
Assemblée générale ordinaire de la FSG Nods le vendredi  10 mars 2017 

          au Cheval-Blanc à 19h30 suivie du souper à  20h30 

 

Présidence Rémy Geissbühler 

Secrétaire Gladys Bourquin 

Membres présents : 42 

Membres excusés 7 

 

Ordre du jour statutaire selon convocation du 10 février 2017 

 

1. Ouverture – appel 

Rémy ouvre la séance à 19h35 , 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 président Rémy 

MERCI est le « mot clef » du rapport 2016 de notre président. Il rappelle toutes 

les choses, manifestations, entraînements et animations juniors, tout ce qui est 

mis en place, tout le travail effectué par le comité et les membres de la gym 

durant toute l’année. 

L’assemblée de cette année se déroule au Cheval-Blanc car nous avons décidé 

que pour une fois dans l’année le comité allait pouvoir se mettre à table sans 

devoir organiser la mise en place, le service du repas et la vaisselle. 

Enfin une fois une soirée « cool » 

Il clôture son rapport en remettant une rose blanche à tous les membres du 

comité. 

4. Ludovic Burkhard est nommé scrutateur 

5. Admissions et démissions 

2 adhésions comme membres adultes Pauline Aubry et Amélie Frölicher 

Mais malheureusement nous avons aussi 3 démissions : 

Brian Sunier et Karin Reist quittent notre société 

Eric Giudice reste membre actif de la gym mais quitte le  comité 

6. Gladys lit le PV de l’assemblée du 18 mars 2016 

 il n’y a pas de question  

 

 

 



7. Elections au comité 

Personne ne se manifeste pour reprendre le poste d’Eric , vice-président   

8. Election du comité 

Président Rémy Geissbühler 

Vice-président : poste vacant 

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 

9. Election d’un vérificateur de comptes 

Aline Droz sortante est remplacée par Ludovic Burkhard, merci Ludo. 

Nos 3 vérificateurs sont donc, Christian Conrad , Mirco Bourquin et Ludovic 

Burkhard. 

10. Approbation des comptes 2016 

La fortune à fin 2015 était de 56658.80 et celle de fin 2016 de 62856.20, la 

société enregistre donc un bénéfice de 6197.40 . Aline Droz prend la parole et 

confirme qu’elle a contrôlé les comptes avec Christian Conrad  le samedi 

8.3.2017 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 2017 

Aucun changement, nous gardons les mêmes cotisations 

12.  Budget et dépenses 2017 

Rémy propose : 

1500.—pour manifestations, concours et déplacements juniors 

4800.--.—, soit 1'500.-- pour divers matériel + 3'300.—pour un 2ème jeu de 

barres parallèles qui sont à remplacer suite à un contrôle de sécurité 

1200.—pour d’éventuels cours JS 

Ce budget est accepté. 

 

 



13.  Rapport commission jeunesse 

Corinne nous informe que nos juniors, ont participé à 2 concours intersections 

à Twann et Erlach. 

Ils se sont aussi  rendus au Landeron pour la journée « jeux en salle », tout le 

monde a eu beaucoup de plaisir. Ils ont aussi bien travaillé pour préparer leur 

soirée de Noël. 

Un grand bravo à Svetlana Blaser et Caroline Sahli qui ont suivi les cours  et ont 

été certifiées Monitrices Jeunesse et Sport. 

Merci à Véronique qui nous quitte en tant que monitrice, à Svetlana, Caroline 

Meryl et Nathalie pour leur motivation et leur temps investi.  Corinne 

14. Manifestations 2017 

Véronique a le plaisir d’informer l’assemblée que le Cross des Jonquilles a 

retrouvé preneur et qu’il sera organisé le 30.4.2017 au stand de tir par : 

Arnaud Cornille, Jacques Reichenbach, Max Rousselet, Pierre Botteron et Manu 

Stauffer. 

Ils vont reprendre toutes les catégories y compris les 10 km.  

Lucille Pauli, excusée pour cette soirée, a demandé via e-mail si elle pouvait 

toujours organiser la course des dames.  Didine se charge de lui transmettre la 

réponse positive de ces dames. 

La date de la course des hommes est maintenant fixée,  le 2 et 3.9.2017 

15. Remerciements aux moniteurs et monitrices 

Paulette appelle les moniteurs et monitrices et leur remet leur petite 

enveloppe symbolique. 

Applaudissements. 

16.  Divers 

Nannan lance un appel au secours pour le théâtre. 4 des 6 acteurs ne se 

reproduiront plus, s’ il ne trouve personne il n’y aura plus de théâtre à Nods. 

Le prochain concours intersections sera organisé par Nods mais se déroulera au 

Landeron. 

P-André Sunier trouve que les tranches de travail, soit 5 à 6 heures sont trop 

longues, il faudrait faire travailler plus de monde avec des tranches de 3 à 4 

heures. Si nous n’y arrivons pas nous risquons de dégoûter les membres 

travaillants jusqu’au risque qu’ils ne viennent plus. 

 

 



Su trouve un peu scandaleux que nous ayons encaissé les entrées de fr.5.—aux 

enfants le vendredi soir du théâtre. Rémy lui confirme qu’il y a eu un 

malentendu au niveau du comité. 

La Fran trouve qu’il n’y a pas eu assez  de pub pour le théâtre,  Il y a eu des 

flyers pour les communes d’Enges et de Lignières, d’autres apposés dans les 

commerces du plateau et de la région, 20 affiches ainsi que 2 publications dans 

le courrier de la Neuveville. C’est qu’aujourd’hui la moindre pub coûte cher. 

 

La séance est levée à 20h25 

 

Le président : Rémy Geissbühler 

La secrétaire : Gladys Bourquin 

 

Nods, le 11 mars 2017 

 

Suivi du souper : 

 

Diverses salades 

Spaghettis carbonara, napolitaine, bolognaise et al pesto 

 

Dessert : vacherin glacé aux framboises 

 

Avec les cafés offerts par le Cheval-Blanc 


