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Ordre du jour

1. Bienvenue

2. Ateliers participatifs sur divers sujets

3. Présentation du nouveau manuel FSG

4. PV de la conférence du 11 janvier 2019

5. Administratif

6. Technique

7. Présentation des nouveaux présidents

8. Félicitations et remerciements

9. Divers et imprévus



Ateliers participatifs

• 1e session : 

Manifestations – MyGym – Finance

• 2e session : 

Manifestations – ESA - Restructuration



PAUSE



Présentation du nouveau 
manuel FSG

Club sportif 2030

Stephan Grossenbacher



PV de la dernière conférence

PV de la conférence du 
11 janvier 2019



Points administratifs



Composition de la Commission 
Sponsoring

• Pierre-Michel Christe

• Pierre Zingg

• Jean-Pierre Voisard



Set de table 



Vente de vin 

Blaise Dubuis Savièse



Avenir sponsoring ?



Révision des statuts

• Révision partielle en lien avec le nouveau 
mode de fonctionnement de l’organe directeur 
de l’ACJG

• Le comité central et le comité technique 
fusionnent pour ne former plus qu’une seule 
entité appelée « Comité cantonal »

• Enumération détaillée des compétences et 
tâches du comité cantonal

• Période législative : pour toutes les fonctions 
où il y a élection : 3 ans

Informations générales ACJG



• Introduction de la notion de lutte contre le 
dopage et la violence

• Toute demande d’admission à l’ACJG impose 
l’adhésion aux statuts, règlements et décisions 
de l’ACJG et de la FSG

• En cas d’exclusion, la société peut faire 
recours auprès de la FSG

• la Conférence des Présidents et Moniteurs 
devient la Conférence annuelle

Révision des statuts

Informations générales ACJG



• Nouvelles normes pour devenir Membre 
honoraire, suite à une révision du règlement 
« Membres honoraires de l’ACJG », en 
collaboration avec le bureau du Groupement 
des Membres honoraires, et introduction de la 
notion de destitution du titre de Membre 
honoraire

• Définition des modalités pour obtenir le titre de 
Membre d’honneur, suite à un règlement 
élaboré en accord avec le bureau du 
Groupement des Membres honoraires.

Révision des statuts

Informations générales ACJG



A la suite de cette brève présentation, le comité 
fera parvenir, au début du mois de février 2020,
à tous les organes de l’ACJG un dossier 
comprenant :

➢ les statuts actuellement en vigueur

➢ le projet de révision partielle des statuts

➢ les commentaires adéquats

➢ un questionnaire

Procédure

Informations générales ACJG



• Les organes consultés ont jusqu’au vendredi 6 
mars dernier délai pour faire parvenir à l’ACJG 
leurs éventuelles remarques afin de les 
examiner et de prendre position avant l’AD

• La révision des statuts figure au pt 10 de 
l’ordre du jour de l’AD du 28 mars 2020.

Procédure

Informations générales ACJG



Démissions de l’ACJG au 31 décembre 2019 de :

• Gym Jeunesse Bonfol

• FSG Vicques

Démissions

Informations générales ACJG



• Décisions de l’AD FSG du 26 octobre 2019 :

suppression de la cotisation auprès des membres 
adultes non travaillant (passifs) et augmentation de 
la cotisation de Fr. 1.00 auprès des membres 
adultes travaillant (actifs) et de la jeunesse jusqu’à 
16 ans.

• Proposition du comité de l’ACJG : 

l’augmentation de Fr. 1.00 de ces cotisations, chez 
les adultes travaillant (actifs) et la jeunesse (jusqu’à 
16 ans), sera reportée sur les cotisations à percevoir 
auprès des sociétés de l’ACJG.

Cotisations

Informations générales ACJG



• 17ème assemblée des délégués de l’ACJG
▪ Le samedi 28 mars 2020 à 14h30, à la salle des 

Fêtes à Alle

▪ Délai d’inscription et de retour des questionnaires :

vendredi 6 mars 2020

« C’est un devoir et un engagement moral pour 
chaque société d’être présente à l’AD ».

AD 2020

Informations générales ACJG



• Année du 100ème anniversaire de la fondation de l’URG

• Défilé des associations romandes au cortège de la FFG19 
à Aarau sous la bannière de l’URG, avec Urgette et les 
balles remises à chaque association – merci aux 
gymnastes du GJG pour leur excellente prestation dans 
ces balles.

• Assemblée des délégués de l’URG à Sion, le 30 
novembre 2019, soit le même jour que la constitution de 
l’URG.

• Sortie de presse d’une plaquette retraçant les 100 ans de 
l’URG avec la participation de Jean-Marie Donzé dans la 
réalisation de cette plaquette.

• Dirigeants de l’URG très satisfaits des festivités marquant 
ce 100ème anniversaire.

URG

Informations générales URG



• Année de la FFG à Aarau

• Comité d’organisation très satisfait du déroulement de 
la Fête, du nombre de gymnastes (68'000) et de 
spectateurs (150'000), du déroulement des concours, 
du peu d’accidents et de la bonne ambiance.

• Bonne, mais pas exceptionnelle, participation des 
sociétés de l’ACJG (14 sociétés et 255 gymnastes).

• Excellents résultats de la FSG Alle (30 pts sur un max 
de 30 pts) et de Léa Jeambrun (10 pts sur un max de 
10 pts).

• FSG très satisfaite des représentants suisses à la 
Gymnaestrada à Dornbirn

• Comité ACJG est également très satisfait des 
prestations du GJG et du Groupe Jura 35+.

FSG

Informations générales URG



Journée formation 2019 (JF)



JF : bilan et analyse

1%

16%

83%

Administration du cours

1 2 3 4 5 6

1%

18%

81%

Info et inscriptions au cours

1 2 3 4 5 6



JF : bilan et analyse

5%

27%

68%

Diversité de l'offre

1 2 3 4 5 6

35%

65%

Qualité de l'enseignement

1 2 3 4 5 6



JF : Participation

2016 2017 2018 2019

176 166 141 140



JF : perspectives d’avenir

• 2020: 20 septembre / 2021:12 septembre

• Objectifs
• Maintenir le taux de participation et de satisfaction 

actuelle

• Renforcer la présence des moniteur·trice·s de 
toutes les catégories d’âges des sociétés 
jurassiennes

• Informations dans le communiqué officiel de 
l’ACJG en avril, inscriptions début juin.

• www.acjg.ch

http://www.acjg.ch/


Pour progresser

• Besoin d’avoir des données actuelles des 
monitrices et moniteurs des sociétés

• Courrier du mois de juin 2019



Cours CIAAM en parallèle de la JF 2020



Championnat ACJG de Jeux 2020

à Fahy

13 septembre

Alain Zaugg



Fête Cantonale Jurassienne de 
Gymnastique 2021 

à Courgenay

12 et 13 juin

Christophe Villemin



Manifestations 2020

• 25 janvier Cours spécial Jeux fit & fun Delémont

• 29 février Rencontre agrès de printemps Courchapoix

• 15 mars Championnat jurassien de gymnastique Delémont

• 28 mars Assemblée des délégués Alle

• 2 et 3 mai Championnat jurassien d’agrès individuel Delémont

• 15 mai Rencontre sportive (athlétisme) Alle

• 21 juin Rencontre sportive (course relais) Montfaucon

• 5 septembre Championnat jurassien de gym et danse Montsevelier

• 13 septembre Championnat ACJG Jeux Fahy

• 20 septembre Journée formation Delémont

• 8 novembre Rencontre sportive (Jeux) Le Noirmont

• 12 décembre Rencontre agrès d’automne Le Noirmont



Manifestations 2021

• 15 janvier Conférence des présidents et moniteurs Châtillon

• Fin février Rencontre amicale gym aux agrès Porrentruy

• 27 mars Assemblée des délégués Courtételle

• 1 et 2 mai Championnat jurassien agrès individuel

• 12 et 13 juin Fête cantonale Jurassienne Courgenay

• 4 septembre Championnat jurassien gym et danse Develier

• 12 septembre Journée formation Delémont

• 2 et 3 octobre Championnat romand agrès individuels Delémont

• Décembre Rencontre agrès d’automne Les Breuleux



Recherche organisateurs
2021 & 2022
2021

• 1 et 2 mai Championnat jurassien agrès individuel

2022

• Janvier Conférence des présidents et moniteurs

• Fin février Rencontre amicale gym aux agrès

• Mars Championnat jurassien de gymnastique

• Mars Assemblée des délégués

• Septembre Championnat jurassien gym et danse

• Décembre Rencontre amicale gym aux agrès



GJG et Groupe Jura 35+























Présentation des nouveaux 
présidents et nouvelles présidentes :

• Mme Emilie-Anne Fleury,  présidente Groupe Sportif 
Courchapoix

• Mme Marie Terrier, présidente Fémina-Club Develier

• Mme Sabine Faivre, présidente Les Pingus Vendlincourt

• M. Yves Queloz, co-président Sport-Gym Courtételle

• M. Philippe Schmid, co-président Sport-Gym Courtételle



Félicitations et remerciements

• GS Courchapoix

• Sport-Gym Courtételle

• FSG Courroux-Courcelon

• FSG Châtillon

• Fémina Club Develier

• Fémina Vicques



100ème Anniversaire  !



100  ans

100  gymnastes

100  saucisses

100  étoiles



100  gymnastes

15    mars  2020

Blancherie à Delémont



100  saucisses
Samedi  15  août
Jeux pour tous  +  festival de saucisses
Soirée récréative

Dimanche  16  août
Cérémonie officielle  +  festival de saucisses



100  étoiles
Vendredi et Samedi  20, 21 novembre
Spectacle gymnique du centenaire



Pour fêter l’événement…
…la cuvée du 100ème !

Petite Arvine ou  Pinot Noir

Cave Sinclair



Imprévus



Divers

« Celui qui déplace une montagne 

commence par déplacer de petites pierres » 

(Confucius)

« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on 

peut faire, il faut le faire » 

(Théodore Monod)



Divers

« Vous, dirigeants et gymnastes de nos 

sociétés, ne vous demandez pas ce que 

votre association peut faire pour vous, mais 

demandez-vous ce que vous pouvez faire 

pour votre association » (John Kennedy).



Le comité de l’ACJG vous remercie 
de votre présence et de votre 
participation active aux ateliers et 
débats de ce soir.

Il vous souhaite un bon appétit, une 
bonne rentrée et une excellente 
année gymnique 2020.


