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Tonus, charme et élégance pour ce groupe d’aérobic.

Partenaire officiel de l’ACNG:
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Préparez-vous à changer 
d’éditorialiste !

Martine et le 5e F, c’est pour 
demain.

Emmanuel Libert sera, si 
l’Assemblée des Délégués 
du 4 novembre 2017 en 
décide ainsi, le nouveau pré-
sident de l’ACNG.

Après 17 années à la tête de l’Association 
cantonale neuchâteloise de gymnastique 
unique, j’éprouverai une très grande fierté de 
lui remettre le flambeau d’une gouvernance 
saine, dynamique et pleine d’enthousiasme.

Lors de la Fête nationale à Val-de-Ruz qui 
se tenait comme chaque année à Engollon, 
la gymnastique a été à l’honneur en tenant 
le discours du 1er août. Une grande Première 
comme notre association en a déjà vécu beau-
coup. Et surtout une belle marque de recon-
naissance de nos autorités pour le mouve-
ment gymnique dans notre canton.

Que la gymnastique continue au travers de 
toutes les sociétés de notre canton et de vous 
chers gymnastes.

Bon vent gymnique à tous.

  Martine Jacot 
 Présidente ACNG

Editorial
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Le coin de l’ACNG Le coin de l’ACNG

Conférence des dirigeants administratifs
et techniques (CDST)

Sont attendus : 
Comité administratif des sociétés : 1 personne au minimum
Comité technique des sociétés/moniteurs : 1 personne au minimum

Jeudi 19 octobre 2017

Accueil et appel dès 19 heures

Salle de spectacle - 2065 Savagnier

Ordre du jour

19h30 Le comité cantonal informe les délégués de l’ACNG : 
- Informations administratives 
- Finances. Budget 2018 
- Activités techniques

 - Fête romande de gymnastique 2018
 - Formation de management de sociétés

20h30 Motion pour la modification du règlement
- Nouveau règlement 3 : délais, absences et amendes1

- Révision partielle des statuts

21h30 Fin de la conférence + verrée du gymnaste

1 Art. 8.3.5 des statuts de l’ACNG : Le règlement Délais, absences et amendes de l’ACNG fixe les 
pénalités en cas de non-représentation d’une société.

Assemblée des délégués

Ordre du jour

1. Ouverture de l’Assemblée – Appel
2. Procès-verbal de la CDST du 19 octobre 2017
3. Bilan des activités 2017
4. Finances – Etats – Cotisations – Budget
5. Informations administratives et techniques
6. Révision partielle des statuts et règlement n° 3
7. Mutations – Démissions – Nominations
8. Motions
9. Martine et le 5e F
10. Clôture de l’Assemblée

Les mérites sportifs individuels et de sociétés seront remis en première partie 
d’Assemblée.

Selon les statuts et les règlements en vigueur :
 h Les motions doivent être adressées par écrit au comité cantonal, au plus tard 

six semaines avant l’Assemblée des Délégués (art. 7.7.1 des statuts).
 h Absences à l’Assemblée des Délégués : toute société absente et (non) 

excusée devra s’acquitter d’une amende (statuts de l’ACNG, règlement des 
absences, art. 1).

Samedi 4 novembre 2017
Salle de La Rebatte, Grand-Rue 56, 2054 Chézard-St-Martin

Organisée par la FSG Savagnier

Ouverture des portes à 13 h     –    Ouverture de l’Assemblée à 14 h
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Le coin de la formation Le coin de la formation

Annonces de cours du 1er semestre 2018

Jump-In, cours de base moniteur

Description : Cours de base de moniteur pour se lancer dans la formation.

Objectifs : Acquisition des bases qui faciliteront le cheminement de la formation. Plani-
fication et préparation d’entraînement, échauffement, thérorie J+S et ACNG 
ainsi que divers thèmes liés à l’activité de moniteur.

Groupe cible : Moniteurs débutants.

Direction, 
inscriptions :

Etienne Collaud
Vully 20
2000 Neuchâtel

Tél. 079 547 86 87
etienne.glc@gmail.com

Matériel : Tenue de sport, carnet de cours (si déjà reçu), carte FSG et matériel pour 
prendre des notes.

Remarque :

Repas : Prendre son pique-nique.

Lieu : Halle de sport de la Maladière, Neuchâtel

N° de cours Date Horaire Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

Jump-In 18 Dimanche 
14 janvier 2018

8h00 - 14h00 Fr. 40.- 14 novembre 
2017

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.

Annonces de cours du 1er semestre 2018

Cours de perfectionnement Polysport jeunesse

Description : Gymnastique - Aérobic - Agrès - Jeux.

Objectifs : Apporter de nouvelles idées de leçons, disciplines sportives ou jeux pour vos 
groupes.

Groupe cible : Moniteurs qui enseignent la gymnastique générale.

Direction, 
inscriptions :

Etienne Collaud
Vully 20
2000 Neuchâtel

Tél. 079 547 86 87
etienne.glc@gmail.com

Matériel : Tenue de sport, carnet de cours, carte FSG.

Remarque : N’hésitez pas à me communiquer vos idées/souhaits de thèmes à  aborder 
durant le cours.

Repas : Prendre son pique-nique.

Lieu : A définir.

N° de cours Date Horaire Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

Poly 01-18 Dimanche 
11 février 2018

8h30 - 14h30 Aucune 11 décembre 
2017

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.
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Le coin de la formation Le coin de la formation

Annonces de cours du 1er semestre 2018

Cours de perfectionnement Aérobic jeunesse et adulte

Description : Technique de base aérobic et perfectionnement.

Objectifs : Nouvelles idées afin d’améliorer les chorégraphies et soutien se référant aux 
directives aérobic pour monter une chorégraphie.

Groupe cible : Moniteurs de groupe actifs et également moniteurs jeunesse dès 9 ans.

Direction, 
inscriptions :

Brigitte Vonlanthen
Ch. des Chênes 5
2087 Cornaux

Tél. 076 520 51 90
brigitte.von@bluewin.ch

Matériel : Basket de salle, carnet de cours et carte FSG.

Remarque : Merci d’indiquer votre expérience en aérobic et vos buts, le cours sera dirigé 
en fonction de l’expérience des participants.

Repas : Prendre son pique-nique.

Lieu : A définir

N° de cours Date Horaire Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

TAE 01-18 Dimanche 
11 février 2018

8h30 - 12h30 Fr. 20.- (hors 
canton)

11 décembre 
2017

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.

Annonces de cours du 1er semestre 2018

Cours de perfectionnement Adultes 35+

Description : Leçons du cours Central de la FSG de janvier 2018.

Objectifs : De nouveaux objectifs seront apportés pour l’amélioration de vos leçons.

Groupe cible : Dames, hommes, seniors.

Direction, 
inscriptions :

Edmée Amez-Droz
Grand-Rue 46
2056 Dombresson

Tél. 079 268 99 34
phil.amez@net2000.ch

Matériel : Carnet de cours, carte de membre FSG, affaires de gym.

Remarque : Une discussion sera ouverte pour trouver un ou une responsable de la com-
mission Adultes 35+.

Repas : Prendre un pique-nique pour les monitrices qui participent toute la journée.

Lieu : Salle de sport de la Maladière, Neuchâtel

N° de cours Date Horaire Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

DHS 01-18 Dimanche 
18 mars 2018

9h00 - 17h30 
S dès 13 h.

aucune 18 janvier 2018

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.



ACNG Fun de Gym | n° 3 - 2017 | 11 10 | ACNG Fun de Gym | n° 3 - 2017 

Le coin de la formation Le coin de la formation

Annonces de cours du 1er semestre 2018

Gymnastique cours Test 

Description : Permettre aux monitrices de se perfectionner dans les tests en gymnastique 
individuels.

Objectifs : Révision des tests jeunesse cantonaux, jeunesse et actifs fédéraux.

Groupe cible : Monitrices, sous-monitrices et gymnastes de plus de 16 ans.

Direction, 
inscriptions :

Marie-France Di Basilico
Rue de Neuchâtel 19 b
2072 Saint-Blaise

Tél. 032 753 82 68
fam.dibasilico@net2000.ch

Matériel : Affaires de gym, carnet de cours, carte de membre FSG et engin à mains 
selon tests suivis.

Remarque :

Repas :

Lieu : Halle de sport de la Maladière, Neuchâtel

N° de cours Date Horaire Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

Gym 01-18 Dimanche 
21 janvier 2018

8h00 - 12h00 Fr. 20.- 21 novembre 
2017

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.

Annonces de cours du 1er semestre 2018

Gymnastique cours de perfectionnement

Description : Permettre aux monitrices de se perfectionner.

Objectifs : Portés avec gym acro Neuchâtel + matière du cours central de la FSG 2018..

Groupe cible : Monitrices, sous-monitrices et gymnastes de plus de 16 ans.

Direction, 
inscriptions :

Marie-France Di Basilico
Rue de Neuchâtel 19 b
2072 Saint-Blaise

Tél. 032 753 82 68
fam.dibasilico@net2000.ch

Matériel : Affaires de gym, carnet de cours, carte de membre FSG.

Remarque :

Repas : Prendre son pique-nique.

Lieu : A définir.

N° de cours Date Horaire Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

Gym 02-18 Dimanche 
11 février 2018

8h00 - 14h30 aucune 11 décembre 
2017

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.
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Annonces de cours du 1er semestre 2018
Cours de perfectionnement Agrès individuel et société 
(avec module de perfectionnement J+S Sport des jeunes)

Description : Retour du cours central FSG (technique des éléments et précisions de juge-
ment), théorie et nouveautés J+S.

Objectifs : Modifications et précisions FSG valables dès 2018 et renouvellement du bre-
vet J+S.

Groupe cible : Moniteurs agrès individuel et société, moniteur J+S Sport des jeunes.

Direction, 
inscriptions :

Laure Habersaat
Rue des Parcs 85
2000 Neuchâtel

Tél. 079 600 22 58
laure.habersaat@gmail.com

Matériel : Vêtements pour le sport, carnet de cours FSG et de quoi prendre des notes.

Remarque : ATTENTION, pour le renouvellement du brevet J+S, l’inscription doit se faire 
par le coach par le biais du site J+S.

Repas : Repas offert pour les participants du module J+S. Pique-nique ou paiement 
de son repas (CHF 18.- + boissons) pour les participants ACNG (merci de 
préciser à l’inscription).

Lieu : Centre sportif de Couvet.

N° de cours Date Horaire Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

Agrès 01-18 Samedi 
10 février 2018

9h00 - 17h00 * 10 décembre 
2017

* = Non J+S : pas de finance d’inscription. J+S : selon tarif Jeunesse & Sport.

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.

Le coin de la formation Le coin de la formation

Bulletin d’inscription aux cours

Nom

Prénom

Rue et n°

NPA, localité

Téléphone

Courriel

Société

Formation actuelle 
Brevet depuis ? (année)
Date de naissance

N° carte de membre

Désignation du cours

Date du cours  

Inscription : L’inscription est à envoyer à l’adresse mentionnée dans l’annonce du cours

Assurance : Lors des cours, les membres FSG sont assurés selon le règlement de la 
Caisse d’assurance du sport de la FSG. Pour les non-membres, l’assu-
rance est une affaire personnelle.

Participation CP : Moniteurs, monitrices de l’ACNG ayant un cours de base (CM1) ou le jump-in. 
Age minimal : 16 ans dans l’année civile.

Participation au cours 
de formation et à thème :

Moniteurs, monitrices ou gymnastes de l’ACNG. 
Age minimal : 16 ans dans l’année civile.
Coût : Fr. 20.– pour un demi-jour  /  Fr. 40.– par jour.

 
 
En cas de non participation, sans excuse valable, le cours sera facturé à la société.
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Le coin des photosLe coin des photos

Gym Peseux.

Les portés font leur apparition.

Passionné de Gym, le 
président du CO et de la 
FSG Cornaux, Raymond 
Matthey.

Ambiance aux 
cantines.
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Le coin des photosLe coin des photos Une production pyramidale pour un podium pour cette société d’aérobic.



ACNG Fun de Gym | n° 3 - 2017 | 19 18 | ACNG Fun de Gym | n° 3 - 2017 

Le coin de la formation Le coin de la formation

2 juin 2018 à Cernier (La Fontenelle)
Championnat cantonal de sociétés et
Coupe aérobic
organisés par FSG Chézard-St-Martin

2 juin 2018 aux Verrières
Fête cantonale Enfantine et Parents-Enfants
organisée par FSG Les Verrières

26 août 2018 à Cernier (La Fontenelle)
NeuchGymCup + GymCup indiv. + A2
organisées par Femina Hauterive

26 août 2018 (lieu à définir)
Meeting 3 stades troisième manche
Société organisatrice à définir

9 septembre 2018 (lieu à définir)
Championnat cantonal d’athlétisme
Société organisatrice à définir

9 septembre 2018 (lieu à définir)
Meeting 3 stades finale
Société organisatrice à définir

Calendrier des manifestations ACNG 2018

21-22 avril 2018 à Couvet
Championnat cantonal Agrès individuels
organisé par FSG Couvet

22 avril 2018 à Dombresson
Journée de tests de gymnastique
organisée par Femina Hauterive

22 avril 2018 (lieu à définir)
Meeting 3 stades première manche
Société organisatrice à définir

28 avril 2018 à Cernier (La Fontenelle)
Coupe neuchâteloise de gymnastique
Coupe neuchâteloise agrès jeunesse + Lascars
organisées par FSG La Coudre

5 et 6 mai 2018 à Rochefort
Fête régionale de l’UGVT
organisée par FSG Rochefort

27 mai 2018 à Cernier (La Fontenelle)
Concours de printemps agrès
organisé par Team Agrès Val-de-Ruz

27 mai 2018 (lieu à définir)
Meeting 3 stades deuxième manche
Société organisatrice à définir

8-10 et 15-17 juin 2018
à Lausanne

Fête romande

Vous êtes intéressé-e à rejoindre le CO de

24H GYM du 26 mai 2018 ?
Alors, inscrivez-vous au secrétariat de l’ACNG ! 

Nous vous accueillons avec plaisir !
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Le coin de la formation Le coin de la formation

septembre 2018 à Lausanne
Congrès de formation, perfectionnement J+S
S’inscrire sur www.stv-fsg.ch

7 octobre 2018, 8h00-17h00, à Neuchâtel (La Maladière)
Gymnastique, tests
S’inscrire jusqu’au 7 août 2018 auprès de Marie-France Di Basilico

27 octobre 2018, 13h30-17h30, au Locle
Athlétisme, cours à thème
S’inscrire jusqu’au 27 août 2018 auprès de Christophe Pittet

27 octobre 2018, 13h30-17h30, au Locle
Dames/Hommes/Seniors, cours à thème
S’inscrire jusqu’au 27 août 2018 auprès d’Edmée Amez-Droz

28 octobre 2018, 8h00-17h00, à Cornaux
Parents-enfants, perfectionnement
S’inscrire jusqu’au 28 août 2018 auprès de Stéphanie Schorpp

28 octobre 2018, 8h00-12h00, à Cornaux
Gymnastique, cours à thème
S’inscrire jusqu’au 28 août 2018 auprès de Marie-France Di Basilico

10 novembre 2018 à Cornaux
Enfantine, perfectionnement J+S
S’inscrire jusqu’au 10 septembre 2018 auprès de Béatrice Nys

Plan des cours 2018

14 janvier 2018, 8h00-14h00, à Neuchâtel (La Maladière)
Jump-In, Intro monitariat
S’inscrire jusqu’au 14 novembre 2017 auprès d’Etienne Collaud

21 janvier 2018, 8h00-17h00, à Neuchâtel (La Maladière)
Gymnastique, tests
S’inscrire jusqu’au 21 novembre 2017 auprès de Marie-France Di Basilico

10 février 2018 à Neuchâtel (La Maladière)
Agrès individuel et sociétés, perfectionnement J+S
S’inscrire jusqu’au 10 décembre 2017 auprès de Laure Habersaat

11 février 2018, 8h30-14h30, lieu à définir
Aérobic, perfectionnement
S’inscrire jusqu’au 11 décembre 2017 auprès de Brigitte Vonlanthen

11 février 2018, 8h30-14h30, lieu à définir
Gymnastique, perfectionnement
S’inscrire jusqu’au 11 décembre 2017 auprès de Marie-France Di Basilico

11 février 2018, 8h30-14h30, lieu à définir
Jeunesse, polysport, perfectionnement
S’inscrire jusqu’au 11 décembre 2017 auprès d’Etienne Collaud

18 mars 2018, 9h00-17h30, à Neuchâtel (La Maladière)
Dames/Hommes/Seniors, perfectionnement
S’inscrire jusqu’au 18 janvier 2018 auprès d’Edmée Amez-Droz
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Le coin de la formation Le coin des événements

Management - modules à thèmes Fête romande de gymnastique 2018

Cette formation permet aux membres de comité directeur, aux fonctionnaires, aux moniteurs et 
aux coaches J+S actuels et futurs d’entretenir leurs connaissances par thèmes, et de soigner 
ainsi leurs relations avec leurs collègues fonctionnaires.

Module 4 : Gestion des events
Lausanne, 11.11.2017, de 09h00 à 16h30. Coût : CHF 150.-. Délai d’inscription : 11.10.2017

Module 5 : L’assemblée générale de A à Z
Neuchâtel, 14.11.2017, de 19h00 à 22h00. Coût : CHF 90.-. Délai d’inscription : 14.10.2017

Module 6 : Résoudre conflits et problèmes
Yverdon, 23.11.2017, de 19h00 à 22h00. Coût : CHF 90.-. Délai d’inscription : 23.10.2017

Module 7 : Formation continue des coaches J+S
Lausanne, 29.11.2017, de 19h00 à 22h00. Coût : CHF 90.-. Délai d’inscription : 29.10.2017.

Inscriptions et informations :
Fédération suisse de gymnastique (FSG), Secteur management de société
Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau. Tél. 062 837 82 23. Courriel : vereinsmanagement@stv-fsg.ch

 office@vistawell.ch – facebook.com/vistawell
distribution officielle

®

www.vistawell.ch
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Le coin des événements Le coin des événements

Les sept associations cantonales romandes de gymnastique ont rendez-vous à Lausanne pour la 
18e Fête romande de gymnastique. Plus de 150 sociétés et 8’000 à 10’000 gymnastes sont atten-
dus pour se disputer les titres romands. Plus de 20’000 visiteurs, parents et amis encourageront 
les participants.

La fête romande de gymnastique est organisée tous les 6 ans et intègre les championnats ro-
mands individuels et de sociétés. Elle réunit les meilleurs gymnastes romands pour les compé-
titions de sport d’élite et de sport de masse. L’offre de concours permet d’accueillir aussi des 
sociétés invitées.

La dernière édition s’est déroulée en 2012 à Neuchâtel. La prochaine se tiendra à Lausanne

du 8 au 10 et du 15 au 17 juin 2018.
Le comité d’organisation, présidé par Yves Ferrari, travaille depuis deux ans à la concrétisation de 
cet événement. Il est constitué en une association regroupant les quatre plus grandes sociétés de 
gymnastique lausannoise sous la coprésidence d’honneur du Conseiller d’Etat vaudois en charge 
du sport, Philippe Leuba, et du Conseiller municipal en charge du sport, Oscar Tosato.

La patinoire provisoire de Malley 2.0, futur site des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2020, 
accueillera le centre de la fête. La carte de fête spécialement conçue pour relier les sept sites où 
se dérouleront les concours prévoit un libre parcours en transports publics aller-retour du domicile 
à Lausanne ainsi que le réseau de transports lausannois.

Nous recommandons à toutes les sociétés d’y participer. Les directives viennent d’être envoyées 
par l’Union romande de gymnastique. Les inscriptions, online uniquement, sont ouvertes du 
1er septembre au 10 novembre 2017.

Inscriptions : www.urg.ch 
Renseignements : www.frg18.ch
Réseaux sociaux : http://www.facebook.com/frg2018 et https://twitter.com/FRG18_Lausanne.

Soyez fiers de pouvoir dire, j’y étais …

La fête de tous les superlatifs !

Lausanne « the place to be »

ECHÉANCIER 
FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE 2018 

 

14 août 2017  
Envoi des directives de concours par l’URG 

31 août 2017  
Ouverture inscriptions online 

concours individuels et de sociétés 

10 novembre 2017   
Dernier délai pour les inscriptions 

8 - 10 JUIN ET 15 - 17 JUIN 2018 
Fête romande de gymnastique 2018 

La Fête romande de gymnastique est organisée tous les 6 ans et intègre les championnats 

romands individuels et de sociétés. C’est l’occasion de rencontrer sur 2 week-ends l’ensemble 

des gymnastes romands et de partager des moments d’amitié et de rencontres sur la place des 

fêtes. Le Comité d’organisation, issu d’une association regroupant les 4 plus grandes sociétés de 

gymnastique de Lausanne, se réjouit de vous accueillir lors de la FRG18. 

En partenariat avec www.frg18.ch 
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Le coin de l’ACNG Le coin de l’ACNG

Emmanuel Libert, bientôt président cantonal

Emmanuel a toujours été attiré 
par la vie associative ; mais au 
départ il s’était engagé chez 
les scouts. Plus tard, il a aidé 
à la gestion de camps gym-
niques. Pour autant, il 
n’était pas encore « dans 
le coup »… C’est donc 
tardivement qu’il est 
arrivé à la gymnastique. 
Et par un chemin plutôt 
original. Ecoutons l’inté-
ressé lui-même : « Un 
beau jour de 1999, j’ai 
débarqué dans la gym… 
mais comme président ! 
En effet, Gym Chézard 
cherchait un président, 
et on m’a suggéré de 
poser ma candidature… 
A moi qui ne connaissais 
rien à la gym ! » Or, ne 
rien connaître à la gym 
était justement un atout : 
venant de l’extérieur, 
Emmanuel allait pouvoir 
rapprocher les groupes 
et les membres en offrant 
toutes les garanties de la neu-
tralité.

Et c’est parti ! Après douze 
années au poste de président 
de Gym Chézard, il s’engage 
dans le CO de la FRG 12 ; 
ce mandat lui fait connaître 
l’ACNG et l’URG : aussitôt, 
le comité cantonal le sollicite 
pour devenir le représentant 
de l’ACNG auprès de l’URG. 

Puis il accepte la vice-prési-
dence de l’ACNG. Et mainte-
nant, le voilà en route vers la 
présidence de l’ACNG !

La présidence de 
l’ACNG ? Qu’est-ce qui 
fait qu’on dit « oui » ?
En fait, Emmanuel a 
commencé par dire « non »… 
En 2012, Martine Jacot l’avait 
pressenti pour prendre la tête 
de l’ACNG ; mais après la 
présidence de sa société et 
les tourbillons de la FRG12, 
il avait le sentiment d’avoir 
tout donné : il a répondu donc 
« non ». Et puis un choc est 

arrivé : il a pris part à une AD 
de la FSG. Il a découvert là 
cette ambiance magique de la  
gymnastique. « On rencontre 
toute la Suisse. Et on se rend 

compte alors qu’on fait 
partie d’un mouvement… 
C’est fabuleux ! » En 
élargissant ainsi le cercle 
des connaissances 
gymniques au plan 
suisse, « j’ai plongé dans 
la marmite ! » Plongeon 
qui n’a pas échappé à 
Martine : elle lui a fait 
miroiter une nouvelle fois 
la présidence de l’ACNG. 
Et il a dit « oui » !

Etre président après 
Martine Jacot…
N’est-ce pas une appré-
hension de succéder à une 
présidente comme Mar-
tine ? A cette question, Em-
manuel répond avec séré-
nité : « Il ne faut pas vouloir 

remplacer quelqu’un. Si on 
me dit : Martine ne faisait pas 
comme ça, je répondrai : Moi, 
je fais autrement, voilà. »

L’avenir, selon le nou-
veau président
Deux objectifs seront priori-
taires pour le nouveau pré-
sident :
 Rallier.
 Communiquer.

Rallier toutes les sociétés, et 
même la population, autour 
de projets porteurs. On l’a vu, 
une Fête romande, des galas 
de gymnastique, 24H GYM, 
etc., ont donné l’occasion aux 
gens de s’identifier à notre 
mouvement. De plus, l’ACNG 
a gagné une visibilité forte ; 
elle apporte aussi une stimu-
lation aux sociétés qui aident 
à ces organisations.

Mais… il y a un « mais »… La 
gym, dans le canton, c’est un 
grand mouvement solidaire. Il 
importe donc que chaque so-
ciété de gym, de la plus petite 
à la plus grande, s’identifie à 
ce grand mouvement. Or, « un 
truc me chagrine beaucoup, 
déplore le futur président : le 
départ de certaines sociétés, 
qui sortent du mouvement 
en pensant faire ainsi des 
économies. » Aux yeux d’Em-
manuel, ce choix est assuré-
ment une fausse piste. « La 
formation sera fatalement de 

moins bonne qualité, ce qui 
entraînera fatalement le dé-
part des membres. Et c’est la 
chute quand même ». Le but 
sera de rallier ces sociétés, 
non pas pour avoir le plus de 
membres ou le plus de socié-
tés possibles dans l’ACNG, 
mais pour garantir une bonne 
qualité des leçons de gym, 
pour pimenter la motivation 
des membres, et pour assurer 
la relève dans les sociétés.

Communiquer : second ob-
jectif prioritaire. Martine Jacot 
a déjà donné une grande 
impulsion à la communica-
tion au sein de l’ACNG. Mais 
Emmanuel veut intégrer tous 
les canaux de communication 
actuels. « Nous sommes dans 
une ère numérique, à laquelle 
il faut qu’on s’accroche. » Pour 
réaliser cet objectif, Emma-
nuel recourra à des jeunes : ils 
sauront, en effet, les employer 
de manière optimale.

La présidence de 
l’ACNG : une montagne, 
ou le « Club Méd » ?
C’est un défi, reconnaît-il. 
« Je ne peux pas me rendre 
vraiment compte maintenant 
du poids de cet engagement. 
Bien sûr, il y aura du travail. 
Mais derrière le président, il y 
a une équipe solide. De plus, 
nous avons maintenant un se-
crétariat performant : c’est un 
soutien considérable. Tu t’en-
gages, mais pas plus que les 
autres : c’est tout un mouve-
ment ! » Emmanuel conclut :

« Je me réjouis d’être à 
fond dedans ! ».

PHB

« Je suis arrivé dans la Gym, 
une grande famille qu’on n’arrive plus à quitter ! »
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Le coin de l’ACNG Le coin des honoraires

Valérie Schaer, nouvelle secrétaire de l’ACNG Les 24Heures Gym et les membres honoraires

L’ACNG a accueilli une 
nouvelle secrétaire. Valérie 
Schaer a pris possession 
du secrétariat depuis le 
début du mois d’août, et 
elle connaît déjà remar-
quablement bien les 
rouages de l’Associa-
tion cantonale : « CP, 
GR, GAM, URG, FSG, 
FG 18 »…, nos abrévia-
tions n’ont bientôt plus 
de secrets pour elle ! Ce 
qui est méritoire, quand 
on sait que Valérie a 
fréquenté la gym de loin 
seulement : à l’âge de 
six ans, elle s’est lancée 
dans la GR à Macolin ; 
puis, dès ses onze ans, 
elle a bifurqué dans le 
volleyball. Et, à dix-sept 
ans, c’est la formation 
professionnelle qui l’a 
occupée : elle est deve-
nue secrétaire-comp-
table.

Aujourd’hui, mère de deux 
filles de sept et neuf ans, 
elle habite à Chézard, et se 
réjouit de son nouveau job : 
horaires souples, bureau non 
loin de son domicile, et sur-
tout un travail qui lui plaît. En 
effet, au secrétariat, elle doit 
gérer la plate-forme adminis-
trative de l’ACNG, mais aussi 
s’occuper de tout un aspect 
des finances. Les chiffres et 
les lettres : elle a la chance 

de valoriser ainsi les deux 
aspects de sa profession !

Bien sûr, elle ne connaît 
pas encore beaucoup les 
responsables techniques 
et les gymnastes, elle n’a 
pas encore eu le temps de 
rencontrer tous ses futurs 
interlocuteurs. Mais l’essen-
tiel, c’est que ses premières 
impressions sont souriantes : 
« Les gens sont très sympa-
thiques ! », confie-t-elle déjà !

Bienvenue à Valérie ! Elle 
prend ses fonctions sous les 
meilleurs auspices : vous 

vous rappelez peut-être 
qu’en 1982, on inaugurait le 
CHUV à Lausanne, et que 

les CFF introduisaient 
l’horaire cadencé. Eh ! 
bien, la même année 
naissait la nouvelle se-
crétaire de l’ACNG. Jolis 
symboles : Valérie va 
être une des clefs de la 
bonne santé de l’ACNG, 
et la gym sera toujours 
sur la bonne voie !... 

PHB

La commission des membres 
honoraires a interrogé quel-
ques honoraires (Martha, 
Corinne, Claude) aperçus aux 
24Heures Gym. Voici un résu-
mé de leurs témoignages.

Les membres hono-
raires participent de dif-
férentes manières aux 
24 Heures Gym. Cer-
tains y vont pour bou-
ger, découvrir des 
nouveautés ou par-
faire la technique 
d’une discipline 
qu’ils pratiquent 
tout au long de l’an-
née. D’autres se ré-
jouissent d’y retrou-
ver l’ambiance parti-
culière des rencontres 
entre gymnastes, de 
revoir des « anciens » pour 
évoquer le bon vieux temps 
et faire de nouvelles connais-
sances. Et il y en a même cer-
tains qui donnent des leçons. 
Chacun y trouve son compte !     

La convivialité, l’ambiance 
et la qualité des moniteurs 
ont été soulignées. L’échauf-

fement en commun (pour 
ceux qui y ont participé), le 
déjeuner ainsi que le repas 
du soir ont également été 
appréciés, car ils permettent 
d’échan- ger avec 

les anciennes et nouvelles 
connaissances. 

Le gala avec des prestations 
gymniques variées de haut 
niveau qui a mis un terme 

à cette journée animée a 
enthousiasmé les membres 
honoraires présents qui en-
couragent leurs semblables 
à se déplacer l’année pro-
chaine pour profiter des cours 
dispensés, de la plateforme 
d’échange ou tout simplement 
pour assister à un magni-

fique spectacle gymnique.

La 3e édition des 
24Heures Gym aura 
lieu le 26 mai 2018. 
Réservez d’ores et 
déjà cette date pour 
bouger, partager, 
échanger et admi-
rer. La commission 
des membres hono-

raires étudie la pos-
sibilité d’organiser une 

rencontre à l’occasion 
des 24Heures de gym.

Christiane Vauthier
Pour la commission des 

membres honoraires

La commission des membres honoraires se réjouit de recevoir des idées et suggestions 
pour la rencontre des membres honoraires en 2018 et suivantes. Conditions : accès en 
voiture et couvert en cas de pluie. Merci d’envoyer vos propositions à la présidente de la 
commission des membres honoraires, Silvia Paris : silvia.paris@bluewin.ch.
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Un bouquet 
d’énergies  
dans le canton  
de Neuchâtel  !
Proche et incontournable, Viteos,  
votre fournisseur d’électricité,  
de gaz naturel, d’eau et de chaleur.       
www.viteos.ch   


