
Nods, mai 2009  
 
  
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du mardi 21 avril 2009,  
20h00 au Restaurant du Cheval-Blanc à Nods 
 
 
La séance est ouverte à 20h00. 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 du comité sont présentés 
ainsi que Bernard Schindler du Journal du Jura. Le membre suivant est excusé : Francine Conrad. 
 
1. Nomination d'un scrutateur 

Claire-Lise Sunier accepte le rôle de scrutateur. 
 
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2008 

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

 
3. Rapport du président 

Généralement, on profite d’une occasion comme celle qui nous est offerte aujourd’hui pour faire 
le bilan de l’année écoulée et pour parler des perspectives de celle qui va débuter. C’est un 
moment favorable pour se donner un temps d’arrêt et prendre un peu de recul sur les activités 
passées. 
Tout ce que nous avons réalisé ou non est encore frais dans notre esprit et nous permets ainsi 
de tirer un bilan aussi objectif que possible. 
 
Le comité s’est retrouvé à neuf reprises et à chaque fois, pratiquement tous les membres 
étaient présents.  
 
Calendrier des manifestations 
Georges Schnyder s’occupe de préparer le calendrier des manifestations pour le plateau de 
Diesse. Il a énormément de problèmes à obtenir les dates des manifestations de la part des 
sociétés. Ce n'est pas facile de travailler dans des conditions pareilles, il faut penser qu’il ne fait 
pas cela pour lui mais pour nous tous, alors que faire pour améliorer cette situation ? 
 
Foire de printemps à Nods 
Une trentaine de forains se déplace pour animer cette journée. Il manque un peu de monde 
dans les rues. La société de gym du village organise la cantine où l'on trouve autant à manger 
qu'à boire. Cette année, ils ont également organisé des jeux pour animer la soirée. Avec le 
bénéfice de cette manifestation, ils couvrent une partie des frais de leur camp organisé pour les 
jeunes gymnastes. 
 
Nettoyage des sentiers  
La journée du nettoyage des sentiers pédestres s'est déroulée le 31 mai. 
Entre autre, le sentier des bois rares a été nettoyé. Il débouche sur une place de pique-nique où 
on trouve encore un emplacement pour le feu et un vieux tronc en guise de banc. Gladys a 
formulé une demande à l’administration communale afin que la protection civile puisse 
aménager en 2009 cette place et remplacer le vieux tronc par un banc. La commune a envoyé 
un formulaire à remplir (fait par Yan Gigon de Lamboing), lequel a ensuite été déposé à la 
commune par Gladys, nous attendons une réponse. 
Un prochain nettoyage des sentiers est prévu pour le printemps 2009. 
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Euro 2008 
En mai 2007, Philippe Castek nous dit qu'il serait intéressé à organiser un grand écran pour 
l’Euro 2008. Le comité lui donne le feu vert. Juin 2008 le grand écran est posé dans la salle 
communale. 
(Je passe la parole à Philippe qui va vous donner plus d’informations.) Pas de questions! 
 
Montée à l’alpage  
En juin, nous avons organisé, avec la collaboration de l’association du stand de tir Nods-La 
Neuveville, la cantine à la métairie de la neuve. Le bétail du dernier troupeau est contrôlé à 
l'arrivée. La fanfare Nods-Diesse a interprétée un concert-apéritif avant que les gens ne 
passent à table. L'après-midi se passa dans la détente avec de la musique et cette belle 
journée au Chasseral se clôtura par une fondue. La soirée ne se termina pas trop tard. 
 
Fête nationale 
Comme à son habitude, la société de tir prépare l’apéritif et le souper au stand de tir. La 
population qui est présente en grand nombre assiste aux feux d'artifices et à l'allumage du feu 
qui sont offerts conjointement par la commune, la société de tir et la SDN. Quelle belle fête ! 
 
Pique-nique rencontres 
C’est bien dommage que les Niolas ne se déplacent pas plus nombreux pour cette soirée très 
sympa. Nous bavardons beaucoup avec des nouveaux habitants et des anciens, cette soirée 
aide à créer de bons contacts et une bonne entente entre tous. 
 
Raclettes à la grotte des prés de Mijoux 
C’est bientôt une tradition que d’organiser le souper à la grotte. 
C'est par une belle soirée de septembre que les personnes du plateau de Diesse et d’ailleurs se 
retrouvent près de la grotte pour déguster une bonne raclette. Les organisateurs sont satisfaits 
de la participation et de l'ambiance, je crois personnellement que tous les participants sont 
repartis à la maison comblés. 
 
Souper remerciement  
C’est un soir de novembre où il neige que quelques membres du comité organisent un souper 
fondue de remerciement pour toutes les personnes qui donnent un coup de main à notre 
société. 
 
St-Nicolas 
Le 6 décembre, journée du téléthon, le St-Nicolas est venu rendre une visite aux petits comme 
aux grands à la salle communale et a distribué un cadeau. Les organisateurs ont servi un vin 
chaud ou du thé. 
 
Visite des fenêtres de l’avent 
Pour la visite des fenêtres de l’avent le 27 décembre, seule une dizaine de personnes étaient 
présentes pour faire le tour du village. Parmi cette dizaine de personnes se trouvait un 
journaliste du journal du jura. Après la tournée, tresses, saucisses sèches et thé/vin chaud 
étaient à disposition et à discrétion. On se demande ce qu'il faut faire pour attirer le monde ?? 
 
Pour terminer, j’adresse mes remerciements aux autorités communales, à vous toutes et tous 
qui nous aidez de près ou de loin, aux membres du comité pour leur soutien et leur bon travail, 
ainsi que pour la bonne ambiance que chacun s’efforce de faire régner dans notre société. Mes 
remerciements vont également à toutes les familles dont un ou plusieurs membres travaillent 
pour la SDN, merci à ces familles pour leur patience. 
Merci  
 

4. Rapport de la caissière 
L'exercice 2008 est clôturé avec un bénéfice de CHF 5'443.-- alors que le budget prévoyait un 
déficit de CHF 6'100.--. Cette différence provient des projets suivants: cartes postales 1'500.--, 
Nordic Walking 2'000.--, Raquettes 500.-- et activités diverses 2'000.--, prévus au budget mais 
non réaliser en 2008! Pour le reste se sont des frais 'entretien, de remplacement et de 
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participation aux diverses activités non utilisé en 2008, notons principalement 2 postes 
importants: centre nordique 4'000.-- et décorations de Noël 1'000.--. De ce fait, la fortune de la 
SDN a augmenté et elle s'élève au 31.12.2008 à CHF 108'756.--.  La caissière demande s'il y a 
des questions: pas de questions! 
 

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. Le 
président remercie la caissière et les deux vérificateurs. 
Elisabeth Berthold demande ce que signifie le terme "fonds spécial" et pourquoi le taux d'intérêt 
sur la fortune de la SDN est seulement de 1 %? Isabelle Berthold s'informera auprès de 
Reymond Rollier.  
 

6. Admissions et démissions  
Démission du membre de la SDN Jean-Claude Wenk. Il offre 2 bons à la SDN d'une valeur de 
40.--.  
 

7. Election au comité 
Sylvie Petermann démissionne du poste de caissière. Elle reste néanmoins membre du comité. 
Le président demande aux membres du comité et aux membres présents à l'assemblée s'il y a 
quelqu'un intéressé à ce poste. Pas de réponse positive. 
 

8. Réélection du comité et du président 
Le comité doit être réélu en 2010 (tous les 2 ans).  
 

9. Cotisations 2009 
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. 
 

10. Rapport d'activités 2009 
Paul présente le calendrier des activités pour l’exercice 2009: 
 
Avril  
Assemblé générale  
Calendrier des manifestations du 1.5.2009 au 31.5.2010 
Mai  
- Foire de Nods le 9.5.09 
- Nettoyage des sentiers le 16.5.09 
Juin 
- Monté à l'alpage le 13.6.09 
Août 
- 1er août 
- Pique-nique rencontre le 21.8.09 
Septembre 
- Soirée raclette Grotte Pré-Mijoux le 5.9.09 
Décembre 
- 6.12. St. Nicolas 
- Décoration Noël extérieure: à discuter lors du comité au moins de juillet 09. 
 
Le programme est accepté par l’assemblée. 
 

11. Budget 2009 
Le budget 2009 est présenté par Sylvie Petermann. Il est accepté à l'unanimité (voir annexe). 
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12. Divers 

- Willi Sunier explique que lors du dernier nettoyage des sentiers, le sentier qui même à 
l'ancienne place de pique-nique a été remis en état. Le départ du sentier a été bien 
sécurisé à l'endroit où il traverse la route. Cette année il faut reprendre le sentier de la 
piste qui monte à Chasseral. Il remarque que normalement 1 nettoyage par année 
suffisait. Willi remercie tous les participants.  

- Willi rappelle le 100ème anniversaire de la société de tir en 2010. Il faut prévoir un don de 
CHF 500.--. Accepté par le comité.  

- Christian Locatelli informe qu'on a pu ouvrir la piste de ski fonds pendant 100 jours. Les 
recettes se montent à CHF 8'800.--. En tout, il fallait 50 heures de travail pour la 
machine à tracer les pistes. De plus, 10'000 dépliants ont été distribués. Christian 
remercie Charlie Wenger pour son grand engagement et lui remet une petite attention. 
Il informe l'assemblée également des problèmes rencontrés avec Jacqueline Rollier qui 
a interdit le passage sur son terrain.  
Emile Gauchat informe qu'elle est devenue à meilleurs sentiments! 

- Emile Gauchat informe l'assemblée concernant l'arrivée du téléski. Une séance aura lieu 
le 6.5.09 pour tous les intéressés. La vente s'annonce difficile vue les problèmes pour 
obtenir un permis de construire.  

- Willi Sunier précise que ce bâtiment devrait rester public. Il pense à la SDN!  
- Emile remercie le président et son comité et relève le rôle important de la SDN pour 

l'image du village et ses habitants.  
- Jean-Marie Boillat remercie le comité de la Foire. Il informe qu'il y aura un stand afin 

d'acquérir de nouveaux membres. Il remarque également le problème de manque de 
prises dans le battoir qui est en rénovation. Isabelle l'informe qu'il peut prendre contact 
avec Alain Favre (conseil comm.). 

- Karin informe qu'elle a eu de bons échos concernant le dépliant d'hiver. Elle propose de 
mettre une boîte avec des dépliants vers le panneau à la place de parc vers la route de 
Chasseral. Christian s'en occupe!  

- Karin propose aussi de préciser dans l'annonce qu'on met dans le courrier lors du  
pique-nique rencontre que les anciens et les nouveaux habitants du village sont les 
bienvenus.  

- Marie-Antoinette félicité M. Grünig pour les toilettes chimiques qu'il a installé vers le 
téléski pendant la saison d'hiver. Elle demande si la SDN participe aux frais de location. 
Emile pense que la tenancière du Rest. Pierre-Grise devrait collaborer et ouvrir les 
toilettes pendant la saison d'hiver. Le restaurant est fermé pendant 3 jours par semaine.  

- Claire-Lise Sunier et Marie-Antoinette Schwab se proposent pour réorganiser 
l'évènement des fenêtres de l'avent. Elles seront invitées par la SDN au comité du mois 
de juillet 09. 

 
 
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 21h30. 
 
Pour le Comité: 
Georgie Longhi 


