PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE RESIDUELLE
avec exercice des droits par écrit selon
la décision du comité central du 4 mai 2020
St-Ursanne, le 27 juin 2020

Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique
Route des Rangiers 56 – 2882 St-Ursanne
E : acjg@acjg.ch – W : www.acjg.ch

17ème Assemblée des délégués de l’ACJG résiduelle, 14h00, bureau
de l’ACJG, St-Ursanne
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de l’Assemblée des délégués du 23 mars 2019
(publication dans Gym Jura no 98, juin 2019)
2. Démissions des sociétés Gym-Jeunesse Bonfol et FSG Vicques
3. Approbation des rapports annuels
(publication dans Gym Jura no 102, février 2020)
4. Finances
4.1
4.2
4.3
4.4

Approbation des comptes 2019
Approbation du rapport de la commission de vérification des comptes
Approbation des cotisations 2020
Approbation du budget 2020

5. Nouvelle organisation de l’ACJG
5.1
5.2

Approbation de la nouvelle structure de l’association
Approbation du nouveau concept de manifestations

6. Approbation de la révision partielle des statuts
7. Démissions de Raymond Bilat, titulaire, et de Cornelia Bieri, suppléante, de la
commission de vérification des comptes et de Marcellin Scherrer, banneret remplaçant
8. Elections
8.1
8.2
8.3
8.4

Président
Membres du comité cantonal
Membres de la commission de vérification des comptes
Banneret et banneret remplaçant

Remarques :
Les récompenses, les honorariats et les divers remerciements feront l’objet de points particuliers
lors de l’AD 2021.
Le calendrier des manifestations 2021-2022 sera communiqué une fois la situation sanitaire
améliorée dans le courant de l’automne.

_________________________________________________________________________________________
PV Assemblée résiduelle 2020

-2-

Sociétés votantes :
Alle Fémina-Sport, Alle FSG, Bassecourt Féminine, Bassecourt FSG, Boécourt Fémina, Boncourt
Fémina-Sport, Gym Jeunesse Bonfol, Châtillon Sté de gym, Choindez Gym-hommes, Cornol GymnaSport, Courchapoix Groupe sportif, FSG société de Courfaivre, Courgenay FSG, Courrendlin FSG,
Courroux-Courcelon FSG, Courtedoux FSG, Courtedoux Femina, Courtételle Sport-Gym, Delémont
Gym-Dames, Delémont Stella-Gym, Créa'Move Delémont, Develier Fémina-Club, Fahy Energym,
Glovelier Fémina-Sport, L & S Féminine, Le Noirmont FSG, Les Bois FSG, Les Breuleux FSG,
Montfaucon Gym Sport, Moutier FSG, Porrentruy Gym-Sport, Saignelégier Fémina-Sport,
Saignelégier FSG, Sorvilier Gymnasport, Vendlincourt Les Pingus, Vicques Femina, Vicques FSG
Membres honoraires votants :
Roland Baumgartner, Marinette Berdat, Raymond Bilat, Jean-Marie Boillat, Ruth Borgeaud, Manuella
Borruat, Jacqueline Bourgnon, Raymonde Bourquin, Claudine Bron-Saucy, Gilbert Capitaine,
Dominique Chételat, Pierre-Michel Christe, Vincent Crétin, Jocelyne Daneluzzi, Jean-Marie Donzé,
Danièle Erard-Brosy, Marie-Claude Faehndrich, Irma Fehlmann, Willy Fehlmann, Antoine Ferrari,
Jean-Luc Fleury, Jean-Marie Fleury, Denis Flück, Willy Flückiger, Yolande Gigon, Raoul Gonzalez,
Nelly Hänggi, Germain Heiniger, Georges Humard, Sylvie Imhof, Yves Jeanbourquin, André
Kammermann, Chantal Kohler Hof, Alexandre Lachat, Noël Lehmann, Chantal Lovis, Claudine
Macchi, Rose-Marie Mazzarini, Mady Meyrat, Nicole Parrat, Céline Pedreira-Seuret, Elisabeth
Queloz, Françoise Rais, Nancy Rebetez, Yvette Robadey, Sylvain Romano, Marlyse Sanglard, Paul
Schaller, Josiane Scherrer, Blaise Schüll, Yvan Seuret, Josiane Tschumy, Anne Vassena, Léon
Willemin, Alain Zaugg

Préambule :
Le coronavirus est actuellement le maître du monde ! Il dicte notre rythme de vie. Il bloque une très
grande partie de l’activité économique et toute la vie sociale. Il réduit nos mouvements et nous
empêche de nous rencontrer à moins de mettre en place des mesures sanitaires exceptionnelles et
rigoureuses.
Le comité de l’ACJG, lors de sa visioconférence du lundi 4 mai écoulé, a analysé la situation relative
à la tenue de son Assemblée des Délégués 2020. Le but prioritaire est de permettre aux délégués
d’exercer leurs droits tout en respectant les exigences de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance
sociale.
Jugeant que la tenue de l’Assemblée des Délégués le samedi 27 juin 2020 comme très hypothétique,
au vu des mesures de lutte contre la pandémie toujours en vigueur et sachant que le virus restera
encore présent pendant plusieurs mois vu l’absence d’un vaccin, le comité de l’ACJG a décidé, en
application de l’article 6b des modifications du 29 avril 2020 apportées à l’Ordonnance 2 COVID-19
du Conseil Fédéral du 13 mars 2020, d’annuler le rendez-vous du 27 juin prochain.
Ne souhaitant toutefois pas repousser le traitement des points de l’ordre du jour de l’AD 2020 au 27
mars 2021 et devant tout de même disposer d’un budget pour fonctionner en 2020, malgré une
activité très réduite, le comité a donc décidé de mettre sur pied une assemblée résiduelle avec
obligation aux membres d’exercer leurs droits par écrit.
Pour son exécution, tous les dossiers accompagnant la convocation que le comité avait transmis aux
sociétés et aux Membres honoraires en début d’année sont les documents de référence pour
permettre aux délégués de se déterminer sur les points nécessitant une décision. L’ordre du jour a
toutefois été simplifié. Toutes les séquences qui habillent une assemblée annuelle ont été retirées,
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pour ne s’en tenir qu’aux points du nouvel ordre du jour proposé. Les récompenses, les honorariats et
les divers remerciements feront l’objet de points particuliers lors de l’AD 2021.
Détail de la procédure de vote
Les délégués ont été invités à prendre position exclusivement par écrit et non par e-mail pour que
leur vote soit valable selon la loi. Un bulletin de vote portant sur les points de l’ordre du jour permet à
chaque délégué d’exercer son droit de vote. Le bulletin de vote, dument signé, doit être retourné
jusqu’au samedi 20 juin 2020 à l’aide de l’enveloppe-réponse affranchie.
Seuls les bulletins de vote réceptionnés dans ce délai (le cachet de la poste fait foi) sont pris en
considération. Les bulletins de vote non retournés sont considérés comme nuls et non valables.
Le dépouillement des bulletins de vote se fait en présence des membres suivants :
Jean-Claude Salomon, président / Vincent Schaffter, responsable administratif / Giovanna Ribeaud,
secrétaire / Marianne Gerster, vérificatrice, Claude Vanhouteghem, vérificateur

*****
Remarques générales :
➢ Jean-Claude Salomon, Dominique Montavon et Giovanna Ribeaud, membres honoraires, n’ont pas le
droit de vote étant donné qu’ils font partie du comité de l’ACJG (article 24 des statuts de l’ACJG).

➢ Les sociétés disposent de deux voix pour chaque point. Les sociétés démissionnaires, à savoir
Gym Jeunesse Bonfol et FSG Vicques, ont le droit de vote jusqu’à et y compris le point 4.2 de
l’ordre du jour. Du moment que ces deux sociétés ne seront plus membres de l’ACJG au terme de
l’assemblée résiduelle 2020, elles ne peuvent donc pas voter sur les objets portant sur l’avenir de
l’association.
Nbre de :

Votant :

Nbre de
bulletins
reçus

Nbre de
bulletins
valables

Nbre de
bulletins
hors-délai

Remarques

Sociétés

37

37

34

31

3

2 voix par société

Membres honoraires

58

55

43

43

0

1 voix par membre

Les sociétés qui n’ont pas retourné leur bulletin de vote sont :
Bassecourt Féminine, Les Breuleux FSG et Vicques FSG
Les membres honoraires qui n’ont pas retourné leur bulletin de vote sont :
Jean-Marie Boillat, Jacqueline Bourgnon, Dominique Chételat, Denis Flück, Sylvie Imhof, Yves
Jeanbourquin, Noël Lehmann, Chantal Lovis, Mady Meyrat, Yvette Robadey, Yvan Seuret et Léon
Willemin

La majorité des sociétés ayant retourné un bulletin, l’assemblée est valablement constituée.
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1. Approbation du PV de l’Assemblée des délégués du 23 mars 2019
Acceptez-vous le procès-verbal tel que publié dans le Gym Jura no 98 (juin 2019) ?

Nombre de
voix totales
reçues
111

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

105

105

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

102

102

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité

2. Démissions des sociétés Gym-Jeunesse Bonfol et FSG Vicques
Acceptez-vous les démissions des deux sociétés pour le 31 décembre 2019 ?

Nombre de
voix totales
reçues
111

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

3

Décision : cet objet est accepté par 102 voix

3. Approbation des rapports annuels
Acceptez-vous les rapports annuels tels que publiés dans le Gym Jura no 102 (février 2020) ?

Nombre de
voix totales
reçues
111

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

105

105

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité

4.1 Approbation des comptes 2019
Acceptez-vous les comptes 2019 tels que présentés dans le courrier du 7 février 2020 ?

Nombre de
voix totales
reçues
111

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

105

105

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité
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4.2 Approbation du rapport de la commission de vérification des comptes
Acceptez-vous de décharger la trésorière pour l’exercice 2019 selon le rapport transmis avec l’invitation à exercer son
droit de vote ?

Nombre de
voix totales
reçues
111

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

105

105

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité
4.3 Approbation des cotisations 2020
Acceptez-vous le montant des cotisations 2020 selon la proposition jointe à l’invitation à exercer son droit de vote ?

Nombre de
voix totales
reçues
109

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

2

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

101

101

0

Décision : cet objet est accepté par 101 voix
4.4 Approbation du budget 2020
Acceptez-vous le budget 2020 tel que présenté dans le document joint à l’invitation à exercer son droit de vote ?

Nombre de
voix totales
reçues
109

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

100

3

Remarques formulées :
Demande de réduction partielle de la cotisation 2020. Le point sera étudié par le comité.
Décision : cet objet est accepté par 103 voix contre 3.
5.1 Approbation de la nouvelle structure de l’association
Acceptez-vous la mise en place de la nouvelle structure de l’ACJG proposée par le comité, présentée lors de l’AD du 23
mars 2019, résumée dans le document joint à l’invitation à exercer son droit de vote ?

Nombre de
voix totales
reçues
109

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

2

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

101

101

0

Décision : cet objet est accepté par 101 voix
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5.2 Approbation du nouveau concept de manifestations
Acceptez-vous le nouveau concept de rencontres proposé par le comité, résumé dans le document joint à l’invitation à
exercer son droit de vote et commenté de manière détaillée sur le site internet de l’ACJG ?

Nombre de
voix totales
reçues

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

109

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

103

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité

6. Approbation de la révision partielle des statuts
Acceptez-vous la révision partielle des statuts selon le projet présenté en détail dans le courrier du 7 février 2020 et sur
le site internet de l’ACJG ?

Nombre de
voix totales
reçues

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

109

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

103

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité

7. Démissions de Raymond Bilat, titulaire, et de Cornelia Bieri, suppléante, de la commission de
vérification des comptes et de Marcellin Scherrer, banneret remplaçant
Acceptez-vous les démissions des trois techniciens ACJG pour le 27 juin 2020 ?

Nombre de
voix totales
reçues

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

109

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

103

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité

8.1 Election du président
Acceptez-vous l’élection de Jean-Claude Salomon jusqu’à la prochaine AD (27 mars 2021) ?

Nombre de
voix totales
reçues
109

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

103

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité
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8.2 Election des membres du comité cantonal
Acceptez-vous l’élection des membres du nouveau comité cantonal selon proposition énoncée dans le document joint à
l’invitation à exercer son droit de vote ?

Comité cantonal :
Vincent Schaffter, Christophe Villemin, Claire Barthe-Léchenne, Doris Bürki, Nadège Marchand,
Dominique Montavon, Giovanna Ribeaud, Liza Crétin, Emilianne Steullet, Sandra Henz
Nombre de
voix totales
reçues
109

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

103

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité

8.3 Election des membres de la commission de vérification des comptes
Acceptez-vous l’élection des membres de la commission de vérification des comptes selon proposition formulée dans le
document accompagnant l’invitation à exercer son droit de vote ?

Commission de vérification des comptes :
Titulaires : Marianne Gerster, Christophe Berberat, Claude Vanhouteghem, Yann Chapatte (nouveau)
Suppléante : Malika Chappuis (nouvelle)
Nombre de
voix totales
reçues
109

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

103

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité

8.4 Nomination du Banneret et du Banneret remplaçant
Acceptez-vous la nomination du Banneret et de son remplaçant selon proposition énoncée dans le document
accompagnant l’invitation à exercer son droit de vote ?

Banneret : Raymont Bilat
Banneret remplaçant : Yves Queloz (nouveau)
Nombre de
voix totales
reçues
109

Voix n’entrant pas en ligne de
compte (non-valable)
Nuls

Abstentions

6

0

Nombre de
voix valables

Nombre de
OUI

Nombre de
NON

103

103

0

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité
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Au terme de cette assemblée résiduelle, le président adresse ses plus sincères remerciements aux
délégués qui ont fait usage de leur droit de vote par correspondance, aux vérificateurs des comptes
et aux membres du comité présents.
La séance est levée à 15h15.
St-Ursanne, le 27 juin 2020
ASSOCIATION CANTONALE JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE
__________________
Jean-Claude Salomon

__________________
Vincent Schaffter

__________________
Giovanna Ribeaud

Président

Responsable administratif

Secrétaire

__________________
Marianne Gerster

__________________
Claude Vanhouteghem

Vérificatrice

Vérificateur
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