Nods, mai 2012

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 16 mars 2012 à 20h00 au
Restaurant du Cheval-Blanc à Nods
La séance est ouverte à 20h00 par le vice-président Philippe Castek qui souhaite la bienvenue à notre
assemblée générale et à Monsieur Bernard Schindler du journal du Jura. 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. Ensuite, il passe la parole au président a.i., Henri Baumgartner.

La liste de présence est en circulation:
Le comité est présenté par 8 membres, est excusé: André Frésard
De plus, 6 membres soutiens de la SDN sont présents ainsi que Bernard Schindler du Journal du
Jura. Les membres soutiens suivants sont excusés: Martin Grünig, Gladys Bourquin, Willy Sunier,
Isabelle Berthold et Jules Fernand Conrad.

1. Procès-verbal 2011
Le président informe l’assemblée que le procès-verbal est accessible à tout le monde sur le site
de la SDN, il est donc plus nécessaire de le lire devant l’assemblée générale.
2. Rapport du président
A peine entré dans la barque SDN, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé dans le
collimateur de mes collègues du comité pour reprendre la présidence, déjà comme remplaçant
dans l'immédiat. N'étant de loin pas au courant de toutes les ficelles et astuces du job, j'ai
heureusement pu bénéficier de collègues qui m'ont bien aidé à maintenir le cap. Nous avons en
plus passé de bons moments, notamment le pique-nique, St.Nicolas, la fête de Noël... J'insiste
avec cette idée de bons moments, afin de faire envie aux absents, pour qu'ils ne le soient plus
cette année. Sinon je n'entre pas dans le détail, ceux qui ont vécu nos manifestations ont leurs
souvenirs en eux. Par contre, j'ai appris beaucoup, et je retiendrai essentiellement ceci: dans
notre village, la vie associative est très développée, c'est une chance. Mais le caractère des
Niolas étant souvent ce qu'il est, c'est un défi permanent. Il importe donc à nous de savoir se
dominer et faire la part des choses si nécessaire. Souvent, en cas de contrariété, plutôt que
d'exploser, ou pire de se fermer sur soi-même, calmons-nous et faisons travailler notre
intelligence, ce sera la preuve d'une noblesse de caractère, que je vous souhaite tous de
posséder. A ce niveau, la SDN étant une société communale, nous nous devons de montrer le
bon exemple, efforçons-nous de ne pas l'oublier.
Enfin, nous ne pouvons vivre et prospérer sans nous côtoyer en bonne harmonie entre les
différentes sociétés locales, la coordination et la bonne collaboration étant les bases, la tolérance
étant la voie.
Il me reste à remercier mes amis du comité pour tout ce qu'ils apportent, les personnes de bonne
volonté et de proximité qui nous aident de différentes façons et toutes celles et ceux qui trouvent
un peu de temps en faveur de notre société. Que 2012 nous soit propice, fructueuse et riche en
contacts et pourquoi pas en émotions.
Merci.
3. Comptes: rapports de la caissière et des vérificateurs, adoption
L'exercice 2011 est clôturé avec une perte de CHF 6'608.90 (entrées CHF 13'517.25 sorties
CHF 20'126.15). La fortune de la SDN au 31.12.2011 s'élève à CHF 94'545.68.
La caissière explique pourquoi autant de perte: la SDN a payé entièrement la facture pour les
tables/bancs de la place de pique-nique. Les subventions seront payées dans le courant de cet
été. La caissière demande s'il y a des questions. Pas de questions!

Nods, mai 2012
Jean-Marie Boillat donne lecture du rapport des vérificateurs. Lui-même et Emile Gauchat ont
contrôlé les comptes. Il recommande à l’assemblée générale de la SDN d’approuver les comptes
tels que présentés, d’en donner décharge au comité ainsi qu’à la caissière. Il lui exprime ses vifs
remerciements pour son excellent travail et la bonne tenue de la comptabilité de la SDN. Le
président a.i. remercie à son tour la caissière et les deux vérificateurs.
4. Budget 2012
Le budget (voir annexe) est présenté par la caissière. Le président a.i. demande à l’assemblée
générale s’il y a des questions. Le budget est accepté à l’unanimité.
5. Cotisations 2012
Le comité propose de changer les cotisations pour 2012:
- membre soutien individuel
fr.
- membre soutien couple
fr.
- société ou artisan
fr.

20.-30.-50.--

Accepté à l’unanimité.
6. Démissions
Démissions pendant l’année 2011: Paul Stauffer (président) et Jean-Marie Boillat (représentant de
la commune). Denis Bandi a démissionné pour la date de l’assemblée générale 2012.
7. Nominations : présidence, membres du comité, nouveaux membres soutiens
Philippe Castek (vice-président) propose Henri Baumgartner comme président. De plus, il propose
Monique Stoll (présente) et Maya Monnin (absente) comme nouveaux membres du comité. Il
demande l’approbation à l’assemblée générale. Approuvé à l’unanimité.
8. Réélection du comité
Approuvé. Prochain élection du comité dans 4 ans (en 2016).
9. Activités 2012
Le président, Henri Baumgartner présente le programme (voir annexe). Il demande s’il y a des
questions. Pas de questions.
Suite à la démission du comité d’organisation de la Foire l’année passée, la société de
gymnastique ne voulait pas s’occuper pour trouver des forains. Alors le président explique à
l’assemblée que la SDN s’organise encore cette année pour trouver des forains.
10. Remerciements
Le comité transmet un cadeau aux membres sortant, Denis Bandi et Jean-Marie Boillat et
les remercie pour le bon travail accompli au sein de la société de développement de
Nods. Le président transmettra le cadeau à Paul Stauffer (absent).
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 toutes celles et tous ceux qui s’engagent au profit de la société de développement de
Nods. Ma vive gratitude à Henri Baumgartner qui a accepté de prendre la présidence de
la SDN.
La SDN est l’instrument privilégié pour la mise en place de la politique touristique. Les
compétences qui lui sont attribuées 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. La région de Nods-Chasseral doit oser pour gagner
son défi dans ce domaine.
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Notre commune est heureuse de pouvoir compter sur une société de développement
dynamique, qui chaque fois nous surprend agréablement par ses initiatives et son
engagement admirable. Au travers de vos activités et de vos actions vous avez démontré
votre intérêt et votre enthousiasme 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 dire ma gratitude au comité de la
SDN tout en format mes vœux de succès et de satisfactions pour cette année 2012.
Comme à l’accoutumé la commune se fera un plaisir de vous offrir l’apéritif. »
11. Divers
Jean-Marie Boillat demande si on avait trouvé les thermos et si tout le monde pouvait se
servir au stock qui est placé au grenier de la Commune. Henri répond que lui avait une
clé.
Henri remercie les personnes qui ont organisé la Magie de Noël.
Christian excuse Martin Grünig et transmets ses informations au comité:
o Très bonne saison d’hiver, plus que 60 jours. Début de saison le 20 décembre
2011 jusqu’au dernière traçage le 9 mars 2012
o Préparation pour le ski de fond saison 2011/12 : 34h60
o Préparation pour le sentier Chasseral (18 décembre 2011–22 janvier 2012) : 4h23
o Fortune saison 2010/2011 : fr. 4'020.90
o Fortune jusqu’au 9.3.2012 : fr. 3'813.45 (frais de traçage inclus)
o Projets 2012/13
- Proposition de M. Grünig pour mai 2012 pour une coordination des
activités hivernales par la Commune de Nods
- Achats de piquets pour le ski de fonds et les sentiers
- Matériels de palissage (flèches et panneaux)
- Avenir pour le sentier hivernal Chasseral
Emile Gauchat remarque qu’il faudrait mettre à disposition plus de publicité pour les pistes
de ski de fond : départ de Nods vers les Pré-d’Orvins. Développer un concept entre la
Commune, la SDN et Martin Grünig.
Christian rappelle à l’assemblée que les banderoles ont été volées.
Jean-Marie Boillat informe l’assemblée qu’il a repris la présidence de la fanfare.
Claire-Lise informe que la faune est souvent dérangée par les personnes qui montent à
Chasseral et qui font du hors piste. Afin de sensibiliser les gens, elle demande s’il y a
possibilité de mettre des panneaux marquant qu’il faut rester sur la piste.
Henri remercie l’assemblée générale de leur présence et remercie également la
Commune.

L’Assemblée est levée à 21h30 suivi d'un souper offert par la SDN

Pour le Comité:
Georgie Longhi
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PROGRAMME 2012
Mois
Manifestation
Janvier
Février
Mars
Assemblée générale le 16 mars 2012 au Cheval Blanc
Avril
Mai
Foire de Nods le 12 mai 2012
Juillet
Pique-nique rencontre le 6 juillet 2012 (resp. Christian)
Août
1er août au stand tir
Septembre
Octobre
Prévoir le 20 octobre pour une journée de travail pour jalonner
les parcours raquettes et éventuellement les parcours de ski de
fond (resp. Willy)
Novembre
Décembre
St. Nicolas 6 décembre 2012 (resp. André)
Magie de Noël le 21 décembre 2012 (resp. Philippe)

