
Assemblée générale de la FSG Fontainemelon le 21 avril 2005 à 20 h. 15

École ménagère de Fontainemelon

Nicole Zehr, présidente de notre société, ouvre la séance par quelques mots de bienvenue et 
remerciements aux personnes qui se sont déplacées.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Appel
2. In Memoriam
3. Procès-verbal
4. Rapports a) administratif

b) des monitrices et moniteurs
c) du caissier
d) des vérificateurs de comptes

5. Admissions-démissions
6. Nominations statutaires
7. Nomination de membres d’honneur et honoraires
8. Nomination des vérificateurs de comptes
9. Manifestations 2005
10. Clôture

Appel

19 personnes sont présentes ; 15 se sont excusées ; 55 absents

In Memoriam

2 personnes touchant notre société sont décédées au début 2005, soit la maman de Michel 
Lamberger ainsi que Rémy Grandjean, ancien membre

L’assemblée observe une minute de silence à leur mémoire.

Procès-verbal

Le  procès-verbal  de  l’assemblée  extraordinaire  et  de  l’assemblée  générale  2004  est  à 
disposition sur les tables pour consultation.

Si aucune remarque ne parvient à la présidentE d’ici la fin de la séance, il  sera considéré 
comme accepté.
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Rapports

En  abordant  son  rapport  administratif,  Nicole  Zehr  tient  à  remercier  particulièrement  les 
personnes qui collaborent tout au long de l’année, soit lors de manifestations au village, soit 
lors  de  la  soirée  de gymnastique.  Elle  remercie  également  les  membres  du comité  et  les 
monitrices et moniteurs qui travaillent dans chaque groupe.
Elle rappelle à cet effet que le comité de la FSG souhaite toujours trouver des collaborateurs 
ou collaboratrices qui pourraient apporter de nouvelles idées. A réfléchir avant la fin de la 
séance !

Informations :

- aucune nouvelle ne nous est parvenue quant au maintien des installations d’athlétisme 
sur le terrain de sport. Ce dossier est toujours à l’étude

- location de la halle de gymnastique : après un sondage auprès de différentes sociétés 
dans  le  Val-de-Ruz,  il  s’avère  que  nous  sommes  encore  privilégiés  quant  au  coût 
annuel

- tenue sportive pour les jeunes : elle cherche toujours un sponsor

Rapport moniteurs groupe jeunesse 5-7 ans

Ce groupe se compose actuellement de 18 enfants. Ce nombre est relativement élevé. 
Le travail se partage entre Laure-Anne Peter et Nicole Zehr. Une troisième monitrice serait la 
bienvenue car Nicole ne peut assumer une participation à des concours. 
Cécile Jeannet et Nadia Gomes se proposent., après discussion, d’accompagner ce groupe à la 
fête régionale avec Laure-Anne Peter. La secrétaire fera donc le nécessaire pour inscrire ces 
enfants.

Groupes 8 à 12 ans et 13 à 16 ans

15 gymnastes composent actuellement ce groupe entraîné par Julien Orsat et Nicole Zehr.
Les entraînements sont basés sur l’athlétisme, mais en hiver on pratique aussi les agrès.
A ce propos, Nicole projette la création d’un groupe Agrès pour autant qu’elle puisse négocier 
la venue d’une monitrice JS. Affaire à suivre.

Les prochains concours seront la coupe des 3 stades le 30 avril à Couvet, la fête régionale à 
Cernier les 28 et 29 mai

Parents-enfants

Séverine Daengeli gère actuellement le groupe qui se compose de 9 enfants. Tout se passe 
bien et elle remercie les mamans qui ont confectionné les costumes pour la soirée.
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Dames

Toujours le statu quo, la participation est bonne, la monitrice s’incruste ! 

Age d’Or

Gérald  Clément  nous  annonce  la  participation  de  12  membres ;  tout  se  passe  très  bien. 
Quelques sorties sont organisées pendant l’année (marche, ski, etc.) 
La présidente remercie le moniteur pour la participation de ce groupe à la mise en place de la 
salle pour la soirée et à la fête des vendanges.

Jeunesse 5-7 ans

Comme annoncé ci-dessus,  Cécile  Jeannet  et  Nadia Gomes  seront  dorénavant  disponibles 
pour s’occuper d’inscrire les enfants à des concours et les y  accompagner.

Volley-ball

Michel Lamberger nous annonce qu’il y a 2 équipes et chacune est première de son groupe.
La finale du championnat aura lieu à Planeyse le 3 juin. Laurent Heiniger et Christian Cattin 
sont les responsables de chaque groupe.
Il manque toujours une salle d’entraînement, celle de Coffrane étant trop chère. Nicole Zehr 
propose que l’on écrive à nouveau à la commune de Fontainemelon pour obtenir une heure 
supplémentaire s’il y a un désistement. 
Nicole Zehr réitère son vœu que l’on puisse organiser à Fontainemelon un tournoi régional.
Elle remercie également ceux qui ont participé à la soirée pour la mise en place du matériel.

Groupe danse

C’est un petit groupe  de 8 à 10 filles bien motivées. Cristina Bianco en est la monitrice.
Leurs productions sont toujours bien applaudies à la soirée.

Rapport du caissier

Joaquims Martins nous fait la lecture des comptes tenus avec toujours autant de précision.

La fortune de la société s’élève à Fr. 32'150.89 après un bénéfice d’exercice 2004-2005 de 
Fr. 3'443.30.

Au nom des vérificateurs, soit André Monnier et Albert Pages, ce dernier confirme l’excellent 
travail  fourni  par  le  caissier,  confirme  avoir  contrôlé  toutes  les  pièces  justificatives.  Il 
demande ainsi à l’assemblée d’accepter ces comptes et d’en donner décharge au caissier, ce 
qui est fait par applaudissement.

Les comptes restent annexés au présent  procès-verbal pour être consultés.
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Admissions – démissions

 Démission de Annie Daengeli chez les dames et admissions de nouvelles gymnastes aussi 
dans le même groupe

Nominations statutaires

Aucune demande n’étant parvenue à la présidente, elle propose à l’assemblée de réélire le 
comité en fonction actuellement, ce qui est accepté.

Nomination de membres d’honneur et honoraires

Ce  problème n’est toujours pas résolu. Compter les points d’après les années d’activité ?
Il faudrait établir un fichier. Le comité devra se réunir pour discuter et trouver une solution.

Nomination des vérificateurs de comptes pour 2006

Albert Pages, Jacqueline Lamberger ; suppléante : Yvonne Staehli

Manifestations     : 

- soirée 2005 : tout s’est bien déroulé. Peux-t’on envisager la pose d’une estrade car le 
public ne voit pas toujours bien les démonstrations. A voir
Claire-Lise  Besomi  propose  que  l’on  reprenne  une  fois  la  salle  de  spectacles  en 
utilisant la cafeteria uniquement pour la suite de la soirée. A voir également

    
- 28 et  29 mai :  fête  régionale  de gymnastique  à  Cernier  organisée  par Chézard-St-

Martin
- 25 juin : fête villageoise : il faudra du monde pour y travailler
- septembre fête des vendanges. A discuter également en comité et convoquer du 

monde suffisamment tôt

A Nadia Gomes et Cécile Jeannet proposent de faire partie de notre comité. Bienvenue !

La séance se termine vers 22 heures et est suivie de la collation habituelle.

La secrétaire : Ghislaine Vuilleumier


	In Memoriam
	Procès-verbal

	Rapports
	Rapport moniteurs groupe jeunesse 5-7 ans
	Groupes 8 à 12 ans et 13 à 16 ans

	Parents-enfants
	Dames
	Age d’Or
	Jeunesse 5-7 ans
	Volley-ball
	Groupe danse
	Rapport du caissier
	Admissions – démissions
	Nominations statutaires

	Nomination de membres d’honneur et honoraires
	Nomination des vérificateurs de comptes pour 2006
	Manifestations : 

