
  

 

  
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 21 mars 2014 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 . 
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 8 membres. Sont excusés Mme Georgie Longhi et M. Martin Grünig. 
Les membres soutiens suivants sont excusés: Monsieur Armorin  
 
 
1. Procès-verbal 2013 

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 

L’année passée a été riche. Si tout ne s’est pas déroulé aussi bien qu’espéré, elle nous laisse 
cependant de nombreuses traces positives. 
 Une des principales activités fut bien sûr le concert des «Chuelee» organisé avec le Niola Team. 
Si financièrement ça n’a pas tenu ses promesses, on peut en retirer plusieurs satisfactions. 
D’abord la mise en place, travail en commun avec l’équipe des jeunes, qui nous a apporté la 
collaboration, la compréhension et la connaissance mutuelle. Ensuite, nous avons passé 2 soirées 
magnifiques et très plaisantes… c’est ce qu’on cherchait et ce qu’on a obtenu.  
Autre point fort, ce fut la raclette de septembre. Cette nouveauté a remporté un grand succès, 
merci encore à Martin Grünig pour la mise à disposition des locaux et à toutes celles qui ont 
œuvré ce soir-là. 
Sinon, il y a eu la remise en état d’un tronçon de sentier menant à Chasseral, la foire du mois de 
mai un peu modeste et plutôt traditionnelle, le pique-nique de juillet, la participation de la SDN à la 
fête du jumelage avec Nods France, la manifestation de St.Nicolas et la magie de Noel avec les 
chants du chœur de l’Arzillière. 
Nous avons aussi activé l’avenir, soit commencé à discuter et organiser la future fête villageoise 
de fin août 2014, en liaison avec les sociétés du village. 
Enfin, je vous informe que ces quelques mots représentent mon dernier rapport, je me retire ayant 
d’autres responsabilités. Ceci nous fait observer qu’il n’est pas toujours facile de dénicher la 
relève, nous y parviendrons. Mes considérations en étant sur le départ concernant d’abord le 
plaisir que j’ai eu à côtoyer mes collègues du comité, j’ai fort apprécié leur dévouement et leurs 
compétences, je les remercie vivement. Mes remerciements vont également à celles et ceux qui 
m’ont aidé de près ou de loin, parfois dans l’ombre, la collaboration et le travail d’équipe ont  bien 
fonctionné. Je ne disparais pas du circuit, mais je dois prendre de la distance pour éviter de trop 
me disperser. Dans ce sens, je continue de croire en notre SDN, je lui souhaite une continuation 
fructueuse et l’assure de mon soutien inconditionnel. 
Nods, le 21 mars 2014 
 

3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs, adoption 
L'exercice 2013 est clôturé avec une perte de CH 8'249.45. 

.     La fortune de la SDN au 31.12.2013 s'élève à CHF 93'605.88.  
La caissière explique que cette perte est due en partie à cause du concert des Chuelee. La 
caissière demande s'il y a des questions. Pas de questions! 
 
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 remercie à son tour la caissière et les deux vérificateurs. 

 



4. Budget 2014 
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 2014 

Les cotisations pour 2014 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: Monsieur Manuel Armorin 
Démissions : Mme Maya Monnin, Résidence le Manoir,  
 

7. Nominations/élections 
Willy Sunier est nominé au comité et va prendre éventuellement le poste de président fin 
septembre. Henri Baumgartner va rester d’ici là à son poste de président. 

 
8. Activités 2014 

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

9. Divers 
- Jean- Marie prends la parole pour demander pourquoi la fanfare a reçu un don de 100.—et 

non 200.—comme auparavant. Christian lui répond que tous les dons concernant la jeunesse 
sont de 200. — et les autres 100.--. Il demande également en tant que représentant de la 
commune que la SDN devrait prendre contact avec celle-ci pour rénover les bancs et la place 
de jeux. Henri propose à Jean-Marie de se rendre à un comité de la SDN pour coordonner 
toute la réponse. 

- Marie-Antoinette pose plusieurs questions : 
Qui prend à charge le déficit du concert des Chuelee? Réponse: le déficit des moitié moitié 
avec le Niola Team. 
Que se passe-t-il avec le banc derrière le réservoir? Réponse: on va faire un inventaire des 
bancs. 
Ce serait bien de convoquer les personnes qui utilisent les sentiers pour le nettoyage de ceux-
ci. Réponse : durant la course de la Chasseralienne une demande a été faite (10 personnes 
se sont inscrites) 
Pas tout le monde possède internet pour lire le procès-verbal sur le site. 

- Remerciements : le président remercie toutes les personnes qui ont soutenues la SDN durant 
l’année. 

- Monsieur Emile Gauchat prend la parole au nom des autorités communales pour exprimer sa 
reconnaissance à tous ceux qui s’engagent au profit de la société de développement de Nods. 
Le conseil communal se fait un plaisir d’offrir le verre de l’amitié. 

- Le comité offre un plat à Monsieur Baumgartner pour son excellent travail en tant que 
président. 
 
L’assemblée est levée à 21h suivi d’un souper offert par la SDN. 
 
 

 


