
 
 
 
 

S D N Société de Développement Nods 
Assemblée générale 

 
La société de Développement a tenu son assemblée générale 18 mars 2005 à l'Hôtel du 
Cheval-Blanc à Nods. 19 membres y étaient présents.La séance a été ouverte à 20h05 par le 
président M. Christian Blaser qui salue et remercie les membres de s'être déplacés. 
 
Ordre du jour : 
Lecture du PV de l'assemblée 2004 
Rapport des activités 2004 
Rapport de la caissière 
Rapport des vérificateurs 
Admission et démission 
Election au comité 
Réélection du comité 
Election des vérificateurs de compte 
Cotisations 2005 
Rapport d'activités 2005 
Budget 2005 
Divers 
 
Toutes les manifestations 2004 se sont bien déroulées, elles seront en partie toutes reprises en 
2005, à part que la montée à l'alpage sera faite mais en collaboration avec l'association du 
stand de tir et de la commission des pâturages. La journée sera aussi prolongée par un souper 
et une soirée.Date à retenir : 11.06.2005. 
Le rapport de la caissière conclut avec une augmentation de fortune de 5'418.50. 
Deux nouveaux membres ont adhéré à la société, un membre a démissionné. 
Au sein du comité 2 membres sortants : M. Rollier Cl.-Alain et Mme Rollier Jocelyne. Le 
comité propose 2 nouvelles personnes pour le comité, Mmes Evelyne Stékoffer et Sylvie 
Pétermann, toutes deux sont élues avec applaudissements par l'assemblée. 
Le comité 2005 se constitue donc de 9 membres, soit Blaser Christian président, Reist Karin, 
Knuchel Anne, Frésard André, Schnyder Georges, Grünig Martin, Stékoffer Evelyne, 
Petermann Sylvie et Baumann Gladys. 
Les cotisations 2005 restent inchangées, 20.— pour les privés, 50.— pour les entreprises et 
les sociétés. Le budjet est ensuite distribué à l'assemblée, le point ”promotion touristique” de 
10'000.— donne suite à plusieurs questions et petits conflits. Ce budjet de 10'000.— 
permettrait à la SDN de commencer un projet qui lui tient à cœur, c'est un dépliant touristique 
de notre région. Plusieurs membres de l'assemblée ne sont pas très motivés pour ce dépliant, il 
semble que l'OJBT (Office Jura Bernois Tourisme) et le Parc Régional investissent déjà pas 
mal de temps et de finances pour un même projet. Le comité de la SDN, lui, pense que l'OJBT 
et le Parc Régional Chasseral au contraire ne font pas beaucoup pour faire vraiment connaître 
notre région. Le budjet est finalement quand même accepté, mais beaucoup de personnes 
préfèrent ne pas voter. 
L'assemblée est levée à 21h50 

Pour le comité : la secrétaire : Gladys Baumann 


