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18ème Assemblée des délégués de l’ACJG résiduelle, 13h30, bureau 

de l’ACJG, St-Ursanne  

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l’Assemblée des délégués du 27 juin 2020 
(publication dans les revues Gym Jura nos 105, août 2020, et 106, octobre 2020) 

 

2. Approbation des rapports annuels  
(publication dans Gym Jura no 108, février 2021) 

 

3. Finances  
 
3.1 Approbation des comptes 2020 
3.2 Approbation du rapport de la commission de vérification des comptes 
3.3 Approbation des cotisations 2021 
3.4 Approbation du budget 2021 

 

4. Démissions de Jean-Claude Salomon, président, et Dominique Montavon, membre, du 
comité cantonal de l’ACJG 
 

5. Elections 

 
5.1 Président  
5.2 Membres du comité cantonal 

 

6. Attribution des manifestations futures 

 
7. Nomination des nouveaux membres honoraires 

 

7.1 Nomination de Arlette Maître au titre de Membre honoraire de l’ACJG 

 

8. Propositions du comité cantonal 

 
8.1 Versement d’une contribution financière exceptionnelle de 10'331.- aux sociétés 

répartie au prorata des états des membres au 28 février 2020. 
 

9. Propositions des sociétés 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________ 
 
PV Assemblée résiduelle 2021  - 3 - 
 

Sociétés votantes : 

Alle Fémina-Sport, Alle FSG, Bassecourt Féminine, Bassecourt FSG, Boécourt Fémina, Boncourt 

Fémina-Sport, Châtillon Sté de gym, Choindez Gym-hommes, Cornol Gymna-Sport, Courchapoix 

Groupe sportif, Courfaivre FSG, 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 

 

Membres honoraires votants : 

Baumgartner Roland, Berdat Marinette, Bilat Raymond, Boillat Jean-Marie, Borgeaud Ruth, Borruat 

Manuella, Bourgnon Jacqueline, Bourquin Raymonde, Bron-Saucy Claudine, Capitaine Gilbert, 

Chételat Dominique, Christe Pierre-Michel, Crétin Vincent, Daneluzzi Jocelyne, Donzé Jean-Marie, 

Erard-Brosy Danièle, Faehndrich Marie-Claude, Fehlmann Irma, Fehlmann Willy, Ferrari Antoine, 

Fleury Jean-Luc, Fleury Jean-Marie, Flück Denis, Flückiger Willy, Gigon Yolande, Gonzalez Raoul, 

Hänggi Nelly, Heiniger Germain, Humard Georges, Imhof Sylvie, Jeanbourquin Yves, Kammermann 

André, Kohler Hof Chantal, Lachat Alexandre, Lehmann Noël, Lovis Chantal, Macchi Claudine, 

Mazzarini Rose-Marie, Parrat Nicole, Pedreira-Seuret Céline, Queloz Elisabeth, Rais Françoise, 

Rebetez Nancy, Robadey Yvette, Romano Sylvain, Sanglard Marlyse, Schaller Paul, Scherrer Josiane, 

Schüll Blaise, Seuret Yvan, Tschumy Josiane, Vassena Anne, Willemin Léon, Zaugg Alain 

 

Préambule : 

Le coronavirus continue de dicter notre rythme de vie et nous empêche d’organiser notre Assemblée 

des Délégués 2021 sous sa forme traditionnelle.  

Le comité de l’ACJG, lors de sa visioconférence du 13 janvier dernier, a analysé la situation et a décidé 

de mettre sur pied un dispositif similaire à l'année dernière, c'est-à-dire une assemblée résiduelle avec 

obligation aux membres d’exercer leurs droits par écrit.  

Pour rappel, cela signifie que les délégués doivent se prononcer sur les points de l’ordre du jour via un 

vote par correspondance. Les différents dossiers permettant de vous positionner ont été transmis avec 

le courrier du mois de février 2021. Une copie était aussi disponible sur le site web de l’ACJG, à 

l’adresse : https://www.acjg.ch/ad-2021/. 

 

Remerciements, distinctions et honorariats par visioconférence le 27 mars 2021 

Il est extrêmement important pour les membres du comité de maintenir un lien avec les délégués, 

même si cela n'est que virtuel. C'est pourquoi le CC organisera tout de même une rencontre en 

visioconférence avec les délégués le 27 mars 2021 à 14h30 afin de traiter les points traditionnels qui 

ne nécessitent pas de décision formelle. On pense notamment aux récompenses, honorariats et divers 

remerciements des années 2019 et 2020.  

Le lien d’accès ainsi que les instructions pour participer à cette réunion sera transmis par email à 

l’ensemble des délégués au plus tard la veille. 

Nous comptons sur la solidarité et la responsabilité de chaque personne et de chaque société invitées 

pour assister à ces délibérations virtuelles. 

 

 

 

https://www.acjg.ch/ad-2021/
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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 

lundi 22 mars 2021 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 / Claude Vanhouteghem, vérificateur / Yann Chapatte, 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.  

Nbre de :  Votant : Nbre de 
bulletins 

reçus 

Nbre de 
bulletins 
valables 

Nbre de 
bulletins 

hors-délai 

Remarques 

Sociétés 35 35 27 27 0 2 voix par société 

Membres honoraires 57 54 46 45 1 1 voix par membre 

 
Les sociétés qui n’ont pas retourné leur bulletin de vote sont :  
Bassecourt Féminine ; FSG société de Courfaivre ; Courtedoux FSG ; L & S Féminine ; Les Breuleux 

FSG ; Porrentruy Gym-Sport ; Saignelégier Fémina-Sport ; Saignelégier FSG 

Les membres honoraires qui n’ont pas retourné leur bulletin de vote sont :  
Boillat Jean-Marie, Chételat Dominique, Fleury Jean-Luc, Fleury Jean-Marie, Flück Denis, Imhof Sylvie, 
Jeanbourquin Yves, Mazzarini Rose-Marie 
 
La majorité des sociétés ayant retourné un bulletin, l’assemblée est valablement constituée. 

 
 
1. Approbation du PV de l’Assemblée résiduelle des délégués du 27 juin 2020 

Acceptez-vous le procès-verbal tel que publié dans les Gym Jura 105 et 106 (août/oct 2020) ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 2 95 95 0 

 
Décision : cet objet est accepté à l’unanimité  
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2. Approbation des rapports annuels 

Acceptez-vous les rapports annuels tels que publiés dans le Gym Jura 108 (février 2021) et 

transmis avec le courrier du 20 février 2021 ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 2 95 95 0 

 
Décision : cet objet est accepté à l’unanimité  

 
 
3.1 Approbation des comptes 2020 

Acceptez-vous les comptes 2020 tels que présentés dans le courrier du 20 février 2021 ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 2 95 95 0 

 

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité  

 

 

3.2 Approbation du rapport de la commission de vérification des comptes 

Acceptez-vous de décharger la trésorière pour l’exercice 2020 selon le rapport transmis avec le 

courrier du 20 février 2021 ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 3 94 94 0 

 
Décision : cet objet est accepté à l’unanimité  

 

 

3.3 Approbation des cotisations 2021 

Acceptez-vous le montant des cotisations 2021 selon la proposition transmise avec le courrier du 

20 février 2021 ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 2 95 95 0 

 

Décision : cet objet est accepté par 95 voix 
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3.4 Approbation du budget 2021 

Acceptez-vous le budget 2021 tel que présenté dans le courrier du 20 février 2021 ? 
 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 2 95 95 0 

 

Décision : cet objet est accepté par 95 voix 

 

 

4 Démissions de Jean-Claude Salomon, président, et Dominique Montavon, membre, du 

comité cantonal de l’ACJG ? 

Acceptez-vous les démissions des deux membres du comité cantonal pour le 27 mars 2021 ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 7 90 87 3 

 

Décision : cet objet est accepté par 87 voix contre 3 

 

 

5.1 Election du président 

Aucune candidature n’est parvenue au comité cantonal dans le délai imparti.  

 

 

5.2 Election des membres du comité cantonal 

Aucune candidature n’est parvenue au comité cantonal dans le délai imparti.  

 

 

6. Attribution des manifestations futures  

Acceptez-vous d’attribuer l’organisation des manifestations futures selon proposition transmise 

avec le courrier du 20 février 2021 ? 
 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 2 95 95 0 
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Pour rappel : 

2022 Manifestations Lieux Organisateurs 

 

Janvier Conférence annuelle Saignelégier Fémina Saignelégier 
 

Mars Assemblée des délégués Alle FSG Alle 
 

Mai Championnat jurassien d'agrès individuel Delémont Sport-Gym Courtételle 
 

Septembre 
Championnat jurassien de gym individuelle et 
à deux Montsevelier Fémina Vicques 

 

    
 

        
 

2023 Manifestations Lieux Organisateurs 
 

 

Janvier Conférence annuelle Courtedoux Fémina Courtedoux 
 

Mai  Championnat jurassien d'agrès individuel Porrentruy Sport-Gym Porrentruy 
 

 

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité  

 

 

7.1 Nomination de Arlette Maître au titre de Membre honoraire de l’ACJG 

Acceptez-vous de décerner le titre de Membre honoraire à Arlette Maître ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 1 96 96 0 

 

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité  

 

Arlette est nommée membre honoraire pour tous les services rendus à l’ACJG, en particulier pour 

son engagement envers la gymnastique enfantine. Félicitations à Arlette. 

 

 

8.1 Versement d’une contribution financière exceptionnelle de 10'331.- aux sociétés répartie au 

prorata des états des membres à fin février 2020 

Acceptez-vous la proposition du CC telle que présentée dans le courrier du 20 février 2021 ? 

 

Nombre de 
voix totales 

reçues 

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

voix valables 
Nombre de  

OUI 
Nombre de  

NON 
Nuls Abstentions 

98 1 2 95 95 0 

 

Décision : cet objet est accepté à l’unanimité  

 

 

9 Propositions des sociétés 

Aucune proposition de société n’est parvenue au comité cantonal dans le délai imparti.  
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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 14h00. 
 
St-Ursanne, le 27 mars 2021 

 

 
 
 



 

Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique 

Route des Rangiers 56 – 2882 St-Ursanne 

 E : acjg@acjg.ch – W : www.acjg.ch  

 

 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU 

DE LA PARTIE VISIONCONFERENCE  

ASSEMBLÉE RESIDUELLE  
St-Ursanne, le 27 mars 2021 
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PROGRAMME DE LA VISIOCONFÉRENCE 

Une visioconférence est prévue le jour de l’assemblée résiduelle afin de présenter aux délégués les 
points traditionnels de l’ordre du jour qui ne nécessitent pas une décision formelle. 

 

Celle-ci a donc lieu le samedi 27 mars 2021, à 14h30. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Bienvenue 

2. Hommage aux disparus  

3. Compte-rendu de l’AD résiduelle (bilan du dépouillement des votes) 

4. Démissions et admissions au sein du comité et des spécialistes 

5. Distinctions et honorariat pour les années 2019 et 2020 

6. Divers 

 
 

 
 

1. Bienvenue 
 
C’est avec un cœur lourd que Jean-Claude Salomon ouvre en visioconférence la 2ème partie de 

la 18ème assemblée des délégués de l’ACJG.  

La 1ère partie de l’assemblée 2021, portant sur l’examen des points de l’ordre du jour nécessitant 

des décisions de la part des délégués, s’est déroulée sous la forme d’une assemblée résiduelle 

avec obligation aux membres d’exercer leurs droits de vote par écrit, via un bulletin de vote à 

retourner par la poste. 

Le président a terminé son rapport 2019 en paraphrasant John Kennedy. Il rappelle ce qu’il 

avait écrit :  

« 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. » (Fin de citation). 

Aujourd’hui, le moment est crucial, voire catastrophique. Aucune candidature n’est parvenue au 

comité pour l’un des trois postes vacants. Pire, nous avions ouvert des portes en donnant la 

possibilité d’entrer au comité comme simple assesseur … pour au moins prendre la 

température, se rendre compte de ce qui se passe au sein du comité, voyager un bout de 

chemin avec les membres restants et, si possible, y rester de manière durable pour étoffer 

l’équipe actuelle. Mais rien de tout cela. Aucun courrier. Aucune tentative. Pas un seul contact. 

C’est extrêmement décevant et désolant. C’est très triste pour une association aussi importante 

que la gymnastique jurassienne, qui compte plus de 3000 membres, dont plus de la moitié 

représente l’avenir de ce sport et de la vie associative sur le territoire cantonal. Où va 

l’association ? Peut-elle se relancer ? A-t-elle encore un avenir ? Il l’espère ! 

Le président veut bien prendre une part de responsabilité en ayant accepté de rester trop 

longtemps à la barre de l’association, que cela soit dans le domaine technique ou administratif. 

Mais comme il n’y avait personne, il est resté. Peut-être aurait-il dû partir et ne pas rempiler.  Il 

est conscient que la pandémie COVID-19 ne favorise pas les contacts, les échanges, les 

rencontres. Mais à ce point vouloir totalement ignorer prêter mains fortes à votre association, il 
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ne peut pas l’admettre. Les délégués doivent réagir, s’engager et simplement y aller ! Mais aller 

où ? Renforcer l’équipe qui reste en place. Elle est sympa. Chacun effectue son travail au plus 

près de sa conscience. Mais aucun des membres restants ne peut assumer les fonctions de 

président, de responsable Médias et de responsable Logistique. Leur cahier des charges est 

déjà bien rempli … sans oublier que tous sont bénévoles. 

Sans force nouvelle, le comité, dans sa composition 2021, va s’essouffler, se fatiguer et, pour 

finir, abandonner, car il ne lui sera pas possible de traiter tous les sujets qui se présentent à lui. 

Il devra faire des choix, malheureusement peut-être au détriment des gymnastes ou de ses 

supérieurs que sont l’Union Romande de Gymnastique et la Fédération Suisse de Gymnastique.  

Aujourd’hui, l’ACJG jouit d’une très bonne renommée non seulement auprès de ses supérieurs 

sportifs, mais aussi auprès des milieux politiques cantonaux, que cela soit au Parlement ou au 

Gouvernement jurassien.  

Mais qu’en sera-t-il demain ? Une association en décrépitude, peu encline à refaire surface, 

sans enthousiasme, sans volonté de réagir. Une association qui se contente de vivoter, non par 

la faute de ses dirigeants, mais par la faute de ses subordonnés qui ne veulent pas y prêter 

mains fortes. 

Le président invite les dirigeants à se réveiller avant qu’il ne soit trop tard. Il leur demande de 

s’engager pour le bien de leur association, de ses sociétés, de ses gymnastes et surtout de la 

vie associative sur le territoire cantonal. Une association aussi importante en nombre ne peut 

pas générer autant d’indifférence auprès de ses membres. D’ores et déjà merci de réagir 

positivement et rapidement pour le bien de la Société avec un grand « S ». 

Le rapport 2018 s’intitulait « Ouvrons les yeux ». Oui, chers délégués, il faut ouvrir très 

rapidement les yeux avant qu’il ne soit trop tard. Les personnes, qui ont accepté de poursuivre 

leur mandat au sein du comité, ne sont pas des surhommes. Ils et elles vont s’essouffler, se 

fatiguer et finir pas jeter l’éponge. A ce moment-là, il sera trop tard pour venir à leur secours. Le 

mal sera fait et bien fait. Alors ouvrez très grands les yeux et allez à leur rencontre aujourd’hui, 

au plus tard demain.  

C’est avec ce sacré poids sur le cœur qu’au nom du comité cantonal de l’Association Cantonale 

Jurassienne de Gymnastique que Jean-Claude Salomon ouvre la 2ème partie de l’assemblée 

des délégués 2021 et souhaite aux délégués, membres honoraires et amis de la gymnastique, 

une cordiale bienvenue même s’il ne le peux le faire que par visioconférence. 

Il remercie très sincèrement et très chaleureusement les délégués présents derrière leurs 

écrans à participer à la 2ème partie des délibérations de la 18ème Assemblée des délégués de 

l’ACJG.  

Cette 2ème partie consiste à informer les déléguées des démissions et admissions au sein du 

comité et des spécialistes au terme de l’année 2020.  Mais aussi à prendre quelques instants 

pour honorer et récompenser les sociétés et les gymnastes qui se sont distingués et qui ont 

marqué les années 2019 et 2020 de leurs empreintes. L’ACJG va également remercier et 

récompenser les membres qui – après des périodes plus ou moins longues – ont décidé de 

nous quitter pour des motifs tout à fait compréhensibles.  

Les traditionnels invités ont été informés que l’AD de l’ACJG 2021 se tiendrait en 

visioconférence et sans invités. Toutefois, la FSG a tout de même souhaité être avec nous, par 

l’intermédiaire d’Eliane Giovanola, vice-présidente de la FSG.  

Le comité de l’ACJG a décidé de ne pas pénaliser les sociétés absentes à cette 2ème partie 

d’assemblée des délégués 2021. Pour cette raison, il n’y a pas d’appel. De plus, comme tous 

les points de l’ordre du jour nécessitant une décision et un vote ont été traités par 

correspondance, il n’est pas nécessaire de faire un appel afin de déterminer les droits de vote. 



_________________________________________________________________________________________ 
 
Compte-rendu de la partie en visioconférence au terme de l’Assemblée résiduelle 2021 - 12 - 
 

 
 

2. Hommage aux disparus 
 
Entre 2019 et 2020, quatre membres honoraires s’en sont allés pour un monde que l’on dit 
meilleur et nous ont donc quittés au cours de l’année dernière.  
 
Il s’agit de Liselotte Deloy, ancienne présidente, et Marc Comment, doyen de nos membres 
honoraires, Enzio Stornetta et Mady Meyrat. 
 
Un instant de silence est observé en leur mémoire. 
 
 

 
3. Compte-rendu de l’AD résiduelle (bilan du dépouillement des votes)   

 
Jean-Claude Salomon présente un compte-rendu de l’assemblée résiduelle qui a précédé la 
visioconférence avec, pour chacun des points, le détail des votes.  
 
Le résultat du dépouillement est disponible dans le procès-verbal annexe. 

 

 

Communication de la FSG – par Eliane Giovanola 

Comme les années précédentes, Eliane Giovanola aurait désiré tirer le même bilan, c’est-à-dire 
une année de succès, de croissance et de développement, mais voici l’arrivée de la pandémie 
COVID 19 qui paralyse le monde entier, bouscule nos habitudes et nos façons de vivre. 
 
La gymnastique n’échappe pas au virus. Toutes les manifestations, cours, entraînements sont 
reportés, annulés. 
 
Une année qui nous a apporté beaucoup de diversités, de mécontentements et de décisions 
difficiles. 
 
La FSG a été ébranlée par les accusations des méthodes de non-respect des principes éthiques 
par les entraîneurs et responsables de la GR. Le comité central a dû constamment réévaluer la 
situation et prendre de nouvelles mesures au niveau du personnel. 
 
Au 1er mars 2021, Béatrice Wertli, nouvelle directrice, est entrée en fonction pour remplacer 
Ruedi Hediger. Un nouveau Chef du sport élite devra être nommé pour remplacer Felix 
Stingelin. La FSG s’est séparée de plusieurs entraineurs GR et de la responsable du secteur 
GR Doris Klein. 
 
Lors de la dernière assemblée des délégués, un nouveau président a été élu, Fabio Corti du 
Tessin, ainsi que deux nouveaux membres Martin Hebeisen et Philippe Moor, qui ont remplacés 
Erwin Grossenbacher, président, et Regina Beeler, membre. 
 
La planification des compétitions, des cours FSG se poursuit normalement. Toutefois, la FSG 
est comme chaque association, dépendante des mesures prises par le Conseil fédéral et des 
décisions d'autres organisations, telles que l'OFSPO ou Swiss Olympic. En fonction de la 
situation sanitaire, la FSG envisagera de reporter ou d'annuler des compétitions au cours de 
cette fin de semestre, en espérant qu’à l’automne la situation sera meilleure.  
 
Le contexte actuel est difficile pour tout le monde, mais il a été accepté, avec beaucoup de 
fairplay et compréhension.  
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Avant de terminer. Eliane Giovanola désire, en son nom personnel et au nom de la FSG, 
remercier sincèrement Jean-Claude pour son inlassable travail réalisé durant 40 ans. Il a su 
apporter son soutien à la gymnastique jurassienne en tant que chef de l’Office des sports du 
Jura et lors de ses différentes fonctions au sein des comités cantonaux, avec toujours autant 
d’énergie et d’enthousiasme. 
 
Durant toutes ces années Eliane a toujours eu beaucoup de plaisir à partager des moments en 
sa compagnie, lors d’assemblées ou de manifestations. 
 
Jean-Claude se verra remettre le cadeau de la FSG lors de l’AD FSG à Martigny. 
 
Eliane remercie aussi Dominique, vice-président, pour toutes ces années consacrées à la cause 
gymnique. Elle gardera d’excellents souvenirs de leurs rencontres et de sa collaboration à 
l’URG, lorsqu’elle était présidente. 
 
Elle adresse également des félicitations aux sociétés jubilaires et aux personnes qui recevront 
l’insigne du mérite FSG au point des distinctions. 
 
Tout comme Jean-Claude, elle est inquiète pour l’avenir de l’ACJG. Il faut absolument un ou 
une capitaine pour ne pas surcharger les membres du comité en fonction. Elle espère très vite 
que les postes vacants seront repourvus. Certes du travail il y a, mais il y a énormément de 
satisfactions, de plaisirs, de rencontres et de partage. Jetez-vous à l’eau, encourage-t-elle. Ça 
vaut la peine, vous ne regretterez pas. 
 
Au nom du comité central et de la direction de la FSG, Eliane remercie l’ACJG et félicite tous 
les membres pour leur travail, et surtout pour leur persévérance en cette période difficile et 
particulière. 
 
Une citation d’Albert Einstein pour conclure : 
 
« La vie est comme un vélo, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ». 
 
Eliane est remerciée pour sa présence virtuelle aux délibérations de l’ACJG et pour son 
message. Jean-Claude la remercie aussi pour les mots trop élogieux à son égard et pour ceux 
envers Dominique. Il lui demande de transmettre les plus cordiaux messages et les 
remerciements les plus sincères de l’ACJG à son président, aux membres du comité central de 
la FSG, à la Directrice et à l’ensemble du personnel travaillant pour la FSG pour leur 
dévouement et pour leur travail particulièrement difficile en cette période pandémique.  
 
Les gymnastes jurassiens souhaitent d’ores et déjà plein succès à la FSG pour l’organisation 
des Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique à Bâle et aux gymnastes qui 
représenteront la Suisse à ces championnats d’Europe et aux JO de Tokyo.   
 

 
 

4. Démissions et admissions au sein du comité et des spécialistes 
 
Démissions : 
 
Le Comité central a reçu, au terme de l’année 2020, les démissions des personnes suivantes : 
 
- Malika Chappuis, après 7 années passées comme monitrice au Groupe Jura Gym 
- Perrine Evard, également après 7 années passées comme monitrice au Groupe Jura Gym 
- Raymond Bilat, après 13 années au service de commission de vérification de comptes 
- Cornelia Bieri, après 4 années au service de commission de vérification de comptes 
- Charlotte Henz, après 2 années comme responsable du Championnat Jurassien de 

Gymnastique de sociétés 



_________________________________________________________________________________________ 
 
Compte-rendu de la partie en visioconférence au terme de l’Assemblée résiduelle 2021 - 14 - 
 

- Sylvie Beuchat, après 10 années passées au service de la commission P+E 
- Eric Frey, 11 ans comme responsable de la formation des juges FSG et comme juge 
- William Dalè, après 8 années comme appui logistique à la commission Sponsoring 
- Marcellin Scherrer, après 17 ans comme banneret suppléant. 

 
Les démissions des spécialistes sont portées à la connaissance des délégués, mais ne nécessitent 
pas de décisions de leur part. Les démissions de Raymond Bilat, Cornelia Bieri et Marcellin 
Scherrer ont déjà été ratifiées par les délégués lors de l’AD résiduelle du 27 juin 2020. 
 
L’ACJG remercie très chaleureusement toutes ces personnes pour leur engagement, pour leur 
travail et pour tous les services rendus à l’ACJG et aux gymnastes jurassiens. L’ACJG leur souhaite 
plein succès pour leurs activités futures.  
 
Une attention sera remise à tous ces membres méritants directement à leurs domiciles.  

 

Admissions 

 

- Mireille Marchand, comme monitrice au Groupe Jura Gym 

- Yann Chapatte, comme membre de la commission de vérification des comptes 

- Malika Chappuis, comme membre suppléante de la commission de vérification des comptes 

- Yves Queloz, comme banneret remplaçant.  

Yann Chapatte, Malika Chappuis et Yves Queloz ont été nommés par les délégués lors de l’AD 

résiduelle du 27 juin 2020. 

Pour Mireille Marchand, il n’y a pas d’élection, puisqu’il s’agit d’une spécialiste à disposition du 

comité de l’ACJG.  

L’ACJG leur souhaite plein succès et beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles fonctions et 

surtout elle les remercie très chaleureusement de se mettre à disposition du comité cantonal de 

l’ACJG. 

 

 

5. Distinctions et honorariat pour les années 2019 et 2020 
 
Jubilaires de l’ACJG 
 
Il est des membres qui s’engagent, sans compter et souvent dans l’ombre, pendant de très 
nombreuses années en faveur de l’association. Ces personnes méritent toute la 
reconnaissance et toute la gratitude de l’ACJG. Sont à l’honneur :  

 
 
Pour l’année 2019 : 
- Chantal Kohler Hof, comme membre de la commission Presse.  
- Catherine Hügli, comme responsable de la commission P+E. 
 
Pour l’année 2020 : 
- Christophe Berberat, comme membre de la commission de vérification des comptes.  
- Marianne Gerster, comme membre de la commission de vérification des comptes.  
- Sylvie Beuchat, comme membre de la commission P+E. 
- Mireille Fleury, comme membre de la commission des rencontres sportives. 
- Eric Frey, comme formateur juges et juge FSG. 
- Marcellin Scherrer, comme banneret suppléant. 

 

Les épingles de la FSG seront remises aux heureux bénéficiaires dès que les mesures sanitaires le 
permettront. 
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Sociétés et Gymnastes méritants 
 
Il est des sociétés et des gymnastes qui portent bien haut les couleurs de l’ACJG et de leurs 
sociétés. 
 
Le comité cantonal n’a pas pu honorer, féliciter et remercier ces sociétés et gymnastes qui se 
sont distingués en 2019, puisque l’AD n’a pas pu se dérouler en présentiel. 
 
Aujourd’hui, c’est encore en situation de pandémie COVID-19 que nous devons 
malheureusement, mais tout de même les honorer, les remercier et les féliciter : 
 
- La FSG Alle : 

1ère à la Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau avec un maximum de points 
 

- L’équipe féminine de volleyball de la FSG société de Courfaivre : 
2ème du Tournoi suisse des champions cantonaux FSG de volleyball et médaille d’argent, 
entraînée par Jean-Daniel Bolgiani 
 

- Célia Müller et Maëva Moreno, de la Fémina-Club Develier : 
1ères et médailles d’or aux Championnats suisses, en catégorie Jeunesse, sans engin à 
main. 

 
- Léa Jeambrun, de Develier Fémina-Club :  

3ème Championnat suisse en cat Actives en gymnastique individuelle sans engin à main et 
1ère lors de la Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau  
 

Ces sociétés et gymnastes méritent encore toute la reconnaissance de l’ACJG pour leurs 
brillantes prestations lors des compétitions nationales auxquelles ils / elles ont participé. 
 
Les récompenses seront remises aux présidents et présidentes des sociétés concernées avec 
mission de les remettre aux bénéficiaires. 

 
Membres méritants au sein des sociétés  
 
Le comité cantonal n’a pas pu, lors de l’AD 2020, honorer, féliciter et remercier des personnes 

qui se sont totalement investies au sein de leurs sociétés au cours de ces dernières années et 

qui ont bouclé un certain cycle au terme de l’année 2019.  

Lors de cette présente AD, le comité va également féliciter et remercier les membres des 

sociétés qui ont également passé un cap en 2020.   

Année 2019 :  

• 5 ans d’activités : 

Alle FSG Roy Sophie Monitrice 
Alle FSG Witschi Sébastien Moniteur 
Courroux-Courcelon FSG Bürki Doris Monitrice 
Courroux-Courcelon FSG Bürki Marion Monitrice 
Courtételle Sport-Gym Mangia Ivana Monitrice 
Energym Fahy  Grüter Lauranne Monitrice 
Energym Fahy  Monnier Laurynn Monitrice 
Energym Fahy  Steullet Emilianne Monitrice 
Montfaucon Gym Sport Tschudi Muriel Monitrice 
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• 10 ans d’activités : 

Alle FSG Hentzi Guillaume Moniteur 
Châtillon FSG Marchand Mireille Monitrice 
Courrendlin FSG Arnoux Doris Membre de comité 
Courroux-Courcelon FSG Charpilloz Sébastien Moniteur 
Les Breuleux FSG Bonvin Christian Caissier 
Montfaucon Gym Sport Schaffter Vincent Président 

 

• 20 ans d’activités : 

Courrendlin FSG Jost Astrid Membre de comité  
Courtételle Sport-Gym Helbling Stéphanie Trésorière    
 

• 30 ans d’activités : 

Les Breuleux FSG Beurret Olga Diverses fonctions    
 

• 40 ans d’activités : 

Alle FSG Jubin Gérard Responsable matériel 
Le Noirmont FSG Bosson Marie-Hélène Monitrice   
Saignelégier FSG Dubois Pierre Diverses fonctions  
 

• 50 ans d’activités : 

Alle FSG Keller René Vice-Président 
Courroux-Courcelon FSG Macchi Claudine Monitrice     

 
Année 2020 :  

• 5 ans d’activités : 

Courroux-Courcelon FSG Studer Matilde Monitrice 
Courroux-Courcelon FSG Joray Muriel Monitrice 
Alle FSG Piscitelli Marina Monitrice 

 

• 10 ans d’activités : 

Alle FSG Vanhouteghem Claude Caissier   
Courchapoix GS Dominé Véronique Monitrice 
Courchapoix GS Fleury Emilie-Anne Membre du comité 
Courchapoix GS Koller Sylvie Membre du comité 
Courchapoix GS Kury Christine Membre du comité 
   

• 20 ans d’activités : 

Alle FSG Girardin Patrick Président    
 
 

Les divers mérites seront transmis, par les membres du comité cantonal, aux présidents et 
présidentes des sociétés concernées, avec mission de les remettre aux heureux bénéficiaires. 
 

Toutes ces personnes méritent de chaleureux remerciements pour leur engagement et leur 
travail au sein de leurs sociétés. 
 
 

Anniversaires de sociétés 
 
En 2020 et 2021, des sociétés de l’ACJG ont fêté ou fêtent un anniversaire remarquable : 
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En 2020 : 
 
Pour 100 ans :  
- FSG Courroux-Courcelon 
 
Pour 50 ans : 
- Féminine Bassecourt 
- Fémina-Club Develier 
 
Pour 25 ans : 
- Energym Fahy 
 
 
En 2021 : 
 
Pour 75 ans : 
- FSG Courtedoux 
 
Toutes ces sociétés méritent toute la reconnaissance des membres du comité cantonal pour 
surmonter tous les aléas de la vie et être toujours là pour donner du plaisir, de la joie, du bonheur 
et des entraînements à tous leurs membres. Bravo et longue vie à elles, mais aussi à toutes les 
sociétés de l’ACJG. 
 
 
Honorariat 
 
Le président passe la parole à Alain Zaugg pour présenter Arlette Maître au titre de Membre 
honoraire de l’ACJG. 
 
Texte lu par Alain Zaugg : 
 
« En plus de toutes ses vertus, la gymnastique a ceci de magnifique, elle a un lien social, on y 
fait des rencontres. Et pas n’importe quelles rencontres. Chaque moment passé entre 
gymnastes vous rappelle automatiquement des bons souvenirs.  
 
Aujourd’hui, ma tâche est de vous parler d’une gymnaste que j’ai connue il y a bien longtemps. 
Et les souvenirs rejaillissent. 
 
Cette gymnaste est née un 2 mai et s’est mariée 20 ans plus tard, un 29 mai. Depuis, sa famille 
s’est agrandie de trois enfants et quatre petits-enfants, sa fierté. 
 
Revenons maintenant à la gymnaste… 
 
Le 27 février 2000, je me rends à Delémont pour mon tout premier CP jeunesse, elle y donnait 
déjà une leçon. A vrai dire, ce n’était pas sa première, ni sa dernière leçon qu’elle donnait ce 
jour-là. Pour ma part, j’étais loin de penser que, quelques années plus tard, je passerais autant 
de temps avec elle dans des séances diverses, lors de nos Cours Centraux, préparations de 
fêtes cantonales et championnats de jeux, élaboration de cours de perfectionnement et j’en 
passe.  
 
Vous l’avez compris, Arlette Maître, car c’est bien d’elle que je parle,  était déjà là bien avant la 
fusion en 2003 et elle restera très active à l’actuelle ACJG jusqu’en 2019. 
 
Ayant longtemps côtoyé Arlette en tant que gymnaste et membre de la division jeunesse, j’en 
garderai toujours le souvenir d’une personne désirant aider et rendre service. Avec elle, il fallait 
que tout roule, que ce soit dans la préparation des jeux lors de fêtes ou championnats, comme 
lorsqu’il fallait préparer les cours de perfectionnement. Sa rigueur en a peut-être freiné 
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quelques-uns, mais pour moi, à l’époque, en tant que responsable de la Division, ce fut bien sûr 
une chance de collaborer avec elle. Elle était un pilier lors de nos séances. Et en tant que 
secrétaire de la Division Jeunesse, les PV suivaient dans la semaine, ça ne tardait jamais avec 
Arlette. 
 
Professionnelle dans les moindres détails, j’enviais parfois les petits gymnastes qui participaient 
à ses jeux, surtout lors des championnats de jeux jeunesse. A leur échelle, certains ont dû avoir 
l’impression d’être dans un conte de fée. Il y avait presque une mise en scène sur ses 
emplacements de concours. Et évidemment, avec elle il ne manquait rien, les jeux étaient rodés, 
le matériel préparé longtemps en avance, un vrai bonheur de travailler avec elle. Et il en était 
de même pour les différents cours de perfectionnement. Elle ne manquait pas d’idées pour 
donner des leçons. Ceci étant peut-être dû à sa longue carrière de monitrice et sa formation 
assez impressionnante. Des brevets, il ne lui en manquait guère. Brevet monitrice 1, monitrice 
2, experte, brevet JS condition physique et fitness, monitrice JS Kids et experte cantonale. Ses 
livrets de formation attestent de ses connaissances acquises au fil des années. Connaissances 
qu’elle a bien évidemment mis à la disposition de sa société de cœur, La Féminine Bassecourt. 
 
Quelques années avant son départ, elle me disait souvent qu’elle ne voulait pas s’en aller sans 
avoir repourvu son poste. C’était quelque chose qui la travaillait beaucoup et j’ai toujours pensé 
que c’était vraiment la preuve qu’elle aimait énormément cette commission enfantine. C’est 
vraiment le cœur léger, qu’elle a enfin pu remettre SA commission en 2018, restant pour cette 
année-là encore, un peu en observation.  
 
Arlette, ça fait maintenant un petit moment que l’on ne s’est pas vu, j’espère que tu passes du 
bon temps avec ta famille, surtout avec tes petits-enfants, Evan, Isaac, Aurel et Jonas, dont tu 
m’as tellement parlé et à qui tu portes un amour immense. Tu as tellement donné de ton temps 
pour les autres, tu mérites bien d’en prendre pour toi à présent.  
 
Et de par le temps que tu as consacré à l’ACJG, notamment en tant que membre de la division 
jeunesse et responsable de la commission enfantine pendant 15 ans elle te doit bien aujourd’hui 
de te remercier en te nommant, lors de cette assemblée virtuelle, membre honoraire. Ainsi, 
nous aurons l’occasion de nous retrouver et parler de gymnastique, de tes petits-enfants et un 
peu du Canada lors des prochaines séances des membres honoraires. 
 
A tout bientôt Arlette et merci pour ce que tu as apporté à l’association et aux personnes que tu 
as pu y côtoyer. Merci. » 
 
Le président félicite Arlette pour cette reconnaissance amplement méritée pour tout ce qu’elle 
a donné pour la gymnastique jurassienne en général et pour la gymnastique enfantine en 
particulier.  
 
Le traditionnel cadeau sera remis par un membre du comité à Arlette à son domicile. 
 
 
 
Attribution des « coups de cœur » du Groupement des Membres honoraires 
 

Les coups de cœur du Groupement des Membres honoraires pour 2019 et 2020 seront remis 
par Blaise Schüll, président dudit groupement, lors d’une prochaine manifestation gymnique. 
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Remerciements à Dominique Montavon – texte lu par Nadège Marchand 
 
« L’homme dévoué de l’ombre 
 
2003 fut l’année de la fusion entre l’AGF et la SCJG, association dans laquelle Dominique a 
œuvré pendant 8 ans et obtenu le titre de Membre honoraire. 
 
Le bateau ACJG allait prendre le large avec bien entendu à son bord Dominique Montavon qui 
tout naturellement, bénévole dans l’âme, choisit de prendre la responsabilité de la Division 
Jeunesse en intégrant le comité technique de l’ACJG. Informaticien de métier, il s’investit 
également dans le bureau des calculs pour les manifestations ACJG. Pour les agrès, sa 
branche de prédilection, il va jusqu’à créer un programme de concours sur mesure, toujours 
amélioré et encore utilisé à ce jour. Il s’est aussi investi dans le développement de la discipline 
Gym et Danse au sein de l’ACJG. 
 
Durant quelques années, il fut le principal acteur de l’organisation du Championnat de société 
du mois de mars. 
 
C’est lors de l’Assemblée des Délégués en 2005 au Noirmont qu’il est fêté pour ses 10 ans 
d’activités en recevant l’insigne du mérite FSG. En 2010, il prend la responsabilité du site 
internet. Deux ans plus tard, il passe du côté de l’administratif en intégrant le Comité central en 
tant que vice-président, fonction qu’il quittera en 2019. 
 
Toujours discret et travaillant dans l’ombre, c’est à Courtedoux qu’il est appelé sur le devant de 
la scène pour être remercier pour ses 20 ans de fidélité au sein de la gymnastique jurassienne. 
 
Durant ces dix dernières années, en tant que membre du Comité Central, Dominique a 
chapeauté l’organisation technique des Conférences et Assemblées de l’ACJG, toujours 
disponible et méticuleux dans ses responsabilités. 
 
Dominique est une personne de confiance, avec de grandes compétences, indispensable à la 
bonne conduite d’un bureau des calculs d’une compétition et toujours prêt à résoudre les couacs 
informatiques… sauf parfois, sous stress, lorsqu’il faut retrouver son mot de passe 
d’informaticien quand l’ordinateur s’est mis en veille ! 
 
Gymnaste à l’artistique durant sa jeunesse, il nous a aussi surpris en relevant le défi de 
concourir en super senior lors d’une rencontre agrès en 2009 où il a décroché la troisième place. 
C’est la dernière marche du podium, mais galant comme il est, il a laissé passer ces dames 
devant ! 
 
Cher Dominique, tu quittes aujourd’hui le comité central et nous t’adressons nos plus sincères 
remerciements pour ton énorme investissement au sein de la gymnastique jurassienne et 
sommes très heureux de pouvoir encore te compter parmi nous pour le bureau des calculs 
agrès.  
 
Cela permettra à tes amis de la gymnastique de te voir et de te payer une bonne bière mais pas 
une bonne bouffe … car tu es un peu difficile à table… et ce, dès la salade ! » 
 
Merci Dom ! 
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Remerciements à Jean-Claude Salomon – texte lu par Doris Bürki 
 
« L’homme aux citations et à l’agenda extensible 
 
9 ans pour ses années aux comités technique et administratif de l’ACJG, 
22 ans pour ses années à la SCJG, 
74 ans pour toute sa vie à œuvrer pour la gymnastique jurassienne 
 
Le sport, c’est toute sa vie. Et sa vie, c’est la gym ! 
 
En 1981, lors de la création de la Société Cantonale Jurassienne de Gymnastique (SCJG), 
Jean-Claude est déjà dans le comité ! Il endosse d’ailleurs le rôle de Président technique ad 
intérim pendant de nombreuses années, refusant d’en prendre officiellement la direction en 
regard de son poste de chef de l’Office des sports du canton du Jura. 
 
En 1984, dans son rôle de « jeune premier », il défile en tête de la délégation jurassienne lors 
de la Fête fédérale de gymnastique. 
 
Cette année-là qu’il organise la première Journée du gymnaste-skieur avec Jean-Pierre 
Froidevaux. 
 
Toujours à l’avant-garde et dans le but de redynamiser la gymnastique en terre jurassienne, il 
crée en 1989, accompagné de quelques redoutables amis fidèles à notre passion, la Coupe 
Jurassienne. 
 
Il sera nommé membre honoraire lors de la dernière assemblée avant la fusion. 
 
En 2001, il lance un véritable cri du cœur à l’occasion de la 20ème assemblée de la SCJG. Face 
au manque chronique de candidats pour reprendre des postes au comité, il a ces mots : « Nous 
ne pouvons pas continuer ainsi. Vous ne devez pas attendre pour vous engager. Notre effectif 
est beaucoup trop restreint et nous nous usons. Si vous n’apportez pas votre soutien, nous 
nous dirigeons vers une diminution ou l’abandon de prestations. J’ai peur que la gymnastique 
jurassienne ne perde ses lettres de noblesse ». 
 
Et oui, 20 ans plus tard … même homme, même combat ! 
 
Cette même année, Jean-Claude participa au groupe d’évaluation de la commission de fusion 
qui fit naître l’ACJG en 2003, après deux années de travail et de fructueux débats. 
 
Un homme compétent, généreux, disponible, sympathique. 
Un homme de terrain, de parole. 
Un homme fier, franc, fort, fidèle. 
 
Merci Jean-Claude pour tes valeurs, tes qualités, tes présences, tes paroles et tes citations ! 
 
Il y a une année, il était prévu que tu nous fasses tes adieux lors de l’Assemblée des délégués 
à Alle, dans ton village. C’est à ce moment-là que la Covid faisait son apparition et allait 
perturber l’agenda de l’ACJG. 
 
Et tu n’as pas hésité un instant à te mettre à disposition pour une année supplémentaire afin 
d’épauler la grande famille de la gymnastique dans cette nouvelle épreuve. 
 
Nous avions prévu de marquer ta dernière année de présidence en t’offrant un vêtement, 
imprimé spécialement pour toi, sur le podium de chaque rendez-vous de l’ACJG. 
Malheureusement, avec les manifestations annulées les unes après les autres, il nous en reste 
quelques-uns que nous te remettons aujourd’hui. 
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Cher Jean-Claude, comme tu nous l’as souvent dit, ton vœu était de quitter le navire avec un 
nouveau capitaine à son bord. Et même si ce n’est pas le cas, tu mérites de poser cette fois tes 
dossiers de gymnastique et enfin profiter de cette belle retraite qui s’offre à toi, tout en gardant 
un petit œil sur les exploits sportifs des gymnastes jurassiens. 
 
Aujourd’hui, nous sommes surtout tristes de ne pas pouvoir te faire profiter de tous les 
applaudissements que tu mérites dans une salle remplie de fidèles gymnastes, mais sache que 
nous te remercions infiniment pour ton engagement sans faille au cours de toutes ces années 
en faveur de la gymnastique jurassienne. » 
 
Merci Jean-Claude ! 

 

6. Divers 
 

• Recherche d’organisateurs 
 

L’ACJG est à la recherche d’organisateurs pour les manifestations suivantes : 
 

→ 2022 Février  Rencontre de printemps, agrès individuel 
 

→ 2023 Février  Rencontre de printemps, agrès individuel 
→ 2023 Mars Assemblée des délégués 
→ 2023 Mars Championnat jurassien de sociétés 
→ 2023 Septembre Championnat jurassien de gymnastique individuelle et à deux 
 
Les sociétés qui sont intéressées à organiser l’une ou l’autre de ces manifestations sont invitées 
à faire acte de candidature auprès du secrétariat de l’ACJG. D’ores et déjà nous les en 
remercions. 

 

• Jean-Pierre Voisard prend la parole pour remercier Jean-Claude pour tout son engagement au 
service de la gymnastique jurassienne.  
 
Il informe ensuite les sociétés que les sets de table seront remis aux président-e-s pour 
distribution dans les restaurants, quand ceux-ci rouvriront. 
 

• Chantal Kohler Hof remercie le président sortant pour tout son engagement et demande aux 
délégués de l’applaudir. 

 
 
 
Mot de la fin : 
 
Avant de quitter la grande famille de la gymnastique, le président demande encore aux délégués de 
rester unis face à l’adversité, face à tout ce qui gangrène la société actuelle et face à tous les aléas 
de la vie.  
 
Il se permet donc de conclure en reprenant la fin de son dernier rapport dans lequel il est dit ce qui 
suit. 

 
Un proverbe oriental dit : 
« La difficulté est un obstacle qui se surmonte par la persévérance ! » 
 
Puissiez-vous, dès lors, être, en cette année 2021 et lors des prochaines, persévérants et 
travailler main dans la main pour une association forte, des sociétés dynamiques avec une 
activité sportive riche et des découvertes marquées du sceau de la sociabilité pour celles et 
ceux qui y participeront. 
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Et encore : 
« Soyez comme un appareil photo : développez du positif à partir du négatif » a dit un auteur 
inconnu. 

 
Tirez donc le maximum de cette spirale négative dans laquelle est actuellement plongée la 
gymnastique jurassienne pour en sortir des enseignements positifs pour le futur. Analysez tout 
ce qui ne marche pas pour en tirer le meilleur des profits pour un avenir radieux de la 
gymnastique jurassienne. 
 
Concentrez-vous tous ensemble sur le positif. Cherchez ensemble les bonnes solutions pour 
que vive la gymnastique. Travaillez ensemble pour maintenir des liens forts entre vous tous. 
Investissez-vous tous pour maintenir toutes les sociétés, toutes les activités et pour que votre 
slogan « ACJG, ça bouge » soit toujours en mouvement. C’est le challenge qu’il demande aux 
délégués de relever pour rester fidèles à leur emblème. 
 
A vous tous, au travail avec amour, plaisir et engagement. 

 
Le président remercie les membres de son comité pour leur travail, leur engagement et leur 
disponibilité. Bon vent à vous en espérant que bientôt de nouvelles personnes viendront étoffer 
les rangs. 
 
Jean-Claude Salomon lève la 2ème partie de l’assemblée des délégués 2021 en remerciant les 
délégués de leur attention et encore une fois longue vie et plein succès pour le futur de la 
gymnastique jurassienne. 
 
L’AD ACJG 2021 se termine par la présentation d’une vidéo portant sur les résultats 2019 des 
sociétés et des gymnastes qui ont été honorés lors de la présente AD. 

 

La visioconférence est close à 15h30. 

 

AU NOM DE L’ASSOCIATION CANTONALE 
JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE 
 

Jean-Claude Salomon Giovanna Ribeaud 
Président administratif Secrétaire 
 

 


