
 
 

Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods 
Le vendredi 2 mars 2012 à la halle de gym à 19h30 suivi du 
souper à 20h30 
 
Présidence : Geissbuehler Rémy 
P.V.             : Bourquin Gladys 
Membres présents : 41 
Membres excusés  :  10 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du 4 février 2012 
 
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 Germain Sunier, membre fondateur de notre 
société qui nous a malheureusement quittés 
 
3. Nomination d’1 scrutateur 
Rémy Rollier 
 

4. Admissions et démissions 
Malheureusement aucune admission dans les membres adultes mais 
7 démissions de la société 
Claudine Capitaine – Michaël Peter – Corinne Seiler – Monique et Mélanie Stoll – Fröhlicher 
Françoise  
Puis :: 
Christophe Lecomte démissionne du comité central mais reste membre du comité du tournoi à 
6 
J-Marie Boillat démissionne en tant que responsable de la cantine  du loto des stés locales  
Paul Stauffer démissionne de son poste de cantinier 
Nicole Lecomte démissionne en qualité de membre actif mais reste volontiers en tant que 
membre passif. 
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 11 mars 2011, il n'y a pas de question. 
 
6. Election du comité 
Nous proposons Eric Giudice comme nouveau membre du comité, il est déjà parmi nous 
depuis le souper de l’assemblée générale 2011 et Sandra Sunier pour remplacer Christophe 
Lecomte en tant que coordinatrice des moniteurs et monitrices 



Les 2 candidats sont acceptés par de vifs applaudissements. 
Il nous faut encore 1 personne pour remplacer Paul en tant que cantinier 
C’est Véronique Aubry qui se propose. Bravo Véronique, applaudissements. 
Comité actuel : 
Président :  Geissbuehler Rémy 
Vice-président : Sunier Willy 
Caissière  Rollier Erika 
Comm.de jeunesse 
coordination moniteurs 
et monitrices Sunier Sandra 
Responsable matériel Sahli André 
Responsable presse : Lecomte Yvonne 
Assesseur : Sauser Evelyne 
Assesseur : Giudice Eric 
Cantinière : Aubry Véronique 
Secrétaire : Bourquin Gladys 
Le comité actuel est donc accepté par un levée de mains. 
 
7. Election d'un vérificateur de comptes 
Nos vérificateurs de compte sont :  Botteron Daisy, Bourquin Mirco et Sunier Corinne, Daisy 
Botteron étant sortante elle doit être remplacée, c'est Droz Noémie qui accepte le poste. Merci 
Noémie et merci à Daisy  pour le travail effectué . Applaudissements. 
 
8. Approbation des comptes 
Erika nous lit le rapport annuel des comptes, la fortune de 2010 était de 52'377.45 et celle de 
2011 est de 48'959.30  la société a donc une diminution de fortune de 3'418.15. 
Willy nous met en garde quant à la diminution de chaque année. 
Rémy précise que nous payons 80.—à l’AGJB pour chaque membre de la société et que les 
cotisations ne sont que de fr. 30.— 
Faut-il en annoncer moins ? évent. n’annoncer que les véritables membres actifs ! 
Corinne confirme que  les comptes ont été vérifiés par Mirco et elle-même  au domicile de la 
caissière, toutes les pièces comptables ont été vérifiées, tout était en ordre, elle propose 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 2011 pour les cotisations de base, soit 
20.—par junior,apprentis ou étudiants, 30.—pour les membres actifs et passifs et 110.—pour 
les membres non travaillants 
fr.5.—pour les frais de rappel pour ceux qui n'ont pas payé leur cotisation. 
Par contre il est proposé d’encaisser une amende de fr.50.—pour les membres convoqués à 
venir travailler lors d’une manifestation et qui ne viennent pas, ne se font pas remplacer et ne 
s’excusent pas. 
Certains pensent que si ces gens-là ne sont pas motivés pour la société, ils ne paieront non 
plus pas l’amende, ils démissionneront sûrement. Et bien tant pis ! 
On nous demande aussi comment l’on pense encaisser cette amende, André leur répond 
qu’elle sera ajoutée lors de l’envoi des nouvelles cotisations. 
Nous décidons de voter : 
29 sont pour et 7 sont contre 
Les cotisations sont acceptées par un levée de mains. 



 
 
 

10. Budget et dépenses 2012 
Rémy propose le budget pour 2012 : 
1'500.—pour les manifestations, concours et déplacements  des juniors 
1'500.-- pour achat divers matériel. 
1'500.—pour Cardioboxing Base avec gants, Didine nous explique en gros le détail de cet 
engin. Il prend aussi beaucoup de place et est lourd mais il n’y a pas besoin de chariot car on 
peut le traîner, Il sera donc sûrement rangé dans le local de la halle 
Claude Lehnherr demande aussi ce qui est pris en charge par les 1'500.—de divers matériel, 
André l’informe que l’on achète les cuillères pour les juniors et que cela couvre aussi tous les 
autres frais imprévus. 
Willy demande si les demandes de subventions ont été faites ? André lui répond que oui mais 
reçues ici en 2012. 
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 plus de juniors participants, ils ont fait les 2 concours au mois de mai et sont sortis 
2éme au concours derrière Twann. Ils ont aussi participé au tournoi en halle, mini-hockey, 
balle à 2 camps en novembre au Landeron et qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir. 
C’était une année positive pour les jeunes. 
Le ¾ du  travail a déjà été fait  par Sandra 
Christophe nous informe aussi qu’il faut encore un moniteur pour le groupe du vendredi soir,  
Merci Christophe pour ce rapport et applaudissements à tous ces moniteurs, monitrices.. 
 
12. Fête de Lutte en 2012  
Dates définitives 5-6 mai 2012 
Willy appelle à la collaboration .Dernier moment pour compléter le livret de fête. 
Comme exemple, à Renan en 2011, la palettes de dons a coûté 60'000.—mais le bénéfice a été 
de fr. 50'000.--  Il faudrait que la palette de dons soit complète d’ici fin mars. 
Nous attendons entre 160 et 170 lutteurs le samedi et entre 140 et 145 le dimanche. Le prix 
minimum remis à un lutteur est d’env.fr. 50.— 
Rémy informe aussi que Maurice Stauffer a été invité pour le souper suivant cette assemblée 
afin de remplir déjà au mieux la liste du personnel pour ces 2 jours, il nous demande de faire 
preuve d’esprit d’ouverture. 
Plus tard, durant le repas, un chapeau a voyagé sur les tables et un montant de fr. 537.—a été 
récolté, et bien c’est le cas de le dire, CHAPEAU, MERCI A TOUS. 
 
13 Agenda 
Gladys informe l’assemblée des dates des manifestations 2012. Elle demande si on continue  
le rallye car l’année passée seule elle, Rémy et Dylan étaient au rendez-vous, c’était Rémy et 
Dylan qui avaient organisé,  l’assemblée décide de ne plus l’organiser. 
 
Rémy informe l’assemblée que le comité a pensé organiser une soirée Cuche et Barbezat pour 
le 50ème de notre société. La soirée se déroulerait au mois de septembre ou octobre 2012. 
L’assemblée y est favorable. Ce serait une soirée en toute simplicité, chaises dans la halle, il 
faudrait juste quelques personnes à la cantine. 
Soirée ouverte à tout le monde avec entrées gratuites pour les membres – 



Bruno Stoppa pense que,  à part ceux qui travailleront ce soir-là, que nous devrions quand 
même encaisser une entrée 
D’autres personnes pensent que non. 
Willy propose de  faire aucune entrée payante pour les membres mais qu’ils peuvent donner 
quelque chose si ils en ont envie. 
La Fran pense que les membres fondateurs et  fondatrices doivent être invités. 
Elle regarde avec Rémy Rollier et remettra une liste de toutes ces personnes à Gladys afin 
qu’elle puisse leur envoyer un courrier d’invitation.. 
 
14. Divers 
La parole est donnée à M. Henry Baumgartner représentant de nos autorités communales. 
Il nous félicite pour notre dynamisme et nous transmets les bons vœux de nos autorités 
communales. 
Gladys profite de lui demander, étant donné que M. Baumgartner est aussi le nouveau 
président de la SDN, si le calendrier des manifestations est toujours à l’ordre du jour ? 
Il répond que pour le moment, non. 
Véronique Aubry demande pourquoi l’école peut utiliser le matériel de la gym mais que ce 
n’est pas réciproque ? Il faudrait beaucoup plus de petit matériel dont la gym n’a pas accès 
André lui dit que l’on doit pouvoir trouver un arrangement avec la communauté scolaire, mais 
il ne faudrait quand même pas trop mélanger, remettre toujours les choses où on les a prises. 
Anthony nous informe qu’il a suivi les cours JS, le dernier en date du 26.3.2012 et que si 
quelqu’un est intéressé il peut prendre contact avec lui dès début avril 2012. 
 
Entre le souper et le dessert 
 
Rémy remercie les moniteurs et monitrices, les personnes du comité actuel ainsi que celles qui 
nous quittent.  
L'assemblée est levée à 20h49 
 

Le président    Nods, le 3 mars 2012                  La secrétaire 
 
Rémy Geissbuehler           Gladys Bourquin 
 
 
Repas de Bartlomé :    Desserts : 
Salade  1 tourte vacherin montée, spéciale 50 
Blanquette de veau safranée    
Courgettes 
Riz      


