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La présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de s’être 
déplacées. Elle demande de modifier l’ordre du jour en plaçant au point 8 les cotisations 
2010. Le changement est accepté à l’unanimité.

SUJET / DÉCISION

1. Appel
Nous avons envoyé 74 convocations.

2. In Memoriam 
Pour nos membres disparus, leur conjoint, parents et amis, la présidente demande à 
l’assemblée une minute de silence en leur mémoire.

3. Procès-Verbal du 24 avril 2008

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2008 est à disposition pour consultations pendant 
la séance. Sans remarque, il sera considéré comme accepté.

4. Rapports
4.1. Administratif

La présidente remercie chaleureusement les membres, le comité ainsi que les 
monitrices et moniteurs pour le travail effectué durant toute l’année.
2008 à 2009 était pauvre en évènements, mais nous avons la chance de pouvoir 
compter sur des personnes motivées et disponibles pour dispenser les divers cours 
que la société offre à la population. Nous avons aussi des personnes pleines d’idées 
pour de futures manifestations. Le détail sera traité aux points 10 et 11 de l’ordre du 
jour. Le nouveau cours d’athlétisme qui se tient le mercredi a bien démarré.

4.2. Responsable technique

4.2.1 Age d’Or (Gérald Clément, intervenant Willy Launer)
Les cours de l’âge d’or reprendront au début octobre. Le nombre reste toujours 
le même et le groupe regrette qu’il n’y ait pas plus de dames. Les participants 
aux différentes sorties étaient enchantés par l’organisation et les lieux visités

4.2.2 Volley-Ball (Doriano Franzoso)
La dernière saison était semée d’embuche au niveau de l’effectif de joueurs 
lors des matchs. Les deux équipes avaient la peine à trouver ses joueurs. C’est 
pour cette raison qu’elles ont décidés de fusionner pour la saison 2009/2010. 
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4. Rapports (suite)
4.2.2 Volley-Ball (suite)

L’équipe espère finir à la 3ème place du groupe 3. Doriano Franzoso relève qu’il 
faudra faire la demande pour l’ouverture des vestiaires du bas le mercredi soir, 
car en hiver il est impossible de pouvoir se changer convenablement (surtout 
lors de match). Avec le football, les hommes s’y trouvent souvent entre 20 et 
30. Il demande le comité de faire le nécessaire pour que cette saison, le volley 
dispose de ces vestiaires. DECISION : Le comité enverra une lettre à la 
commune en espérant que cette fois la requête soit prise au sérieux.

4.2.3 Pleine Forme (Marie Majkowiez)
Entre 6 – 12 participantes. Elle regrette qu’il n’y a toujours pas d’hommes et 
spécifie que les leçons sont très diversifiées. Dernièrement elle remarque une 
légère baisse de participation. Une publicité sera distribuée à la fin du mois.

4.2.4 Dance (Christina Blanco)
12 participantes. Il y a une très bonne ambiance. Les participantes ont entre 
12 et 20 ans.

4.2.5 Jeunesse II (Céline Diethelm)
Katty Geiser a commencé en tant qu’aide-monitrice. Le groupe a participé à la 
Fête Régionale et il y a eu des très beaux résultats. Le groupe est rentré avec 
5 médailles et une coupe. Il a également participé à la Coupe des 3 Stades, qui 
se déroule à Couvet, Colombier et Le Locle. A Colombier, Katty a remporté la 
finale cantonale du Triathlon "Gaz naturel" et ira représenter le canton de 
Neuchâtel à la finale Suisse de Schaan (Liechtenstein). Le camp organisé cette 
année à Couvet a été couronné de succès.

4.2.6 Jeunesse I (Séverine Daengeli)
Il n’y a pas de rapport 2008/2009, car elle vient de reprendre le groupe. La 
nouvelle monitrice informe que son groupe est constitué de 14 enfants. Pour 
l’instant c’est très sympa et les enfants participent activement.

4.2.7 Parents-Enfants (Séverine Daengeli)
L’ambiance est toujours aussi sympathique. En général ce sont les mamans qui 
viennent, cependant il y a quelques fois de papas et des grands-parents qui y 
participent. Côté manifestation, le groupe attend toujours avec impatience la 
soirée de gym. Il y a aussi la fête cantonale Parent-Enfants, mais cette année, 
par manque d’inscriptions, le groupe n’a pas participé.

4.2.8 Enfantine (Laure-Anne Peter)
12 enfants dont 8 filles et 4 garçons. Après les vacances d’octobre il y aura 
14 enfants inscrits. Pour l’instant tout va bien. Pour le moment je me retrouve 
seule avec les enfants, mais j’espère trouver une aide avec la pub mise dans 
les magasins. Il faudra motiver les parents pour participer aux fêtes de gym. 
Elle regrette le manque d’info lors d’absence d’un enfant.

La présidente informe l’assemblée qu’une annexe avec les noms et adresses des 
moniteurs sera jointe au procès-verbal.

4.3 Responsable financier

Joaquim Martins nous fait la lecture des comptes détaillés. La fortune de la société 
s’élève à CHF 32'331.09, avec un déficit de l’exercice de CHF 5'816.20. Le détail des 
comptes sera annexé au procès-verbal.
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4. Rapports (suite)
4.4 Vérificateurs de comptes

Les vérificatrices des comptes, Cécile et Laure-Anne, confirme la très bonne tenue des 
comptes et demandent à l’assemblée d’accepter les comptes en donnant décharge au 
caissier, ce qui est fait immédiatement.
Le déficit est dû au fait qu’en 2008 il n’y a pas eu de fête et plus de dépenses que les 
autres années.

5. Admissions - démissions
5.1 Admissions

A ce jour pas d’admissions

5.2 Démissions
A ce jour les démissions suivantes sont rentrées : Anne Aeberhard avec son fils 
Daniel, Jacqueline Lamberger, Daniel Perrier, Danielle Cochand et Nathalie 
Vuilliomenet en qualité de membre ainsi que Nadia Gomes et Catherine Chollet en 
tant que monitrices. Le caissier est prié de radier ces personnes de la liste afin qu’ils 
ne reçoivent plus les diverses informations et les divers documents réservés aux 
monitrices.
Nicole Zehr Geiser, notre présidente, annonce aussi sa démission pour 2010 et 
informe qu’elle a bien une personne en vue, mais que le poste reste encore ouvert à 
tout le monde. Elle donne aux membres le temps de réflexion.

6. Nominations statutaires
La présidente informe l’assemblée qu’il faut faire voter les admissions des membres du 
comité central et du comté technique, à savoir :
Pour le comité central : Yvonne Stähli - secrétaire
Pour le comité technique : Aude Guenin - responsable technique. 

Marie Majkowiez - monitrice « Pleine-Forme »
Katty Geiser – aide-monitrice du groupe Jeunesse II
Mareva Boillat – aide-monitrice du groupe Jeunesse I

Les nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité. Il faut entreprendre le nécessaire pour 
que les nouvelles monitrices reçoivent les documents réservés à leur fonction.

Joaquim Martins fait remarquer qu’il recherche toujours un caissier. Après tant d’années au 
service de la société, il aimerait bien passer le flambeau. Il précise que ce n’est point 
compliqué.

7. Nomination des membres d’honneur et honoraires
Gérard Perrin étant absent, la présidente ne peut nommer des membres d’honneur et 
honoraire. Ce point délicat sera retravaillé pendant l’année 2009/2010. Il est relevé que les 
membres d’honneur sont des personnes extérieures à la société qui rendent services à la 
société. Les membres honoraires sont des membres actifs de la société qui récoltent des 
points en participant activement pendant plusieurs années dans la société (monitrice, 
membres du comité, etc…) ou dans l’Association cantonale.
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8. Cotisations 2010
Comme informé lors de l’assemblée générale de 2007, le comité souhaite augmenter les 
cotisations et voici la proposition :

Parents-enfants : CHF 80.00
Enfantine : CHF 70.00
Adultes : CHF 100.00
Famille : CHF 250.00
Age d’Or : CHF 70.00

Pour pouvoir appliquer ces tarifs, il faut que l’assemblée accepte la proposition. L’assemblée 
accepte à l’unanimité.

9. Nomination des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs de compte pour 2010 sont : Aude Guenin et Laure-Anne Peter. Cécile 
Jeannet  sera suppléante.

10. Manifestations 2009
10.1 Spectacle annuel

Les visiteurs ont beaucoup apprécié le spectacle. Toutefois il faut relever que le 
feuillet était trop foncé.

10.2 Fête nationale (31 juillet)
Peu de bénévole pour cette année (vacances obliges). A se poser la question s’il faut 
vraiment continuer de donner de notre temps.

10.3 Pique-nique des familles
Merci à Céline pour l’organisation. Tout le monde était ravi de cette journée bien 
organisée. Il y avait 30 participants. Il faut le refaire pour 2010.

10.4 Troc des enfants
Un « Gym-Khana » sera organisé et les enfants auront la possibilité de louer un stand 
pour CHF 5.00 pour vendre leurs trésors. L’inscription se fera sur place. Ce troc a lieu 
le 24.10.2009 et se tiendra à la salle de Gym. Le tout-ménage sera envoyé dans la 
semaine du 21 septembre 2009. Joaquim Martins donnera la caisse à Cécile en temps 
voulu.

10.5 Fête de Noël
Concernant cette manifestation il n’ya pas encore de nouvelles. Dès que la présidente 
recevra des informations, elle les transmettra au comité et aux membres pour qu’ils 
puissent se manifester pour une aide toujours appréciée par le comité.

11. Manifestations 2010
11.1 Spectacle annuel

L’idée d’un souper-spectacle est abolie. Elle sera étudiée pour une autre année peut-
être. Cette année sera faite de façon traditionnelle le 27 mars 2010. Tous les groupes 
doivent présenter un spectacle, même le groupe dames et le groupe Volley. Rappel 
aux moniteurs : il faut donner le plan à Céline le plus tôt possible.
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11. Manifestations 2010 (suite)
11.2 Bornicane

La Bornicane aura lieu le dernier week-end du mois de juin (tous les deux ans). A ce 
jour aucune information n’est encore disponible.

11.3 Fête nationale (31 juillet)
Gilles ne s’occupe plus de cette manifestation. Si d’ici la convocation de la commune il 
n’y a personne pour recruter les bénévoles, la société ne participera pas à la fête 
nationale.

11.4 Tournoi Volley
Doriano propose un tournoi de Volley. Le comité est d’accord sur l’idée mais demande 
un budget avant de se lancer dans une telle manifestation. Tournoi en hiver ou en 
début de printemps.

11.5 Fête de Noël
Pas d’infos à ce jour.

11.6 Idées pour 2010 ou 2011
Organisation de la fête enfantine (Gollières ou Fontenelle) éventuellement en 
combinaison avec le tournoi Volley. Il faut entreprendre les démarches pour avoir le 
cahier de charge de la fête cantonale enfantine.
Autre possibilité : Fête cantonal d’athlétisme.

12. Divers et Clôture 
12.1 Ghislaine Vuilleumier

L’AGVR (Association des gymnastes du Val-de-Ruz) est composée d’un membre de 
chaque société du district. Ghislaine cherche une remplaçante pour le comité AGVR 
(4 à 5 séances par années plus disponibilités lors de la Fête Régionale).

12.2 Joaquim Martins
Il pense que nous utilisons la mauvaise méthode pour la récolte des cotisations. Il 
serait plus judicieux que la responsable technique ou une personne proche des 
moniteurs s’occupe des rappels. Il faudra définir une personne lors d’une assemblée 
du comité.
Pour le prochain comité, il faudra refaire la mise à jour des listes de membres.

12.3 Nicole Zehr
Au vu de l’étonnement des membres en ce qui concerne les honoraires du régisseur, 
la présidente donne quelques explications détaillées du travail fourni par le régisseur.

Elle remercie encore une fois les membres présents ainsi que le comité pour son 
travail durant l’année et lève la séance en invitant les membres à partager une 
collation et le verre de l’amitié.

La séance est levée à 22h00.
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