre ce poste, n’hésitez 

pas à me contacter (079/614.56.94 ou technique@gymboudry.ch). 

http://www.gymboudry.ch/
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Merci également à tous les moniteurs pour leur présence active, pour leur écoute attentive et 

leurs propositions bienvenues. 

L’année 2019-2020 a commencé de manière plutôt ordinaire, mais s’est terminée de manière 

extraordinaire. Je ne nommerai pas et m’étalerai pas sur ce qui est passé, car on nous en parle 

assez ! 

Notre comité de mai 2020 s’est fait en vidéoconférence et nous avons malheureusement dû 

annuler notre souper des comités. 

Cette situation extraordinaire qui dure depuis 10 mois deviendrait presque ordinaire… 

 

Concernant les cours proposés par Gym Boudry : 

Le groupe Jeunesse Filles 10-12 ans est chapeauté par Julie Jeanneret et secondé par Romane 

Aeby. 

Le groupe Jeunesse Garçons 7-11 ans nomme officiellement Théo Froment comme 3ème moniteur. 

La rentrée d’août 2020 a bien commencé pour tous les groupes qui étaient ravis de pouvoir 

recommencer les leçons. Mais ce plaisir est vite parti en raison des mesures sanitaires qui ont 

interdit et interdisent encore maintenant de faire notre sport en présentiel dans les halles. 

Nous espérons tous pouvoir reprendre le chemin des salles de gym au plus vite pour se retrouver, 

se dépenser, s’amuser, rigoler, profiter, se changer les idées, … 

Je vous remercie pour votre lecture, pour votre confiance et vos retours quant à mon poste de 

présidente technique et je me réjouis de continuer cette aventure avec vous. 

 

c1) Rapport de l’activité technique 

 

PARENTS-ENFANTS : Edith Gygax 

Les 26 et 27 août je reprends le chemin de la salle toute contente de retrouver tous mes petits 

loulous et leurs parents. J’ai toujours autant de succès d’où l’importance des 2 groupes. 

Le 2 septembre nous participons à la vente de pâtisserie de notre société c’est toujours un 

bénéfice très important merci beaucoup. 

Le jeudi 5 décembre le Saint-Nicolas vient trouver les enfants de la société et nous partageons un 

petit goûter amener par les parents avec un bon thé à la cannelle et un vin chaud. C’est toujours 

un plaisir de voir les enfants émerveillés devant le Saint-Nicolas. 

Les 25 et 26 janvier nous faisons notre spectacle sous le thème « Grand Hôtel » nous avons 

voyage dans différents pays avec de jolies petites valises. Je félicite les parents car nous nous 

exerçons les 2 groupes séparément et il y a qu’aux générales et au spectacle que nous sommes 

tous ensemble. 

Juste après les vacances de Pâques nous n’avons plu pu faire nos leçons dû à la pandémie c’était 

tellement triste. J’ai profité de ce temps pour m’offrir une hanche toute neuve. 

Fin juin nous avons quand même pu faire nos pique-niques ça faisait du bien de se revoir et se 

souhaiter bonne vacance. 

La reprise se passe bien tout le monde est content de pouvoir à nouveau bouger. 

 

KIDS ENFANTINE : Jocelyne et Jennifer Parisot 

Rapport pas reçu 

 

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

Cette année fut courte, mais intensive. 

Début d’année qui démarre avec l’arrivée d’une dizaine de nouvelles filles. Nous avons un total de 

28 filles, donc nous séparons le groupe en deux, un groupe « concours » et un groupe « cool » 

afin de faire notre entrée en compétitions avec les filles. 

Le spectacle avance gentiment, nous rencontrons quelques problèmes d’apprentissages mais rien 

d’insurmontable, les filles présentent deux chorégraphies en assurant lors des deux 

représentations alors qu’il y a des absentes. Bravo à elles et nous sommes encore et toujours 

aussi fières de ce qu’elles ont présentés. 

Bravo à Fanny et Tania aussi qui ont préparé leur première chorégraphie et qui ont enfin 

rencontré le plaisir de créer une chorégraphie et de l’apprendre ainsi que de connaître les joies 

des changements de dernières minutes, merci à elle et bravo ! 

Enfin, fin d’année quelques peu brusque avec l’arrivée du COVID. 

En juin, nous faisons quand même un pique-nique afin de dire au revoir à celles qui changent de 

groupe. 

Bonne chance à elle et longue vie aux 7-9 ! 
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JEUNESSE FILLES 10-12 ANS : Patricia Nenavoh et Julie Jeanneret 

Bonsoir à tous, 

Début septembre, suite aux changements de groupes, nous avons commencé la saison 2019-

2020 avec 13 gymnastes. 

Durant le mois d’octobre, les filles ont eu l’occasion d’être les actrices du petit film préparé en vue 

de leur prestation lors du spectacle de janvier. 

Le dimanche 8 septembre 2019, nous avons participé au cortège de la Boudrysia, à bord de la 

superbe locomotive conçue par les membres de la société. 

Le jeudi 5 décembre 2019, nous sommes allées à la rencontre du Saint-Nicolas, qui a récompensé 

les filles avec de superbes cornets agrémentés de cacahuètes, chocolats et bonbons en tout 

genre ! 

Lors du spectacle annuel en janvier 2020, sur le thème de l’hôtel, les filles ont pu présenter leur 

chorégraphie de concours qu’elles ont réussi à merveille. Elles ont également eu l’occasion de 

présenter leurs compétences au ballon, en faisant une démo en collaboration avec le groupe des 

13 – 16 ans. 

Suite à cela, nous avons entamé les préparatifs en vue des concours et tests individuels du 

printemps. Cependant, tous nos efforts ont été stoppés net à cause de la pandémie début mars. 

C’est avec beaucoup de déception que nous sommes toutes restées chez nous. 

N’ayant pas eu l’occasion de clore comme il se doit la saison avant les vacances d’été, nous avons 

organisé une leçon de rentrée avec toutes les filles, autant celles qui changeaient de groupe, que 

celles qui arrivaient dans le nôtre. Nous avons ainsi pu tout de même se voir une dernière fois 

avant d’entamer la nouvelle saison, en faisant divers jeux à l’air libre. 

 

JEUNESSE GARCONS 7-11 ANS : Désirée Froidevaux, David Nenavoh, Théo Froment 

Saison 2019-2020, 

Nous avons commencé la saison avec un effectif de 9 gymnastes. 

En septembre, nos garçons ont défilé dans le cortège lors de la Boudrysia. Ils étaient des 

passagers dans le train de la Gym Boudry.  

Puis, la visite du Saint-Nicolas a ravi nos garçons avec ses cornets. 

Pour le spectacle de la gym en janvier 2020, nous sommes partis à l’Hôtel où ils se sont éclatés 

dans la piscine. Nous avons aussi partagé une coupure de courant avec la Production Libre où 

toutes nos petites mains ont rayonnées dans les UV. Après le spectacle de la gym, nous avons 

récompensés nos gymnastes en allant à la pizzeria. 

En mars est arrivé le confinement et les leçons de gym ont été annulé. Nous avons repris les 

leçons en juin en les donnant dehors au soleil. 

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 2020, nous comptons 6 gymnastes. 

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

  

JEUNESSE MIXTE 12-16 ANS : William Gurtner 

Rapport pas reçu 

 

JEUNESSE FILLES 13-20 ANS : Sophie et Patricia Nenavoh 

Reprise de l’entraînement avec des nouvelles arrivées, celle venant des 10-12, ainsi que des 

nouvelles. Le groupe s’agrandit et garde toujours son énergie et sa folie. 

Les filles préparent une chorégraphie concours ainsi qu’une chorégraphie en cerceaux. Peu de 

choses à dire, beaucoup de travail, d’investissement et de prise de cerceaux en pleines têtes, 

donc, beaucoup de fous rires aussi. 

Merci à vous pour votre engagement et vos efforts et bravo pour vos progrès incroyables en 

engin, je suis fière telle une mère poule. 

Et aussi une fin d’année quelques peu brusque avec l’arrivée du COVID. 

Merci et vive nos Jacquelines ! 

 

DAMES: Jocelyne Currat et Julia Amstutz 

Après une année de gymnastique chaotique dû au Covid-19, les seuls cours de gym que nous 

avons effectué, nous les avons apprécié.  

J’ai supprimé tout sport de contact (jeux,parcours,travail à deux et déplacement),nous avons 

toutes acheté un tapis de gym et les bouteilles pet ont remplacé les haltères et une liste de 

présence est tenue. 

La gym est basée uniquement musculation et cardio sur place en musique. 
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Nous avons improvisé une agape la dernière leçon avec évidemment les gestes barrières à la 

place de notre souper terrasse de l’été. 

Voilà, j’espère de tout mon cœur de revoir bientôt toute ces dames et notre rendez-vous du lundi 

soir car ça me manque grave. 

 

GYM DOUCE : Edith Gygax 

Le 19 août j’ai repris le chemin de la salle pour retrouver ses dames très motivées. Le nombre 

reste plutôt stable il y en a quelques-unes qui nous ont quittées et d’autres sont venus agrandir 

les rangs.  

Le 2 septembre plusieurs dames apportent des pâtisseries à notre vente nous les remercions 

beaucoup. 

Le 27 octobre j’ai organisé une super sortie aux Gelinottes en dessus de Mutrux. Nous nous 

sommes déplacées en mini bus, puis fait une petite ballade et manger un très bon jambon rösti. 

On a bien rigolé et mis une bonne ambiance. 

Puis en janvier il y eu la soirée ou nous pouvons toujours compter sur l’aide de ses dames et de 

leurs maris. 

Ensuite nous avons du tout arrêter suite a la pandémie c’était très dur mais nous avons su nous 

donner du courage par message sur le groupe WhatsApp. 

Cette année j’ai eu droit à une hanche toute neuve très grande réussite. 

Lorsque nous avons pu reprendre c’était juste avant les vacances du coup nous avons fait des 

ballades c’était bien agréable et nous avons fait notre traditionnel pique-nique de fin de saison. 

La reprise se passe bien tout le monde est content de pouvoir à nouveau bouger. 

 

GYM HOMMES : Kurt Zaugg et Didier Gygax 

Faute de concours -voir de leçons- l’année des GH fut marquée par 6 points principaux : 

- La traditionnelle fondue de décembre 

- Les feuilles d’exercices à faire chez soi, transmises par Kurt afin que chacun gardes la 

forme. 

- Le traditionnel pique-nique chez Duco en juin 

- Les ballades au parcours vita de Bevaix ou à Planeyse lors de la fermeture de la salle des 

Esserts. 

- Les péripéties d’un certain P.Eberli  vice-président du recueillement des bulletins de vote d’ 

il y a quelques années à la une de Arcinfo ! 

Ce n’est pas gymnique, mais qu’est-ce que c’est drôle !! 

- La visite de St- Nicolas chez chaque gymnaste avec blague et surprise ! 

La vie continue, les Gym hommes restent actifs en tout temps et quoiqu’il arrive ! 

Il faut plus d’un virus pour démoraliser ces vaillants gymnastes qui ne sont jamais en panne de 

mouvements ! 

Comme tout le monde on attend avec impatience la reprise des activités en salle. 

Prêts, motivés, en forme et TOUJOURS avec le sourire ! 

Vive la gym, vive la gym à Boudry ! 

 

 c2) Rapport de l’activité du volley 

 

Le rapport sera disponible dans un second temps sur le site internet www.gymboudry.ch  

 

VOLLEY : Laurent Wenker 

 

 d) Rapport de la responsable des cotisations : Edith Gygax 

 

Chers ami(e)s gymnastes, cette année fut compliquée j’ai remplacé Ludmila Zyuzeva car la tâche 

était devenue trop pesante pour elle. Ludmila avait déjà envoyé une partie des cotisations en 

mars j’ai fait 29 envois entre rappel et complément de facture début octobre. J’ai profité de 

mettre à jour la liste des membres c’était un gros travail. Début 2019 notre société compte 194 

membres pour 192 l’année passée. 

 

Les groupes : 

 

21      Parents-enfants     / 14     Kids     / 13     JF 7-9 ans     / 16     JF 10-12 ans  

7     JF 13-16 ans     / 9     JG 7-11 ans     / 7    JM 12-16 ans     /22     Dames 

31     Gym Douce     / 12     Hommes     / 8     Volley     / 27    Honoraires / 7   Autres 

http://www.gymboudry.ch/
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Je remercie les monitrices et moniteurs pour leur aide lors de la mise à jour des listes et je 

souhaite une excellente saison 2020 et 2021 à tous. 

 

 e) Rapport de la caissière : Fabienne Michelin 

 

Les comptes sont très satisfaisants, ils dégagent un bénéfice de CHF 5'216.93. En réalité, les 

comptes seraient même bien meilleurs car une grande partie des cotisations n’est pas encore 

rentrée. 

Compte spectacle : nous avons instauré un système avec des reçus pour toutes les sommes 

reçues ou données. Ce qui répond à la demande d’une partie des membres et qui rend les 

comptes plus conformes à la rigueur comptable. 

Je remercie les vérificateurs pour leur implication. 

Si la situation sanitaire perdure, il sera opportun que les moniteurs et les membres du comité 

soient créatifs, pour trouver des solutions quant aux activités des divers groupes. Car il me 

semble évident que nous allons perdre une partie des membres, qui ne seront plus d’accord de 

payer des cotisations sans une contrepartie.  

Au vu de ma santé devenue bancale, je n’envisageais pas de continuer à assumer la charge de 

caissière, c’est donc avec grand plaisir que je vais la transmettre au nouveau caissier. Merci à 

tous. 

 

 f) Rapport des vérificateurs de comptes : Daisy Eymann et Jean-Daniel Böhm 

 

Mardi 22 décembre 2020, Jean-Daniel Böhm et moi-même, nous nous sommes rendus chez notre 

caissière, Fabienne Michelin, afin de vérifier les comptes du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020. 

Les comptes nous ont été présentés avec clarté. Ainsi, il était facile de les comprendre avec 

quelques explications de Fabienne. Nous sommes en mesure d’accepter les comptes de cet 

exercice et donnons décharge à la caissière. 

Un grand merci à Fabienne pour son travail. 

 

4. Acceptation des rapports 

 

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

 

49 voix ont approuvé les comptes  

0 voix ont refusé  

1 voix s’est abstenue 

 

Les comptes sont ainsi approuvés.  

 

5. a) Démissions 

Comité administratif : 

LUDMILA ZYUZEVA    responsable cotisations 

FABIENNE MICHELIN    responsable de la caisse 

 

Comité technique :  

PATRICIA NENAVOH-KAOU    monitrice JF 10-12 ans. 

Elle reste comme monitrice JF 13-20 ans et prendra un groupe actives en août 2021. 

 

 b) Nominations  

    - Comité administratif 

 

FABIENNE MICHELIN responsable cotisations 

DANIEL PFAFF  responsable de la caisse 

 

Présentation du nouveau responsable de la caisse 

Né à Neuchâtel en 1964, j’y ai fait toute ma scolarité et mon apprentissage de commerce à 

Neuchâtel. Je travaille au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie depuis vingt ans dans le service de 

facturation. J’habite la merveilleuse Ville de Boudry depuis 1990 et m’y plait beaucoup. J’ai été 
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trésorier bénévole de plusieurs associations et suite à l’annonce parue dans le « LittoralRégion », 

je me suis proposé pour reprendre la trésorerie de la Gym Boudry. 

 

 

Les nominations de Fabienne Michelin et de Daniel Pfaff ont été approuvées à l’unanimité.  

 

Ainsi, le comité administratif en fonction sur 2020-2021 est le suivant. Les postes mis en 

évidence sont à repourvoir. 

 

Comité central 

Présidence :     Edith Gygax 

Vice-présidence :    Jocelyne Parisot 

Présidence technique :   Jennifer Parisot 

Responsable de la caisse :   Daniel Pfaff 

Responsable des cotisations :  Fabienne Michelin 

Secrétaire PV :    Vacant 

Secrétaire PV AG :    Nathalie Marchand 

Volley :     Laurent Wenker 

  

 

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, voici les nouveaux moniteurs : 

Romane Aeby comme 2ème monitrice des JF 10-12 ans. 

Théo Froment comme 3ème moniteur des JG 7-11 ans. 

 

     - Honneurs 

Pour la période 2019-2020, les membres suivants ont : 

5 ANS :   CATENA INES 

GONCALVES ALIZEE 

NENAVOH-KAOU SOPHIE 

RENAUD CHRISTIANE 

ROUSSEL ACHILLE 

TANNER ALINE 

VANOTTI ELISA 

VANOTTI LORENA 

VOGEL CHRISTIANE 

VON NIEDERHAUSERN ANNELISE 

 

10 ANS : BOISSENIN ELISABETH 

CATTIN MARIE-CLAUDE 

DROZ WILLY 

FARRON SANDRA 

MOTTET BEATRICE 

NOIRJEAN JOSETTE 

ROULIN JEAN-MICHEL 
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15 ANS : CULETTO ROSETTE 

 

20 ANS : PELLETIER FRANCIS 

 

25 ANS : PARISOT JOCELYNE 

 

30 ANS : BERGER CINDY 

 

35 ANS : BERNASCHINA ARIANE 

 

40 ANS : GATSCHET MARIE-CLAIRE 

 

55 ANS : BEGUIN PIERRE-HENRI 

  

Félicitations à tous pour cette fidélité ! Cette année, le comité a décidé d’offre à tous ceux qui 

sont membres de Gym Boudry depuis 5 ans et plus un petit cadeau joint à cet envoi.  

 

- Honoraires : 

 

BERNASCHINA ARIANE 

BERNASCHINA NELLA 

DUCOMMUN PIERRE-ANDRE 

GYGAX DIDIER 

FROIDEVAUX GEORGETTE 

LOTTI CHARLES 

MAGNIN HELENE 

PARISOT JENNIFER 

ZAUGG CATHERINE 

 

Nous nous excusons auprès de ces personnes car cela fait 2 ans que nous n’avons élu de 

membres honoraires cela est dû à la jeunesse de ma présidence. J’espère que vous ne m’en 

tiendrai pas rigueur. Un diplôme et un présent vous seront remis ultérieurement. 

 

 

6. Programme des activités pour l’année 2020/2021 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES POUR L’ANNEE 2020-2021 

Manifestations Gym Boudry 

12 septembre 2020 Pavés en folie (vente de pâtisseries)* 

3 décembre 2020 St-Nicolas * 

30 janvier 2021 Souper de soutien* 

25 mars 2021 Comité spécial Boudry bouge *  

30 mai 2021 Boudry bouge* 

25 juin 2021 Souper des comités 

27 juin 2021 Boudry bouge 

12 septembre 2021 Boudrysia 

26 novembre 2021 Assemblée générale 

*  Manifestations annulées à l’heure actuelle en raison de la pandémie 

 

Manifestations ACNG 

2 mai 2021 journée tests gym et coupe NE 

6 juin 2021 fête cantonale adultes 

19 juin 2021 championnat cantonal de sociétés 

20 juin 2021 fête cantonale Enfantine et P+E 

Septembre 2021 ? Meeting de Bevaix 
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7. Budget et cotisations 

 

Le budget a été soumis au vote. 

 

46 voix ont approuvé le budget pour l’exercice suivant  

0 voix a refusé 

4 voix se sont abstenues. 

 

Le budget pour le prochain exercice est ainsi approuvé.  

 

 

*********** 

 

Le comité administratif remercie chacune et chacun pour son attention et lui souhaite le meilleur 

pour l’année à venir ! 

 

 

     La Présidente : La secrétaire : 

     Edith Gygax Nathalie Marchand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


