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2518 Nods 

       A tous les membres de la  

       Société de gymnastique 

       de Nods 

 

       Nods, le 2 février 2019 

 

PV de l’assemblée générale du vendredi 1er février 2019  à 19h30 

                à la halle de Nods, suivie du souper à 20h30 

 

Présidence : Rémy Geissbühler 

Secrétaire : Gladys Bourquin 

Membres présents : 49 

Membres excusés :  10 

 

Ordre du jour staturaire selon convocation du 7 janvier 2019 

 

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 

Dorénavant plus de chant d’ouverture 

3. Rapport du président 

Le bilan 2018 est très positif. L’année a débuté avec notre traditionnelle 

assemblée générale du 9.2.18 , suivie du Cross des Jonquilles organisé par une 

équipe de choc que je remercie chaleureusement. La foire de Nods a connu 

une bonne fréquentation. Début juillet notre tournoi à six toujours bien 

organisé a bénéficié d’une bonne ambiance sans parler du fameux cochon à la 

broche qui est un délice et toujours bien apprécié. Un grand merci aux 

organisateurs. 



Le point culminant de l’année était bien entendu la Fête Villageoise de Nods, 

organisée en association avec le Ski-Club. Belle réussite merci encore à tous 

ceux qui ont mis la main à la pâte 

A la rentrée, un nouveau groupe s’est formé, la Zumba qui a lieu le jeudi soir 

avec la monitrice Morgane Steiner, merci à elle et avis aux amateurs. 

Puis la sortie dames, sortie hommes que j’ai eu le plaisir d’organiser, je crois 

que le programme a plu à mes compagnons de route. 

La marche du Jeûne, puis le match au loto fin octobre, celui-ci nous a rapporté 

de bons résultats financiers. Merci à la fine équipe 

Nous voilà déjà à mi-décembre, soirée de Noël durant laquelle nos juniors nous 

ont gratifiés de leur magnifique spectacle. Je profite de l’occasion pour 

remercier les monitrices ainsi que leurs aides travaillant tout au long de l’année 

pour faire bouger nos juniors. 

Malheureusement pas de soirée théâtrale début 2018, manque de comédiens 

et à ce jour nous savons que l’édition 2019 n’a pas eu lieu non plus. Mais ils 

restent positifs et vont continuer à s’entraîner dur pour 2020, merci d’avance à 

eux. 

Merci encore aux membres du comité qui me soutiennent tout au long de 

l’année. 

Je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre attention.  Rémy 

4. Pierre-André Sunier est nommé scrutateur 

5. Admission et démissions 

2 démissions au sein de la société : Amélie Fröhlicher et Maël Balmer 

1 démission au sein du comité : notre caissière Paulette Bayard 

Merci à toi Paulette pour tes 5 années de collaboration, un miroir »souvenir » 

lui est remis en guise de remerciements. 

Par contre nous avons le plaisir d’accueillir 11 nouveaux membres dont 2 

nouvelles monitrices, Sandra Gulliver qui remplace 1x par mois Didine et 

Morgane Steiner pour la Zumba. Merci à toutes ces personnes. 

6. Lecture du PV 

Gladys lit le PV de l’assemblée générale 2018, il n’y a pas de question. 

7. Election au comité 

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvelle caissière Carole Carnazzi 

Applaudissements 

 



 

8. Election du comité 

Président : Rémy Geissbühler 

Caissière : Carole Carnazzi 

Cantinière : Véronique Aubry 

Responsable matériel : André Sahli 

Responsable presse : Yvonne Lecomte 

Responsable jeunesse : Corinne Sunier 

Assesseur : Caroline Saucy 

Secrétaire Gladys Bourquin 

9. Election d’un vérificateur de comptes 

Sortant Mirco Bourquin , reste Ludovic Burkhard et Stecy Blaser. Se propose 

Eric Giudice, merci Eric 

10. Approbation des comptes 2018 

Fortune au 1.1.18 64'248.40 et au 31.12.18   71'093.37, bénéfice 6'844.97 

Ludovic Burkhard nous informe que les comptes ont été vérifiés le 24.1.19 au 

domicile de la caissière par lui et Mirco et que tout est en ordre que nous 

pouvons les accepter. Applaudissements pour Paulette et encore un grand 

merci. 

11. Cotisations 

Inchangées pour 2019 : juniors,apprentis,étudiants 30.-- / membres actifs 50.-- 

/ non travaillants 130.— 

12. Budget et dépenses 2019 

1500.—pour manifestations, concours et déplacements juniors 

1500.—pour divers matériel 

1200.—évent. pour cours JS 

Véronique propose d’investir le bénéfice de cette années 2018 en achetant des 

trainings que nous mettrions à disposition pour nos juniors et nos monitrices et 

que nos membres intéressés pourraient évent. aussi recevoir ou acheter. L’idée 

est acceptée par l’assemblée. 

13. Rapport commission jeunesse par Corinne 

Comme chaque année nos 2 concours intersections à Twann et Erlach et notre 

matinée jeu en halle au Landeron au mois de novembre. 

Une nouveauté cette année, le pique-nique des familles, une initiative des 

monitrices, il s’est déroulé le dimanche 1er juillet à la halle de Nods, par une 



journée très chaude, un feu était à disposition et les boissons ont été 

généreusement offertes par notre société. Avec une trentaine de participants 

le but de cette journée a été réalisé, c’était  de passer un moment de détente 

et de rigolade avec les enfants et leurs parents, tout le monde s’est laissé 

prendre au jeu et nous avons passé un beau moment convivial. 

Le camp de gym s’est déroulé du 23 au 28.7.18 à St-Stephan avec une trentaine 

d’enfants. La semaine s’est bien passée. 

En décembre, lors de la soirée de Noël on se croyait à Walt Disney, les enfants 

étaient parés de beaux déguisements, merci encore aux parents, le sapin 

n’avait pas de boules mais de très belles peluches, des affiches comme décos 

sur les murs et pour couronner le tout nous étions en compagnie de Minnie et 

Mickey. Merci à Nathalie Carrel pour toute cette imagination. 

Je tiens à remercier toutes ces monitrices ainsi que ces jeunes motivés qui 

viennent volontiers donner un coup de mains,  pour tout leur travail, pour 

toutes les leçons données au long de cette année. Corinne 

14. Manifestations 2019 

Yvonne nous informe des dates prévues pour les manifestations 2019 

Une information reçue de l’AGJB est sur les tables concernant la gymnaestrada 

qui se déroulera à la Tissot Arena de Bienne le samedi 18.5.19 soit à 16h00 ou à 

20h00, les membres intéressés peuvent s’inscrire, nous organiserons cela au 

plus vite au sein du comité et les mettrons au courant de l’organisation. 

15. Remerciements aux moniteurs et monitrices 

Merci à Conrad Didine – Sahli André – Sunier Corinne – Sahli Caroline – Sahli 

Céline – Blaser Svetlana – Carrel Nathalie -  Sunier Meryl et Steiner Morgane 

16. Divers 

Christophe nous informe que 2019 sera la 49ème année de notre Tournoi à six 

L’équipe actuelle cherche des successeurs. Yannick nous informe qu’ils sont 

enfin arrivés au bout du stock des verres et qu’ils seront remplacés par une 

gourde avec le logo de la gym. Ils sont à la recherche d’un sponsor, l’achat de la 

gourde est de  fr.3.50 l’idée est qu’une entreprise investisse  env. fr.600.--, soit  

fr. 1.—par gourde et pour 4 éditions. 

Nannan remercie André pour ces magnifiques leçons de gym 

Willy nous informe que si le Cross maintient sa catégorie adultes, il y a la 

possibilité de demander des subventions 

 



 

 

La séance est levée à 20h30 

Le président : Rémy Geissbühler 

La secrétaire : Gladys Bourquin 

 

Nods, le 2 février 2019 

 

Le souper de chez Bartlomé : 

Spaghettis sauce champignons, carbonara, crevettes, bolognèse 

avec salade 

Le dessert : glace caramel ou café 

Accompagné de divers biscuits « confectionnés maison » 

 


