
Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods 
Le vendredi 8 mars 2013 à la halle de gym à 19h30 suivi du 
souper à 20h30 
 
Présidence : Geissbuehler Rémy 
P.V.             : Bourquin Gladys 
Membres présents : 35 
Membres excusés  : 11 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du 11 février 2013 
 
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 – hommages – rapport du président. 
Chant de l'AGJB comme d’habitude est « fredonné » par l’assemblée 
 a)Une minute de silence en hommage à nos chers disparus Georges Conrad et Gaston 
Botteron 
b)Rapport du président Rémy Geissbühler : Chers amis de la gym de Nods, l’année 2012 était 
l’année de mes 50 ans et aussi des 50 années de la gym. 
Nous avons marqué le coup avec quelques manifestations supplémentaires telle que la Fête de 
Lutte, qui pour moi fut une chouette expérience de longue haleine très enrichissante, je pense 
que tous les membres des 2 deux sociétés organisatrices ont eu un très grand plaisir a travaillé 
avant, pendant et après cette manifestation. 
Il y a eu nos traditionnelles manifestations qui se sont bien déroulées comme d’habitude. 
Toujours pour marquer le coup de ces 50 ans nous avons organisé ce fameux spectacle 
« Cuche et Barbezat » pour l’organisation j’ai eu beaucoup de problèmes avec plein de 
mauvaises surprises, mais au bout du compte ce fut une super soirée avec une avalanche de 
rigolades et de détente… 
Et pour finir, je veux remercier tous les membres et non membres qui ont  œuvré au bon 
déroulement de ces manifestations, il faut dire qu’il y a des travaux cachés que l’on ne voit 
pas et qui se font avec motivation. 
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous souhaite bon vent pour les 50 prochaines 
années. 
 
3. Nomination d’1 scrutateur 
Denis Sunier est désigné comme scrutateur 
 

4. Admissions et démissions 
1 nouvelle adhésion est demandée comme membre de notre société, Mme Charif-Rollier 
Bouchra, elle est acceptée avec plaisir et applaudissements. 
Par contre malheureusement, 7 démissions de la société : 
Stauffer Paul, Stauffer Philippe, Stoppa Marie-Claire, Rollier Georges-André, Boillat Jean-
Marie, Droz Noémie, Kevin Botteron. 
Puis 3 démissions au sein du comité central  : 
Sauser Evelyne, Sunier Willy vice-président, Geissbuehler Rémy président 



Et encore 3 autres démissions Sauser Evelyne pour le comité de la foire ainsi que Yannick 
Botteron et Rémy Geissbuehler pour le comité du tournoi de foot A6, Yannick assume encore 
son poste pour cette année. 
Après lecture de ces lettres de démissions, toutes ces mutations sont acceptées par un levée de 
mains. 
Il est demandé à l’assemblée si quelqu’un est intéressé à se mettre du comité foot, 
malheureusement aucune main ne se lève. 
 
5. Lecture du P-V de la dernière assemblée générale  
La secrétaire lit le PV du  vendredi 2 mars 2012, il n'y a pas de question, il est accepté par 
applaudissements. 
 
6. Election au comité 
Personne dans la salle n’étant intéressé à venir nous rejoindre au comité pour remplacer les 3 
personnes sortantes, nous proposons à l’assemblée Sandra Sunier comme présidente, 1ère 
femme présidente à la FSG de Nods et Eric Giudice comme vice-président. 
 
7. Comité actuel : 
Comité actuel : 
Présidente et comm.jeunesse,coordination moniteurs, monitrices  Sunier Sandra 
Vice-président : Giudice Eric 
Caissière  Rollier Erika 
Responsable matériel Sahli André 
Responsable presse : Lecomte Yvonne 
Cantinière : Aubry Véronique 
Secrétaire : Bourquin Gladys 
Le comité actuel est donc accepté par un levée de mains. 
 
8. Election d'un vérificateur de comptes 
Nos vérificateurs de compte sont : Bourquin Mirco, Sunier Corinne et Droz Noémie, Mirco 
étant sortant et Droz Noémie ayant démissionné de la gym il faut 2 nouveaux vérificateurs. 
C’est Blaser Svetlana qui remplacera Noémie et Sunier Denis qui sera suppléant. 
Applaudissements, merci à tous ces jeunes Merci à Mirco pour le travail effectué 
9. Approbation des comptes 
Erika nous lit le rapport annuel des comptes, la fortune de 2011 était de 48'959.30.et celle de 
2012 est de 55'193.70  la société a donc une augmentation de fortune de 6'234.40. 
Mirco prend la parole et confirme que  les comptes ont été vérifiés par Corinne et lui-même 
au domicile de la caissière le 1er mars 2013, que toutes les pièces comptables ont été vérifiées, 
tout était en ordre, il 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. 
 
10.Cotisations 2013 
Le comité propose aucun changement en rapport à 2012 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. 
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. 
Les cotisations sont acceptées par un levée de mains. 



 
 
 

11. Budget et dépenses 2013 
Rémy propose le budget pour 2013 : 
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. 
 
12 Rapport commission jeunesse/coordination moniteurs-monitrices. 
Sandra informe l'assemblée que les concours inter-sections se déroulent toujours très bien, nos 
juniors ont terminé 2ème derrière Twann comme l’année passée. 
Les concours de cette année sont agendés au 4 et 25.5.2013 à Erlach et Twann. 
La fête de jeux, elle, se déroulera le 9.11.2013 au Landeron. 
Par contre, Sandra lance un appel à l’assemblée , il manque et il faudrait absolument encore 
d’autres moniteurs ou monitrices. 
Merci Sandra, applaudissements, merci à ces moniteurs et monitrices. 
  
13.Foire de Nods le 11.05.2013 
Evelyne ayant démissionné de la foire le comité recherche des membres pour l’organiser. 
Personne dans la salle n’est intéressé. Le comité décide donc de se débrouiller seul pour cette 
année, mais si personne ne veut s’investir pour les prochaines années, il faudra l’annuler et 
malheureusement le camp des juniors sera peut-être remis en question !! 
Il faudrait au moins qu’une personne s’investisse pour nous faire la soupe aux pois, Claude 
Lehnherr propose de s’en occuper , Caroline Saucy veut bien lui aider à « la touiller » et 
André Sunier en précisant que c’est vraiment la toute dernière fois, se propose de leur 
apprendre la recette et la façon de faire. Un grand MERCI de la part du comité à ces 3 
membres. Applaudissements.  
 
14 Agenda 
Gladys informe l’assemblée des dates des manifestations 2013 
Quelqu’un a demandé à Rémy si le week-end à skis à Nax était ouvert à tout le monde. 
André nous informe que oui, qu’il faut s’inscrire chez Christian Conrad et que pour 2014 il est 
déjà agendé les 8 et 9 février. Gladys ajoutera ces dates sur l’agenda 2013-2014 et en 
affichera un exemplaire sur la porte d’entrée de la halle.et sur le site internet comme 
d’habitude.  
 
15. Honneurs 
Ils se sont déroulés entre le souper et le dessert 
Tout d’abord Evelyne, qui quitte le comité où elle était entrée en 1990. Un grand bravo et un 
grand merci à Evelyne pour tout son dévouement, sa discrétion et sa gentillesse. Notre 
président Rémy lui remet un verre en souvenir, 1 bonne bouteille et un bouquet, Willy 
propose à l’assemblée de la nommer membre d’honneur ce qui est accepté par 
applaudissements. 
Puis Rémy, notre président depuis 8 ans. Willy le remercie pour le travail accompli pour les 
bons moments passés ensemble et propose aussi de le nommer membre d’honneur ce qui est 
aussi accepté par applaudissements. Pas de bouquet pour Rémy mais 1 bonne bouteille et 
aussi 1 verre gravé. 
Rémy en fera de même pour notre vice-président Willy aussi au comité depuis 8 ans. Il le 
remercie pour son engagement et de l’avoir secondé pendant ces 8 annéesWilly partira aussi 



avec sa bonne bouteille et son verre souvenir. Par contre Willy, lui, est déjà membre 
d’honneur. 
Rémy me remercie aussi pour mes 10 ans de secrétariat au sein du comité, il me remet un vase 
gravé en souvenir et un magnifique bouquet. 
Tous ces honneurs sont clôturés par des applaudissements. 
 
16.Divers 
 
La parole est donnée à M. Henry Baumgartner représentant de nos autorités communales. 
Il nous félicite pour notre dynamisme et nous transmet les bons vœux de nos autorités  
Il se rend compte, que comme partout ailleurs, la société de gym a aussi ses soucis. 
Il pense que nous devons maintenir ces sociétés locales qui amènent à nous rencontrer à nous 
connaître et qui favorisent la cohésion d’un village ou d’une région entre personnes parfois 
totalement différentes, de plus nous oeuvrons pour le sport ce qui ne peut être que bénéfique 
dans la vie que nous menons aujourd’hui. 
Il nous informe aussi que l’apéro est offert par la commune. 
Merci à M. Baumgartner, applaudissements. 
 
Francine Conrad, la Fran, informe Rémy que la dernière fois que les dames sont venues à la 
gym, l’eau des douches était froide et celle du lavabo bouillante. Rémy va regarder cela, mais 
spécifie bien que dans un cas comme cela on peut l’appeler tout de suite sur son natel. 
Liliane Duc aimerait être informée de la date de la Fête Fédérale à Bienne. D’après Willy, elle 
se déroulera le 13.06.2013. Rémy s’informera en détails et fera une affiche qu’il apposera 
dans la vitrine. 
Daisy demande quand on va la débarrasser des archives de la gym. André va s’en occuper et 
passera chez elle chercher les derniers cartons. 
Rémy nous informe aussi que 2 semaines avant le tournoi de foot, plus exactement le 22.6.13, 
il se déroulera une manifestation organisée par le Niola Team et la SDN, ce sera une soirée 
Chuelee. Il sera donc monté une tente sur le terrain. Nous espérons tous qu’il fera beau afin 
que notre terrain n’en souffre pas trop. 
 
Entre le souper et le dessert 
 
Sandra remercie les moniteurs et monitrices et leur remet, comme il se doit, leur petite 
enveloppe symbolique en guise de remerciements de la part de la société . .Sandra, elle-même 
monitrice reçoit son enveloppe de la part de notre futur-ex président. 
 
L'assemblée est levée à 20h45 
 

Le président     Nods, le 9 mars 2013      La secrétaire 
Rémy Geissbuehler           Gladys Bourquin 
 
 
Repas de Bartlomé :    Desserts : 
Salades  1000 feuilles de Dominique Geiser 
Rôti de porc sauce champignons 
Haricots 
Pâtes 


