Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 20 mars 2015 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 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 Monsieur André Frésard, Monsieur Willy
Sunier.

1. Procès-verbal 2014
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
Nous sommes dans une situation un peu particulière, étant donné que je suis démissionnaire
depuis 1 année, pas remplacé donc président par interim en succédant à moi-même !
Si bien que l’essentiel des activités de la SDN cette dernière année a été le fait des membres du
comité et d’autres membres qui sont dévoués. Ça implique qu’il importe de les remercier très
sincèrement pour leur dévouement, leur dynamisme et leur énergie.
Si je suis sur le départ comme déjà dit, ce n’est pas que je n’y crois plus voire me désintéresse,
mais je dois veiller à ne pas trop me disperser, et il faut toujours un partage des tâches. Ce n’est
pas parce que tout n’est pas parfaitement distribué que ça ne fonctionnera pas, du moment où il y
a des personnes qui prennent les choses en main, mais il s’agira de compléter l’équipe du comité
afin d’activer les choses.
Mais un des thèmes qui nous occupe c’est l’avenir avec une équipe recomposée.
Ce qui devra nous occuper c’est d’abord d’établir un calendrier des activités qu’on peut encore
faire et une liste de problèmes (du genre tourisme à Chasseral, parcage au village, nos tables
vieillissent…) Il s’agira aussi de prendre contact avec les sociétés locales.
Bref, il y a de quoi faire, mais ce n’est pas nouveau, notre prochaine échéance étant la foire du 9
mai 2015.
Je termine avec les vœux que nous puissions étoffer l’équipe du comité et conforter les relations
entre partenaires.
Henri Baumgartner
3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs, adoption
L'exercice 2014 est clôturé avec un bénéfice de 2'369.50
La fortune au 31.12.2014 est de 89'849.98
Recette 2014 : 13'813.50
Charges 2014 : 11'424.—

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 2015
Le budget 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 2015
Les cotisations pour 2014 restent les mêmes, c.-à-d.:
- membre soutien individuel
fr.
- membre soutien couple
fr.
- société ou artisan
fr.

20.-30.-50.--

Accepté à l’unanimité.
6. Admissions/Démissions
Démissions : Mme Georgie Longhi en tant que secrétaire et membre du comité
7. Nominations/élections
Nomination au comité de Monsieur Martin Grünig
8. Activités 2015
Le président, Henri Baumgartner présente le programme 2015. Il demande s’il y a des questions.
Pas de questions.
9. Divers
- Claire- Lise propose de noter sur l’invitation de l’assemblée générale que le PV de l’ancienne
AG est sur le site internet de la SDN
- Claire-Lise demande pourquoi plus rien se passe à la montée à l’alpage.
- Didine pose la question sur a place de jeux qui est vraiment triste et dans un mauvais état.
- Antoinette propose d’embellir la place de picnic , faire un abri, etc…
Martin Grünig prend la parole pour présenter ses comptes.
Pour le ski de fond l’hiver a commencé doucement ensuite, il y a eu beaucoup de travail.
En tout, 30h de travail pour l’entretien des pistes de ski de fond, et 14h pour les sentiers.
Le compte a été nourri par la vente de vignettes pour un montant de 5'600.--.
Ce qui fait un déficit de 3'600.— à peu près
Les comptes de M.Grünig ne sont pas encore bouclés.
Monsieur Martin Grünig va envoyer une facture à la SDN.
Pour 2015,Martin a deux projets :
1. Relier les Prés Vaillons avec la métairie de Prêles par un sentier pour les raquettes
2. Projet de parcage en collaboration avec la commune.
Séance levée à 21h suivi d’un souper.

