
Nods, avril 2008  
 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 11 avril 2008,  
20h00 au Restaurant du Cheval-Blanc à Nods 

 
 
La séance est ouverte à 20h10. Paul informe que l’assemblée a été convoquée conformément aux 
statuts. Il demande s’il y a lieu de procéder à des modifications à l’ordre du jour.  
 
Paul souhaite la bienvenue à l’assemblée et procède à l’appel. 8 membres sont présentés ainsi que 
Jean Carrel. Les membres suivants se sont excusés : Eveline Charrière, Willy Sunier, Jules-Fernand 
Conrad, Francine Conrad, Georges Schnyder, Elisabeth Berthold et Elisabeth Winz. 
 
1. Nomination d'un scrutateur 

Jean-Marie Boillat accepte le rôle de scrutateur. 
 
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2007 

Le PV de la dernière assemblée générale est lu par Gladys Bourquin. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport du président 
C’est une année 2007 bien chargée qui attendait notre société. Nous commençons par 
l’assemblée générale où il fallait faire passer le budget qui était un peu chargé car le comité a 
toujours des nouvelles choses à proposer. 
 
Calendrier des manifestations 
Nous préparons ce petit dépliant pour éviter que des sociétés organisent une manifestation à la 
même date. La personne qui s’en occupe a pas mal de problèmes pour arriver à le mettre sur 
papier car les sociétés ont de la peine à jouer le jeu. 
 
Foire de printemps 
Les personnes responsables cherchent toujours quelques nouveautés pour faire rebondir cette 
journée. La solution n’est pas encore trouvée mais c’est sur le bon chemin.  
 
Nettoyage des sentiers  
Les organisateurs trouvent toujours quelques travaux à effectuer et les volontaires étaient 
présents. Le travail réalisé a permis de terminer le sentier de Chasseral, il y a encore une 
petite modification à réaliser près de la route de Chasseral. 
 
Montée à l’alpage 
C’est par une belle journée de juin que le bétail a regagné les pâturages de Chasseral pour 
l’été. Les personnes qui suivent les troupeaux ont un casse-croûte en arrivant au neuf chalet 
puis le parcours continue pour amener les bêtes jusqu’à leur résidence d’été. Arrêt final à la 
neuve pour le dernier troupeau où la fanfare de Nods/Diesse interprète un petit concert apéritif 
pour toutes les personnes présentes. Le dîner est servi par les membres de la SDN et 
l’association du stand Nods-La Neuveville. La journée se poursuit au son de  l’orchestre des 
sœurs Droz de la ruine. Le soir, pour terminer, nous tournons quelques fondues et puis vient le 
moment de redescendre. 
 
Pique-nique rencontres 
Ayant été absent lors de ce pique-nique, je laisse la parole à l'organisateur Christian Locatelli: 
Environ 30 personnes ont assisté à ce pique-nique. La soirée c'est bien déroulée et l'apéro a 
été offert par la SDN. A refaire pour la 3ième fois consécutive.  
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Fête nationale 
L’organisation est assurée par la société de tir de Nods et sponsorisée par la SDN et la com-
mune pour le feu d’artifices. Le souper est servi à partir de 18h00 jusqu’à plus faim et la fanfare 
se produit pour animer un peu la soirée. Aux environs de 22h00, le moment tant attendu est 
arrivé pour assister à l’allumage du feu d’artifices qui est magnifique, suivi du feu traditionnel. 
La soirée se poursuit jusqu'à tard dans la nuit. 
 
Nettoyage de la piste de ski Chasseral-Nods  
Une équipe de choc s’est retrouvée pour remettre la piste en état favorable pour pouvoir skier. 
Les randonneurs, les planchistes, les lugeurs, les raquetteurs et les marcheurs utilisent de plus 
en plus cette piste. Nous avons mangé tous ensemble au restaurant de la Pierre-Grise et 
l’après-midi, deux personnes ont coupé des branches sur le tracé qui monte à l’émetteur. 
 
Raclettes à la grotte des «Prés de Mijoux» 
C’est un soir de septembre un peu frisquet qu’a été organisé ce souper "raclettes". Pour ne pas 
avoir de problème de gaz dans la grotte, nous préparons les tables et la cantine sur le chemin 
devant la grotte. Pour réchauffer les personnes, nous avons quelques feux aux abords des 
tables et cela a donné une ambiance du tonner. La soirée s’est terminée assez tard. A refaire !! 
 
Cours de champignons 
Le cours a été renvoyé suite au manque de champignons début octobre! 
 
Saint-Nicolas 
Le St-Nicolas est arrivé à Nods avec son âne et des sacs remplis de petits cornets pour distri-
buer aux enfants. Un verre de thé ou de vin chaud est offert puis rentrée à la maison. 
 
Lanternes de Noël 
En 2007, un groupe a eu pas mal de travail pour organiser l’éclairage pour les fêtes de fin 
d’année. C’est grâce à l’idée lumineuse d’une personne et la participation des enfants pour la 
décoration que les lanternes ont vu le jour. En fin d’année, nous avons organisé une soirée 
pour la visite de ces lanternes qui s'est conclue par un souper offert à tous les participants et la 
fanfare est présente pour animer la soirée. 
 
Pour terminer, je veux remercier toutes les personnes qui ont donné un coup de main à organi-
ser et/ou à travailler lors de toutes nos manifestations. Mes remerciements vont également à la 
commune de Nods. Je remercie tout particulièrement Monsieur Charles Wenger pour le travail 
qu’il a effectué pour notre société, merci. Finalement, j’aimerais remercier tout le comité pour 
les heures passées, tout ce qui a été organisé et le temps mis à disposition de la SDN.  
 

4. Rapport de la caissière 
L'exercice 2007 est clôturé avec une perte de fr. 3'700. --, alors que le budget 2007 prévoyait 
un déficit de fr. 34'350. --.  
Cette différence provient de petites économies sur les dépenses et essentiellement des projets 
que l'on a réalisés en limitant les coûts ou avec d'autres moyens. 
La fortune de la SDN au 31.12.2007 s'élève à plus de fr. 103'000. --. 
 

5. Rapport des vérificateurs 
Jean-Marie Boillat donne lecture du rapport des vérificateurs. Lui-même et Elisabeth Berthold 
demandent la décharge de la caissière et lui remercie pour la bonne tenue des comptes. 
 

6. Admissions et démissions 
Le Tennis-Club de Nods-Chasseral a été accepté. 
 
Après 8 ans d'activité au sein de la SDN, Karin Reist annonce sa démission. Le président lui 
remercie pour son bon travail fourni pendant toutes ces années et lui remet une petite attention. 
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7. Election au comité 

Pour remplacer Karin Reist au comité, le président propose Andre Frésard, lequel est accepté à 
l'unanimité par l'assemblée générale. Le comité propose également Georgie Longhi comme 
nouvelle secrétaire, laquelle est entrée en fonction pendant l'année 2007 en remplaçant Eveline 
Stékoffer. Elle est également acceptée par l'AG.  
 

8. Réélection du comité et du président 
Selon les statuts, le comité est élu tous les 2 ans. Ceci ayant été fait en 2006, le président 
propose de le réélire ainsi que le comité. Accepté à l'unanimité par l'AG.  
 

9. Election des vérificateurs de compte 
Le président propose de laisser toujours les mêmes personnes. Il faut remplacer André 
Frésard: Emile Gauchat accepte le poste de suppléant. Jean-Marie Boillat est Elisabeth 
Berthold restent alors vérificateurs. Accepté par l’assemblée. 
 

10. Cotisations 2008 
Le comité propose de conserver les mêmes cotisations que la saison passée soit : 
- cotisation membre privé Frs.    20.-- 
- cotisation membre sociétés et entreprises Frs.    50.-- 
Accepté à l’unanimité. 
 

11. Rapport d'activités 2008 
Paul présente le calendrier des activités pour l’exercice 2008: 
 
Avril   
- Assemblé générale 
- Calendrier des manifestations: du 1.5.08 au 31.5.09 afin d'avoir toutes les dates des  
  différentes sociétés après leurs assemblées générales! 
Mai  
- Foire de Nods le 10.5.08 
- Nettoyage des sentiers le 31.5.08 
Juin 
- Monté à l'alpage le 14.6.08 
Août 
- Pique-nique rencontre le 22.8.08 
Septembre 
- Cours sur les champignons 
- Soirée raclette Grotte Pré-Mijoux le 5.9.08 
Octobre 
- Nettoyage des sentiers soit le 11, 18 ou 25.10. 
Décembre 
- 6.12. St. Nicolas  
- 27.12. fenêtres de l'Avent 
 
Le programme est accepté par l’assemblée. 
 

12. Budget 2008 
Le budget 2008 est présenté par Sylvie Petermann. Elle remarque que les annonces dans le 
courrier des communes pour des cours avec frais d'inscription sont dorénavant payantes! 
Pas d'interventions. Le budget est accepté à l’unanimité. 
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13. Divers 
 
Emile Gauchat relève le rôle important de la SDN pour les habitants de Nods. Il remercie le 
président et son comité ainsi que tous ceux qui se sont engagés dans les activités menées par 
la SDN. 
Pour sa part, il informe comme suit: 
L'arrivée du téléski: Il y a quelques amateurs qui sont intéressés à la réaffectation. Les 
autorités communales étudient la proposition et prendront une décision afin de donner une 
nouvelle vie touristique à ce lieu! 
Sylvie Peter quitte la commission communale avant fin juin. C'est au conseil communal de 
prendre une décision pour la remplacer. 
Il informe que le verre de l’amitié sera offert au terme de l’assemblée. 
 
Jean-Marie Boillat remarque que l'équipe responsable de la Foire essaie toujours de la rendre 
plus attractive avec des nouveautés. Il remercie Karin, Paul et Georgie pour leur travail déjà 
fourni.  
 
Antoinette Schwab demande pourquoi qu'on doit payer les annonces dans le courrier. Le 
comité informe que la commune paye un forfait. Toutes les annonces informatives sous la 
rubrique de la commune sont gratuites; part-contre celles pour des cours où on encaisse de 
l'argent sont payantes!  
Elle demande également qui s'occupe de l'entretien des fleurs. Emile informe qu'il n'y a pas de 
budget pour les fleurs. La SDN paye un forfait et c'est les employés de la commune qui sont 
chargés pour l'arrosage.  
 
Entretien pistes de ski de fonds 
Christian explique qu'elles sont gérées par le centre nordique. Les pistes étaient  ouvertes entre 
le 16 novembre et début janvier (environ 15 heures de travail). Cela fait 2 ans de suite que la 
SDN ne contribue pas aux frais d'entretien. Il reste fr. 2'000.-- dans la caisse.  Pour le parcours 
raquettes, nous avions un budget de fr. 4'000.-. Et fr. 1000.- ont suffi en partenariat avec le parc 
régional de Chasseral. Il montre le dépliant touristique. Pour l'été un même genre de dépliant 
est prévu! 
 
Emile félicite tous ceux qui s'engagent pour rendre le tourisme plus attractif. Il remarque la 
réflexion stratégique et la rentabilité économique. Afin de rendre la région plus attrayante pour 
tout le monde et pour répondre également aux exigences des collectivités, il faut améliorer les 
infrastructures au Cheval Blanc ainsi qu`à l'Hôtel du Chasseral.  
 
Martin Grünig explique qu'il se donne beaucoup de peine afin de répondre aux exigences pour 
l'entretien des pistes. Malheureusement il rencontre pas mal de problèmes avec certains 
habitants. Jacqueline Rollier lui a interdit de passer avec les machines à tracer les pistes sur 
son terrain vers les Prés-Vaillons. Elle a également écrit une lette à la SDN à propos ce sujet. 
Paul a lu la lettre devant l'AG. Christian propose le chemin de la justice. Emile se renseignera et 
donnera des nouvelles. Il doute qu'elle puisse interdire le passage.  
Martin Grünig remarque l'existence d'un arbre tombé sur le chemin des Prés-Vaillons. Paul 
s'occupera du problème.  
 

Pour clore l’assemblée, le président informe l'assemblée que la SDN prend à sa charge les consom-
mations à la suite du verre de l’amitié offert par la commune. 
 
 
L’Assemblée est levée à 21h45. 
 

 
Pour le Comité: 
Georgie Longhi 


