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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 1er avril 2011 à 20h00 au 
Restaurant du Cheval-Blanc à Nods 
 
 
La séance est ouverte à 20h00 par le président qui souhaite la bienvenue à notre assemblée géné-
rale. Il 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.  

 
 
La liste de présence est en circulation: 
 
Le comité est présenté par 7membres, sont excusés: André Frésard, Philippe Castek et Sylvia Sahli.  
De plus, 7 membres privés de la SDN sont présents ainsi que Bernard Schindler du Journal du Jura. 
Le membre privé suivant est excusé: Suzanne Stauffer.  
 
 
1. Nomination d'un scrutateur 

Pas nécessaire. 

2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2010 

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

3. Rapport du président 

Aujourd'hui, nous prenons de moins en moins le temps pour parler et écouter les autres person-
nes. Nous envoyons des SMS ou des mails. Prenons le temps de se parler, de jouer, de rigoler, 
de pleurer et de s'aimer! Prenons un peu de temps pour penser aux personnes qui  souffrent dans 
le monde! 

 
Madame, Monsieur, 
Cher Membre, 
 
Une fois de plus, la société de développement de Nods aura vécu, au cours du dernier exercice, 
un programme chargé, riche en dossiers à traiter. 
Ainsi, c'est pleinement que votre comité s'est investi pour défendre les intérêts de tous les habi-
tants de Nods. 
 
L'année écoulée a été marquée des priorités suivantes : 
 
Calendrier des manifestations 
Georges Schnyder s'est occupé pour la dernière fois du calendrier des manifestations pour le 
plateau de Diesse. 
Comme à leurs habitudes, les sociétés ont de la peine à jouer le jeu de donner les dates de leurs 
manifestations; comment voulez-vous faire du bon travail comme ça? Ce n’est pas possible, il faut 
penser que Georges ne fait pas cela pour lui mais pour nous tous. 
 
Foire de printemps 
Les forains sont présents et Nicole est là pour mettre un peu d’ambiance mais le public a de la 
peine à se déplacer, que faire? 
 
Nettoyage des sentiers 
La journée nettoyage des sentiers pédestres s'est déroulée le 22 mai. 
Une équipe a entretenu le sentier de Nods à Chasseral et une autre équipe, celui de Lignières à 
Chasseral.  
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Montée à l'alpage 
En juin, une petite équipe a organisé la cantine à la métairie de la Neuve pour toutes les person-
nes qui montent avec les troupeaux et les autres, et nous avons eu la visite des cavaliers du 
bisons ranch. 
Le soir nous avons organisé la fondue. 
 
Fête nationale 
Comme à son habitude, la société de tir a préparé l'apéritif et le souper au stand de tir. 
La fanfare de Nods Diesse a joué quelques morceaux. 
La population présente en grand nombre a assisté aux feux d'artifices et à l'allumage du feu. 
Quelle belle soirée! 
 
Pique-nique rencontres 
Quelle soirée nous avons passé! Le monde était présent et l'ambiance, très bonne. 
 
Fête villageoise Nods 
Le comité d'organisation et toutes les personnes qui ont donné un coup de main, ont bien œuvré à 
la réussite de cette fête. Pour ma part, je trouve dommage que sept mois après la manifestation, il 
n’y a pas de récompense pour toutes les personnes qui ont travaillé, pas de souper. 
 
Nettoyage de la piste de ski Chasseral 
Une équipe de choc s'est rendu sur la piste de ski Chasseral-Nods et a coupé tous les buissons. 
 
Souper remerciement 
Pour toutes les personnes qui nous donnent un coup de main, un souper fondue a été organisé au 
stand de tir. 
 
St. Nicolas 
Un soir de décembre, le St. Nicolas est venu rendre visite aux petits comme aux grands à la salle 
communale et a distribué un cadeau. Les organisateurs ont servi des marrons chauds, du thé ou 
du vin chaud. 
 
Magie de Noël 
Une soirée magnifique a été organisée sur la place du village. La crèche vivante était bien remplie 
et différents feux éclairaient le milieu du village. 
A l'intérieur, on pouvait manger du risotto et écouter un groupe de musiciens russes.  
 
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 remer-
ciements vont également à toutes les familles dont un ou plusieurs membres travaillent pour la 
SDN, merci à ces familles pour leur patience. 
 
En guise de remerciements pour l'organisation de la Magie de Noël, Paul offre un bon pour un 
repas au Cheval Blanc et un bouquet de fleurs à Claire-Lise et Marie-Antoinette. 
 

4. Rapport de la caissière 
L'exercice 2010 est clôturé avec une perte de CHF 3'434.55 (entrées CHF 16'051.50 sorties 
CHF19’486.05). La fortune de la SDN au 31.12.2010 s'élève à CHF 104’589.15 
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 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. 
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6. Admissions et démissions  

r.à.s. 
 

7. Election au comité 
Katia Sunier démissionne comme représentante de la commune. Les nouveaux représentants de 
la commune sont: Henri Baumgartner et Jean-Marie Boillat. Le président explique qu'il n'y a 
qu'une voix qui compte lors de vote au comité. Les nouveaux représentants de la commune sont 
acceptés à l'unanimité par l'AG.  

 
8. Réélection du comité et du président 

Prochaine élection en 2012! 
 

9. Cotisations 2011 
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 2011 
Paul présente le calendrier des activités pour l’exercice 2011: 
 
Avril 
- Assemblée générale le 01.04.2011 
- Calendrier des manifestations (Denis) 
Mai 
- Foire de Nods le 7.5.2011 (Jean-Marie, Paul, Georgie) 
- Nettoyage des sentiers le 28.5.2011 (Willy) 
Juin 
- Montée à l'alpage le 11.6.2011, sous réserve (Paul) 
Juillet 
- Pique-nique rencontre et inauguration des nouvelles tables le 08.07.2011 (Christian) 
Août 
- 1

er
 août au stand tir 

Novembre  
- Souper de remerciement 18.11.2011 (Elisabeth) 
Décembre 
- St. Nicolas le 6.12.2011 (André) 
- Magie de Noël le 16.12.2011 (Claire-Lise& Marie-Antoinette) 
 
Le programme est accepté par l’assemblée. 
 

11. Budget 2011 
Le budget 2011 est présenté par Elisabeth Berthold. Il est accepté à l'unanimité (voir annexe). 

 
12. Divers 

- Martin Grünig informe l’assemblée que le téléski n'a tourné du 18 au 29 décembre pendant la 
saison de ski 2010/2011. Pour le ski de fond il a tourne que 3 h avec sa machine (comparé à 
la saison précédente: 31 h). Pour les sentiers il a calculé 2 ½ h (contre 13 h la saison précé-
dente). Vignettes vendues: CHF 7'123.-- et dépenses CHF 3'401.50. Il lui reste encore CHF 
4'020.90 sur le compte au 31 juillet 2011. Il nous dit qu’il n’a pas besoin du soutient de la part 
de la SDN pour cette saison.  

- Willy informe que les sentiers Lignières et Chasseral sont en très bon état. Le tracé de la piste 
de ski a été coupé en automne. 

- Fête villageoise: Jean-Marie dit que les comptes ne sont toujours pas rendus et qu’il n’avait 
pas eu de souper de remerciements pour le comité et les volontaires.  

- Claire-Lise informe que la soirée de la Magie de Noël a été appréciée par les Niolas. Seul  
bémol: critique venant d’un membre du comité comme quoi le groupe vocal de St. Petersburg 
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était trop cher. Par-contre, Christian informe qu’il n'a entendu que du positif. Paul transmet 
des fleurs et une petite attention aux organisatrices Claire-Lise et Marie-Antoinette. 

- Montée à l’alpage le 11 juin 2011: c’est les paysans qui se sont engagés pour organiser cette 
manifestation. Il parait que c’était difficile de motiver les gens pour donner un coup de main. 
Le bénéfice est réservé pour les jeunes.  

- Pique-nique rencontre: Christian informe que le pique-nique a eu lieu en même-temps que  
l’inauguration des nouvelles tables/bancs et que les Niolas avaient beaucoup apprécié la 
raclette.  Paul propose de faire dorénavant la raclette lors du pique-nique rencontre au lieu à 
la Grotte. 

- Willy remercie les personnes qui ont aidé lors du nettoyage des sentiers.  
- Emile informe qu’aucune association ne s’est intéressée au bâtiment du télésiège. Alors le 

conseil communal vendra ce bâtiment. Il dit également que la SDN possède une réserve 
financière assez importante pour réaliser un grand projet.  

- Jean-Marie demande qui contrôle si les taxes de séjour sont payées: la commune ou le 
comité SDN? 

- Willy revient à la réalité et la date de fondation de la SDN. Il dit qu’au départ c’était une équipe 
qui travaillait intense et que cela s’est un peu perdu. Maintenant on revient à cette réalité et 
que la Magie de Noël était un élément culturel qui apporte un plus  au village. Il dit que ces 
quelques critiques négatives n’étaient pas importantes. A cette occasion, il remercie le comité  
pour le travail accompli.  

- Marie-Antoinette pose la question concernant la place de pique-nique: elle a entendu qu’elle 
sera utilisée pour le dressage de chiens. Paul lui répond, si jamais il y aurait quelque chose 
dans ce genre, ce sera un endroit clôturé.  

- Christian informe que le balisage des pistes a été partiellement enlevé par des inconnus et 
que les piquets de la piste de ski ont été cassés et ensuite déposés sous les arbres. Il pense 
que c’étaient les paysans ou les bûcherons. A la fin c’est Martin Grünig qui  doit les remplacer 
et payer!  

- Jean-Marie demande pour mettre des drapeaux devant le Battoir.  
- Suite à la demande de faire un abri à la place de pique-nique: Paul relève les problèmes de 

vandales. De plus il dit: quand il pleut on ne va pas pique-niquer! Jean-Marie dit que la place 
de pique-nique de Lamboing était souvent visitée par les vandales.  

- Willy remarque qu’on avait le Restaurant des Pistes. Il trouve qu’on pourrait faire un parcours 
fitness mesuré et qu’il existe des subventions pour cela. Il donne toutes les directives   
nécessaires à la personne responsable du comité. Il pense que des vestiaires pourraient être 
installés  au Restaurant des Pistes.  

- Lisbeth demande à Martin si ce serait possible de faire des vestiaires dans la cabane du 
nouveau Téléski.  

- Emile Gauchat prend la parole:  
Je remercie le comité au nom des autorités communales. Puisque j’ai l’honneur de m’adresser 
à vous, je tiens à ce que mon premier mot soit une parole de reconnaissance à tous/toutes qui 
se sont engagés au profit de la société de développement de Nods. 
La SDN est l’instrument privilégié pour la mise en place de la politique touristique. Les 
compétences qui lui sont dévolues lui confèrent des rôles essentiels. D’une part, elle doit 
gérer l’embellissement du village et d’autre part elle doit être l’élément moteur de toute 
l’économie touristique. 
Par des mesures concrètes en matière de développement touristique, il devrait être possible 
de susciter l’intérêt de tous les prestataires et créer les conditions cadres qui permettent 
d’assurer un avenir prometteur à ce secteur de notre économie. 
Nous sommes conscients qu’il faudra encore beaucoup de temps pour faire du tourisme dans 
notre région une économie forte. Toutefois l’évolution des mentalités à cet égard, l’esprit posi-
tif, je dirais même parfois l’audace et le courage qui se manifestent sont des signes encoura-
geants pour le futur. 
Notre commune est heureuse de pouvoir compter sur une société de développement dynami-
que qui chaque fois nous surprend agréablement par ses initiatives et son engagement 
admirable.  
Ensemble nous devons faire valoir aux yeux de nos concitoyens notre détermination, notre 
volonté de favoriser la mise en place d’une infrastructure hôtelière et d’accueil répondant à 
l’attente de nos hôtes. 



Nods, mai 2011  

 
La région de Nods-Chasseral doit oser pour gagner son défi en matière de tourisme. Comme 
en agriculture, il faut semer pour récolter, l’économie touristique s’inspire des mêmes lois. 
Au travers de vos activités, de vos actions vous avez démontré votre intérêt et votre enthou-
siasme à donner une image toujours plus séduisante de notre commune, je vous en félicite et 
vous invite à poursuivre votre mission dans le même esprit.  
Avec ces quelques mots, je voudrais encore une fois adresser ma vive gratitude au comité de 
la SDN et tout particulièrement à son président Paul Stauffer tout en formant mes vœux de 
succès et de satisfaction pour cette année 2011. Il informe que le verre d’amitié est offert par 
la Commune.  

 
L’Assemblée est levée à 21h40 suivi d'un souper offert par la SDN 
 
 
Pour le Comité: 
Georgie Longhi



  

 

 


