
  
 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 26 novembre 2021 

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 2020 tenue par correspondance 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 du responsable de la caisse 
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 2021/2022 

 
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 2021 (143ème) à 20h05 et 

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

La convocation a été transmise par le biais des différents groupes, ce qui a bien 

fonctionné. 
 
 b) In memoriam 

 
Edith demande si quelqu’un veut citer une personne dans le In memoriam. Personne ne 

demande la parole. 
 
 c) Appel 

 
Des feuilles de présences et d’excusés à remplir et à signer sont mises en circulation. 

  Présences : 26 personnes (selon la liste signée) 
  Excusés : 23 personnes 

Pour la majorité absolue, il faudra donc 14 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-Kaou.  

 
Merci à eux. 

 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale de 2020 
 

Aucunes remarques, questions ou modifications ne sont soulevées par l’Assemblée ; 
Edith propose donc de l’accepter et de donner décharge à la secrétaire Nathalie 

Marchand. 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 

 

Bonjour et bienvenue à tous et toutes,  

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre participation à l’AG de 2020 qui, 
je le rappelle, s’est déroulée de façon non-présentielle. 

AG qui a été un grand succès, réunissant 50 réponses ! 

50 personnes en non-présentiel c’est bien, mais vu la participation de cette année et 
celle des précédentes, pour les années à venir, il faut insister, motiver, valoriser les 

membres à participer également en présentiel ! 

Etant de nature optimiste et réaliste, je ne vous parlerai que du seul vrai virus qui me, 
qui nous contamine, celui de la gymnastique ! 

- Du plaisir de voir tous ces gymnastes, petits et grands, sourire aux lèvres 
dans les salles ! 

- Du plaisir de les voir reprendre le chemin de la compétition et des concours ! 

- Quel bonheur de voir, ces ancien(ne)s gymnastes ou moniteurs(trices) venir 
aujourd’hui avec leurs enfants ! 
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- Quel enchantement de voir les monitrices (Clin d’œil de félicitations à 

Patricia) de nous préparer la relève ! 

- Du plaisir de l’engagement des moniteurs et monitrices pour leurs 

gymnastes, la société ainsi que de leurs envies à se perfectionner en suivant 
des cours ACNG, FSG ou JS d’année en année. 

- Vous parler encore du bonheur de compter un nouveau groupe de Volley 
(volley filles) au sein de notre société ! 

Malgré les incertitudes et certaines interdictions. Malgré les mesures, la FSG Boudry a 

osé offrir du mouvement à la population lors de Boudry Bouge. La société a osé se 
montrer ! Car nous sommes une société LOCALE ! 

Permettez-moi d’insister sur ce dernier mot – qui en ces temps pas toujours faciles, 
prends aujourd’hui un sens encore plus important ! 

Achetez local, consommez local, auxquels j’ajoute : bougez local ! 

Notre société offre une palette d’activités diverses et variées, à la pointe des nouveautés 
grâce au suivi permanent de ses moniteurs(trices) aux cours liés à leurs activités. 

Notre société joue un rôle social et de partage incomparable ! 

Si nous, adeptes de la gym, en sommes bien conscients, il est de notre devoir de le 
faire connaître à la population boudrysanne et alentours qui ne cesse de s’agrandir ! 

Pour ce faire, la future soirée (29 et 30 janvier 2022) est certes un excellent moyen, 
mais qui – hélas – ne suffit pas. 

Dans un premier temps, n’hésitons pas simplement à parler au quotidien autour de nous 
de l’activité que nous pratiquons, de celle de notre société.  

Puis, ayons de l’imagination pour créer un/des événements(s) comme par ex des portes 

ouvertes, démonstrations, animations de rue ou en supermarché, tournois opens 
(ouverts à tous), … , que sais-je encore, … pour inciter les gens à s’inscrire à la grande 

famille de la gym ! 

Cela demande certes un peu de temps et d’investissement, je sais qu’actuellement on 
en manque tous et toutes d’autant les bénévoles sont nombreux ! 

Pas de mauvaises idées, si ce n’est celle que l’on n’a pas proposée ! N’hésitons pas à 
oser ! 

Et surtout, ce constat, les médias, la tonne de publicité qui nous entoure de partout 
incite la population à acheter des choses bien souvent inutiles. 

Donnons simplement l’envie à cette même population à venir partager l’utile ! 

Je suis très heureuse d’être à la présidence d’une société qui se porte bien. 

Je suis consciente de toute cette richesse humaine que vous représentez, des valeurs 

de vie que vous transmettez, et j’ai simplement l’envie de partager tout cela avec le 
plus grand nombre. 

Apporter ensemble notre petite pierre à la vie de ma ville – qui fait partie de moi depuis 
longtemps maintenant et que j’apprécie – ma région, mon canton. 

Merci d’y croire avec moi ! 

Merci de votre dévouement à tous et toutes, que ce soit pour les leçons, les cours, les 
concours, les manifestations. 

Merci infiniment aux membres des comités, fidèles et patients (les membres 
administratifs viennent pour 21 heures je le rappelle). 

Pour la société de gym Boudry ! De grands et sincères remerciements à tous et toutes. 
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Vous pouvez vous applaudir chaleureusement ! 

Vive la société de gym Boudry ! Vive la gymnastique ! 

Votre présidente 

 
 b) Rapport de la vice-présidente : Jocelyne Parisot 

 
Cher(es) ami(e)s gymnastes, 

Il ne va pas être difficile d’être brève et concise pour mon rapport de vice-présidente 

avec l’année que nous avons vécue ! 

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

et aider mes présidentes et notre nouveau trésorier dans leurs tâches. 

Cette année fut très calme étant donné que tout ce qui était agendé était annulé à cause 
des mesures. 

Je suis heureuse de rester au sein du comité administratif et malgré la situation dans 
laquelle nous vivons encore, je me réjouis de continuer à travailler avec et pour vous. 

Merci pour la confiance que vous faites aux membres dirigeants qui oeuvrent sans 
compter malgré les contraintes. 

Que vive encore longtemps la Gym de Boudry ! 

 
 c) Rapport de la présidente technique : Jennifer Parisot 

 

Déjà 3 ans que j’occupe le poste de présidente technique, toujours avec le même plaisir, 
même si l’année 2020-2021 fut compliquée pour moi dans le cadre de la gym 

Difficile de se mettre dedans quand les comités sont modifiés, les leçons annulées et 
les manifestations, on en parle pas ! 

Pourtant, la rentrée d’août avait bien commencé pour tout le monde avec la reprise des 
leçons de gym et un comité technique placé sous le signe de la pizza au caveau. 

En revanche, la rentrée d’octobre a été courte. Après une leçon et un comité en 

présentiel, nous avons été privés de notre sport en salle, au plus grand damne des 
gymnastes et de leurs moniteurs. 

Nous avons décidé d’annuler notre comité de décembre, étant donné que nous n’avions 
pas grand-chose à discuter à ce moment-là et que nous en avions un autre janvier. 

C’est avec plaisir que dès janvier, les gymnastes ont pu reprendre le chemin de la salle. 

Toutefois, les comités de janvier et mars se sont faits en vidéoconférence, ce qui m’a 
demandé plus de travail et d’organisation. 

Enfin, le comité technique a pu se retrouver en mai et les deux comités ont partagé un 
bon moment en juin lors du souper des comités, quel bonheur ! 

Concernant les manifestations, nous avons dû annuler la quasi-totalité de ce qui était 
prévu, même notre 1er souper de soutien ; mais ce n’est que partie remise étant donné 
que nous devrions l’organiser pour janvier 2023. 

Merci à Edith d’avoir organisé Boudry Bouge le 20 juin, malgré les contraintes que ça 
engendrait. 

Merci à Sophie Nenavoh-Kaou et Jocelyne Parisot d’avoir pris les PV des comités 
techniques durant cette année. Je les remercie également d’avoir accepté d’être 
nommées et de devenir donc officiellement mes secrétaires au PV. 
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Merci également à tous les moniteurs pour leur présence active, pour leur écoute 

attentive et leurs propositions bienvenues. 

Concernant les cours proposés par Gym Boudry :  

- Le groupe Jeunesse Filles 10-12 ans est entraîné par Romane Aeby et Kathy 
Nobs vient l’aider. 

- Le groupe Jeunesse Mixte 12-16 ans est repris par David Nenavoh-Kaou. 

- Un nouveau groupe est entré dans la société : volley F3, un groupe de volley 
Dames chapeauté par Sylvie Vuille. Je les laisserai se présenter brièvement 

au moment de leur rapport. 

- Avant de laisser la parole aux moniteurs, je souhaite tous vous remercier 

pour votre écoute, pour votre confiance et vos retours quant à mon pote de 
présidente technique et je me réjouis de continuer cette aventure avec vous. 

Jennifer ajoute qu’en tant que responsable des t-shirts de la société, elle a eu l’occasion 

de passer dans les différents groupes. Elle a pris beaucoup de plaisir à revoir les 
personnes et voir l’évolution des groupes. Il y a toujours plus de monde et malgré les 

mesures sanitaires, toujours plus de sourires.  
 
Tout d’abord, le comité administratif en fonction sur 2020-2021. Les postes mis en 

évidence sont à repourvoir. 
 

Présidence   Edith Gygax  
Vice-présidence Jocelyne Parisot 
Présidence technique Jennifer Parisot  

Volley   Laurent Wenker  
Caisse   Daniel Pfaff 

Cotisations  Fabienne Michelin  
Secrétariat PV -   
Secrétariat AG et invitations Nathalie Marchand 

  
Autres membres convoqués selon besoins : 

 
Cantine   Didier Gygax et Christophe Maggioni 
Coordination spectacle Ariane Bernaschina et Sandrine Mathez 

Presse et publicité Ariane Bernaschina  
Tombola   Jocelyne Parisot 

Archiviste   Pierre-Henri Beguin 
Porte Drapeaux William Gurtner 

Webmaster  William Gurtner 
Billetterie online William Gurtner 
Coach J+S   Davide Maurer 

 
Le comité s’est réuni 6 fois durant l’année 2020-2021. 

 
Des remerciements sont faits pour le comité administratif qui a été assidu lors de ces 
séances.  
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c1) Rapport de l’activité technique 

 
PARENTS-ENFANTS : Edith Gygax 

 

Cette année a été bien compliquée pour la gym Parents-Enfants, on a été arrêté comme 

tout le monde. 

Puis, on a pu reprendre par groupe de 4 couples parents enfants à l’intérieur. Ils étaient 
alors tous super motivés même si cela ne faisait qu’une fois sur 3. Malheureusement, 

peu de temps après, on nous a modifié tout ça en mettant 15 personnes au total dehors, 
alors quant le temps le permettait, on a fait dehors mais les idées ont commencé à me 

manquer. Puis tout est devenu normal, c’était bon de retrouver tout le monde en même 
temps. Nous avons même pu faire notre pique-nique de fin d’année au 650ème.  

Au moins de juin, nous étions 13 parents et 16 enfants le lundi et 17 parents et enfants 

le mardi. Cette année j’ai déjà clôturé mes cours car j’ai 15 couples dans chaque groupe. 

Retrouver ces petits loulous et leurs parents chaque lundi et mardi, c’est toujours un 

plaisir. 
 
KIDS ENFANTINE : Jocelyne et Jennifer Parisot 

 

Bonsoir à tous, 

Nous avons recommencé avec bonheur à fin août les leçons avec une quinzaine de 
gymnastes. 

Mais le plaisir fut court… après les vacances d’automne, juste une leçon et de nouveaux 

tous les cours supprimés. 

Nous n’avons malheureusement pas pu faire la leçon de Noël où nous convions les 

parents à venir faire la gymnastique avec leur enfant. 

Reprise à mi-janvier avec une vingtaine de gymnastes. 

Toutes les manifestations ayant été annulées, comme les Pavés en folie en septembre 

2020, Saint-Nicolas le 3 décembre, le Souper de soutien à fin janvier 2021 et la Fête 
cantonale en juin, nous avons quand même eu l’opportunité de rencontrer les parents 

de nos chérubins lors de notre pique-nique le 22 juin. 

Nous reprenons le 24 août, après les vacances estivales, avec un effectif d’environ 16 
gymnastes. 

Actuellement, nous préparons le spectacle de fin janvier 2022 mais vous en saurez plus 
dans notre rapport l’année prochaine. 

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

 

La reprise pour notre nouvelle saison s’est plutôt bien passée. Nous avions une 
quinzaine de filles et nous reprenions la chorégraphie de l’année précédante afin de 

travailler sur des bases connues avec sérénité. 

Et nous avons de nouveau été stoppé. 

Lors de notre reprise, nous avons décidé de retravailler les bases et de nous focaliser 
sur l’apprentissage de mouvement. 

Nos filles ont atteint une technique dont nous sommes fières et continuerons sur cette 

lancée pour cette nouvelle saison ! 

Longue vie à nous ! 
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JEUNESSE GARCONS 7-11 ANS : Désirée Froidevaux, David Nenavoh-Kaou  
 

Saison 2020-2021, 

Nous avons commencé la saison avec un effectif de 6 gymnastes et lorsque le temps 

nous le permettait, nous allions dehors. 

En janvier, nous avons vendu les Toblerone de la Gym Boudry qui a cartonné auprès de 
nos gymnastes. 

Lorsque les beaux jours sont arrivés, nous avons repris les leçons dehors. 

En juin, nous avons participé à Boudry bouge avec plein d’activités pour tout âge. La 

météo a été sympa, car la pluie est arrivée à la fin de la manifestation. 

Puis nous avons fait une leçon à la piscine où les garçons se sont éclatés. 

Pour conclure l’année, nous sommes allés dans les Gorges de l’Areuse pour faire notre 

traditionnel pique-nique de fin d’année avec les familles de nos gymnastes. 

Malgré une année avec des restrictions sanitaires et annulations de manifestations, nos 

gymnastes ont eu énormément plaisir aux leçons de gym. 

Après 10 ans de monitorat, je laisse le groupe à David et Théo afin de reprendre des 
études supérieures. 

A la rentrée d’août 2021, nous comptons 10 gymnastes. La suite du programme sera 
dans notre rapport de la prochaine saison. 

 
JEUNESSE FILLES 10-12 ANS : Romane Aeby et Julie Jeanneret 
 

Bien que la saison 2020-2021 ait bien commencé, dans la bonne humeur, avec les 
nouvelles arrivées ; elle a été stoppée nette une nouvelle fois. Malheureusement, les 

leçons ont dû s’arrêter d’octobre à janvier. Mais c’est ensuite dans un élan de motivation 
que les cours ont finalement repris. Nos filles ont évidemment participé à la vente de 
Toblerone qui remplaçait le souper de soutien. 

Nous avons essentiellement réappris la chorégraphie du spectacle 2020 tout en la 
retravaillant. Le 19 juin, les gymnastes ont participé avec succès à la coupe 

neuchâteloise. En effet, cette année écourtée mais productive nous a permis de 
remporter la deuxième place ! Bravo à elles ! Cette bonne nouvelle nous a premis de 
terminer l’année en beauté.  

 
JEUNESSE MIXTE 12-16 ANS : David Nenavoh-Kaou  

 

David fait un rapport oral dont voici un résumé :  

J’ai repris le groupe en cours d’année en ne sachant pas ce qui avait été fait avec William 
précédemment. De nombreux gymnastes ont arrêtés, nous avons alors fait des cours 
en commun avec le groupe garçons. Plusieurs gymnastes ont souhaité rejoindre le 

groupe et les leçons ont alors été à nouveau séparées de celles du groupe garçons.  

Les gymnastes sont contents avec le contenu proposé et je me réjouis de la suite. 

 
JEUNESSE FILLES 13-20 ANS : Sophie et Patricia Nenavoh-Kaou 
 

La reprise chez nos grandes a été quelque peu hasardeuse. En effet, avec les mesures 
sanitaires, nous ne savions pas trop où nous allions. Nous avons décidé de reprendre la 

chorégraphie 2020, mais notre année fut stoppée et lors de notre reprise, en avril 2021, 
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les délais étaient bien trop courts pour nous permettre de nous présenter en compétition 

en étant sereines. 

Cela de nous a pas empêché de travailler et d’améliorer la technique des filles. Soyez 

prêts pour notre nouvelle saison, elle vous réserves beaucoup de surprises.  

Longue vie à nous ! 

 
DAMES DU LUNDI : Jocelyne Currat  
 

Enfin on reprend la gym, voilà le discours de ces dames heureuses de se revoir et de 
pouvoir bouger. 

Depuis la reprise, nous sommes très nombreuses à venir les lundis durant 1 heure 15. 

Elles transpirent, elles ont des fous rires et elles râlent mais je comprends car je ne les 
épargne pas. 

On suit toujours les gestes barrières du Covid en évitant les contacts. 

Nous nous sommes retrouvées autour d’un souper canadien à Auvernier le dernier lundi 

avant les vacances d’été qui fût mouvementé avec le match Suisse-France et un souper 
de Noël est prévu le 20 décembre. 

Voilà, pas grand changement pour ce groupe de dames très motivées et que je remercie 

infiniment pour leur soutien. 
 

GYM HOMMES : Kurt Zaugg et Didier Gygax 
 

Cher(e)s gymnastes, 

Cher(e)s ami(e)s, 

Commençant par une bonne nouvelle, les GH rajeunissent ! 

Ce n’est peut être pas ce que disent nos articulations, mais la moyenne d’âge du groupe 
qui baisse grâce à l’arrivée de Philippe, Gilles et Christian. Bienvenue à eux ! 

Les fiches d’exercices « à faire à la maison » de notre chef Kurt agrémentées de ballades 

à Planeyse et d’une sortie en raquettes à neige nous ont permis de garder la forme, 
d’oublier la fermeture de la salle et surtout l’annulation de notre traditionnelle fondue 

de fin d’année ! 

Une reprise ce printemps 2021 marquée par les ennuis de santé récurrents de Francis 
qui l’empêche – de manière non-définitive nous l’espérons – de venir à la salle, mais 

aussi et surtout par cette histoire hos gym et hors du commun arrivée à notre gymnaste 
le plus célèbre.  

Un avis de recherches des plus sérieux et authentique lancé par la police de Toulouse 
via celle de Neuchâtel un vendredi soir d’été pour un certain Pierre E – de Milvignes 

mais gymnaste à Boudry !! 

Week-end d’angoisse, de soucis et de grand soulagement puis éclats de rires au final 
pour un imbroglio de mauvaises communications, de mauvaise compréhension, de 

rendez-vous manqués et surtout d’un abonnement de natel pas valable en France donc 
injoignable ! 

Ah ces jeunes, il faut tout leur dire !!! 

Moralité de l’histoire :  

1. Ça ne peut arriver qu’à lui ! 

2. Ça permet d’agrémenter mon rapport GH 
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3. Mais cela a permis de prouver la solidarité du groupe. Sorte d’omerta GH qui est 

que lorsque l’on ne sait pas… et surtout quand on ne sait pas, ON NE DENONCE 
PAS UN COPAIN !  

Bref, à votre disposition (il vous le racontera peut être lui-même !) si vous voulez 
approfondir l’histoire. 

Pour conclure, la bonne humeur, l’esprit d’équipe règne en maître au sein du groupe. 

Les nouveaux venus se sont rapidement intégrés et à leur aise. 

Toujours très ouverts aux nouveautés, le groupe a découvert avec entrain, courage et 

détermination, le T-bow, ses exercices et son travail d’équilibre pas toujours évident ! 
Chapeau les jeunes ! 

Fête vaudoise des jeux en mars et cantonale neuchâteloise en juin vont constituer les 
points d’orgue de cette nouvelle saison. 

L’âge des GH n’est que celui des articulations, nous restons de grands enfants dans la 

tête, le cœur et l’esprit ! (les cartes d’anniversaire humoristiques adressées à chaque 
GH sont également là pour augmenter encore un peu plus le sourire !) 

Vive la gym GH ! Vive la gymnastique ! 
 
GYM DOUCE : Edith Gygax 

 

Quand tout fût arrêté, cela a d’abord été un coup dur pour moi puis la motivation est 

arrivée et j’ai fait des vidéos de 5 exercices par semaine envoyée par WhatsApp ou 
écrits dans un sms. C’était très sympa. Il y a aussi eu les Toblerone à vendre, à aller 
amener à chaque gymnaste, c’était un bon moyen de prendre des nouvelles de toutes 

ces dames et super convivial. Puis on a pu aller à l’extérieur alors on s’est baladées, 
puis la normalité est arrivée en juin. Nous avons fait un pique-nique grillade à la Maisec, 

fort sympathique, merci Annelise. 

L’effectif était de 27 gymnastes pour 26 cette année, donc c’est un groupe stable. 
L’ambiance y est fort sympathique et conviviale, je les remercie d’être toujours aussi 

assidues aux leçons. 

 

 c2) Rapport de l’activité du volley 
 
VOLLEY loisirs : Laurent Wenker, lu par Pierre Eberli 

 
Mon rapport sera aussi court que l’a été cette saison ! 

Après les vacances d’été 2020, nous avions repris les entrainements, très contents de 
tous se revoir et de reprendre une activité sportive. 

Après un seul match, la saison s’est interrompue en octobre en raison de la énième 
vague.  

Ce n’est que ce printemps que certains ont pu retourner en salle, contraint par les 

différentes restrictions imposées par nos autorités sanitaires. 

Un nouveau championnat 2021-2022 a été planifié cet été et nous avons déjà pu jouer 

quelques matchs. 

L’ambiance est toujours excellente et celles et ceux qui peuvent venir sont tous motivés. 
A ce jour, nous croisons les doigts pour qu’une N+1ème vague ne nous arrête pas dans 

notre bel élan. 
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VOLLEY F3 : Sylvie Vuille, lu par Edith Gygax 

 

C’est au moins d’avril que j’ai eu les 1ers contacts avec Sylvie Vuille pour ouvrir un 

nouveau groupe de volley. J’étais ravie de pouvoir répondre positiviement à sa demande 
et que l’horaire du lundi joue pour toutes ses dames. 

Ce sont 14 volleyeuses qui ont commencé à s’entraîner dès le mois de mai, elles sont 
inscrites aux championnats cette année.  

J’ai eu le plaisir d’aller les encourager lors d’un match, j’ai vu une équipe soudée, une 

entraineuse ferme et motivante, et un match palpitant gagné par Boudry.  

Je leur souhaite de continuer sur cette lancée. 

 
 d) Rapport de la responsable des cotisations : Edith Gygax 
 

En cette année de Covid, nous avons décidé d’envoyer des demi-cotisations. 

Au printemps, j’ai dû reprendre ce poste car Fabienne n’arrivait plus à l’assumer pour 

raison de santé. J’ai donc envoyé comme j’ai pu les cotisations ne sachant pas que ce 
Fabienne avait fait. J’ai commencé à envoyer par mail, mais ce n’est pas la meilleure 
solution car la majorité ne l’ont pas reçu. Donc j’ai envoyé par poste, j’ai fait des rappels 

pendant les vacances aussi par poste, puis des rappels par sms. Finalement, il reste 
une cotisation impayée à ce jour. 

Cette année, j’ai procédé autrement vu que nous avons repoussé l’AG fin novembre, 
j’ai préparé les cotisations pendant les vacances scolaires et nous avons pu les distribuer 
dans les groupes en même temps que la convocation à l’AG, cela a bien fonctionné. J’ai 

dû faire que quelques envois par la poste.  

En 2020-2021, notre société comptait 100 adultes et 100 jeunes. Actuellement, nous 

sommes 113 adultes et 111 jeunes, c’est une belle progression vu la situation. 
 
 e) Rapport du responsable de caisse : Daniel Pfaff 

 

Chers gymnastes et membres de la Société de Gym de Boudry, 

La prise en mains de la comptabilité de la Société de Gym de Boudry a été très 
intéressante et sa tenue me plait beaucoup. 

En effet, hormis les aspects comptables, je n’y connais strictement rien dans les 

disciplines sportives que compte la gymnastique. Cette nouvelle expérience m’apporte 
ainsi un bagage et une expérience culturo-sportive très intéressante. 

L’utilisation du programme Banana me permet de vous présenter des comptes 
équilibrés, ainsi que le budget pour l’exercice 2021/2022. 

L’exercice comptable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 présente un bénéfice de  
Fr. 1'600,99. Ce résultat est extraordinaire compte tenu des restrictions que nous 
avons vécues. 

Si vous êtes prêts pour un tour de carrousel comptable, je passerai rapidement sur tous 
les comptes et m’arrêterai parfois sur l’un d’entre eux demandant quelques 

éclaircissements. 

LES ACTIFS 

Les comptes de liquidités (Fr. 63’552,42) 

Postfinance a supprimé le compte épargne (Fr. 29'540,60) et transféré le solde sur le 
compte « Cotisations ». 
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Les comptes débiteurs (Fr. 2'050,00) 

Les cotisations 2020/2021 (Fr. 2'050,00) impayées sur cet exercice l’ont été 
intégralement sur l’exercice suivant. 

Finance de garantie (Fr. 200,00) : Cette garantie nous a été remboursée le 02.09.2021 

Les comptes de régularisation (Fr. 2'869,00) 

Les actifs transitoires sont tous justifiés. Parmi eux la provision pour le remboursement 
partiel des cotisations FSG 2021 (Fr. 1'100,00) et le solde dû par l’Office fédéral du 
sport (Fr. 615,00) représentant le 20% de la subvention fédérale J+S 2020/2021. 

LES PASSIFS 

Les comptes créanciers/factures à payer (Fr. 3'960,00)  

Les factures courantes à payer sont justifiées (Fr. 2'121,00) 

Les créanciers 2019/2020 (Fr. 1'839,00) correspondent aux indemnités J+S 2019/2020 
qui ont été versées cette année, c’est-à-dire durant l’exercice 2021/2022. 

Les comptes de régularisation 

Les passifs transitoires (Fr. 163,00) sont justifiés et ne demandent pas de remarque 

particulière. 

Les réserves fédérales et J+S (Fr. 15'150,50) 

Une attribution de Fr. 1'500,00 a été crédité à la réserve « Fête fédérale » 

Une attribution de Fr. 1'399,50 a été crédité à la réserve « J+S » 

Le Capital propre 

Le capital a été augmenté du bénéfice de l’exercice précédent et présente un solde de 
Fr. 47'796,93 

LES CHARGES 

Tous les comptes de charges n’appellent pas de remarques particulières, sauf un, celui 
des « Charges extraordinaires » 

En effet, lorsque j’ai repris la comptabilité, un compte apparaissait dans le bilan sous la 
rubrique « Impôt anticipé » pour un montant de Fr. 663,79. Ce montant a grossi au fil 
des années. Depuis quand ? C’est impossible de le savoir, mais assurément depuis 

longtemps. 

Après un contact téléphonique avec l’Administration fédérale des contributions à Berne, 

je n’ai rien pu faire pour réclamer le remboursement de cet impôt anticipé. Selon le site 
internet de l’AFC, « Le bénéficiaire doit présenter une demande de remboursement de 
l'impôt anticipé dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle 

la prestation imposable est échue. … Si les conditions susmentionnées ne sont pas 
remplies, le droit au remboursement est soit inexistant, soit perdu. » 

Par conséquent, j’ai passé en perte sèche les Fr. 663,79. 

LES PRODUITS 

Les comptes cotisations (50% des cotisations normales) représentent le total dû pour 
2020/2021. Pour information, un solde de Fr. 2'050,00 était encore ouvert à la fin de 
l’exercice comptable et intégralement payé dans le courant de l’exercice actuel. 

Pour assurer quelques finances, nous avons organisé la vente de Toblerone. Le résultat 
est positif puisque bénéficiaire pour Fr. 1'657,83. 
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Enfin, et pour terminer ce tour de carrousel comptable, nous avons reçu de l’ACNG un 

montant de Fr. 5'394,00 représentant un soutien exceptionnel de LoroSport et 
comptabilisé dans les « Produits extraordinaires ». 

Le budget qui vous est présenté a été établi en collaboration étroite avec le Comité 
central. Nous avons tenu compte du prochain spectacle. 

Comme il s’agit de ma première présentation, si vous avez des questions, je serai obligé 
de passer la parole aux membres du Comité central. 

Je vous remercie pour votre patience et votre écoute. 

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

Böhm  

En notre qualité de vérificateur et vérificatrice des comptes, le 17 novembre 2021, nous 
avons vérifié chez Daisy Eymann, les comptes annuels pour l’exercice allant du 31 juillet 

2020 au 31 juillet 2021. 

Les sommes au bilan au 31 juillet 2020 ont été correctement reportées au 31 juillet 

2021. Les relevés bancaires, postaux correspondent aux montants indiqués dans la 
comptabilité et selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont 
conformes à la réalité. 

Malgré la pandémie, les comptes 2021 se présentent ainsi :  

Fortune :  49'397.92 frs 

Bénéfice :  1'600.99 frs 

Nous relevons la bonne présentation, l’excellente tenue de ceux-ci, la lisibilité et la 
compréhension des comptes. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier très chaleureusement Daniel Pfaff de son 
excellent travail. Nous avons apprécié son engagement et la qualité de ses 

compétences. 

Nous vous recommandons d’approuver les comptes annuels 2021 qui vous sont soumis 
d’en donner décharge au comité et au trésorier, Daniel Pfaff.  

 
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 20h52 à 21h16 

 

Des recommandations sanitaires sont données par Edith afin de passer cette pause dans 

le respect des mesures officielles. 
 

5. a) Démissions 
 

 Comité administratif : 
 
 Fabienne Michelin cotisations 

 William Gurtner porte-drapeaux, webmaster 
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 Comité technique :  

 
 Désirée Froidevaux  monitrice des JG 7-11 ans 

 Julie Jeanneret monitrice des JF 10-12 ans 
 William Gurtner moniteur des JM 12-16 ans 

 Julie Amstutz monitrice des Dames 
 
Jennifer ajoute quelques mots pour souligner l’implication de certains sortants dans le 

cadre de Gym Boudry, à savoir Désirée (10 ans de monitorat, gymnaste et aide au 
spectacle), William (8 ans de monitorat et multi tâches au spectacle) et Julie Amstutz 

(20 ans de monitorat). L’assemblée les applaudit chaleureusement. 
 
 b) Nominations - Comité administratif 

 
 Cotisations : Vacant 

 Secrétaire PV : Vacant 
 Webmaster :  Jennifer Parisot et Maël Brouillard 
 Porte-drapeau : David Nenavoh-Kaou 

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

 
Edith effectue un appel pour repourvoir le poste de responsable des cotisations : le 
responsable s’engage à mettre à jour la banque de données FSG, à tenir à jour la liste 

des membres, à envoyer les cotisations annuelles et à insérer dans le programme quand 
le paiement est reçu ou d’envoyer un rappel.  

 
    - Comité technique 

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

 Kathy Nobs aide monitrice des JF 10-12 ans 
 David Nenavoh-Kaou moniteur JM 12-16 ans 
 Sylvie Vuille monitrice Volley F3 (nouveau groupe) 

 Sophie Nenavoh-Kaou secrétaire PV 
 Jocelyne Parisot remplaçante secrétaire PV 

 
    - Vérificateurs de comptes 

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

Daisy Eymann qui termine son mandat. 

 Jean-Daniel Böhm devient 1er vérificateur 
 Catherine Zaugg passe 2ème vérificatrice 

 Suppléant : Didier Gygax ou un gym homme à définir 
 

     - Honneurs 

La parole est donnée à Edith qui va remettre quelques petits présents à ceux qui seront 
listés ci-après.  

Pour la période 2020-2021, les membres suivants ont : 

5 ans Spaetti Kendra / Eigenheer Anaïs / Perdrizat Chloé / Mercet Marie-Rose 

10 ans Stern Pierre / Maurer Timéo / Froment Théo / Maggioni Christophe 

20 ans Amstutz Julia 

30 ans : Chételat Anne-Gisèle 

35 ans :  Froidevaux Georgette / Besson Anne-Marie 
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45 ans :  Eymann Daisy / Bernaschina Nella 

50 ans :  Hunkeler Marc 

55 ans : Zaug Kurt / Jeanrichard Martha 

  

Unepetit présent est également remis pour les jubilaires qui n’ont pas pu être fêtés 
l’année passée :  

25 ans :  Parisod Jocelyne 

55 ans :  Béguin Pierre-Henri 

 
6. Programme des activités pour l’année 2021/2022 

 
La présidente technique liste les manifestations de Gym Boudry : 
 

30 octobre 2021 Vente de pâtisserie (annulée) 
9 décembre 2021 St-Nicolas 

29 janvier 2022 Spectacle  
30 janvier 2022 Spectacle 
21 mars 2022  Comité spécial « journée sportive » 

30 avril 2022  Journée sportive 
17 juin 2022  Souper des comités 

10 septembre 2022 Pavés en folie (vente de pâtisseries) 
25 novembre 2022 Assemblée générale 
 

Les manifestations ACNG se tiendront comme suit : 
 

01 mai 2022  Journée tests gym et coupe neuchâteloise 
11 juin 2022  Championnat cantonal de sociétés 
12 juin 2022  Fête cantonale adultes 

19 juin 2022  Fête cantonale Enfantine et P+E 
7-15 juillet 2022 Euro-gym 

11 juillet 2022  Soirée de démonstration ACNG (EG 2022) 
28 août 2022  Neuch GymCup 
?  septembre 2022 Meeting de Bevaix 

11 septembre 2022 Championnat cantonal d’athlétisme 
 

L’assemblée est invitée à regarder un film publicitaire sur l’Euro-gym. Un appel est fait 
pour une recherche importante de bénévoles (si possible 24 personnes). Il s’agit d’un 
événement rassemblant 1'000 bénévoles pour entourer environ 4'000 jeunes provenant 

de 34 pays différents. Cet événement regroupe des jeunes de 12 à 18 ans hors 
compétition afin de pratique des activités sportives, des workshops, des excursions 

touristiques et participer à un gala. 
 
Le comité d’organisation a demandé à FSG Béroche et Gym Boudry de s’occuper en 

commun du collège de la Promenade entre 6h et 23h (vérification des badges, entretien 
et nettoyages etc.). Les sociétés recevront des contributions financières pour cette aide. 

Les bénévoles auront potentiellement accès au gala (en fonction des places 
disponibles), recevront une tenue et des repas. 

 
Des formulaires d’intention sont distribués durant l’AG comprenant également un lien 
pour s’inscrire à d’autres postes durant l’événement. Idéalement, il faut avoir plus de 

15 ans et parler deux langues européennes. 
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7. Budget et cotisations 

 
La parole est passée à Daniel Pfaff, qui fait un rapport oral. 

En substance, voici ce qui est présenté :  

Le budget a été établi en collaboration étroite avec les membres du comité. 

Il comprend plusieurs chiffres fixes (les cotisations, les versements à la réserve pour la 
fête fédérale ou la fête romande). 

Certains postes ont été estimés au mieux mais restent incertains. Il s’agit notamment 

des frais postaux : l’impact financier sur les factures avec QR code n’est pas encore 
connu et le montant mis au budget peut être fluctuant. 

Il en résulte un bénéfice estimé de CHF 1'960 et de CHF 5'000 pour le spectacle. 

Une question est posée par Philippe Parisod : pourquoi ne pas avoir augmenté la charge 
budgetée des frais postaux ? 

Daniel indique que le courrier de Postfinance informant la société d’une augmentation 
éventuelle des coûts a été reçu après l’établissement du budget. Par ailleurs, ce poste 

pourrait être finalement inférieur si le nombre de membres payant leurs cotisations par 
ebanking venait à augmenter. 

Aucune autre question n’est posée par l’Assemblée. Le budget est soumis au vote et 

validé par l’AG à l’unanimité.  

 

La parole n’étant plus demandée, Edith lève l’assemblée à 22h01. 
Merci à tous de votre attention et de présence ! 

 

 
     La Présidente : La secrétaire : 

     Edith Gygax Nathalie Marchand 

 

 


