
Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods 
le vendredi 14 mars 2014 à la halle de gym à 19h30 suivi du 
souper à 20h30 
 
Vice-présidence : Eric Giudice 
PV                         : Bourquin Gladys 
Membres présents : 35 
Membres excusés : 10 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du 8 février 2014 
 

1. Ouverture, appel 
Eric ouvre la séance à 19h40, salue et remercie  les membres 
de leur participation. Comme d’habitude la liste des 
présences est en circulation. Il excuse officiellement André 
Sahli, membre du comité, qui est absent pour raison de deuil. 

2. Chant d’ouverture 
Il est entonné par Jules-Fernand 

2a ) Rapport du vice-président Eric 
On dit souvent que le chiffre 13 est spécial et ce n’est 
sûrement pas le comité de gym qui va démentir cela après 
cette année 2013 écoulée. 
Tout d’abord le Cross des Jonquilles, à part un temps 
exécrable, il a quand même eu du succès. Encore un grand 
merci à l’équipe qui l’a organisé, mais malheureusement, 
cette équipe ne continue plus. 
La foire du mois de mai, qui a toujours lieu, n’a toujours pas 
trouvé de nouveau responsable après la démission l’année 
passée d’Evelyne Sauser.  



Le tournoi de foot a lui aussi eu son succès. Un grand merci à 
ces jeunes et moins jeunes qui s’investissent afin que cette 
manifestation puisse persévérer. 
Nos juniors apprécient toujours autant leur camp annuel. 
Notre société a beaucoup de chance d’avoir toutes ces 
personnes motivées pour l’organiser. Un travail avant et 
pendant qui n’est pas de tout repos. Un grand grand merci à 
vous tous. 
Le match au loto fait toujours des heureux et des moins 
heureux. Merci à nos membres qui s’investissent dans le 
comité des sociétés locales. 
Nous voici déjà arrivés au Noël FSG 2013, je crois que 
personne ne me contredira, il était magnifique. Cette avant-
scène était une bonne idée et on voyait que nos juniors et 
leurs parents avaient beaucoup de plaisir. Là, je profite de 
remercier infiniment tous nos moniteurs et monitrices pour 
leur travail, leur dévouement. Sans eux, notre société n’aurait 
aucun avenir. 
Mais voilà, tout allait trop bien, le lundi suivant, une mauvaise 
nouvelle nous attendait, notre présidente, Sandra Sunier, 
nous envoie sa démission de tous les postes qu’elle occupait 
dans notre société et cela avec effet immédiat. 
Puis au tour du théâtre, après plusieurs imprévus et déboires, 
l’équipe de Nod’stress décide d’annuler les représentations. 
Ensuite, notre chère Erika, caissière pendant 1 quart de 
siècle, nous confirme sa démission au sein du comité,ce 
n’était pas une surprise, elle nous en avait déjà parlé, mais 
comme personne n’aime quand les bonnes choses s’arrêtent, 
on essayait de ne pas y croire. Merci à toi Erika, pour les bons 
moments passés ensemble, pour ton travail, ton organisation, 
tu vas beaucoup nous manquer. 



Voilà chers amis, j’ai fait le tour de cette année2013, qui 
comme je vous l’ai dit, était un peu exceptionnelle. 
Mais nous restons positifs, nous sommes sûrs de trouver 
parmi vous ce soir, des gens motivés qui vont s’engager au 
sein de notre comité et nous aider afin que notre société 
puisse continuer d’organiser ses manifestations. 
En urgence, nous avons déjà besoin d’un caissier ou d’une 
caissière, d’un président ou d’une présidente. 
D’avance merci pour votre engagement et encore une Bonne 
Année 2014                      Le vice-président Eric Giudice 

3. Nomination d’un scrutateur 
Maël Balmer est nommé scrutateur 

4. Admissions et démissions 
Caroline Sahli – Stecy Blaser – Ludovic Burkhard ont demandé 
leur adhésion en tant que membres adultes dans notre 
société, ils sont acceptés avec plaisir et applaudissements. 
Par contre, malheureusement 6 démissions comme membres 
de la société : Sandra Sunier – Céline et Sylvia Sahli – 
Christiane et Joe Botteron – J-Claude Conrad  
Et 1 démission au sein du comité : Erika Rollier caissière 

5. Lecture du PV de la dernière assemblée générale 
Gladys lit le PV de l’assemblée du 8 mars 2013, il n’y a pas de 
question il est accepté par applaudissements. 

6. Election au comité 
Le comité propose Corinne Sunier pour remplacer Sandra en 
tant que responsable jeunesse et Paulette Bayard comme 
caissière. Toutes les deux sont les bienvenues, 
applaudissements. 
 
 
 



7. Election du comité 
Président : poste vacant 
Vice-président : Eric Giudice 
Caissière : Paulette Bayard 
Cantinière : Véronique Aubry 
Responsable presse : Yvonne Lecomte 
Responsable matériel : André Sahli 
Responsable jeunesse : Corinne Sunier 
Secrétaire : Gladys Bourquin 
Le comité est accepté par un levée de mains et 
applaudissements. 

8. Election d’un vérificateur de comptes 
Corinne Sunier sortante, reste Svetlana Blaser et Denis Sunier 
comme suppléant, Aline Droz se propose comme nouvelle 
vérificatrice. Applaudissements, merci Aline. 

9. Approbation des comptes 2013 
Erika nous lit le rapport annuel des comptes, la fortune de 
2012 était de 55'193.70 et celle de 2013 étant de 54'633.50 
la société a donc une diminution de 560.20. Svetlana prend la 
parole  et confirme que les comptes ont été vérifiés par elle 
et Corinne le 4.3.14 au domicile de la caissière, que tout était 
en ordre et nous demande de les accepter. 
Applaudissements, merci Erika. 

10. Cotisations 2014 
Véronique propose de garder les mêmes cotisations , soit 
20.—juniors, apprentis et étudiants, 30.—membres actifs et 
passifs et 110.—membres non travaillants. Toujours les 5.—
pour les frais de rappel  et les 50.—pour les membres 
convoqués, non présents et non excusés. 



Elle spécifie aussi qu’André s’est renseigné et que notre 
société est  classée en 2ème position des sociétés de gym 
ayant les plus basses cotisations. 
Les cotisations sont acceptées par un levée de mains sauf un 
avis contraire.  
 11. Budget et dépenses 2014 
Véronique propose le budget pour 2014 : 
1'500.—pour manifestations, concours et déplacements 
juniors 
1'500.—pour divers 
1'200.—pour des cours 
Le budget est accepté par un levée de mains. 
 12. Rapport commission jeunesse 
Comme les autres années, les enfants ont participé à 
plusieurs concours et autres journées jeux. 
Les 2 concours intersections se sont déroulés à Twann et à 
Erlach. La forte délégation du plateau a fait que cette année, 
nous avons remporté la coupe au nez et à la barbe des suisses 
allemands. Après plusieurs années de 2ème place , nous avons 
pu fêter enfin une première place au classement. Par contre 
cette année, à la traditionnelle journée des jeux au Landeron 
nous avons dû céder notre titre de champion 2012. 
Pour cette année 2014, heureusement nous avons trouvé 2 
nouvelles monitrices pour nous seconder, Svetlana et Aline. 
Par contre il nous manque encore du monde pour certains 
groupes. 
Nous avons déjà 1 monitrice formée J+S, Corinne Sunier. Pour 
cette année 2-3 personnes sont intéressées par cette 
formation. Cela est important, cela nous permet d’organiser 
des activités variées et surtout en toute sécurité et d’autre 



part d’obtenir des subventions qui sont toujours les 
bienvenues. 
Dans notre société les jeunes sont occupés par leur étude ou 
apprentissage ou autre activité et sont souvent loin de Nods 
la semaine. Les vieux ont pour la plupart déjà assez œuvré et 
déjà donné énormément de leur temps à la société. Il nous 
manque cruellement les entre deux, alors il faut 
impérativement se serrer les coudes pour que notre société 
puisse perdurer. 
Je vous informe aussi que les moniteurs avec Niola Team vont 
organiser un après-midi jeux le samedi après-midi de 13h30 à 
17h00 à la Fête Villageoise 
Applaudissements, merci Véronique pour ce rapport. 
 13. Cross des Jonquilles et Foire de Nods 
Gladys fait remarquer à l’assemblée que les 2 manifestations 
ont été reprises par le comité mais que ça ne peut pas durer 
comme cela sans aide. P-André Lecomte trouve que la foire 
est justifiée mais demande si il faut vraiment continuer le 
Cross, car d’après les chiffres, il ne rapporte pas grand-chose. 
Véronique lui répond que l’aspect financier n’a pas grande 
importance, car ce Cross est vraiment la manifestation 
annuelle des juniors que ça serait dommage de l’abandonner. 
Claude demande pourquoi on ne demanderait pas à une 
autre société de l’organiser, telle que la SDN par exemple, 
Gladys lui répond que dans la SDN il y a très peu de membres 
et pas vraiment beaucoup de jeunes. 
Mais petit à petit les gens se motivent dans la salle et 
plusieurs s’annoncent pour donner un coup de pouce à ces 2 
manifestations. 
Merci à vous. 
 



 14. Agenda des sorties et manifestations 2014 
Yvonne informe l’assemblée des dates prévues pour cette 
année. Elles seront aussi publiées dans le gym info et sur le 
site internet. 
 15. Honneurs 
Ils se sont déroulés entre le souper et le dessert. 
Tout d’abord un merci très particulier à Erika notre caissière 
pour ses 25 ans. En résumé Erika est une personne fiable, 
ponctuelle, organisée, une personne sur laquelle on peut 
toujours compter. Le top quoi ! Nous lui souhaitons à elle 
ainsi qu’à toute sa famille beaucoup de bonheur et de santé 
et aussi beaucoup de plaisir avec ses petits-enfants pour 
lesquels maintenant elle a envie de prendre du temps. Nous 
lui remettons un « Erable japonais » comme cela planté dans 
son jardin elle ne nous oubliera pas tout à fait. Merci Erika. 
Puis 15 ans de comité pour Yvonne et André, tous les deux 
reçoivent une enveloppe, 1 bouquet pour Yvonne et des 
bouteilles pour André( André étant absent ils lui seront remis 
ultérieurement par Erika)  Aussi un grand merci à tous deux. 
Viennent ensuite nos moniteurs et monitrices sans lesquels 
notre société n’aurait aucun avenir, ils reçoivent leurs petites 
enveloppes symboliques, merci à vous tous. 
Erika remet aussi à chaque membre du comité soit un 
bouquet, soit des bouteilles ou du chocolat. 
Nous tenions aussi à marquer lors de cette soirée, notre 
reconnaissance à Claude Bourquard qui nous a confectionné 
une nouvelle broche pour le grill du tournoi. 2 bouteilles et 1 
couteau de notre société lui sont remis, un grand merci à toi 
Claude. 
 16. Divers 



Eric nous informe que la sté de gym participera cette année à 
la Fête Villageoise, comme d’habitude avec les samas. Les 
samas ont déjà trouvé 3 responsables, il en faut aussi 3 pour 
notre société. André absent ce soir, nous avait informé 
vouloir en faire partie, puis Rémy Geissbühler et Christian 
Conrad s’annoncent comme 2e et 3e personne, merci, 
applaudissements. 
Eric passera aussi durant le souper avec la liste de charges 
afin que les gens présents puissent s’inscrire pour donner un 
coup de mains.  
Christophe manque d’effectifs au tournoi, ils auraient besoin 
d’un responsable cantine et caisse, pour ceux qui sont 
intéressés ils peuvent s’annoncer vers lui. 
Suzanne demande si les 50.—d’amende sont appliqués, 
Gladys lui répond que non car pour éviter cette amende au 
moins les gens, maintenant, l’informent auparavant et 
peuvent être remplacés. 
Rémy propose qu’à l’avenir il faudra quand même sûrement  
supprimer des manifestations et augmenter les cotisations. 
Christophe demande la raison de la démission de Sandra ? 
Véronique lui répond que nous ne savons rien de plus. Rémy 
pense qu’il y a des fois trop de critiques et que Sandra n’a pas 
supporté. Christophe confirme qu’il est parfois pénible de 
travailler avec les vieux, ils sont toujours à critiquer ce que 
font les jeunes. J-Fernand se dit content de voir que les 
jeunes s’investissent et qu’il les soutient. Il pense qu’il serait 
peut-être bien de refaire de la pub, évent. de présenter les 
groupes de gym un samedi après-midi aux nouveaux 
habitants de Nods afin de renflouer nos groupes. Véronique 
pense que c’est risqué, car il pourrait y avoir juste une 
invasion de juniors et sans plus de moniteurs qu’est-ce qu’on 



fait ? Eric fait le plus possible de pub pour le groupe actif du 
mercredi soir, mais ils sont de moins en moins. Didine lui dit 
que ce n’est pas grave, qu’il ne faut surtout pas fermer les 
portes. Christian pense que l’on pourrait faire appel aux 
parents. Tout cela a déjà été fait ainsi que de la pub dans le 
journal du courrier. 
Il ne faut pas oublier, notre société change, les gens 
deviennent aussi de plus en plus individualistes. 
 
L’assemblée est levée à 20h50 
 
Un point à ne pas oublier, le dessert servi après le souper 
4 magnifiques tourtes Vacherin confectionnées par Erika 
Merci c’était excellent 
 
 
Le vice-président                Nods, le 15 mars 2014 
Eric Giudice 
 
La secrétaire 
Gladys Bourquin 
 
Repas du Cheval-Blanc à Nods :_ 
Salade 
Emincé de bœuf 
Knöpflis 
Desserts voir ci-dessus : Erika 
 
  


