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Section Nods 
2518 Nods       
       A tous les membres de la société de  
       gymnastique de Nods 
 
        Nods, le 10 février 2018 
 
PV de l’assemblée générale du vendredi 9 février 2018 à 19h30 à la halle de Nods 
                                               suivie du souper à 20h30 
 
Présidence : Rémy Geissbühler 
Secrétaire : Gladys Bourquin 
Membres présents : 41 
Membres excusés : 5 
 
Ordre du jour statutaire selon convocation du  20 janvier 2018 
 

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 sur les tables. 

2. Chant d’ouverture entonné par Nannan 
3. Rapport du président Rémy 

Tout d’abord la soirée théâtrale un peu érotique avec logo rouge, on s’est bien marré.. 
malheureusement pas de théâtre en janvier 2018, manque de comédiens. 
Après la surprise d’avoir trouvé de nouveaux organisateurs pour le Cross des Jonquilles 2017 
félicitations à cette équipe motivée pour leur édition 2017 et déjà bravo à eux pour la 
prochaine édition en 2018 
La foire de Nods a eu une bonne participation = une bonne recette pour le camp 
Le tournoi à six a lui aussi la chance d’avoir une belle équipe motivée  et toujours bien 
organisée 
Beaucoup de succès pour le match au loto en octobre, bon bénéfice entre la fanfare, le tir et 
notre société 
Et notre fameuse soirée de Noël qui amène toujours de la joie dans le cœur des enfants et 
des parents. Merci à nos monitrices pour cette magnifique soirée 
Merci aux moniteurs, monitrices, membres du comité et à vous membres de la société qui 
donnez beaucoup de votre temps pour notre société et qui faites confiance à votre comité 
Un merci particulier à J-Marie Boillat qui est devenu le président de l’AGJB depuis début 
2018 
Belle Année 2018 à tous, merci et bonne soirée                    Rémy 

4. Eric Giudice est nommé scrutateur 
5. Admissions et démissions 

6 nouvelles adhésions : J-Marie Boillat, Jonas Burkhard, Céline Sahli, Meryl Sunier, Nathalie 
Carrel, Damien Dupasquier 
3 démissions : M-Claude Chausse au sein du comité, Nannan en tant que moniteur et 
Patricia Reist au sein de la société 
 



 
6. Gladys lit le PV de l’assemblée générale du 10 mars 2017 

Pas de question 
7. Election au comité 

Nous cherchons une personne pour rejoindre le comité. C’est Caroline Saucy qui se propose . 
Applaudissements 

8. Election du comité 
Président Rémy Geissbühler 
Caissière Paulette Bayard 
Cantinière Véronique Aubry 
Responsable jeunesse Corinne Sunier 
Responsable matériel André Sahli 
Responsable presse Yvonne Lecomte 
A discuter quel poste prendra Caroline Saucy 
Secrétaire Gladys Bourquin 

9. Election d’un vérificateur de comptes 
Christian Conrad sortant est remplacé par Stecy Blaser, merci Stecy. Nos 3 vérificateurs sont 
donc, Mirco Bourquin, Ludovic Burkhard et Stecy Blaser. 

10. Approbation des comptes 2017 
L’achat du 2ème jeu de barres parallèles a été pris en charge par la commune, en grande 
partie couvert par les subventions. 
Fortune à fin 2016 62'856.20 à fin 2017 64'248.40 augmentation 1'392.20 
Christian Conrad prend la parole et confirme que les comptes ont été contrôlés le 8.2.18 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 2018 
Aucun changement 

12. Budget et dépenses 2018 
1500.—pour manifestations, concours et déplacements juniors 
1500.—pour divers matériel 
1200.—évent. cours JS 
Nous proposons d’acheter 700 médailles pour le Cross des Jonquilles. C’est un peu 
beaucoup, bien sûr le prix est toujours mieux en grand quantité mais c’est vrai que ça couvre 
environ 7 ans et que personne ne peut garantir que le Cross durera encore aussi longtemps. 
Il est donc décidé d’en commander 400 , ce qui représente env. 4'000.—au lieu de 6'950.— 
Le budget est accepté 

13. Rapport commission jeunesse 
Corinne nous informe que nos juniors ont participé aux 2 concours Intersections à 
l’extérieur, soit à Twann et au Landeron. 
Nods a organisé le concours du Landeron car nos infrastructures ne permettent plus de 
l’organiser chez nous. 
Une bonne délégation a participé à la matinée « jeux » organisée en salle au Landeron 
Nos jeunes ont beaucoup de plaisir à se dépenser et certains ont été récompensés par un 
podium 
Le camp de gym a eu lieu à Melchtal, le temps n’était pas avec nous mais toutes les activités 
ont bien eu lieu. Nous comptons actuellement 77 juniors dans notre société. Je remercie 
toutes les monitrices et aide-monitrices pour leur dévouement. Corinne 



 
 

14. Manifestations 2018 
En plus de nos manifestations annuelles, il faut ajouter cette année notre Fête Villageoise 
qui se déroulera les 24-25-26.8.2018 
Le camp de gym se déroulera à Saint Stéphan 
Et pour le théâtre en janvier 2019, Nannan espère de tout cœur pouvoir trouver des 
comédiens pour que nous puissions continuer d’organiser nos soirées annuelles en janvier et 
de pouvoir passer 2 superbes belles soirées. A suivre… 

15. Remerciements aux moniteurs – monitrices 
Corinne Sunier, Svetlana Blaser, Caroline Sahli ,Nathalie Carrel, Meryl Sunier, Francine 
Conrad, J-Fernand Conrad et André Sahli à vous tous un énorme merci de donner autant de 
votre  temps pour notre société. Cette année une  2ème enveloppe est donnée à Nannan avec 
un bon à Ovronnaz pour le remercier pour ses 20 ans de monitariat. Mais pas d’inquiétude la 
relève est assurée par André Sahli et 1 x par mois par Didine. Pour la gym dames Didine nous 
informe que Sandra Gulliver donnera aussi 1x par mois la gym à ces dames. 

16. Fête Villageoise 2018 à Nods 
Pour le comité « gym » de la Fête Villageoise nous avons besoin de 3 personnes. C’est Stecy 
Blaser, Ludovic Burkhard et Céline Sahli qui vont prendre ce relais. Un grand merci à eux. 
Pour cette édition 2018, la gym s’associe avec le Ski-Club Nods-Chasseral et le menu reste les 
pizzas. 

17. Divers 
Willy remercie les gens qui se donnent pour maintenir les sociétés locales. Il dit être très 
satisfait du « renouveau » au sein du comité central de la Fête Villageoise où là aussi il y a 
quelques jeunes qui ont rejoint « les plus anciens » 
J-Marie nous informe avoir déjà eu plusieurs comités et séances avec l’AGJB et qu’ils sont 
une bonne équipe. Il souhaite plein succès à notre société 
 
La séance est levée à 20h25 
 
Le président : Rémy Geissbühler 
La secrétaire : Gladys Bourquin 
 
Nods, le 10 février 2018 
 
Le souper : 
Gratin, jambon avec diverses salades 
Le tout confectionné par la famille Daniel Sauser 
 
Le dessert cake glacé vanille-fraise avec des bricelets « fait-maison » par Yvonne 
Merci à toi Yvonne 
 
P.S  Un évènement particulier s’est aussi déroulé lors de cette soirée, nous avons eu le plaisir 
de souhaiter un Joyeux Anniversaire à notre fidèle journaliste Bernard Schindler qui fêtait 
ses 74 ans. Un gâteau « fait-maison » de Rémy ainsi que quelques bouteilles de vin lui sont 
été remis pour le remercier pour toutes ces années durant lesquelles il nous est toujours 
resté fidèle .  MERCI Bernard 


