
 
 
Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods 
Le vendredi 12 mars 2010 à la halle de gym à 19h30 suivi 
du souper à 20h30 
 
Présidence : Geissbuehler Rémy 
P.V.             : Bourquin Gladys 
Membres présents : 45 
Membres excusés  :  11 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du 19 février 2010 
 
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. 
Il nous lit la lettre de M.Gauchat Emile qui, malheureusement retenu par une autre 
obligation,n'a pas pu être des nôtres ce soir. 
Aucune modification à l'ordre du jour 
 
2. Chant d'ouverture 
Avant d'entonner le chant, Rémy demande à l'assemblée si ce chant est toujours 
indispensable, le sondage est fait par un levée de mains, on continuera de le chanter. 
Jules-Fernand entonne le chant de l'AGJB. 
 
3. Nomination d'un scrutateur 
Yannick Botteron est nommé scrutateur 
 
4. Admissions et démissions 
5 admissions : 
nous avons le plaisir d'accueillir 4 nouveaux jeunes qui faisaient déjà partie de la société 
comme juniors et qui deviennent des membres actifs 
Botteron Joe 
Droz Jérémy 
Baumann Michaël 
Stoll Mélanie 
Et 1 autre admission ”un peu moins jeune” Seiler-Castek Corinne 
Toutes ces admissions sont acceptées avec applaudissements. 
 
A notre grande déception 2 démissions de la société 
Botteron Vanessa et Botteron Bernadette 
Après lecture de ces lettres de démissions, toutes ces mutations sont acceptées par un levée de 
mains. 
 
5. Lecture du P-V de la dernière assemblée générale  
La secrétaire lit le PV du 6 mars 2009, il est accepté par un levée de mains. 
 
 



6. 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 ? 
Didine pense que présenter de cette façon l'élection du comité n'amènera jamais de jeunes au 
sein du comité, qu'il faut insister, il faut que les jeunes reprennent maintenant des places dans 
le comité. 
Rémy l'informe qu'il y aura bientôt une place au comité, qu'il pense démissionner pour la 
prochaine assemblée générale que de nouvelles  propositions sont les bienvenues. 
Comme personne ne se manifeste, le comité actuel est accepté par un levée de mains.  
 
7. Election d'un vérificateur de comptes 
Nos vérificatrices de compte sont , Stoppa M-Claire , Conrad Francine dit La Fran et Botteron 
Daisy..M-Claire étant sortante elle doit être remplacée, c'est Bourquin Mirco qui accepte le 
poste. Merci Mirco et merci à M-Claire pour le travail effectué . Applaudissements. 
 
8. Approbation des comptes 
Erika nous lit le rapport annuel des comptes, la fortune de 2008 était de 71'523.15 et celle de 
2009 de 63'296.75 , la société a donc une diminution de fortune de 8'226.40. 
Didine demande où a passé cette diminution de fortune ? d'après elle  les juniors ne se sont 
pas rendus à une Fête de gym et aucun cours de moniteurs n'a été suivi ? 
Réponses : 
Camp d'été plus cher 
Sortie annuelle à N'tel 5'000.— 
Manifestation stés locales(2009 2x match au loto) moins de bénéfice, 1'500.—à se partager 
entre 3 sociétés. 
Fête de la  gym à Reconvilier 450.— 
Les cotisations AGJB ont augmenté 
 
Conrad Francine,la Fran, prend la parole, les comptes ont été vérifiés avec M-Claire Stoppa  
au domicile de la caissière le 24.02.10 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 un levée de mains et des applaudissements à Erika. 
 
9.Cotisations 2010 
Le comité propose aucun changement en rapport à 2009, 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 un levée de mains. 
 
10. Budget et dépenses 2010 
Rémy nous propose le budjet pour 2010 : 
1'500.—pour les manifestations, concours et déplacements  des juniors 
5'500.—pour achat divers matériel, détails donnés par André Sahli : 
 1 nouveau grand matelas de 40cm d'épaisseur  1'798.— 
 1 nouveau chariot pour le transport de ce matelas    766.— 
 1 nouveau chariot pour les matelas plus petits    766.— 
 1 nouveau chariot pour les ”mini-trempolin”    498.— 
 1 nouveau caisson suédois pour remplacer l'actuel, 
 trop vieux       1'500.— 

Didine demande qu'on achète un appareil pour les CD. Rémy l'informe que l'on a une 
nouvelle installation  sur scène.Didine préfère ne pas devoir monter sur scène et avoir 
un appareil portable 
Aline demande si il serait possible de r'ajouter à cette liste de nouveaux sautoirs ? c'est 
OK, André en commandera de toutes les couleurs. 
Liliane Duc se fait du souci quant à la place de rangement ? André l'informe que c'est 
une question d'organisation que de la place il y en aura assez. 
Jean Pauli présent à l'assemblée, informe être étonné de ne plus avoir reçu depuis 
bientôt 30 ans de facture de matériel employé aussi par la communauté scolaire, 
comme il avait été convenu il y a bien longtemps. 
Willy l'informe que sur pratiquement toutes les commandes de matériel la société 
reçoit 30% de subventions, ensuite selon convention avec la commune la halle est 
mise à disposition gratuitement, donc on peut aussi mettre le matériel à disposition 
pour les autres. 

Suite du budget : 
500.—pour l'achat de 2 caisses de monnaie 
5'300.—pour achat de médailles pour le Cross des Jonquilles 
3000.—comme fonds de caisse pour le Cross des Jonquilles 
 Détails selon lettre de Mary Mary adressée à Rémy le 18.2.2010 
 8'300.—à avancer au Cross par la gym remboursable comme suit : 

3000.—à la suite de la manifestation et remboursement des médailles au pro rata des 
inscriptions chaque année, voir plus si nous faisons ”péter” la cantine. 

Didine demande pourquoi nous ne mettons pas plus à disposition financièrement  pour les 
cours de moniteurs et monitrices, pour que ceux-ci puissent suivre plus de cours ? Rémy lui 
répond que si les moniteurs et monitrices ne veulent pas suivre de cours ce n'est surtout pas 
une question financière, que la société leur a toujours remboursé leur frais. 
Le budget est accepté par une majorité de levées de mains et une opposition 
 
 
11 Rapport commission jeunesse/coordination moniteurs-monitrices. 
Christophe relève qu'il y a eu durant l'année 2009 un peu de ”caffouillage” pour l'organisation 
des participations aux conconrs inter-sections, mais il y a eu aussi tellement de changement au 
niveau des moniteurs que tout n'est toujours pas si simple. 
Certains moniteurs ou monitrices ne peuvent se libérer de leurs obligations professionnelles 
que plus tard le soir et que la gym donnée des fois à partir de 19h30 crée déjà une source de 
réclamations avec les parents. 



Dorénavant ils participeront avec les juniors à 2 concours inter-sections et à  un tournoi en 
halle au moins de novembre. 
Christophe trouve que le Noël 2009 des juniors était très bien qu'il y avait denouveau plus de 
spectacle gymnique. 
Il semble que le ”noyau” moniteurs,monitrices est assez stable pour le moment, que tout le 
monde y trouve beaucoup de plaisir et satisfaction donc il ne faudrait non plus pas toujours les 
harceler avec des cours JS ou autres obligations car dans notre société actuelle il est déjà assez 
rare de trouver encore des personnes à disposition alors ne les chargeons non plus pas toujours 
plus. 
Dates à retenir : 1.5.2010 concours inter-sections organisé par Nods à La N'ville ( il faudrait 
pour cette date 5 personnes pour donner un coup de mains en tant que juge) 
22.5.2010 concours inter-sections 
13.11.2010 tournoi en halle au Landeron. 
Christian demande pourquoi les juniors n'ont pas participé à la Fête du JB ? 
Christophe l'informe qu'il avait des inscriptions mais au rendez-vous le matin, il n'y avait 
personne. 
Merci Christophe pour ce rapport, applaudissements. 
 
12. Honneur 
Ils se sont déroulés entre le souper et le dessert. 
20 ans de comité pour Evelyne Sauser 
Willy prend la parole : 
Il y a 20 ans, Evelyne est rentrée dans le comité de notre société toute timide, toute réservée. 
Aujourd'hui Evelyne ne recule devant aucune tâche. A pratiquement toutes les manifestations 
elle est présente, à la cantine ou ailleurs, et c'est souvent la première à mettre la main à la pâte 
et la dernière à partir après avoir tout nettoyé et rangé. Elle accompagne aussi régulièrement 
notre président à des assemblées et elle a repris en 2009 haut la main, l'organisation de la 
foire,  comme un vrai chef. Evelyne participe aussi  au camp d'été où là aussi elle sait se 
mettre à disposition des plus petits ou des plus grands. Par ta discrétion on oublie sûrement un 
peu parfois que tu es là et oublions par la même occasion de te dire MERCI pour ce que tu 
accomplis pour la société. Alors ce soir, nous te disons tous en chœur un grand MERCI 
Evelyne. 
Le président lui remet un bouquet de fleurs . 
 
13. Fête de Lutte en 2012 – 50 ans de la FSG Nods 
Le président de l'organisation des Fêtes de Lutte du Jura Bernois, M.Krähenbühl , a demandé 
à notre président si nous pourrions organiser en 2011 cette Fête à Nods. 
Avec ce qui avait déjà été discuté en comité, Rémy l'avait informé que ce serait sûrement 
négatif pour 2011 mais évent.en 2012, évent. dans le cadre de notre 50ème. 
Le débat est ouvert : 
Viviane demande si l'on a programmé une grande fête pour notre 50ène ? Rémy lui répond 
que justement il faut voir si l'on veut regrouper ces 2 choses ou si l'on fait tout autre chose 
pour notre 50ème, une fois une ”bastringue” sans devoir travailler ! 
Philo pense que c'est trop de faire tout la même année, mais évent.pourquoi pas s'associer 
avec une ou d'autres sociétés ? 
Germain nous remémorise les fêtes de lutte organisées chez nous en 1988 et 1998, il faut 
énormément de monde, ce qui prend du temps c'est d'aller à la recherche de sponsors et de 
dons.Donc, d'après lui, nous devons être sûrs d'avoir assez de monde pour remplir toutes ces 
tâches sinon il faut abandonner l'idée. 



Daisy informe que c'est toujours les mêmes qui travaillent dans les manifestations donc si on 
r'ajoute 2-3 ans à ces gens-là, il y en aura déjà beaucoup avec des cannes ! 
Willy pense que c'est faisable, que la fête de la musique en 2009 a aussi employé beaucoup de 
personnes mais a quand même pu être mise sur pieds. Elle a aussi rapporté pas moins de 
50'000.—divisible entre toutes les fanfares. 
Christian demande si l'on peut faire un vote de sondage : 
24 personnes sont pour 
0 contre 
Ce sujet devra être rediscuté et suivi afin que nous puissions donner réponse à M. Krähenbühl. 
 
14. Fête Villageoise 2010 
Il faut 6 personnes pour créer un comité gym-samas 
Pour la gym 3 personnes s'annoncent : 
Viviane – Christian et Rémy 
Merci à tous les trois. 
 
15. Recherche de nouvelles personnes pour le comité du tournoi de foot 
André Sahli explique que pour cette année 2010 qui marque aussi le 40ème, c'est encore le 
comité actuel qui organise mais étant donné que quelques personnes aimeraient arrêter par la 
suite, il serait bien d'avoir déjà de nouveaux intéressés afin de pouvoir les intégrer déjà cette 
année avec les anciens pour qu'ils puissent se rendre compte du déroulement de l'organisation 
de cette manifestation. 
Se mettent à disposition : Jean Pauli – Ivo Seiler et Christophe Lecomte 
Merci à tous les trois. 
 
16.Divers 
Willy nous transmet les salutations de Martine Gallaz qui a été admise dernièrement au 
Noirmont après avoir subi une opération du cœur, elle va bien. 
Il transmet aussi les excuses de Romain Sunier qui n'a pas pu être des nôtres ce soir 
Il informe aussi que c'est Maël Balmer  et Mary Mary qui ont repris l'organisation du camp 
d'été, celui-ci se déroulera la dernière semaine de juillet à Kandersteg. 
 
Rémy nous lit une lettre de remerciements de Marianne que nous avons reçue pour la 
magnifique journée passée à N'tel lors du spectacle de l'URG en septembre 2009 et pour le 
savoureux souper au Vully. 
 
J-Marie prend la parole en tant que représentant de la commune, il remercie notre société pour 
notre engagement et dévouement et nous souhaite plein succès pour l'avenir. L'apéro est offert 
par la commune. 
 
Rémy avait organisé un mercredi soir de l'automne passé sa fameuse soirée ”Rémy-Mix” qui 
entre dans le contexte du programme d'été et il remet aux 3 participants, André,René et 
Gladys un stylo en guise de prix. Merci Rémy pour l'organisation de la soirée et pour ta 
gentille attention. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h50 
 



Durant l'apéro, entre le souper et le dessert ainsi qu'après le café c'est l'équipe d' Alfred Marti 
qui mène le bal jusquà 1h30 super ambiance super soirée merci encore à tous les quatres. 
 
Ne pas oublier de remercier Evelyne et Yvonne pour les délicieux desserts qui se mariaient 
super bien avec la glace café glacé 
 
 
Le président   Nods, le 13 mars 2010  La secrétaire 
 
Rémy Geissbuehler       Gladys Bourquin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas de Bartlomé Franz 
 
Emincé de porc 
Riz 
Salade mêlée 
Café glacé 


