
  

 

  
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 15 mars 2013 à 20h00 au 
Restaurant du Cheval-Blanc à Nods 
 
 
La séance est ouverte à 20h00 par le président Henri Baumgartner qui souhaite la bienvenue à notre 
assemblée générale. Il salue également Monsieur Bernard Schindler du journal du Jura ainsi que 
notre invité, Monsieur Wenger, vendeur des vignettes pour le ski de fonds. 
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 les 9 membres. 
De plus, 8 membres soutiens de la SDN (y compris les 2 représentants du Niola-Team) sont présents. 
Les membres soutiens suivants sont excusés: Denis Bandi, Gladys Bourquin, Willy Sunier, Suzanne 
Stauffer et Jules Fernand Conrad. 
 
 
1. Procès-verbal 2012 

Le président informe l’assemblée que le procès-verbal est accessible à tout le monde sur le site 
de la SDN, il n'est donc plus nécessaire de le lire devant l’assemblée générale. 

2. Rapport du président 

Je qualifierais 2012 d'année traditionnelle. Nous n'avons rien vécu de très spectaculaire ni rien de 
moins que de coutume. Il y a eu la foire un peu arrosée (de pluie) donc modeste, notre pique-
nique de juillet avec la participation habituelle; ce n'est pas la grande foule et on verrait bien un 
peu plus d'intéressés. Ce fut ensuite le 1er août où les gens se déplacent volontiers; il faut dire 
que nos feux valent le détour, on boit un bon verre et nos assiettes sont bien garnies. En octobre, 
une journée de travail en faveur des sentiers de Chasseral a permis à un petit groupe de bien 
travailler certes, mais aussi de  passer quelques bons moments ensemble. Ce fut ensuite 
St.Nicolas qui attire toujours de nombreux enfants, et la soirée de Noël animée cette fois-ci par de 
tout jeunes musiciens déjà talentueux, soirée où le public se montre toujours bien présent. 
Ça c'est pour le passé. Mais l'avenir sera sûrement plus spectaculaire, puis qu'en commun avec le 
Niola Team, un concert animé par les ChueLee (groupe du genre folklorique moderne) aura lieu le 
22 juin prochain. Sachez que c'est très motivant de travailler avec ces jeunes qui ne ménagent 
pas leurs efforts et surtout qui en veulent. Tout est sur les rails et ça promet d'être décoiffant; je 
vous dirais donc «ne manquez pour rien au monde ce rendez-vous», bien que je n'ai pas à vous 
dicter quoi que ce soit.  
Ensuite, remarquons que vivre de façon associative au sein d'un village comme le nôtre présente 
plus de défis qu'on ne le suppose; ça a beau être petit, ça bouge et c'est très varié au niveau des 
caractères et par conséquent des idées. C'est fort heureusement plus souvent complémentaire 
que contradictoire, et en plus instructif. Je profite dans la foulée pour vous inciter à produire un 
peu de publicité autour de vous en faveur de notre société en recommandant un petit engagement 
dans le village qu'on habite. 
Enfin, je termine par l'agréable tâche qui consiste à remercier celles et ceux qui se dévouent dans 
notre cadre, notre secrétaire, notre caissière, mes collègues du comité, les personnes qui nous 
aident plus ou moins dans l'ombre, la commune et si j'en oublie, merci aussi et excusez cette 
omission. Et que 2013 reste dans nos mémoires. 
 

3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs, adoption 
L'exercice 2012 est clôturé avec un bénéfice de CHF 3'553.75 (entrées CHF 18'501.60 sorties  
CHF 14'947.85). La fortune de la SDN au 31.12.2012 s'élève à CHF 98'099.43.  
La caissière explique pourquoi ce bénéfice: la SDN a été remboursé de CHF 4'353.75 pour les 
tables/bancs de la place de pique-nique par la division forestière. La caissière demande s'il y a 
des questions. Pas de questions! 
 
Jean-Marie Boillat donne lecture du rapport des vérificateurs du 6.3.2013. 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 remercie à son tour la caissière et les deux vérificateurs. 

 



4. Budget 2013 
Le budget (voir annexe) est présenté par la caissière. Le président demande à l’assemblée 
générale s’il y a des questions. Le budget est accepté à l’unanimité.  

 
5. Cotisations 2013 

Les cotisations pour 2013 restent les mêmes, c.-à-d.: 
- membre soutien individuel fr.  20.-- 
- membre soutien couple fr. 30.-- 
- société ou artisan fr.  50.-- 
 
Accepté à l’unanimité. 
 

6. Admissions/Démissions 
Nouveaux membres soutiens: Le Niola-Team CH 50.--, Maya et Alfonso Monnin-Indelicato CHF 
30.--, Dominique et Monique Stoll CHF 30.-- et La Résidence Le Manoir à Gampelen CHF 50.--. 
Démission pendant l’année 2013: le membre soutien Stéphanie Stauffer.  
 

7. Nominations/élections 
Le président explique à l’assemblée qu’il y aura des structurations à l’interne du comité concernant 
le poste de secrétaire. Maya Monnin et Monique Stoll remplaceront Georgie Longhi. 

 
8. Activités 2013 

Le président, Henri Baumgartner présente le programme (voir annexe). Il demande s’il y a des 
questions. Pas de questions. 
 

9. Concert des ChueLee le 22 juin 2013 
Henri informe l’assemblée générale que la SDN a mis à disposition un fonds de caisse de         
CH 5'000.--. Pour cette raison ce montant ne figure pas sur le budget et qu’il n’y a pas de risque 
de perdre de l’argent. Il remercie les deux représentants du Niola-Team Noémie Droz et Cédric 
Brülhart pour la mise en place de ce concert. Jean-Marie informe que le Conseil communal est 
d’accord pour la soirée du 21 juin pour le groupe folklorique « Bidouille ». Il dit aussi, que des 
photos seront prises du terrain avant et après les manifestations.  

 
10. Divers 

• Remerciements 
Le président remercie les personnes qui ont donné un coup de main à la SDN pendant 
l’année. Le membre du comité Christian Locatelli transmet une bouteille de vin aux personnes 
suivantes: Jean-Marie Boillat, Martin Grünig, Monsieur Wenger, Gladys Bourquin (absente), 
Eric Darioly, Willi Sunier (absent) et Paul Stauffer.  

• Claire-Lise Sunier nous informe de la part de son frère Willy concernant le 25
ème

 anniversaire 
de Nods-France qui se déroulera le 28.7.2013. Willy souhaite qu’une délégation de notre 
village participe au cortège lors de cette manifestation. Pour cela, il prendra contact avec le 
président de la SDN. Emile dit qu’il faut répondre favorablement à l’invitation (resp. Willy et 
Magalie) et informer la population.  

• Paul Stauffer nous rappelle qu’un montant de CH 1'000.-- a été accepté au budget 2012 de la 
SDN pour soutenir la Fête de lutte qui a eu lieu l’année passée. Jusqu’à ce jour, seulement 
CHF 200.-- ont été versés. Le comité de la SDN discutera au prochain comité afin de trouver 
une solution pour régler ce cas!  

• Paul Stauffer rappelle à l’assemblée que c’est le devoir de la SDN de former le comité pour la 
Fête Villageoise en 2014. Emile lui répond que la Commune veut lancer la fête. 

• Jean-Marie remercie les 2 personnes Martin Grünig et Monsieur Wenger au nom des 
Autorités communales et de la SDN. Il rappelle qu’ils fournissent un travail fantastique. 

• Paul demande de prévoir une date pour nettoyer la piste en septembre. Le président lui 
répond qu’il discutera avec Willy Sunier. Eventuellement former un groupe d’entretien. 



  

 

 

• Compte de Martin Grünig  
Très bonne saison d’hiver, plus de 60 jours. Début de saison le 20 décembre 2011 jusqu’au 
dernier traçage le 9 mars 2012. 
Fortune saison 2010/2011 : fr. 4'020.90 
Fortune jusqu’au 9.3.2012 : fr. 3'813.45 (frais de traçage inclus) 
 

Centre Nordique Nods-Chasseral  
(Etat 15.3.2013)  

 

        

Saison Ski de fonds Ski de fonds Chemin 
pédestre 

Chemin 
pédestre 

Entrées Sorties Participatio
n SDN 

  
Travail 
en h 

Moyenne 
en h 

Travail 
en h 

Moyenne 
en h       

2003 / 04 31.50 31.5 3.20 3.2 5'376.00     

                

2004 / 05 49.25 40.4 9.45 6.3 6'512.00 11'946.00 1'800.00  

                

2005 / 06 37.30 39.4 9.00 7.2 8'737.00 13'790.00 4'800.00  

                

2006 / 07 8.25 29.5 0.25 5.5 5'430.00 4'327.00   

                

2007 / 08 13.53 28.0 2.29 4.8 6'128.00 4'850.00   

                

2008 / 09 55.96 32.6 19.78 7.3 9'141.00 13'715.00 4'000.00  

                

2009 / 10 30.97 32.4 12.42 8.1 7'553.00 9'924.00   

                

2010 / 11 2.99 28.7 2.66 7.4 7'123.00 3'520.00   

                

2011 / 12 35.76 29.5 15.87 8.3 8'181.00 10'576.00   

                

2012 / 13 35.55 30.1 15.67 9.1 7'508.00 8'367.00   

 
 

• Emile Gauchat prend la parole:  
« Au nom des autorités communales, je vous apporte les salutations les plus cordiales. Il 
me tient à cœur de vous adresser quelques mots et vous faire part de quelques 
considérations concernant le développement du tourisme dans notre région.  
Tout d’abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui s’engagent au 
profit de la société de développement de Nods. 
Pour nous, la SDN est l’instrument privilégie pour la mise en place de la politique 
touristique. Les compétences qui lui sont attribuées lui confèrent deux rôles essentiels. 
D’une part, elle doit gérer l’embellissement du village et d’autre part elle doit être 
également moteur de toute l’économie touristique. 
Par des mesures concrètes en matière de développement touristique, il devrait être 
possible de susciter l’intérêt des prestataires et créer les conditions cadres qui permettent 
d'assurer un avenir prometteur à ce secteur de l’économie.  
 
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.  
La région Nods-Chasseral possède des atouts de premier ordre pour faire du tourisme, 
une composante intéressante du tissu économique de notre commune, il appartient aux 
autorités de soutenir les initiatives afin de concrétiser les projets.  
 
Grâce aux taxes de séjour, il est possible d’entreprendre des actions qui devraient 
favoriser l’ensemble des prestataires du tourisme, donner une image toujours plus 
séduisante de notre commune, sans oublier la création d’emplois et les retombées 
financières qui en découlent.  
 
 
 

 



A l’attention de cette assemblée, j’ai retenu très sommairement et très brièvement   
3 points : 
 
En premier lieu, la nécessité de réunir tous les prestataires afin de définir une politique 
globale qui tend à s’inscrire dans la complémentarité, dans ce sens tout le monde sera 
gagnant.  
Ensemble vous serez plus fort pour défendre vos projets, faire passer votre message, 
obtenir le soutien nécessaire à vos réalisations. 
Le deuxième point que je voudrais soulever concerne l’ensemble du massif Chasseral, 
c’est celui du Parc régional. 
J’espère vivement que le Parc régional s’inscrive dans une vision de projets attractifs et 
innovants apportant à la région une nouvelle dimension. 
Le dernier point que j’aborderai est celui des Autorités communales de Nods. 
Je peux vous dire avec plaisir que le Conseil communal est prêt à soutenir le 
développement touristique. Toutefois, il faut savoir que la Commune ne peut en aucun cas 
être l’auteur des projets et que matériellement ses possibilités sont limitées. C’est donc un 
soutien politique que nous serons à même d’apporter. 
 
Il est évident que des réticences font jour également. A vous, à nous de démontrer notre 
volonté de surpasser l’égoïsme étroit, à faire reconnaître la valeur des projets et du 
tourisme en général s’inscrivant dans une dynamique harmonieuse de notre village.  
En travaillant tous ensemble, nous allons réussir le pari touristique dans l’intérêt bien 
compris de notre population et d’une jeunesse qui ne demande qu’à relever les défis du 
futur. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
Au travers de vos activités, de vos actions vous avez démontré votre intérêt et votre 
enthousiasme à participer à la vie de notre village, 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 gratitude au comité de 
la SDN et tout particulièrement à son président en formant mes vœux de succès et de 
satisfaction pour cette année 2013.  
A la fin de cette assemblée, le Conseil communal se fera un plaisir et un honneur de vous 
offrir le verre de l’amitié ». 
 

Le président remercie l’assemblée générale de leur présence et remercie également la 
Commune.  

 
 
L’Assemblée est levée à 21h00 suivie d'un souper offert par la SDN 
 
Pour le Comité: 
Georgie Longhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

No Budget SDN 2013   

compte Recettes     

3400 Taxe de séjour 12000   

3401 Cotisations 1000   

3600 Location de table 200   

42090 Commune fleures 300   

4212 Magie de noel 500   

  Intérêts banquaire 120   

  Total recettes 14120   

  Manifestations     

42040 Foire   500 

4200 Saint-Nicolas   700 

4201 Magie de Noel   2000 

4209 Feu artifices 1er août   1700 

4210 Piqu-nique   200 

4208 Souper remerciements     

  Souper assemblé général   800 

  Total manifestations   5900 

  Activités     

4203 centre nordique   2000 

4230 diverses   1000 

  Total activités   3000 

  Matériel     

4202 Décoration florale   1000 

42090 Décorations des rues   1500 

  Total matériel   2500 

  Entretien     

  Installations existantes   3000 

42030 Chemins pédestres   500 

4202 Sentier d'hiver   1000 

  Total entretien   4500 

  Cotisations     

6513 Parc régional Chasseral   100 

  Réseau équestre Chasseral   100 

  Fanfare Espérance   100 

  Jura Bernois Tourisme   200 

  Parc régional Chasseral   2000 

  Total cotisations   2500 

65.15 Dons     

  Cross au Jonquilles   200 

  Concours des écoliers(ski club)   200 

  Fanfar (soutien jeunes musiciens)   200 

  Juracime   200 

  Match au loto   210 

  Juracime   200 

  Dons divers/cadeaux   500 

  Total dons   1710 

  Frais administratifs     

  Frais de bureau(ports/   200 

  Frais comité   1500 

  Total frais administratifs   1700 

  Frais divers Vaisselle/torchon     

    11400 

  Perte 2720 

  Total 14120 14120 

 


