
 
 
Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods 
Le vendredi 06 mars 2009 à la halle de gym à 19h30 suivi 
du souper à 20h30 
 
Présidence : Geissbuehler Rémy 
P.V.             : Bourquin Gladys 
Membres présents : 42 
Membres excusés  :  15 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du 06 février 2009 
 
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. 
Aucune modification à l'ordre du jour 
 
2. Chant d'ouverture 
Suzanne Stauffer entonne le chant de l'AGJB. 
 
3. Admissions et démissions 
2 admissions : 
Gallaz Martine et Boillat J-Marie 
Martine s'étant excusée pour cette soirée et Boillat J-Marie présent à l'assemblée sont admis 
dans notre société avec applaudissements. 
Nous avons pour cette année aucun junior de 16 ans qui aurait pu être admis comme membre 
actif. 
A notre grande déception 5 démissions de la société 
Marti  Sylvain 
Hofmann Stefan et Simon 
Bourquin Dominique 
Sollberger Laurence 
Démission en tant que responsable de la cantine des stés locales 
Stoppa M-Claire 
Après lecture de ces lettres de démissions, toutes ces mutations sont acceptées par une levée 
de mains. 
Reste à trouver un ou une remplaçante pour la cantine des stés locales, comme personne ne se 
manifeste, le président décide d'en reparler durant l'apéro, mais malheureusement à la fin de la 
soirée encore aucune personne n'avait été trouvée. 
 
4. Lecture du P-V de la dernière assemblée générale  
La secrétaire lit le PV du 7 mars 2008, il est accepté par une levée de mains. 
Une seule remarque du président concernant ce PV, sous les divers nous avions informé les 
membres que nous organiserions à Nods le 1er samedi de novembre 2009 l'assemblée générale 
des délégués du Jura Bernois, mais étant donné que Tramelan n'a pas pu l'organiser chez eux, 
nous l'avons déjà organisée chez nous en novembre 2008. 
 



 
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  Sunier Marianne, Stoppa M-Claire et Conrad Francine dit 
La Fran, Marianne étant sortante elle doit être remplacée, c'est Daisy Botteron qui s'offre pour 
reprendre ce poste, merci Daisy et merci à Marianne pour le travail effectué . 
Applaudissements. 
 
7. Approbation des comptes 
Erika nous lit le rapport annuel des comptes, la fortune de 2007 était de 66'335.20 et celle de 
2008 de 71'523.15 , la société a donc une augmentation de fortune de 5'187.95. 
M-Claire Stoppa  prend la parole, les comptes ont été vérifiés avec Marianne Sunier  au 
domicile de la caissière le 25.02.09 elle confirme que les pièces comptables ont été présentées 
et comparées avec les écritures tout était  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 2009 
Le comité propose aucun changement en rapport à 2008, soit 
20.—par junior,apprentis ou étudiants, 30.—pour les membres actifs et passifs et 110.—pour 
les membres non travaillants 
Nous laissons aussi  les fr.5.—pour les frais de rappel à ceux qui n'ont pas payé leur 
cotisation. 
Les cotisations sont acceptées par une levée de mains. 
 
9. Budget et dépenses 2009 
Rémy nous propose le budjet pour 2009 : 
1'500.—pour les manifestations, concours et déplacements  des juniors 
1'500.—pour le matériel 
Le budget est accepté par une levée de mains. 
 
 
 
 
 



10 Rapport commission jeunesse/coordination moniteurs-monitrices. 
Christophe se dit très satisfait de l'année 2008. 
Ils sont actuellement une bonne équipe de moniteurs et monitrices et ils peuvent faire 
ensemble du bon travail. 
Ils se sont rendus à la Fête de gym à Lausanne en collaboration avec La Neuveville et ils ont 
eu un bon classement.Cette fête était une première, elle a eu bien du succès et sera donc 
réorganisée, elle est organisée pour toute personne de 7 à 77 ans par équipe de 6. 
Monique et Sandra aidées de Yannick et Rémy ont participé avec les plus jeunes.En final, il 
n'y avait pas de résultat de prévu, mais le jury faisait un classement en rapport au jeu qui avait 
été inventé par l'équipe, ils ont remporté le 3ème prix. 
Nos équipes de juniors ont prévu cette année de se rendre le 27 et 28.6.09 à la Fête du Jura 
Bernois à Reconvilier. 
Un grand merci à tous ces moniteurs et monitrices pour tout le travail qu'ils font. 
Applaudissements.  
 
11. Honneur 
Ils se sont déroulés entre le souper et le dessert. 
20 ans de comité pour Erika Rollier. 
Willy prend la parole : 
A une époque nous avions formulé une démarche pour nommer nos membres d'honneur et 
personnellement je pense que nous devons valoriser ce titre pour les membres qui le méritent. 
Nommée en 2004 membre honoraire, félicitée dans le cadre de l'assemblée de l'AGJB pour 20 
ans de comité, ce soir  Erika est proposée pour recevoir le titre de membre d'honneur. 
Erika la société te doit beaucoup, tu as durant tout ce temps d'activité, surveillé les finances de 
notre société, sans être une professionnelle de la branche, tu as toujjours eu le souci et la 
prudence pour quelque peu faire fructifier notre modeste fortune. Ton caractère trempé, t'a 
permis d'intervenir si quelques chose dérapait et enfin de remettre de l'ordre dans la maison. 
A part la finance, le camp de la gym te doit aussi beaucoup.Si l'humeur passe par l'estomac, tu 
as largement réussi l'exercice  en mijotant les repas, en mettant les petits plats dans les grands 
pour tout ce monde à nourrir et bien sûr aussi à satisfaire. Oui l'exercice est réussi car l'on en 
redemande toujours. 
En remettant les casseroles à plus jeunes, tu assures l'occupation des plus petits qui savent 
aussi en être reconnaissants. 
Ce n'est pas seulement sur le terrain ou aux engins que l'on fait vivre une société comme la 
nôtre et toi, Erika, qui fais un énorme travail dans l'ombre nous te devons une grande 
reconnaissance pour ta volonté, ta bonté et disponibilité. 
Un grand MERCI Erika. Ces honneurs ont été suivis par de forts applaudissements dans la 
salle. La société a remis à notre chère caissière un bouquet de fleurs et une horloge. Encore 
une fois merci Erika. 
 
Notre président Rémy remet aussi à chaque homme membre du comité une bouteille de vin et 
un bouquet de fleurs aux dames. 
 
12. Divers 
Rémy informe l'assemblée que notre société organise l'assemblée des vétérans du Jura et Jura 
Bernois le samedi 25.4.09 à la halle de gym. Des feuilles ”liste de charges” sont sur les tables, 
nous cherchons des personnes pour quelques coups de mains, il n'y a qu'à s'annoncer, toute 
personne est la bienvenue. 



Il se trouve aussi sur les tables une publicité pour le Gala Romand de gymnastique qui se 
déroulera le 19.9.09 à Neuchâtel, délai d'inscription le 15.7.09, le comité pense y aller, toute 
personne désirant l'y accompagner peut s'annoncer. 
 
Noémie Seiler demande combien d'enfants peut-on accepter dans un groupe pour qu'il soit 
encore gérable ? Ils ont actuellement avec Anthony Jolive, 19 enfants dans leur groupe et il y 
en a encore d'autres qui ont demandé à y adhérer. Christophe lui répond, que rien n'a jamais 
été fixé et que c'est les moniteurs qui gèrent. Willy ajoute que si même des parents font 
pression, c'est quand même encore toujours les moniteurs qui décident. 
 
Mary Mary demande ce que l'on va faire avec toute la fortune de la société, ne peut-on pas 
organiser une soirée ou un w-kend ? 
Rémy y a aussi déjà pensé ! garde-t-on ces sous pour notre bientôt 50ème ou faisons-nous une 
grosse ”bastringue” 
P-André Lecomte propose déjà peut-être la sortie pour le Gala à Neuchâtel avec toutes les 
charges, billets d'entrée etc… aux frais de la société, cette proposition est acceptée à 
l'unanimité. 
Erika propose une sortie pour cet automne, les membres présents sont d'accord, on 
l'organisera  au sein du comité , à suivre… 
 
J-Marie Boillat prend la parole, il nous remercie de l'avoir accepté dans notre société et en 
l'absence de Paul Stauffer (neige oblige !!) il demande si l'organisation de la foire au mois de 
mai continue ainsi que la soirée ? Et qui s'occupe de l'animation musicale ? 
Tous ces points seront éclaircis le lundi 16.3.09 avec un comité de la SDN, mais pour l'instant 
Christophe serait motivé de réessayer encore une fois la soirée, à suivre… 
 
Willy nous lit une lettre reçue de Mme Anne-Marie Schori, veuve de Willy Schori 
C'est avec une profonde gratitude qu'elle nous remercie pour les messages, fleurs et don reçus 
lors du décès de son mari Willy. Malgré cette page qui se tourne, elle tient à nous transmettre 
combien son mari a eu de joie et de plaisir au sein de notre société. C'était pour lui, une partie 
de sa vie qui a eu beaucoup d'importance. 
 
Sylvia Sahli demande pourquoi les enfants ne reçoivent plus de cuillères à Noël ? Christophe 
lui répond que les cuillères leur sont toujours données, mais en été, lors du changement 
d'année scolaire, donc changement de groupe de gym et non plus lors du changement d'année 
civile. 
 
Gladys donne les dates des manifestations pour 2009 selon la demande de Marianne Sunier et 
suite à cela, Mary Mary demande si le Cross des Jonquilles n'est plus organisé ? 
Christian Conrad, présent à l'assemblée,organisateur principal de ce cross depuis déjà bien 
longtemps  lui rapporte que le comité a été dissolu l'année passée suite au manque de 
motivation et participation des concurrents. Il avait été encore organisé en 2008 avec une 
spécialité supplémentaire pour les roller, 2 seuls participants ont été intéressés. 
Mais rien n'empêche sa continuité, si il y a des personnes qui auraient envie de reprendre le 
flambeau. Il est aussi possible d'imaginer ce cross en plus simple, par exemple en l'organisant 
un vendredi ou samedi soir sans obligatoirement organisé toute une cantine de grillades 
Mary Mary trouve cela dommage et décide à la suite de la soirée de reprendre le flambeau. 
Bien du courage et bravo Mary ! 
 



Daisy Botteron demande si il est encore indispensable d'avoir de l'animation musicale après le 
théâtre, car cette année, la salle s'est très vite vidée, l'orchestre n'y a rien changé. Rémy lui 
répond que c'est vrai que cette année les gens sont rentrés très tôt , mais que sans orchestre 
cela serait peut-être encore pire ! 
 
Un grand merci aussi à M.Schindler Bernard, présent à notre assemblée en tant que nouveau 
correspondant du Journal du Jura. (remplaçant de M. Jean Carrel) 
 
Entre le souper et le dessert, Nannan a pris la parole pour remercier André Sahli pour le 
soutien qu'il lui apporte en tant que 2ème moniteur du groupe hommes. 
Il est aussi satisfait de l'année 2008, il aimerait juste encore un peu plus de participants. 
 
 
Emile Gauchat, invité et présent au souper pris aussi la parole pour remercier notre société 
pour le bien qu'elle apporte au sein de notre village et surtout pour nos juniors. 
 
  
 
La séance est levée à 20h35 
 
 
Le président   Nods, le 7 mars 2009   La secrétaire 
 
Rémy Geissbuehler       Gladys Bourquin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas de Schnyder Georges 
 
Rôti de boeuf en daube 
Choux rouges 
Knöpfli 


