
  

 

  
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 24 mars 2017 à 20h00 au 
Restaurant du Cheval-Blanc à Nods 
 
 
La séance est ouverte à 20h00 par le président Monsieur Martin Grünig 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 représenté par les 8 membres 
Les membres soutiens suivants sont excusés: Madame Francine Conrad, Monsieur Jules Fernand 
Conrad. 
 
La séance débute par une minute de silence en mémoire de Monsieur Christian Schwab fils de Mme 
Marie-Antoinette et de M. Jakob Schwab membres de la SDN. 
 
 
1. Procès-verbal 2016 

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 

C’est ma première assemblée générale en tant que président. Après une année riche en travail, je 
vous présente un bref récapitulatif. 
- Nous avons organisé la raclette le 10 octobre au téléski. 
- Le 6 décembre, le St. Nicolas est descendu du village pour écouter les chansons et les contes 

des enfants présents au battoir avant de distribuer des cornets remplis de friandises. Les 
adultes ont pu déguster les marrons chauds avec un verre de thé à la cannelle ou un verre de 
vin chaud. 

- Ensuite la magie de Noel le 16  décembre : 55 enfants du plateau de Diesse sous la direction 
de Mme Bonjour et Burkhart nous ont présentés Noel à l’extérieure sous sa meilleure façon 
avec des merveilleuses chansons. 
Philippe et son team ont préparé le fameux délicieux risotto suivi de dessert. 
Et pour finir cette magnifique soirée, la fanfare nous a présenté des morceaux de son 
répertoire. 
 Pour terminer cette année les fenêtres de l’avent. Pendant 25 jours, nous avons pu admirer 
des fenêtres décorées. Toutes aussi jolies les unes que les autres. 
 
Toutes ces manifestations n’auraient pas pu se dérouler sans l’aide du comité, des memebres 
de la SDN et des gens du village. 
MERCI    MERCI pour votre aide     MERCI pour votre soutien pour que le village vive et que 
ses traditions continuent. 

 
3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs, adoption 

L'exercice 2016 est clôturé avec une perte de CH 3'254.85 
.     La fortune de la SDN au 31.12.2013 s'élève à CHF 88'643.85 
      La caissière demande s'il y a des questions. Pas de questions! 
       
 

Monsieur Emile Gauchat donne lecture du rapport des vérificateurs. Lui-même Monsieur Jules 
Fernand Conrad 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 les caissières et les deux vérificateurs. 
Les comptes sont approuvés par L’AG. 

 
4. Budget 2017 

Le budget est présenté aux membres de L’AG par la caissière. Le président demande à 
l’assemblée générale s’il y a des questions. Le budget est accepté à l’unanimité.  



Monsieur S.Blaser( Niola Team) demande au comité la provenance des taxes de séjour. 
Monsieur André Frésard lui donne l’explication. 
Il demande également une explication sur le poste toilettes. Monsieur Martin Grünig lui explique 
l’utilité et la raison des WC publiques. 
 

5. Cotisations 2017 
Les cotisations pour 2017 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 
Malheureusement, nous avons à annoncer le départ du comité de Monsieur Philippe Castek. 
Cher Philippe, tout d’abord un immense MERCI pour toutes ces années au sein du comité. Ça 
doit faire en tout cas 10 ans que tu mets régulièrement ton précieux temps pour notre village et 
que tu nous cuisine à la magie de Noel ton délicieux risotto. Tout simplement un rêve, tellement 
bon que j’ai encore gardé un reste dans mon congélateur. 
MERCI Philippe et surtout n’oublie pas que la porte de la SDN te sera toujours ouverte. 
Philippe Castek reçoit un cadeau de l’assemblée. 
Alors pour tout bien résumé, nous avons besoin d’aide. 
Qui aurait un peu de temps pour nous le comité ? 
Pour nous soutenir avec des bonnes idées ? 
Martin Grünig présente à l’assemblée l’organigramme du comité. 
,  
 

7. Nominations/élections 
Monsieur Emile Gauchat et Monsieur Jules Fernand Conrad sont réélus comme vérificateurs. 
Merci. 

 
8. Activités 2017 

Le président présente le programme. Il demande s’il y a des questions. Pas de questions. 
MAI    20 mai nettoyage des pistes 
JUIN   Piquenique à la place des Lutins 
SEPTEMBRE soirée raclette au téléski 
DECEMBRE fenêtres de l’avent 
    St. Nicolas 
    Magie de Noel 
Et le nettoyage des pistes de Chasseral et des sentiers pédestres sans oublier l’organisation des 
pistes de ski de fonds et des sentiers hivernaux.  
 
Avant de passer à la rubrique « divers », j’aimerais remercier tous les gens qui nous ont aidés 
durant cette année 2016 : 
FOIRE DE NODS Monique 
SOIREE RACLETTE Sylvia, Monique, Christia, Eric   
    Darioly et Carine Grünig 
MAGIE DE NOEL Famille Giudice, Elsi et Georges, Philippe
    Christian, Slvia, Monique, Carine, Willy 
    Paul 
SAINT NICOLAS André, Sylvia, Monique, Philippe, Carine
    Christian sans oublier le petit et le grand St. 
    Nicolas et son âne. 
FENETRES DE L’AVENT Paul, Monique, Sylvia, Carine et Willy 
… et tous ceux que j’ai oublié ! 
 
 
  

9. divers 
 

Monsieur Martin Grünig présente son bilan provisoire 2016/17. A nouveau un hiver très spécial avec 
peu de neige. La vente des vignettes était positive mais n’a pas réussi à couvrir les frais. Il y a un 
déficit. 
Les comptes seront bouclés fin juin 2017. 
Monsieur Willy Sunier demande à Monsieur Grünig qui assume le déficit.  
Réponse : dans le budget annuel de la SDN il y a une réserve pour financer un éventuel déficit. 
 



  

 

Madame Claire Sunier prend la parole pour demander si on a une vision pour dynamiser le 
programme. 
Réponse de M. Grünig : on est déjà tous assez sollicité et chargé par les manifestations que l’on 
organise. On pourrait bien sûre faire plus qui prend la charge de travailler ? 
Par contre on est prêt à aider et soutenir des activités locales par exemple le nouveau club 
d’aéromodélisme. 
Réponse de Monsieur Locatelli : on devrait avoir plus d’aide et d’idées des membres passifs. Le 
comité est ouvert et prêt à soutenir des nouveaux projets. 
 
Monsieur Jean-Marie Boillat demande pourquoi la SDN ne prend plus l’organisation du calendrier. 
Réponse de Monsieur Willy Sunier : une séance a été organisée à ce sujet durant 2016 avec les 
sociétés locales et les artisans sans grand succès. 
 
Monsieur Paul Stauffer prend la parole en tant que représentant de la commune et mentionne que le 
conseil communal ne comprend pas pourquoi la SDN ne veut plus s’occuper de la foire. 
Il mentionne également que Monsieur Daniel Sauser organise le même jour son rodéo. 
Réponse de Monsieur Grünig : nous n’avons plus assez de personnes disponibles à cette période. On 
garde ce qu’on fait et on le fait bien. Faut aussi voir tout ce qu’on a fait sur le projet de parking nord. 
Panneaux, signalisations etc…. 
 
Monsieur Willy Sunier fait la remarque que l’administration demande à ce que les comptes de la SDN 
soit repris par la commune. Ce qui impliquerait que la société deviendrait une commission.la 
discussion est en cours avec les intervenants. 
Il mentionne également que l’année prochaine la fête villageoise sera à Nods que ce sera la 40

e
Fête 

villageoise organisée sur le Plateau depuis 1978. 
Il faudrait réagir et s’occuper de fonder un comité d’organisation. 
 
Madame Sahli remercie et offre un panier régional à Mme Berthold pour son travail de comptabilité. 

 
La séance est levée à 21h30 et suivi  d’un souper. 

 


