
Assemblée générale de la FSG Fontainemelon le 22 juin 2007 à 20h.15

École ménagère de Fontainemelon

La  présidente  de  la  société,  Nicole  Zehr  Geiser  souhaite  la  bienvenue  aux  personnes 
présentes, les remercie de s’être déplacées à notre assemblée générale et propose l’ouverture 
de la séance avec l’ordre du jour suivant :

1. Appel
2. In Memoriam
3. Procès-verbal
4. Rapports : a) administratif

b) des monitrices et moniteurs
c) du caissier
d) des vérificateurs de comptes

5. Admissions-démissions
6. Nominations statutaires
7. Nomination de membres d’honneur et honoraires
8. Nomination des vérificateurs de comptes
9. Manifestations 2007
10. Divers et clôture

Personne ne demande une modification de cet ordre du jour.

Appel

Il  y  a  16 personnes  présentes ;  21 se sont  excusées .  Les  convocations  envoyées  sont  au 
nombre de 80.

In memoriam

Aucun décès touchant un membre de notre société n’est intervenu durant l’année écoulée.

Procès-verbal

Le procès-verbal 2006 est à  à disposition de l’assemblée pour consultation. Sans remarque, il 
sera considéré comme accepté.
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Rapports

a) administratif

Comme chaque année, Nicole Zehr Geiser remercie chaleureusement les personnes qui 
donnent de leur temps pour les activités de la société qui n’ont pas manqué en 2006.

Elle  remercie  également  les parents qui ont été très présents lors des concours.  Merci 
également à ses collègues du comité.

Installations d’athlétisme     :

Après  trois  ans  d’échange  de  courrier  et  de  rencontres  avec  divers  membres  de  la 
commune,  la  présidente  peut  annoncer  à  l’assemblée  que  nous  aurons  à  nouveau des 
installations d’athlétisme. Merci Nicole.

Il reste encore un point à éclaircir. Le tapis du saut en hauteur, qui était en parfait état, 
s’est  trouvé  éparpillé  dans  la  commune.  Il  semblerait  qu’il  soit  au  local  des  travaux 
publics, mais dans quel état ? Le châssis à roulettes a longuement traîné près des machines 
de  chantier  et  les  roulettes  sont  pliées.  Nicole  a  fait  des  photos  et  s’engage 
personnellement à intervenir auprès de la commune pour régler ce problème.

Rapports monitrices et moniteurs

Volley-ball     : 
En  l’absence  de  Michel  Lamberger,  c’est  Christian  Cattin  qui  nous  lit  le  rapport  du 
groupe.
Effectif  stable,  toujours  2  équipes  dont  les  responsables  sont  Christian  Cattin  pour 
l’équipe I et Doriano Franzoso pour l’équipe II.
L’équipe I a terminé à la 6ème place du groupe I et l’équipe II à la 1ère place du groupe 4. 
Elle est ainsi promue dans le groupe 3. Bravo.

Age d’Or

Gérald  Clément  s’étant  excusé,  c’est  André  Monnier  qui  nous  livre  quelques 
commentaires.
Il y a environ 12 personnes dans le groupe et une bonne ambiance de « vieux » comme dit 
André. Quelques sorties sont toujours à l’ordre du jour durant l’année.

André Monnier nous informe d’autre part que l’assemblée annuelle des vétérans échoiera 
à la société de Fontainemelon en 2008. Willy Lauener en a pris la responsabilité pour 
l’organiser le 29 mars 2008.
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Parents-enfants

Séverine  Daengeli  est  toujours  la  responsable  de  ce  groupe.  Elle  a  13  enfants,  plus  les 
mamans, plus les petits frères et sœurs, ce qui fait une bonne animation dans la halle, pas 
toujours évidente à gérer.
Elle remercie d’ailleurs les mamans pour leur gentillesse et l’aide apportée tout au long de 
l’année, surtout lors de la soirée de gym.
Séverine a participé  à la fête  cantonale  parents et  enfantine au Landeron.  Tout s’est  bien 
déroulé.

Enfantines

La responsable du groupe, Laure Anne Peter s’est excusée. Elle déménage.
Elle est aidée par Séverine Daengeli et et la motivation ne manque pas. 
Les entraînements son basés sur les concours prévus et ont même lieu de temps en temps sur 
le stade des Geneveys-sur-Coffrane. 
Laure Anne a participé à un cours de perfectionnement aux Ponts-de-Martel.
Elle profite également de remercier les parents qui ont toujours accompagné les enfants lors 
des déplacements aux concours.

Jeunesse

Ce groupe est encadré par Nicole Zehr Geiser, Céline Diethelm, Catherine Chollet et Julien 
Orsat
Il y a environ 20 jeunes de 8 à 13 ans.  L’entraînement d’hiver est basé sur les agrès et celui 
d’été sur l’athlétisme mais le but est d’intégrer tous les enfants en pratiquant une gymnastique 
générale dans un but d’ouverture.

Dames

Toujours la même participation d’environ 15 personnes avec plus ou moins de régularité.
On cherche toujours la remplaçante.

Danse

Cristina Bianco étant excusée, nous n’avons pas de rapport mais ce groupe est en diminution.

Rapport du caissier

Joaquim Martins nous fait  la lecture des comptes avec précision.  La fortune de la société 
s’élève à Fr. 37'978.49 avec un bénéfice d’exercice de Fr. 5'513.70. Le détail des comptes est 
à disposition de l’assemblée et reste annexé au présent procès-verbal.
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Rapport des vérificateurs de comptes

Au nom des vérificatrices,  Yvonne Staehli  confirme l’excellente  tenue des comptes  et 
avoir contrôlé toutes les pièces justificatives. Une erreur de Fr. 1.--  a été décelée : elle 
sera  compensée  dans  les  comptes  de  l’an  prochain.  Elle  demande ainsi  à  l’assemblée 
d’accepter ces comptes et d’en donner décharge au caissier. Cela est fait immédiatement 
par acclamation  et la présidente remercie Joaquim Martins pour son travail.

Admissions – démissions

La  présidente  nous  informe  de  la  démission  de  Claire-Lise  Besomi  comme  vice-
présidente, Ghislaine Vuilleumier au poste de secrétaire et Nadia Gomes qui se retire du 
comité.
Claire-Lise et Ghislaine restent néanmoins disponibles pour apporter de l’aide lors des 
manifestations.

Personne ne manifeste un intérêt direct pour reprendre ces postes !  La présidente accepte 
un temps de réflexion de la part du public ……..

Nominations statutaires

La présidente n’ayant reçu aucune proposition de renouvellement du comité, elle propose 
que les membres non démissionnaires restent en place. Un comité à deux : il est urgent 
que des intéressés se manifestent !

Nomination de membres honoraires et d’honneur

Gérard Perrin nous propose de nommer membre d’honneur Marc Olivier Vuille suite aux 
nombreux  services  rendus  à  la  société.  Il  propose  également  de  nommer  membres 
honoraires : Joaquim Martins et Michel Lamberger. Tous reçoivent un cadeau d’usage et 
sont remerciés chaleureusement.

Vérificateurs de comptes

Sont  nommés  pour  l’année  prochaine :   Yvonne  Staehli,  Christian  Cattin  et  comme 
suppléante Cécile Jeannet.

Manifestations 2007

Cette année, la commune n’organisera pas de fête villageoise et elle a également diminué 
la subvention accordée aux sociétés.

Fête nationale le 31 juillet : la FSG décide de ne pas y participer cette année. Il s’agit 
quand  même  d’un  gros  travail  où  il  faut  être  présent  3  jours  (montage,  cantine, 
démontage) et comme ce sont toujours les mêmes personnes …..

Fête des vendanges les 28, 29 et 30 septembre. Nicole attend les inscriptions.
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La soirée annuelle pourrait avoir lieu en mars. A voir encore les dates avec l’occupation 
de la salle de spectacle. La formule sur scène a été parfaitement réussie.

Aude Guenin intervient  en se faisant porte-parole des familles.  Les parents en général 
trouvent que la soirée est trop tardive pour les tout petits. Beaucoup d’amis renoncent à 
venir  au  spectacle  avec  leurs  enfants.  Ne  pourront-on  pas  envisager  de  changer 
radicalement et proposer un spectacle de 17 à 20 h.00 ?
Cette idée est la bienvenue et sera retenue et discutée en comité.

Aude demande également  pourquoi  les  enfants  n’avaient  pas  de t-shirt  lors  de la  fête 
enfantine. On lui répond qu’il y avait eu la fête régionale le week-end précédent et que les 
t-shirt n’avaient pas été lavés et restitués.

Divers

Gérard Perrin demande à la présidente à quel moment on peut obtenir les badges à vendre.
Elle va les recevoir prochainement et les remettra aux groupes pour la vente. Catherine 
Chollet propose une vente devant les centres Migros et Coop avec les enfants mais il faut 
demander l’accord des parents.
Il y aura 240 badges à vendre qui laisseraient un bénéfice de Fr. 400.--.

Sponsoring

La  présidente  nous  présente  le  dessin  des  nouvelles  tenues  pour  le  volley-ball.  Le 
sponsoring a bien marché et elle pourra confirmer la commande. 
Il s’agira d’inviter les sponsors à un apéritif le jour de la livraison.
Nicole Zehr propose que l’on s’achète des trainings pour tous. Les parents en paieraient la 
moitié et ce vêtement resterait acquis aux enfants. Idem pour les actifs et actives. 

Assemblée générale

Cécile Jeannet propose que l’assemblée générale se déroule dorénavant plutôt en hiver.
Proposition acceptée : on la fixera au mois de janvier.

Thème de la prochaine soirée

Le cinéma.
Catherine Chollet propose qu’un maximum de couples acceptent d’y participer pour une 
danse celtique. A voir.

      Séance close à 21 h.45 suivie de l’agape.

La secrétaire
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