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Procès-verbal 
 

Le président Cédric Russi souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de 

s’être déplacées. 

 

1. Appel 

 Nous avons envoyés 123 convocations. 

 Présents : 15 

 Excusés : 36 

 Absents : 72 

 

 Le président tient à remercier les membres de l’équipe du Volley pour le nombre 

d’emails d’excuse reçu. 

 

 Il profite aussi de la parole pour ajouter un point 4d : rapports des moniteurs.  

 

2. In Memoriam 

 Aucun décès cette année dans notre société.  

 

3. Procès-verbal du 23 octobre 2013 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2013 est à disposition pour consultation 

durant la séance. Sans remarque à la clôture de l’assemblée, il est considéré comme 

accepté. 

 

4. Rapport 

 4a du président : 

Le président informe que le choix du lieu de l’assemblée est dû au fait que la salle du 

Cercle de Fontainemelon était déjà réservée et que la salle Rian-Val n’est plus 

disponible pour la FSG. L’année 2013-2014 était une année calme en manifestation 

mais ceci était voulu après une année précédente chargée. Les gymnastes ont participé 

à la Fête Régionale en mai et nous ont rapporté de magnifiques réussites sportives avec 

9 médailles, 4 or, 3 argent et 2 bronze. Ces moments montrent le travail fourni durant 
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l’année par nos monitrices et nos jeunes. La création du groupe Athlétisme montre aussi 

le dynamisme de notre société. Sur le plan administration et financier, quelques petits 

imprévus et changements ont quelques peu perturbé nos comptes. Le montant annuel 

de location de la salle a augmenté et les subventions ont diminuées. Pour la première 

fois de son histoire la FSG a été imposée en 2013. Après quelques recherches, il en 

ressort que nous sommes une des seules sociétés à être imposées (pour l’instant) : en 

effet depuis cette année, l’état a fait un recensement des sociétés et donc d’autres 

sociétés vont apprendre la mauvaise nouvelle. Malheureusement pour nous, nous avons 

été taxés sur l’année de la Régionale et donc la meilleure année du point de vue 

finance. 

Le président tient à remercier tous les membres pour leur engagement durant l’année.  

 

4b du caissier : 

Le président informe que cette année il a cumulé les mandats de président et de 

caissier. En Effet Yvanna ayant accouchée durant l’année 2013-2014, nous lui avons 

laissé un congé maternité. Cédric Russi donne lecture des comptes. Pour l’exercice 

2013-2014, les recettes se montent à CHF 14426.40 et les charges s’élèvent à CHF 

14028.10. La société a donc dégagé un bénéfice de CHF 398.30. Comme déjà dit dans 

le rapport du Président, cette année n’a pas été très bonne au plan financier puisque 

nous n’avions pas de grande manifestation, moins de subventions, une augmentation du 

prix de la location de la salle et une taxation aux impôts de 507.50. 

 

4c des vérificateurs de comptes : 

Les vérificateurs de comptes Lyse Naguel et Johnny Jutzi se sont rendus au domicile du 

président afin de vérifier la tenue et l’exactitude des comptes en date du 21 octobre 

2014. Ils confirment la bonne tenue des comptes et demandent à l’assemblée de bien 

vouloir accepter ceux-ci en donnant décharge au caissier. Les comptes sont acceptés à 

l’unanimité.  

 

4d des moniteurs : 

 Parents-Enfants : 

La monitrice est Lyse Naguel. Le groupe compte 12 enfants soit 24 personnes. Durant 

l’année 2013-2014 le groupe a participé à deux manifestions, soit le spectacle de la FSG 

et une étape du BCN tour à Chézard, où tous ont eu beaucoup de plaisir. La sortie de fin 

d’année s’est déroulée au minigolf du CIS à Marin. L’ambiance du groupe est bonne 

mais les différences d’âge ne sont pas toujours facile à gérer. 8 enfants ont commencé 

l’école et donc arrêté les cours à fin juin. Grâce à la publicité, depuis la rentrée 2014, le 

groupe se compose de 13 enfants, ce qui satisfait pleinement la monitrice.  

 

 Enfantine : 

La monitrice est Laure-Anne Peter. Le groupe compte 18 enfants. Durant l’année 2013-

2014 ils ont participé à deux manifestations, soit le spectacle de la FSG et la Fête 

Régionale. Les jeunes gymnastes ont ramené 2 médailles de la Fête Régionale. La 

sortie de fin d’année s’est déroulée au minigolf, où tous ont eu beaucoup de plaisir.  

 

 

 

 



3 
 

 

 Jeunesse I : 

La monitrice est Dängeli Séverine. Le groupe compte 8 enfants. Durant l’année 2013-

2014 ils ont participé à deux manifestations, soit la Fête Régionale avec 3 médailles 

gagnées et la soirée de gym. Pour la sortie de fin d’année, Le groupe est allé avec les 

Enfantine au minigolf.  

 

 Jeunesse II : 

Le moniteur est Croset Sébastien. Le groupe compte 6 jeunes. Ils ont participé à la 

soirée de gym et à la Fête Régionale. Bonne ambiance de groupe.  

 

 Athlétisme : 

Les moniteurs sont Vuilleumier Stéphanie et Jutzi Johnny. Le groupe compte 10 enfants. 

Ils s’entraînent au terrain d’athlétisme de Fontainemelon le mardi en fin d’après-midi. 

Les enfants et les moniteurs sont tous très motivés. Pour la période d’hiver, n’ayant pas 

de salle à disposition, les moniteurs sont en pleine réflexion pour trouver des activités en 

extérieur. Ils pensent faire les leçons 1x/mois avec des sorties raquettes (encore à 

discuter).  

 

 Danse :  

La monitrice est Cristina Blanco. Le groupe compte 11 jeunes, ce qui satisfait la 

monitrice étant un bon nombre pour les chorégraphies. Pas de manifestation cette 

année mais très bonne ambiance, tout se passe bien.  

 

 Pleine Forme :  

La monitrice est Zbinden Anne-lise. Le groupe compte 47 membres dont 20-25 suivent 

régulièrement les cours le mardi soir. Deux sorties ont été organisées durant l’année, 

une sortie en raquette suivie d’une fondue à la métairie du Fornel en décembre et une 

sortie VTT suivie d’un pique-nique à Malvilliers en juin. Beaucoup de membres sont 

venus nous aider lors du Loto et du spectacle FSG Fontainemelon.  

 

 Volley :  

L’équipe est formée de 8 joueurs titulaires. Ils cherchent toujours un entraîneur et pour 

le moment ils se débrouillent tout seul. L’ambiance est très bonne. L’objectif pour 

l’année 2014-2015 est de se maintenir dans les 5 premiers. Ils tiennent à remercier le 

comité pour l’achat des maillots qui conviennent très bien.  

  

5. Admissions-démissions 

 Nous avons reçu la démission de notre secrétaire Parel Kathia.  

Le président nous informe que la société compte 120 membres en 2014 contre 133 

durant l’année 2012-2013, soit une diminution d’environ 10%. Diminution de membres 

au sein de la danse cette fin d’année scolaire mais augmentation au Volley. Nous 

devons continuer à faire de la publicité auprès des jeunes.  

 

6. Nomination statutaire 

Le poste de secrétaire est à pourvoir. Le président propose à l’assemblée Céline 

Maradan comme nouvelle secrétaire. Elle est élue par un vote à mains levées.  
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7. Nomination des membres d’honneur et honoraires 

 Aucune nomination n’a été proposée à ce jour.  

 . 

 

8. Nomination des vérificateurs de comptes 2014 – 2015 

Lyse Naguel et Johnny Jutzi se proposent pour une année supplémentaire. Les 

candidatures sont acceptées à l’unanimité.  

 

9. Manifestations 2013-2014 

  Loto : 

Le loto à l’ancienne avec panier garnis, choucroute, fondue, raclette et une magnifique 

royale avec un scooter à gagner a eu lieu le 3 novembre 2013. Malheureusement nous 

n’avons pas réussi à faire déplacer tout le Val-de-Ruz. Cela a demandé beaucoup de 

travail pour l’organisation et peu de bénéfices. C’est un énorme risque financier 

d’organiser un tel loto et vu le peu de bénéfices, nous avons décidé de ne plus organiser 

de loto pour l’instant.  

 

 Spectacle 2014 :  

Le thème était Voyage à travers le temps. Cristina Blanco nous dit sa satisfaction quant 

à la motivation de tous les membres pour organiser cette soirée. Tout le monde se 

donne beaucoup de peine pour préparer les numéros et les entre-deux.  

Le président relève qu’il aimerait bien arriver à faire sur deux soirs comme plusieurs 

autres sociétés. Nous devons constater que Fontainemelon n’est plus un village soudé 

comme par exemple Savagnier et qu’il est difficile de faire venir les gens à notre soirée, 

outre les familles des gymnastes.  

Lyse Naguel : Actuellement les gens vont où les horaires leurs conviennent et donc 

beaucoup de ses membres ne viennent plus de Fontainemelon et donc ils sont moins 

concernés par le village. 

 

 Fête Régionale : 

Aude Guenin : Magnifique journée avec de très bons résultats et plusieurs médailles. 

Elle tient à remercier et féliciter tous les moniteurs et gymnastes pour les bons résultats 

et leur travail.  

 

10. Manifestations 2014-2015 

 La soirée est fixée en mars 2015. 

 La Fête Régionale est organisée par Savagnier.  

Le président propose à l’assemblée d’organiser à nouveau une grande manifestation 

pour gagner un peu de sous. Deux propositions sont faites :  

- Le 3 mai 2015, la Coupe Neuchâteloise Agrès.  

- Le 20 juin 2015, Le Championnat Cantonal société et Coupe aérobic + 2ème manche 

Lascar à la Fontenelle.  

Ces deux manifestations sont en un jour et organisées par l’ACNG. Notre tâche serait de 

tenir les cantines. Le Championnat Cantonal amène beaucoup de monde et serait à son 

avis une bonne option. Après discussion, il est décidé de demander les cahiers des 

charges. Cédric nous tiendra au courant de la décision prise avec le comité.  
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11. Divers et clôture 

Le président nous informe qu’on a reçu de la publicité pour le Trotteuse à la Chaux-de-

Fonds. 

Cédric Russi donne la parole à Céline Maradan pour qu’elle explique la nouvelle 

méthode mis en place pour le secrétariat.  

Céline Maradan : J’ai créé un nouveau document de travail pour le comité de la FSG et 

les moniteurs. C’est un Dropbox, qui est un service de stockage et de partage de fichiers 

en ligne, donc via internet. Il y a deux fichiers un pour les moniteurs (avec les listes de 

groupes et les listes de présences) et un pour le président, caissière et secrétaire (avec 

les documents de comptabilité, liste de tous les membres etc). Comme ça toutes les 

personnes qui ont accès à ce site (avec un mot de passe), peuvent voir en temps réel le 

même fichier et faire des modifications que toutes les autres personnes vont voir 

directement. Cela permet de travailler toujours avec des données à jour.  

 

La séance est levée à 21h05. 


