
Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods 
Le vendredi 11 mars 2011 à la halle de gym à 19h30 suivi 
du souper à 20h30 
 
Présidence : Geissbuehler Rémy 
P.V.             : Bourquin Gladys 
Membres présents : 46 
Membres excusés  :  12 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du 19 février 2011 
 
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 
Jules-Fernand entonne le chant de l'AGJB 
Ce chant est suivi d'une minute de silence pour René et pour le papa de Paul, Ami Stauffer. 
 
3. Nomination de 2 scrutateurs 
J-Pierre Rollier et André Sunier 
 

4. Admissions et démissions 
4 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 
Fröhlicher Johann 
Blaser Svetlana 
Sunier Brian 
Sahli Céline 
Toutes ces admissions sont acceptées avec applaudissements. 
 
A notre grande déception 4 démissions de la société 
Sunier Roland – Stauffer M-Claude – Botteron Mike – Kellerhals Dora 
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  vendredi 12 mars 2010, il n'y a pas de question. 
 
 
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 
Assesseur : Sauser Evelyne 
Secrétaire : Bourquin Gladys 
Paul Stauffer continue dêtre notre cantinier mais ne veut plus faire partie du comité 
N'étant plus qu'un chiffre pair à ce comité Rémy demande à l'assemblée si il n'y aurait pas 
quelqu'un, de préférence un ou une jeune pour se joindre à nous, aucune personne ne 
s'annonce.. 
Le comité actuel est donc accepté par un levée de mains. 
Plus tard dans la soirèe, après réflexion, suite à un bon souper et dessert cette 9ème personne au 
comité est trouvée, Eric Giudice se jette à l'eau. 
Merci Eric. 
 
7. Election d'un vérificateur de comptes 
Nos vérificateurs de compte sont, Conrad Francine dit La Fran , Botteron Daisy et Bourquin 
Mirco, la Fran étant sortante elle doit être remplacée, c'est Sunier Corinne qui accepte le 
poste. Merci Corinne et merci à la Fran pour le travail effectué . Applaudissements. 
 
8. Approbation des comptes 
Erika nous lit le rapport annuel des comptes, la fortune de 2009 était de 63'296.75 et celle de 
2010 est de 52'377.45 , la société a donc une diminution de fortune de 10'919.30 
Ces dépenses sont dûes à l'achat de linges que nous avons offerts comme prix au tournoi de 
foot et à l'achat de médailles pour le Cross des Jonquilles. 
Christian Conrad demande si nous avons fait la demande de subsides pour tout le matériel 
acheté ? André Sahli lui répond que tout le matériel n'est encore pas là, la commande a été 
répartie sur 2 ans, les subsides seront demandés à la fin. 
P-André Sunier pensait que les linges avaient été vendus durant le tournoi  ? Daisy Botteron 
l'informe que 50 % ont été offerts comme prix aux participants, seuls quelques'uns ont été 
vendus, il en reste encore à vendre ou évent. à remettre comme prix au prochain tounoi. 
Rémy lit la décharge que Daisy lui a remise : les comptes ont été vérifiés par Daisy et la Fran 
au domicile de la caissière le 16.02.2011, toutes les pièces comptables ont été vérifiées, tout 
était en ordre, elles proposent donc à l'assemblée de les accepter et d'en donner décharge à la 
caissière. 
Les comptes sont acceptés par un levée de mains et des applaudissements à Erika. 
 
9.Cotisations 2011 
Le comité propose aucun changement en rapport à 2010, 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 2011 
Rémy nous propose le budjet pour 2011 : 
1'500.—pour les manifestations, concours et déplacements  des juniors 
1'500.-- pour achat divers matériel. 
Le budget est accepté par un levée de mains. 
 



 
11 Rapport commission jeunesse/coordination moniteurs-monitrices. 
Christophe informe l'assemblée que les concours inter-sections se déroulent bien, qu'il y a 
toujours env.15 juniors participants, ils ont fait les 2 concours au mois de mai et et le tournoi 
en halle, mini-hockey, balle à 2 camps en novembre au Landeron et qu'ils y ont pris beaucoup 
de plaisir. 
Noël 2010 s'est bien déroulé, bien organisé par les moniteurs 
Ils referont en 2011 les 2 concours inter-sections au mois de mai et le tournoi en halle le 12 
novembre. 
Christophe cherche une personne pour le remplacer à ce poste ou évent. il garderait ce poste 
mais il aurait besoin d'aide. 
Didine demande si il n'y a plus de journée concours AGJB ? 
Christophe lui répond que oui, mais qu'il n'y a plus d'intéressé 
Merci Christophe pour ce rapport, applaudissements. 
 
12. Honneur 
Ils se sont déroulés entre le souper et le dessert. 
20 ans de comité foot pour Daisy Botteron 
Rémy remercie Daisy pour ces 20 fidèles années au sein du comité foot 
Il lui remet un bouquet, une enveloppe et ce fameux linge de bain commandé tout exprès pour 
le tournoi. 
Merci Daisy, applaudissements 
 
13. Fête de Lutte en 2012  
Les dates pour cette Fête ont été changées depuis la convocation de l'assemblée, Rémy 
propose le 9 &10.6.2012 ou le 16&17.6.2012 à la place du dernier week-end de juin qui 
tombe en même temps que notre tournoi. 
Il nous informe aussi que le comité de la sté de tir a répondu positivement au contraire de la 
fanfare qui n'est pas intéressée. 
Cl-Alain Rollier, qui a déjà participé plusieurs fois à l'organisation de ces fêtes propose plutôt 
le mois de mai car la majorité des personnes participantes à ce genre de manifestation 
viennent du monde agricole donc juin n'est pas le mois idéal. Cl-Alain est positif à 
l'organisation de cette fête, une des dernières fêtes de lutte organisée sans même faire le 
maximum a laissé un bénéfice d'env.9'000.— 
L'assemblée penche aussi pour le mois de mai 
Germain Sunier rappelle que c'est un énorme travail et demande si nous avons déjà formé un 
comité ? Rémy lui répond que non , nous attendons déjà la décision de l'assemblée de ce soir 
pour voir si on peut se lancer ou pas. Le tir a aussi son assemblée demain soir. 
Paul est favorable à cette fête, il pense aussi que l'assemblée du tir l'acceptera. De toute façon 
si nous ne faisons plus rien, notre fortune diminuera aussi toujours plus et un jour il n'y aura 
plus rien. 
Cl-Alain pense qu'il n'y a pas trop de problème pour trouver du monde pour travailler les 2 
jours de la manifestation c'est une autre chanson pour trouver des personnes pour former le 
comité, mais si nous organisons cette fête, il est des nôtres, il est d'accord d'être du comité. 
Rémy + Cl-Alain cela fait déjà deux. 
(petite parenthèse : si l'on tient compte des jeunes de notre société qui ont débattu jusqu'à 
5heures du matin cette nuit-là, si ils n'ont vraiment débattu que ce sujet-là, je pense qu'à 
l'heure où je fais mon PV que le comité doit être au complet) 
Lors des votations de l'assemblée : 27 sont pour – 18 n'ont pas d'avis – 1 opposition 
 



14. Divers 
 
On cherche 1 personne pour organiser la marche du Jeûne du 18.9.2011, c'est Erika qui 
s'annonce. Merci Erika. 
 
50ème FSG en 2012 y a-t-il des idées ? plutôt un souper ou une sortie ? 
Christophe propose d'organiser un a-midi de jeux 
 
Daisy demande à ce que l'on fasse des bons pour les membres travailleurs lors des 
manifestations car les jeunes ne savent pas trop ce qu'ils osent consommer gratuitement. 
 
Liliane Duc, suite à la lettre de démission de Stauffer M-Claude, demande qui organise 
maintenant le camp d'été, Christophe lui répond que déjà  en 2010 c'était Maël Balmer et 
Yannick Botteron qui ont repris le commandement. 
 
Daisy demande si nous faisons toujours une animation le soir de la foire ? Christophe 
l'informe que cela a eu lieu 2 fois mais sans grand succès donc la soirée n'est plus à l'ordre du 
jour. 
 
Le mot du président entre le souper et le dessert 
 
Mesdames,Mesdemoiselles, Messieurs chers amis de la gym 
Pourquoi faire un rapport du président moi qui suis le président je n'aime pas faire cela, mais 
je dois le faire, mais pour vous dire quoi ?? vous savez déjà tout… 
Vous savez comment se sont déroulées les manifestations vous qui y avez participé et on vous 
a envoyé le gym info où là, tout y est commenté et si vous ne savez pas quelque chose ce n'est 
pas dans mon rapport que vous l'apprendrez. 
Tout ce que je tiens à vous dire, ce sont des remerciements à vous tous pour être venus ce soir, 
à tous les membres qui travaillent lors des manifestations, un merci aussi aux membres du 
comité qui me soutiennent et surtout qui me supportent ainsi qu'aux moniteurs et monitrices 
qui entraînent les jeunes et les moins jeunes. 
 
Après le discours de Rémy, les moniteurs et monitrices sont remerciés avec la petite 
enveloppe habituelle et pour les membres du comité les dames reçoivent un bouquet de fleurs 
et les hommes une bouteille. 
 
L'assemblée est levée à 20h33 
 

Encore un grand MERCI à Evelyne pour les desserts qu'elle nous a confectionnés. 
 

Le président    Nods, le 12 mars 2011                  La secrétaire 
 
Rémy Geissbuehler             Gladys Bourquin 
 
 
Repas de Schnyder :    Desserts : 
Rôti de bœuf en daube   Salade de fruits (Frigemo) 
Choux rouges     Glaces 
Knöpfli     Biscuits Evelyne 


