
 

 

Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods le vendredi 18 mars 2016 

          à la halle de gym à 19h30 suivie du souper à  20h30 

 

Vice-présidence Eric Giudice 

Secrétaire Gladys Bourquin 

Membres présents : 37 

Membres excusés 6 

 

Ordre du jour statutaire selon convocation du 15 février 2016 

 

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 

2. Chant d’ouverture 

3. Rapport du vice-président Eric 

Notre troupe théâtrale ne s’étant pas remise sur les planches , nous trouvons 

un autre groupe du Canton de Neuchâtel pour animer notre soirée annuelle. 

C’était une belle soirée mais évidemment un peu différente. 

Le Cross s’est déroulé par une journée magnifiquement ensoleillée d’une   

température agréable. Merci à toute l’équipe qui l’organise et encore un grand 

MERCI à Noémie Droz qui n’est plus de la société mais qui nous a donné encore 

un grand coup de mains. 

Nous avons eu de la chance avec le temps il faisait aussi très beau et chaud à la 

Foire. 

Nous avons eu beaucoup d’équipes juniors qui ont participé à notre tournoi de 

foot le vendredi avec aussi un temps superbe, le samedi , journée caniculaire, 

moins d’équipes d’inscrites. 

Le camp s’est déroulé à la Lenk, belle semaine qui s’est parfaitement bien 

passée. Malheureusement aujourd’hui nous devons prendre connaissance de la 

démission de Yannick Botteron, organisateur depuis bien des années. Merci à 

toi Yannick pour tout ton dévouement. 

Match au loto, rien à signaler de particulier. 

 

 



 

 

 

 

Noël sous le thème des Mignons était un magnifique spectacle. Bien sûr un 

grand grand merci à nos moniteurs et monitrices, nous sommes conscients que 

sans ces personnes-là, notre société n’aurait aucun avenir. 

Merci aux membres de la FSG pour cette année 2015, à ceux qui participent et 

qui ne rechignent pas à travailler lors de nos manifestations et bien sûr un 

grand merci à notre comité qui met tout en place afin que ces manifestations 

puissent se dérouler.                                  Eric 

4. C’est Claude Bourquard qui  jouera le rôle de scrutateur 

5. Admissions et démissions 

1 adhésion comme membre adulte de Patricia Reist , applaudissements. 

1 autre adhésion se profile après l’assemblée lors de l’apéro est celle de 

Burkhard Florent, bienvenue Florent. 

Malheureusement 6 démissions de la société : 

Marianne et Nando – Anthony Jolive – Bouchra Charif-Rollier – Michaël 

Baumann – Elisabeth Berthold 

Yannick Botteron en tant qu’organisateur du camp de gym et Aline Droz en tant 

que monitrice. Nous ne pouvons qu’accepter ces démissions et à toutes ces 

personnes-là nous disons un grand MERCI pour tout le temps qu’elles ont 

consacré à notre société. 

6. Gladys lit le PV de l’assemblée du 13.3.2015, il n’y a pas de question et 

est approuvé par applaudissements. 

7. Elections au comité 

Toujours à la recherche d’un assesseur et d’un président, le comité propose M-

Claude Chausse en tant qu’assesseur, applaudissements, merci M-Claude. Puis 

la question est posée à l’assemblée pour le poste de président ou présidente et 

c’est Rémy Geissbühler qui se propose. Applaudissements, merci Rémy. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Election du comité 

Président Rémy Geissbühler 

Vice-président Eric Giudice 

Caissière Paulette Bayard 

Cantinière Véronique Aubry 

Responsable jeunesse Corinne Sunier 

Responsable matériel André Sahli 

Responsable presse Yvonne Lecomte  

Assesseur M-Claude Chausse 

Secrétaire Gladys Bourquin 

Il est accepté par applaudissements 

9. Election d’un vérificateur de comptes 

Denis Sunier étant sortant, il faut le remplacer. Mirco Bourquin se propose. 

Applaudissements, merci Mirco 

Nos 3 vérificateurs sont donc, Aline Droz, Christian Conrad et Mirco Bourquin. 

10. Approbation des comptes 2015 

La fortune à fin 2014 était de 56'636.45 et celle de fin 2015 de 56'658.80, la 

société enregistre un petit bénéfice de 22.35. Aline Droz prend la parole et 

confirme qu’elle a contrôlé avec Denis Sunier  les comptes le samedi 5.3.2016 

au domicile de la caissière , que tout était en ordre et demande à l’assemblée 

de les accepter. Ils sont acceptés par applaudissements, merci Paulette. 

11.  Cotisations 2016 

André nous rappelle qu’à la dernière assemblée de 2015 nous avions décidé 

d’augmenter les cotisations. Soit pour les juniors, apprentis et étudiants à 30.--, 

membres actifs et passifs à 50.—et les non travaillants à 130.--. 

L’assemblée reste dans la même position qu’en 2015 et accepte ces nouvelles 

cotisations. 

12.  Budget et dépenses 2016 

André propose : 

1500.—pour manifestations, concours et déplacements juniors 

1500.—pour divers matériel 

1200.—pour d’éventuels cours JS 

Ce budget est accepté. 



 

 

13.  Rapport commission jeunesse 

Corinne nous informe que nos juniors, en grand nombre, ont participé à 5 

manifestations durant l’année 2015. Le Cross des Jonquilles, les 2 concours 

intersections, la journée des jeux et le spectacle de Noël. 

Nous avons eu de très bons résultats, une quinzaine de médailles lors des 

concours et la coupe pour 3ème fois consécutive. 

Suite à notre appel lors du Noël , nous avons eu le soutien d’une monitrice pour 

le groupe du mercredi, une aide très appréciée. Nous avons aussi une jeune 

gymnaste qui nous donne un coup de mains pour le 2ème groupe du jeudi, par 

contre toujours personne pour les 2 groupes du mardi et le 1er du jeudi. 

Nos juniors sont toujours autant motivés à venir à la gym, ainsi que les 

monitrices même si toutes les leçons ne sont pas toujours toutes roses. 

Je renouvelle donc ma demande, si vous connaissez quelqu’un pour nous aider, 

ils seraient les bienvenus. 

Nous avons aussi pour cette année 2016 2 personnes motivées à suivre les 

cours JS. 

Je tiens à remercier personnellement Svetlana, Véronique ainsi que Meryl et 

Nathalie pour leurs motivations et leur investissement.            Corinne 

14.  Manifestations 2016 

Yvonne informe l’assemblée des dates retenues pour nos manifestations. 

Malheureusement, un point négatif au calendrier est que le comité a décidé 

d’abandonner le Cross, nous avions fait plusieurs appels aux membres pour que 

quelqu’un le reprenne et l’organise mais nous n’avons eu aucune suite, il a 

donc fallu prendre une décision. 

15.  Remerciements aux moniteurs et monitrices 

Paulette appelle : 

Svetlana – Corinne – Didine – André – Nannan – Véro – Aline et remet à tous un 

petit cadeau bien mérité. Ultérieurement, un cadeau sera aussi remis à Meryl , 

jeune gymnaste motivée à donner des coups de mains le jeudi et à Yannick 

pour les années d’organisation de notre camp juniors. 

Nous ne dirons jamais assez merci à toutes ces personnes. 

Applaudissements. 

 



 

16.  Divers 

Claude Bourquard a remarqué lors du tournoi de foot, que le tuyau du grill à 

gaz devrait être remis en état. André l’informe que le grill est à Bartlomé mais 

qu’il en prend note. 

Nannan, après discussion avec son  groupe du théâtre aimerait que le comité 

planifie une 3ème représentation. Véronique consciente du temps qu’ils 

consacrent pour ce spectacle comprend très bien leur souhait, cependant elle 

relève aussi que pour le comité c’est encore une fois une charge de plus. Gladys 

précise aussi qu’il n’y pas que le travail du comité mais qu’il est de plus en plus 

difficile de trouver du monde motivé à venir travailler lors de ces 

manifestations et que d’ailleurs si tous les membres voulaient bien travailler, 

chaque membre travaillerait qu’une fois durant l’année. Nannan propose  

évent. de restreindre la cantine, de voir plus simple. Ce point sera repris entre 

le groupe du théâtre et le comité courant de l’année. 

Liliane Duc demande combien il y a de membres adultes dans la société. 

Gladys, actuellement sans avoir encore pris note des démissions de ce soir, 

l’informe que nous sommes 79. 

Daisy, suite à la démission de Marianne et Nando propose de remettre un titre 

spécifique à Marianne pour toutes ses années dans la société. Marianne est 

déjà membre honoraire. 

La séance est levée à 20h40 

 

Le vice-président : Eric Giudice 

La secrétaire : Gladys Bourquin 

 

Nods, le 19 mars 2016 

 

Suivi du souper de chez Schnyder 

Emincé de porc 

Spätzli 

Salade 

Dessert : salade de fruits avec des biscuits confectionnés maison par Paulette 

et Yvonne. Merci à toutes deux. 

 


