
Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods 
Le vendredi 07 mars 2008 à la halle de gym à 19h30 suivi du 
souper à 20h30 
 
Présidence : Geissbuehler Rémy 
P.V.             : Bourquin Gladys 
Membres présents : 51 
Membres excusés  :  10 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du 13 février 2008 
 
1.Ouverture,appel 
Rémy Geissbuehler ouvre la séance à 19h35, salue et remercie les membres de leur participation. 
Comme d'habitude, la liste des présences est en circulation. 
 
2. Chant d'ouverture 
Suzanne Stauffer entonne le chant de l'AGJB. 
 
2.a)Après le chant Rémy demande à l'assemblée de se lever et de garder une minute de silence en 
respect à Paul Cosandier décédé le 17.07.07 et à Willy Schori décédé le 24.02.08 
 
2.b)Robert Sahli est nommé scrutateur pour cette assemblée. 
 
3. Admissions et démissions 
10 admissions durant l'année : 
Sollberger Laurence 
Stoll Monique 
Sunier Sandra 
Seiler Noémie 
Jolive Anthony 
Capitaine Claudine 
Frölicher Françoise 
Droz Aline 
Marti Sylvain 
Giudice Eric 
A notre grande déception 5 démissions : 
Droz Brigitte et René 
Maurer Christiane 
Jubin Selina 
Balmer Délia 
Toutes ces mutations sont acceptées par une levée de mains. 
 
4. Lecture du P-V de la dernière assemblée générale  
La secrétaire lit le PV du 23 février 2007, il est accepté par une levée de mains. 
 
 
5. Election du comité 
Comité actuel : 
Président :  Geissbuehler Rémy 
Vice-président : Sunier Willy 
Caissière  Rollier Erika 
Comm.de jeunesse 



coordination moniteurs 
et monitrices Lecomte Christophe 
Responsable matériel Sahli André 
Responsable presse : Lecomte Yvonne 
Cantinier : Stauffer Paul  
Assesseur : Sauser Evelyne 
Secrétaire : Bourquin Gladys 
Rémy demande si il y a d'autres propositions, comme personne ne se manifeste, le comité actuel est 
accepté par une levée de mains.  
 
6. Election d'un vérificateur de comptes 
Nos vérificatrices de compte sont  Bayard Paulette, Sunier Marianne et Stoppa M-Claire. 
Bayard Paulette étant sortante elle sera remplacée par Francine Conrad (dit La Fran) 
Merci Francine. Applaudissements 
 
7. Approbation des comptes 
Erika nous lit le rapport annuel des comptes, la fortune de 2006 était de 65'700.70 et celle de 2007 de 
66'335.20 , la société a donc une augmentation de fortune de 634.50. 
Marianne Sunier prend la parole, les comptes ont été vérifiés au domicile de la caissière le 5.2.2008 
elle confirme que les écritures ont été présentées et trouvées en ordre elle propose donc à l'assemblée 
de les accepter et d'en donner décharge à la caissière 
Les comptes sont donc acceptés par une levée de mains et des applaudissements à Erika. 
 
8.Cotisations 2008 
Le comité propose aucun changement en rapport à 2007, soit 
20.—par junior,apprentis ou étudiants, 30.—pour les membres actifs et passifs et 110.—pour les 
membres non travaillants 
Cependant le comité propose fr.5.—pour les frais de rappel à ceux qui n'ont pas payé leur cotisation. 
Cette proposition ainsi que les cotisations sont acceptées par une levée de mains. 
 
9. Budget et dépenses 2008 
Rémy nous propose le budjet pour 2008 : 
1'500.—pour les manifestations des juniors 
1'500.—pour le matériel 
Germain Sunier demande ce que l'on pense acheter comme matériel 
André Sahli l'informe : 
Env.300.—à 400.—pour l'achat de balles de gym 
Nous avons aussi besoin d'un set de ”tchoukball” + les imprévus 
Suzanne Stauffer demande si les jeunes s'inscrivent toujours pour les fêtes de gym, Christophe lui 
répond qu'il espère pouvoir participer avec eux à la fête de gym à Lausanne. 
Il donnera plus de détails lors de son rapport au point suivant. 
Le budget est donc accepté par une levée de mains. 
 
 
10 Rapport commission jeunesse/coordination moniteurs-monitrices. 
Christophe nous informe que depuis 2007 aucun junior ne s'est inscrit à un meeting Jura Bernois. Il 
envisage avec les autres moniteurs et monitrices de reprendre les concours ”intersection” du Jura 
Bernois, c'est un peu plus ”cool”, moins professionnel que les meeting. 
Il remercie aussi les 2 nouvelles monitrices Sunier Sandra et Seiler Noémie ainsi que les 2 nouveaux 
moniteurs qui vont soulager de moité le groupe à Elodie Lecomte, Sunier Romain et notre président 
Geissbuehler Rémy. 
Christophe a aussi l'intention d'innover la Foire du mois de mai, la journée se déroulera comme 
jusqu'à maintenant mais elle continuera avec une soirée jeux. 



Jeux de société, caramboles avec mise en place d'un réseau d'ordinateurs, il demande que l'on en 
cause autour de nous, surtout chez les jeunes afin d'amener le plus de monde possible. 
Bravo et merci à Christophe, applaudissements. 
 
11. Honneur 
Ils se sont déroulés entre le souper et le dessert. 
10 ans de comité pour Yvonne Lecomte responsable presse, le président lui remet un bouquet  de 
fleurs. 
10 ans de comité pour André Sahli responsable du matériel à qui le président  remet un carton de vin. 
Un grand merci à tous deux. L'assemblée les remercie en les applaudissant. 
 
Rapport du président aussi lu lors du souper , rapporté par le vice-président Willy Sunier : 
A retenir : la FSG a marqué 175 ans d'existence en 2007 et notre société locale a cette année 46 ans. 
A l'époque, lors des préparations des fêtes de gym, les moniteurs posaient leur exigence afin dêtre 
prêts au bon moment que ce soit pour la fête jurassienne ou la fête cantonale. Les programmes et 
disciplines étaient plus ou moins imposés, cela ressemblait davantage aux écoles de section militaire 
qu'aux démonstrations de gymnastique vécues quelques lustres plus tard. Comme exemple, on payait 
à  ces époques, une amende de 50cts en cas d'absences et de retard aux leçons de préparation. 
Mais nous n'allons pas refaire le monde, la société en générale évolue avec le comportement des gens 
qui la composent.Voilà déjà 46 ans que nous existons et la continuité est maintenue et pour continuer 
à la maintenir il appartient à chacune et à chacun de construire, d'apporter de nouvelles idées qui 
doivent être la chance de redonner aux gymnastes de Nods la fierté d'appartenir à un groupement 
digne et fier d'exister. Il faudra aussi toujours insister sur la formation des monitrices et moniteurs. 
Pour conclure, chères amies et amis gymnastes, je vous demande de retenir 3 mots significatifs pour 
l'avenir de notre société de gym de Nods : 
                          Adaptation – Innovation – Formation 
Le vice-président Willy en termine en remerciant notre président Rémy pour son engagement et sa 
manière joviale de conduire notre société, des remerciements et encouragements aussi aux membres 
du comité et en particulier aux monitrices et aux moniteurs pour leur temps consacré à nos 
gymnastes, à l'équipe des réguliers et régulières du camp de gym,ainsi qu'au  groupe théâtral dont les 
répétitions représentent aussi une certaine quantité d'heures de travail et surtout nous donnent 2 
belles soirées d'humour et de plaisir chaque début d'année. 
Vive nous ! vive Nods ! vive les gym de Nods 
Willy Sunier vice-président. 
 
 
 
12. Divers 
Rémy président, insiste encore une fois pour la foire du mois de mai, en demandant aux membres de 
venir travailler et d'amener du monde. 
Il nous informe que l'assemblée générale des vétérans se déroulera chez nous à Nods en avril 2009. 
Nous aurons aussi à organiser le 1er samedi de novembre 2009, l'assemblée des déléguées du Jura 
Bernois. 
P-André Sunier demande de combien de membres est formée la société, Erika lui répond que ça varie 
toujours un peu, mais que nous sommes env.100 membres. 
Gladys indique les dates des manifestations 2008, étant donné que la sortie des dames est, cette 
année avancée d'un w-kend, soit le 16 & 17.8.08, le rallye de gym se déroulera, lui, le w-kend avant, 
donc le 10.8.08. A noter aussi que les sociétés locales ont été reculées d'un w-kend, le 24 et 25.10.08, 
n'étant plus organiser pendant la périodes des vacances nous espérons avoir peut-être un peu plus de 
monde. 
J-Fernand Conrad s'étant excusé, il a remis son rapport annuel ”gym hommes” à Willy : 
Résumé :  
40 leçons durant les 12 mois derniers. 



11 hommes suivent plus ou moins régulièrement ces leçons, merci à eux pour leur amitié et leur 
convivialité qui sont un excellent stimulant pour mon équilibre.J'encourage tous les autres à venir 
nous rejoindre, surtout qu'à  partir de la saison qui commence nous aurons la chance d'avoir  un 2ème 
moniteur seniors en la personne de notre ami André Sahli qui a déjà suivi un w-kend de cours de 3 
jours et qui fera le 2ème en avril prochain. Un grand merci à André, je suis convaincu qu'il apportera 
un nouvel élan pour notre groupe. 
Malheureusement durant cette année gymnique 2007-2008 nous avons aussi eu des moments très 
pénibles avec le décès de Paul Cosandier l'été dernier et de Willy Schori tout récemment. 
Au nom de tous mes potes du lundi soir, c'est avec une grande émotion que je leur rends encore un 
dernier hommage, tous deux de bons amis d'une grande générosité. Pour tous ces moments magiques 
partagés avec eux, nous disons merci infiniment, nous avons de merveilleux souvenirs. 
Pour terminer je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et une année sportive pleine de santé, 
joie et bonheur                     Nannan 
 
M.le maire Emile Gauchat prend la parole au nom des autorités, il nous remercie pour l'invitation et 
nous transmet ces cordiales salutations. Par notre engagement  au sein du village, notre société 
participe à l'épanouissement de notre jeunesse. Le sport est une école de vie il  nous apprend la 
gratitude.Merci à ceux qui font vivre la société de gym. Il s'engage aussi à régler au plus vite le 
dossier en suspens entre la commune et notre société . Il nous souhaite plein succès pour l'avenir 
L'assemblée le remercie par applaudissements. 
 
Willy a mis en place durant le programme été 2007 une course d'orientation dont il a délégué 
l'organisation de la soirée à Rémy. 3 équipes y ont participé, des prix leur sont remis, merci Willy, il 
trouve dommage qu'il y avait un manque d'adolescents. 
 
Rémy , lui aussi nous avait organisé une petite soirée ”la Remy Mix”, elle s'est déroulée à la halle, il 
y avait divers questions auxquelles il fallait répondre, quelques exercices d'équilibre et des jeux de 
devinettes d'odeur et de toucher. 5 équipes y ont participé, elles reçoivent aussi chacune un prix, 
merci Rémy. 
 
 
L'assemblée est conclue avec des remerciements à : 
Evelyne pour la confection de son dessert ”Hawaï” 
Yvonne pour la confection de ses bricelets et gâteaux 
Paul pour l'organisation de la cantine et du souper choucroute 
Rémy pour l'apéro 
 
La séance est levée à 20h35 
 
 
Le président   Nods, le 8 mars 2008   La secrétaire 
 
Rémy Geissbuehler       Gladys Bourquin 


