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       A tous les membres de la  

       Société de gymnastique 

       de Nods 

 

       Nods, le 7 mars 2020 

 

PV de l’assemblée générale du vendredi 6 mars 2020  à 19h30 

                à la halle de Nods, suivie du souper à 20h30 

 

Présidence : Rémy Geissbühler 

Secrétaire : Gladys Bourquin 

Membres présents : 50 

Membres excusés :  10 

Ordre du jour statutaire selon convocation du 8 février 2020 

1. Ouverture appel 

Rémy ouvre la séance à 19h35, salue et remercie les membres de leur 

participation. Il informe l’assemblée que l’affiche mise à l’entrée de la halle 

quant à la procédure à adopter vis-à-vis du « cornavirus » a été demandée par 

les autorités.  Comme d’habitude la liste des présences est en circulation sur les 

tables.  

2. Honneur à nos disparus 

Une minute de silence est faite en souvenir de notre membre disparue Claudine Rollier et 

pour tous les proches des personnes qui se trouvent ce soir dans la halle. 

3. Rapport du président  de l’année 2019 

Les années se suivent et se ressemblent. Toutes nos manifestations 

traditionnelles se sont bien déroulées, je vais donc plutôt vous parler des 

nouveautés.  

1. L’arrivée de notre nouvelle caissière Carole Carnazzi très motivée avec de 

nouvelles idées. 

2. Le Cross des Jonquilles a de nouveaux membres, de nouveaux parcours, 

ce qui apporte un nouvel essor. 



3. Pour le tournoi de foot de nouvelles initiatives ont germées. Une cantine 

supplémentaire et de jolies gourdes pour remplacer nos verres 

traditionnels. Cette jeune équipe nous prépare aussi de jolies surprises 

pour 2020, année qui symbolisera notre 50ème anniversaire. 

4. Autre nouveauté, le retour de notre soirée théâtrale. Très belle pièce 

avec des supers acteurs et aussi de nouveaux acteurs qui se sont lancés. 

5. Nos nouveaux trainings pour les membres et les juniors ont été bien 

appréciés. 

6. Et pour conclure je vous annonce que lors du Match au Loto 2020, le 

tirage sera fait par une professionnel avec un système électronique avec 

affichage sur écran. 

Voilà, pour terminer, je remercie les membres du comité, les moniteurs et 

monitrices ainsi que tous les membres de la société pour leur engagement 

tout au long de l’année 

4. Jérémy Droz est nommé scrutateur 

5. Admissions et démissions 

9 adhésions en tant que membres gym : 

Sunier Katia – Walther Annelise – Lecomte Fanny – Botteron Alex – Longhi 

Georgie – Sunier Claire-Lise – Dürr Gertrud – Ruozzi Maya – Sunier André 

5 adhésions en tant que membre Zumba : 

Jeanbourquin Emina – Cuche Chemmy – Grünig Carine – Messer Valentina – 

Frei Annina  

2 démissions en tant que membres gym : 

Rollier Rémy et Rollier Ariane  

1 démission au sein du comité Bourquin Gladys secrétaire 

4 démissions en tant que membres Zumba : 

Ricciardi Elodie – Meury Elodie – Maurer Mégane – Gazé Aurélie 

6. Lecture du PV 

Gladys lit le PV, il n’y a pas de question 

7. Elections au comité  

Isabelle Berthold est proposée comme secrétaire – Stecy Blaser comme vice-

président, tous deux sont élus avec applaudissements. 

8. Membres du comité à ce jour 

Président Rémy Geissbühler 

Vice-président Stecy Blaser 



Caissière Carole Carnazzi 

Secrétaire Isabelle Berthold 

Cantinière Véronique Aubry 

Responsable matériel André Sahli 

Responsable presse Yvonne Lecomte 

Responsable jeunesse Corinne Sunier 

Assesseur Caroline Saucy 

9. Election d’un vérificateur de comptes 

Sortant Ludovic Burkhard, il doit être remplacé ainsi que Stecy Blaser puisqu’il 

est maintenant au comité. Restant Eric Giudice il en manque encore 2.  

Se proposent Aline Droz et Jennifer Sunier. Merci à tous deux, 

applaudissements. 

10.   Approbation des comptes 2019 

Carole remercie les membres du comité pour leur soutien, le rapport des 

comptes se trouve sur les tables. La fortune au 31.12.2019 est de fr. 70'313.81 

soit fr. 779.56 de moins qu’en 2018. Ceci s’explique par l’achat des trainings et 

pour l’investissement d’un car pour transporter nos juniors au camp . Stecy 

prend la parole et nous informe que le contrôle des comptes s’est effectué au 

domicile de la caissière le 27.2.2020 , que nous pouvons approuver ces 

comptes que tout était en ordre. Merci et applaudissements pour Carole. 

11.    Cotisations 2020  

Le comité propose les mêmes cotisations que 2019, soit 

juniors,apprentis,étudiants 30.-- / membres 50.-- / non travaillants 130.— 

Les cotisations sont acceptées telles quelles. 

12.   Budget et dépenses 2020 

1500.—pour manifestations, concours et déplacements juniors 

1500.—pour divers matériel 

1200.—pour d’éventuels cours JS 

Le budget est accepté 

13.   Rapport commission jeunesse 2019 

Il est lu par Véronique, Corinne en attente d’un heureux évènement n’est pas 

des nôtres ce soir. 

3 concours intersections se sont déroulés en 2019 à Twann, Erlach et au 

Landeron. La 2ème édition du pique-nique des familles a eu lieu fin juin à la halle 



de Nods. Chaque participant a amené sa nourriture, la gym a offert les 

boissons. 

Le camp de gym s’est déroulé à Einsiedeln, une nouveauté cette année le 

voyage s’est déroulé en car. 

Il y a aussi eu le Noël des enfants au mois de décembre sur le thème « High 

School Musical ». Plusieurs spectacles ont été produits pour la joie des petits et 

des grands. 

Le cour de Zumba donné le jeudi soir par Morgane rencontre beaucoup de 

succès. 

Grâce à vous et au comité, nous avons équipé les membres ainsi que nos 

juniors de magnifiques trainings aux couleurs de Nods. En plus nous avons 

acheté des t-shirts qui appartiennent à la société que nous mettons fièrement 

lors des concours. Une photo à l’appui se trouve dans la vitrine à l’entrée. Un 

grand merci. 

Chaque année de plus en plus de jeunes intègrent la société. C’est une société 

qui vit. C’est vrai que les cotisations ne sont pas très élevées. 

Pour rappel les concours intersections 2020  se dérouleront le samedi 25 avril 

et  16 mai, le pique-nique des familles le 28 juin , la matinée jeux aura lieu le 

samedi 31 octobre et le Noël le samedi 12 décembre. 

Remerciements : aux monitrices pour leur engagement ainsi qu’à toutes les 

aides extérieures lors des concours de gym et des manifestations durant 

l’année. Et merci aussi aux enfants qui viennent aux leçons de gym 

Corinne 

14.   Manifestations 2020 

Yvonne cite les manifestations qui vont se dérouler en 2020. Les feuilles de 

charges,  pour la Foire ainsi que pour le Cross du mois de mai,  posées sur les 

tables ne demandent plus qu’à être complétées. 

15.  Remerciements aux moniteurs – monitrices 

Sont appelés : Corinne Sunier (absente) – Conrad-Sunier Francine – Sahli André 

– Caroline et Céline Sahli – Morgane Steiner – Svetlana Blaser -  Nathalie Carrel  

Une enveloppe symbolique leur est remise. Un grand merci à eux, 

applaudissements. 

16.   Divers 

Rémy remercie et remet à Gladys un cadeau souvenir (horloge avec le logo de 

la FSG de Nods) ainsi qu’un bon pour un séjour à Saignelégier et des chèques 



Reka pour ses 19 ans de secrétariat. Etant donné que je fais encore ce PV, je 

profite encore une fois de vous remercier pour ces cadeaux et ces belles 

années passées avec vous tous. 

Rémy nous informe qu’il se déroulera à Nods, le samedi 29.8.2020 une 

manifestation, lancée par le parc régional de Chasseral, « Jardins musicaux », 

elle ne devrait pas entraver la Fête Villageoise de Lamboing puisque ces jardins 

musicaux se déroulent le samedi la journée et que ce n’est pas vraiment le 

même monde que l’on a l’habitude de trouver dans nos manifestations. 

Nannan remercie Didine et André qui sont les 2 moniteurs de leur groupe du 

lundi. Il est un peu déçu que la moyenne d’âge de leur groupe est de 67 ans ! 

Il tient aussi à mentionner que Jakob Schwab n’a pas manqué une seule fois la 

gym en 2019. Applaudissements. 

On nous demande si le camp des juniors s’effectuera aussi en car cette année ? 

La réponse est oui. Ils se rendront à Vigneulles aux Grisons.  

Le coût du car en 2019 était de  1700.-- 

André Sunier recherche des jeunes pour le groupe théâtral 

Arnaud Cornille nous informe qu’il sera décidé à fin mars si le Cross aura lieu ou 

pas le 3.5.2020 vu le coronavirus circulant !! 

Christophe a déposé sur une table de la halle un prototype de couteau que le 

comité du tournoi  propose pour le 50ème. 

Véronique nous parle de la « Suisse bouge », manifestation qui se déroulera le 

dimanche 17.5.2020 à la halle de Prêles. Elle motive les membres à y participer. 

Une semaine avant il y aura portes ouvertes à chaque leçon de gym. Si jamais la 

manifestation a aussi besoin d’une cantine pour ceux que ça intéressent. 

 

La séance est levée à 20h25 

Le président : Rémy Geissbühler 

La secrétaire : Gladys Bourquin 

 

Nods, le 7 mars 2020 

 

Le souper de chez Bartlomé : 

Gratin – Jambon - Salade 

Le dessert : glace caramel ou café 

Accompagné de divers biscuits « confectionnés maison » 


