
Nods, juin 2010  
 
  
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 28 mai 2010 à 20h00 au 
Restaurant du Cheval-Blanc à Nods 
 
 
Tout d'abord, le président adresse quelques mots à l'assemblée générale en mémoire de Ren: 
 
C’est le 24 mars très tôt que nous apprenions le décès de Ren, membre de notre société, sur lequel 
on pouvait toujours compter. 
Nous adressons encore nos plus sincères pensées de réconfort et de soutien à sa famille et à sa 
conjointe. 
Nous observons une minute de silence en sa mémoire. 
 
Ensuite, il ouvre la séance vers 20h10:  
 
C'est avec grand plaisir que je vous salue tous très cordialement et vous souhaite la bienvenue à 
notre assemblée générale.  
Il nous informe que l'assemblée a été convoquée conformément aux statuts. Il demande s’il y a lieu de 
procéder à des modifications de l’ordre du jour. 
 
La liste de présence est en circulation: 
 
Le comité est présenté par 7 membres, sont excusés: André Frésard et Katia Sunier.  
De plus, 10 membres privés de la SDN sont présents ainsi que Bernard Schindler du Journal du Jura. 
Le membre privé suivant est excusé: Jules-Fernand Conrad. 
 
1. Nomination d'un scrutateur 

Gladys accepte le rôle de scrutateur. 
 
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2009 

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

3. Rapport du président 
 
Foire de Nods 
La foire est organisée par une petite équipe efficace. Les forains sont présents et comme à son 
habitude, la société de gym s’occupe de la cantine. Cette journée se termine par une soirée 
«jeux». 
 
Nettoyage des sentiers de Chasseral 
Une équipe a coupé les bords du sentier de Nods à Chasseral et l'autre équipe s’est rendue au 
contour pour fabriquer des escaliers et nettoyer le parcours du sentier Lignières – Chasseral. 
Vers 13h30, nous nous sommes rendus au restaurant du Cheval Blanc à Nods pour manger. 
 
Montée à l'alpage 
Vendredi 12 juin, c’est la préparation pour la montée à l'alpage. Il ne faut rien oublier, pour cela, 
une liste de matériel a été mise en place. Samedi à 6h00, deux personnes se retrouvent à la 
métairie de la Neuve pour organiser le menu de midi. A 8h00, le premier troupeau part de Nods, 
puis 8h30, 9h00 et le dernier troupeau à 9h30. Aux environs de 9h30, le premier troupeau arrive 
pour la pause puis toutes les demi-heures les troupeaux se succèdent. Vers 11h00, les autres 
personnes arrivent pour le service de midi. L'apéro est égayé par la fanfare. Un bus est à 
disposition de la population pour le transport à Chasseral et pour le retour à Nods. 
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Protection civile 
C'est dans le courant du printemps que le responsable de la protection civile de Tramelan a pris 
contact avec moi pour me demander si la demande faite il y a plusieurs mois, de construire une 
place de pique-nique, est toujours d’actualité. 
Nous avons pris rendez-vous pour voir le travail à effectuer et voir s’il y a d’autres tâches à 
exécuter pour leur cours du mois de juin 2009.  
Les travaux prévus ont été exécutés par une équipe dynamique et sérieuse, l’emplacement est 
magnifique et les travaux bien faits.   

 
Fête nationale 
La manifestation s'organise des mois à l'avance. La SDN participe financièrement tout comme 
la commune et en plus les employés préparent le feu de bois. 
Les membres de la société de tir et plusieurs non-membres s’occupent de préparer le souper et 
les feux d'artifices. La fanfare est présente et joue quelques morceaux, puis le clou de la soirée: 
les feux. 
 
Souper rencontre  
Le souper de rencontre est organisé afin que les Niolas du vieux village se retrouvent avec les 
habitants de la banlieue, pour que le contact se fasse. 
C'est une soirée à ne pas manquer, l’ambiance y est bonne. 
 
St Nicolas   
Comme toutes les années, le St-Nicolas passe à Nods pour dire un petit coucou aux enfants et 
leur apporter un cornet. Les adultes peuvent boire un vin chaud ou du thé en mangeant des 
marrons chauds. 

 
La magie de Noël  
Une toute petite équipe a mis sur papier ce que serait la magie de Noël. 
La première chose à remettre: le sapin au centre de la place du village, le décorer avec de 
nouvelles lumières et quelques décorations. 
Une soirée magnifique a été organisée sur la place du village. On pouvait apercevoir une 
crèche vivante et des bûches suédoises illuminaient l'entrée du battoir. Tout était prévu, le thé 
et vin chaud, puis à l'intérieur la fanfare a joué quelques morceaux et ensuite une assiette de 
risotto a été servie à toutes les personnes présentes. 
 
J'aimerais bien remercier une personne après l'autre mais je risque d’en oublier. Alors pour 
justement n'oublier personne, je commence par remercier le comité, la commune et vous tous 
pour le temps que vous mettez à disposition de la SDN. Sans vous, rien ne pourrait s'organiser. 
Encore un grand merci à tous ! 
 
De plus, Paul lit une lettre de remerciements de la part de la commune concernant la Magie de 
Noël. 
 

4. Rapport de la caissière 
L'exercice 2009 est clôturé avec une perte de CHF 3'874.77 (entrées CHF 13'122.10, sorties 
CHF 16'996.87). La fortune de la SDN au 31.12.2009 s'élève à CHF 108'463.90. --. 
La caissière demande s'il y a des questions: Willi Sunier se renseigne concernant le créancier 
de CHF 8'710.20 (Grünig Martin). Elisabeth répond que cette créance a été réglée en 2010.  
 

5. Rapport des vérificateurs  
Jean-Marie Boillat donne lecture du rapport des vérificateurs. Lui-même et Emile Gauchat ont 
contrôlé les comptes. Il demande la décharge de la caissière et la remercie pour la bonne tenue 
des comptes. Le président remercie la caissière et les deux vérificateurs. 
 

6. Admissions et démissions  
Nouveaux membres privés de la SDN: Sylvie Petermann, Max Basler, Ruth Herren, Gladys 
Bourquin. 
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7. Election au comité 
Dans le courant de l'année 2009, Sylvie Petermann démissionne du comité et elle est 
remplacée par Elisabeth Berthold qui reprend le poste de la caissière. Gladys Bourquin 
démissionne également dans le courant de l'année 2009 et elle est remplacée par Sylvia Sahli. 
Georges Schnyder démissionne du comité pour la date de l'AG le 28.5.2010 et il est remplacé 
par D. Bandit. Georges s'occupera toujours du calendrier des manifestations. Les nouveaux 
membres sont acceptés à l'unanimité 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 2008, le président 
propose de le réélire ainsi que le comité. Accepté à l'unanimité par l'AG.  
Le président annonce à l'AG qu'il restera en fonction jusqu'aux prochaines élections en 2012. 
Après cette date, il prendra sa retraite!  
 

9. Cotisations 2010 
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 2010 
Paul présente le calendrier des activités pour l’exercice 2010: 
 
Avril 
Calendrier des manifestations (Georges) 
Mai 
- Foire de Nods le 8.5.2010 (Jean-Marie, Paul, Georgie) 
- Nettoyage des sentiers le 22.5.2010 (Willi) 
- Assemblée générale le 28.5.2010 
Juin 
Montée à l'alpage le 12.6.2010 (Paul, hors SDN) 
Juillet 
Pique-nique rencontre 9.7.2010 (Christian) 
Août 
- 1er août au stand tir 
- 13 août raclette à la Grotte Pré-Mijoux (Paul, hors SDN) 
- Fête villageoise 27/28/29.8.2010 
Octobre 
Nettoyage de la piste le 9.10.2010 (Willi) 
Novembre  
Souper de remerciement 20.11.2010 (Elisabeth) 
Décembre 
- St. Nicolas le 6.12.2010 (André) 
- Magie de Noël le 17.12.2010 (Claire& Marie-Antoinette) 
 
Le programme est accepté par l’assemblée. 
 
De plus, Paul informe l'assemblée générale qu'un banc a été posé devant le battoir. Vers la 
place de pique-nique une table doit être remplacée. Paul nous informe qu'il regarde pour qu'on 
puisse faire cette table nous-mêmes afin d'économiser des frais.  
Il informe également l'AG que la SDN soutient les manifestations des jeunes avec un don de 
CHF 200.--. Tous les autres dons sont votés au comité. 
 
Il informe aussi concernant le travail à fournir pour la fête villageoise et remercie déjà toutes les 
personnes engagées. Il dit que tous les volontaires sont les bienvenus.  
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11. Budget 2010 

Le budget 2010 est présenté par Elisabeth Berthold. Il est accepté à l'unanimité (voir annexe). 
 
12. Divers 

- Emile valorise la station d'arrivée du télésiège et explique qu'il devient urgent de trouver 
une solution. En peut faire des propositions d'achat au Conseil Communal jusqu'à fin 
août 2010. Rien n'a été décidé jusqu'à maintenant. Passée cette date, le Conseil 
Communal va se séparer de ce bâtiment.  

- Emile remercie la SDN et ses membres pour leur travail fourni tout au long de l'année et 
informe qu'il offre le verre de l'amitié à la fin de l'AG. 

- Willi informe que les sentiers du réseau pédestre de Nods sont bien entretenus. Cette 
année les sentiers du chemin du bois rare et de l'Ychette ont été nettoyés. Au sentier de 
Lignières les travaux suivants ont été effectués: travail de sécurisation, renforcer le mur 
et l'installation d'une main courante. Il y avait peu de monde qui ont répondu à l'appel 
pour nettoyer les sentiers (probablement à cause de la date de Pentecôte!).  

- Circuit raquette à neige: Selon Christian, la signalisation des itinéraires de raquettes à 
neige pourrait être balisée par les chemins pédestres bernois (CPB). La SDN 
participerait aux frais pour un meilleur marquage, inscrire dans les guides officiels, 
balisage identique dans chaque région, etc.  

- Willi demande si la SDN pourrait gérer le matériel des sociétés locales et le compléter 
également. Il explique que quand on a besoin de ce matériel, il est souvent en panne ou 
incomplet! Faire un inventaire et trouver un responsable qui s'en occupe. 

- Jean-Marie informe le comité que les prises électriques au Battoir étaient en ordre. 
- Jean-Marie remercie les employés de la commune ainsi que Georgie pour le travail 

fourni lors de la Foire de Nods. 
- Marie-Antoinette nous dit que la Magie de Noël était une expérience dure mais 

magnifique. Claire-Lise et elle-même sont d'accord pour l'organisation également en 
2010. Elle demande un compte rendu au comité. 

- Marie-Antoinette propose d'installer un petit abri avec table à la place de pique-nique. 
- Martin Grünig: Comptes rendus: 

Vignettes vendues 7'163.-- 
Sorties  9'575.-- 
Déficit 2'412.-- 
 
Don en 2009 de la SDN 4'000.-- 
 
Il reste 850.-- sur le compte "traçage des pistes" 
Il a commencé le 12.1. et a fini le 19.3., cela fait 31 heures pour les pistes ski fond et  
12 heures pour les sentiers pédestres.  
Il informe également qu'en collaboration partenaire avec PRCH et Macolin une nouvelle 
carte (3ème édition) est sortie. Tous les sentiers du Jura ont les mêmes cartes. Pas de 
problème de déneigement. Pour le marquage des sentiers pédestres et raquettes des 
indications ont été faites: rose pour l'été, jaune pour l'hiver. Pour le ski de fond couleur 
menthe. Ces indications seront posées fin automne et enlevées au printemps.  
André Frésard a demandé à Martin Grünig de passer la traceuse jusqu'à l'hôtel. Il 
explique que c'est un sentier pédestre sécurisé. Il demande s'il peut passer de temps à 
autre avec la traceuse. La demande est acceptée. Il remercie la SDN, la commune et 
Christian pour les coups de mains. André participe aux frais avec CHF 100.-- par 
passage. Jean-Marie ajoute que si les demandes de la part d'André se multiplient, il 
faudra revoir la chose! 

- Martin Grünig informe que lors du déneigement du parking du haut, la neige a été 
poussée sur la piste de ski de fond. Paul explique que c'est l'Etat qui déneige cette place 
de parc. Il propose que les concernés se retrouvent ½ heure avant l'ouverture de la 
saison d'hiver afin de se mettre d'accord.  

- Emile informe que le parking au stand de tir est toujours vide en hiver. Il propose de 
mettre une signalisation ou 1 personne pendant 1 à 2 heures pendant la période d'hiver 
quand le téléski est en fonction. 
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- Willi informe qu'il est délégué du PRCH qui compte 25 communes. Gros projet au Vallon 

de St. Imier pour ½ million de francs. Il cherche des idées pour développer 
l'infrastructure pour l'hébergement dans la région. Elisabeth propose le bâtiment du 
départ du téléski. Willi répond que c'est trop petit et pas aménagé pour une telle 
utilisation. 

 
 
L’Assemblée est levée à 21h20. 
 
 
Pour le Comité: 
Georgie Longhi 
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BUDGET 2010 
 
Recettes 
Taxes de séjour 13'000.00 
Cotisations 1'000.00 
Total recettes 14'000.00 
Manifestations   
Foire  500.00 
Saint-Nicolas  600.00 
Magie de Noël  1'000.00 
Feu d'artifices 1er août  1'250.00 
Total manifestations  3'350.00 
Activités 
Centre nordique  2'000.00 
Activités diverses  1'000.00 
Total activités  3'000.00 
Matériel 
Décoration florale  500.00 
Nordic walking  500.00 
Décoration des rues  1'000.00 
Total matériel  2'000.00 
Entretien 
Installations existantes  1'500.00 
Chemins pédestres  500.00 
Sentiers d'hiver  1'000.00 
Total entretien  3'000.00 
Cotisation 
Parc régional Chasseral  100.00 
Réseau équestre Chasseral  100.00 
Jura Bernois tourisme  100.00 
Parc régional Chasseral  1'450.00 
Total cotisations  1'750.00 
Dons 
Gross des jonquilles  200.00 
Concours des écoliers  200.00 
Fanfare (soutien jeunes musiciens)  200.00 
Tournoi de foot  200.00 
Dons divers  400.00 
Total dons  1'200.00 
Frais administratifs 
Frais de bureau  800.00 
Frais comité  1'500.00 
Total frais administratifs  2'300.00 
 14'000.00 16'600.00 
Perte 2'600.00 
 16'600.00 16'600.00 


