Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 1er avril 2016 au battoir 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 7 membres. Sont excusés Monsieur Willy Sunier et Monsieur André
Frésard.
Les membres soutiens suivants sont excusés: Madame Francine Conrad.
1. Procès-verbal 2015
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
Ceci est mon dernier rapport, mais j’ai toujours autant de plaisir à m’adresser à vous. Il peut
paraitre égoïste puisque je vous quitte pour des raisons personnelles… cependant je m’en
passerai bien, elles sont dictées par des soucis de santé.
Je m’attarderai sur deux choses : d’abord 2015 qui nous occupa de façon plutôt habituelle, avec
ses activités couronnées de succès auxquelles je ne pris guère part étant donné que j’étais
démissionnaire comme président depuis l’année d’avant. Un grand merci à toutes et tous qui y
consacrèrent de leur temps et de leur énergie.
Le 2e volet de mes considérations est plus général. Au cours de mes années au sein de la SDN,
j’ai pu apprécier le dévouement de beaucoup de personnes. Il ne m’est pas possible de les citer
personnellement, le risque d’en oublier est trop élevé. Mais j’aimerai insister sur l’admiration que
j’ai toujours eue pour ces personnes prêtes à donner de leur temps pour notre cause. Que ce soit
en pique-nique, avec des enfants, en soirée raclette ou pas, à St. Nicolas ou Noel, nous avons vcu
d’excellents moments d’échanges, de côtoiements, de rires…
Si la SDN est bien vivante et active elle ne peut hélas pas toujours totalement remplir ses
fonctions, celles et ceux qui se dévouent ayant leurs limites. Cette remarque me conduit au futur :
même si nous réalisons bien que les tâches venir ne diminuent pas, nous sommes assez forts
pour la suite et nous saurons ans doute faire envie à d’autres pour venir gonfler nos rangs. C’est
d’ailleurs une façon fort constructive de démontrer son intérêt pour son village. Si on y habite, il y a
de fortes chances qu’on l’aime au moins un peu.
Enfin, comme dans toutes les paroles de ce genre, il se trouve des éléments ou des gens qu’on
oublie, éléments parfois modestes et qui mériteraient aussi une ovation.
Je sors une pensée particulière dans ce sens avec des remerciements qui s’adressent
spécialement à celles et ceux que j’aurai négligé. Et, que le courage et la foi dans le
développement de Nods continuent de toujours les animer. Un grand MERCI général pour finir.
3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs, adoption
L'exercice 2015 est clôturé avec une perte de CH 3'576.20.
. La fortune de la SDN au 31.12.2015 s'élève à CHF 88'643.28.
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 2016
Le budget est présenté par la nouvelle caissière Mme Sylvia Sahli. 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 2016 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
Monsieur Henri Baumgartner donne définitivement sa démission.
Mme Elisabeth Berchtold donne sa démission en tant que caissière.
M. Jean-Marie Boillat donne sa démission en tant que vérificateur.
Tennis Club donne sa démission en tant que membre.
7. Nominations/élections
Monsieur Martin Grünig est élu en tant que président.
Mme Sylvia Sahli va reprendre la caisse avec le soutien de Mme Berchtold.
Monsieur Jules-Fernand Conrad est élu en tant que vérificateur des comptes.
8. Activités 2016
Le président, Henri Baumgartner présente le programme (voir annexe sur le site SDN)
. Il demande s’il y a des questions. Pas de questions.
9. Divers
Monsieur Martin Grünig présente le bilan 2015/2016 du centre nordique.
Hiver très spécial avec peu de neige. Par contre la vente des vignettes était positive. Les
comptes seront bouclés fin juin 2016.
Mme Schwab prend la parole pour proposer que les skieurs qui montent à Chasseral paient
aussi qqch.
Monsieur Grünig lui répond que c’est effectivement un gros problème qu’on essaie déjà
depuis un moment de trouver une solution. On a aussi cet hiver posé des panneaux.
Il propose également de mettre sur pied cette année une commission comprenant des gens
du quartier concerné, de la SDN et de la commune pour travailler ensemble sur ce problème.
Mme Schwab donne sa déception sur le déroulement de la magie de Noel de 2015. Si on veut
organiser un concert c’est bien mais pas pour cette manifestation qui est une fête pour tout le
monde. On devrait plutôt organiser qqch de plus simple adapter à tous.
Monsieur Castek en prend note et précise que la SDN va organiser qqch de plus familial.
Séance levée à 21 h suivie d’un soûper.

