
  
 

 
Assemblée Générale 2006, Société de Développement de Nods 

 
La société de Développement de Nods a tenu son assemblée générale le 24 mars 2006 au restaurant 
du Cheval-Blanc à Nods. 18 membres sont présents. La séance est ouverte à 20h05 par le président 
M. Christian Blaser qui salue l’assemblée et remercie les membres pour leur présence. 
 
Ordre du jour 

Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2005 
Rapport du président 
Rapport de la caissière 
Rapport des vérificateurs 
Admissions et démissions 
Election au comité 
Election du président 
Réélection du comité 
Election des vérificateurs de compte 
Cotisations 2006 
Activités 2006 
Budget 
Divers 

 
Les membres du comité donnent un bref aperçu des activités et des manifestations qui se sont 
déroulées en 2005, à savoir la foire de Nods, la montée à l’alpage, le nettoyage des sentiers 
pédestres, le cours champignons, le site internet, la Saint-Nicolas, les fenêtres de l’Avent, le 
calendrier des manifestations, les activités hivernales, le cours avalanche. Dans l’ensemble, le bilan 
est très positif. 
 
Le rapport de la caissière conclut l’exercice 2005 avec une augmentation de la fortune nette de l’ordre 
de 7'000.—. Après quelques détails sur les chiffres présentés, les vérificateurs de compte proposent 
la décharge de la caissière à l’assemblée. 
 
L’assemblée prend connaissance de la démission de 2 membres du comité, à savoir le président 
Christian Blaser ainsi que Martin Grünig. En tant que représentant de la commune, André Frésard est 
en outre remplacé par Sylvie Peter. 
 
Le comité propose l’admission de Paul Stauffer au poste de président et de Christian Locatelli comme 
nouveau membre du comité. L’assemblée les félicite par applaudissements. 
 
Le nouveau comité se compose ainsi de : Paul Stauffer président, Gladys Baumann, Anne Knuchel, 
Karin Reist, Sylvie Petermann Robin, Sylvie Peter, Eveline Stékoffer, Georges Schnyder et Christian 
Locatelli.  
 
Le comité propose de maintenir les cotisations inchangées à 20.— par membre individuel et 50.—
pour les entreprises et sociétés.  
 
Les activités 2006 prévues à ce jour sont énumérées. Nous noterons quelques nouveautés comme 
l’organisation de journées à thème, une nouvelle carte postale, de nouveaux drapeaux ainsi qu’un 
éclairage public de Noël. 
 
Le budget qui présente une perte de 14'000.— en raison de plusieurs postes uniques prévus cette 
année donne lieu à quelques explications. L’assemblée, soutenu par le maire, encourage la SDN a 
revoir la taxe de séjour afin de pouvoir présenter des comptes équilibrés. 
 
Sous le poste Divers, la discussion tourne autour de propositions d’activités par des membres 
présents et par les remerciements de la commune. 
L’assemblée est levée à 21h20. 
 

Pour le Comité 
Eveline Stékoffer 


