
Assemblée générale de la FSG Fontainemelon le 4 mai 2006 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 2006
10. Clôture

Personne ne fait de remarque sur cet ordre du jour et la présidente demande à y adjoindre un 
poste « divers ».

Appel

Il y a 20 personnes présentes ; 27 se sont excusées et 33 sont absentes

In memoriam

Une minute de silence est observée à la mémoire des parents de Ghislaine Vuilleumier et de la 
maman de Joaquim Martins.

Procès-verbal

La secrétaire procède à la lecture du procès-verbal 2005 qui reste à disposition de l’assemblée 
pour consultation. Sans remarque, il sera considéré comme accepté.
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Rapports

a) administratif

Avant tout, la présidente remercie chaleureusement toutes les personnes qui continuent à 
travailler  pour  la  société  lors  des  manifestations  organisées.  Elle  remercie  également 
toutes les monitrices et tous les moniteurs, ainsi que ses collègues du comité. C’est une 
grande chance  de  pouvoir  compter  sur   tous  avec régularité,  cela  permet  d’avoir  une 
société qui reste dynamique.

Information  sur  les  installations  d’athlétisme :   à  ce  jour,  nous  sommes  toujours  en 
l’attente  d’informations  émanant  du  conseil  communal.  Il  semblerait  que  cela  va 
commencer à bouger avec les travaux du terrain qui comprendront le terrain de football et 
les emplacements d’athlétisme. 

Soirée annuelle : nous  avons  tenté  une nouvelle  expérience  pour  agrémenter  la  soirée 
après le  spectacle,  soit  une disco sirop, la  présence d’un DJ, concours pour les papas 
(tiraillé à la corde). Cela n’a pas suffi à garder le monde après minuit.  

Pour l’année prochaine plusieurs propositions sont énoncées soit : rétablir le spectacle sur 
la  scène  et  n’ouvrir  que  le  bar  attenant  pour  les  « couche-tard »,  on  supprimerait  la 
musique et la danse. On pourrait aussi monter une estrade dans la halle pour que le public 
puisse mieux voir le spectacle. A discuter en comité.

Remarque  de  Gabriele  Coray :  envoyer  le  tout  ménage  une  semaine  avant  et  non  la 
semaine de la soirée. Cette remarque paraît judicieuse et sera appliquée.

La présidente demande ensuite comment est structuré actuellement le groupe du volley :

Michel Lamberger lui répond qu’il y a 2 équipes, l’une dont le responsable des matchs est 
Christian  Cattin  et  la  2ème dont  le  responsable  est  Laurent  Heiniger.  Michel  reste  le 
responsable général des 2 groupes de volley.

Rapports monitrices et moniteurs

Volley-ball     : Michel Lamberger informe l’assemblée du fonctionnement des 2 équipes : 
l’équipe II a perdu tous ses matchs et va peut-être descendre, l’équipe I se situe vers le 
milieu du classement.
Toujours le même problème : il manque un soir pour l’entraînement. Nicole a déjà écrit à 
la commune de Fontainemelon pour être prioritaire si un soir est abandonné par un autre 
groupe sportif. Attendons et espérons !
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Age d’Or

Gérald Clément est toujours satisfait de ses poulains (environ 10 personnes) Les activités sont 
variées : marche en été, visite d’un site, ski en hiver. Il y a une très bonne ambiance.
Il soulève la question des vestiaires car il y a croisement avec d’autres groupes mixtes et il est 
impossible de se doucher. Il faudrait donc que le concierge ouvre tous les vestiaires. Cette 
demande  est  appuyée  par  Michel  Lamberger  car  le  volley  rencontre  le  même  problème 
lorsqu’il y a les footballeurs qui n’ont jamais terminé à 20h.00.
Nicole va insister auprès du conseil communal car cette demande avait déjà été faite.

Parents-enfants

Séverine Daengeli, responsable, annonce environ 10 couples. Tout se passe très bien.
Anne Challandes en profite pour remercier Séverine qui a toujours d’excellentes idées et qui 
prépare toujours des bricolages ou autres lors de fêtes.
La présidente précise également que Séverine a été sollicitée par la Ville de Neuchâtel pour 
donner les leçons aux « parents-enfants » à Neuchâtel. Un tout grand bravo et une bonne pub 
pour notre société.

Enfantines

La responsable du groupe, Laure Anne Peter,  nous informe de la participation de 18 enfants.
Elle est aidée par Catherine Chollet 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. 
Les deux monitrices ont participé à différents cours de perfectionnement et sont inscrites pour 
le prochains cours JS. Elles sont félicitées par le comité.

Jeunesse

Ce groupe est encadré par Nicole Zehr Geiser, Céline Diethelm et Julien Orsat
Il y a environ 12 jeunes de 8 à 13 ans.  L’entraînement d’hiver est basé sur les agrès et celui 
d’été sur l’athlétisme. Un premier concours a déjà eu lieu avec un bon résultat de Mathieu 
Chollet.

Dames

Toujours la même participation d’environ 15 personnes avec plus ou moins de régularité.
Ghislaine remercie les dames qui se sont investies pour la soirée 2006 sans son aide. C’est un 
pas en avant pour le remplacement de la monitrice !!!

Danse

Cristina Bianco étant excusée, nous n’avons pas de rapport.
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Rapport du caissier

Joaquim Martins nous fait la lecture des comptes avec précision. La fortune de la société 
s’élève à Fr. 32'464.79 avec un bénéfice d’exercice de Fr. 313.90. Le détail des comptes 
est à disposition de l’assemblée et reste annexé au présent procès-verbal.

Rapport des vérificatrices de comptes

Au nom des vérificatrices,  Yvonne Staehli  confirme l’excellente  tenue des comptes  et 
avoir contrôlé toutes les pièces justificatives. 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 remercie Cécile Jeannet et Nadia Gomes de leur participation au comité.

Pour les démissions, on lit le courrier d’Albert Pages qui souhaite arrêter le volley-ball et 
sa participation à la société.

Nominations statutaires

La présidente n’ayant reçu aucune proposition de renouvellement du comité, elle propose 
que ce dernier soit réélu. Cette demande ne rencontre aucune opposition.

Nomination de membres honoraires et d’honneur

Cette question n’est toujours pas résolue mais on a trouvé la bonne personne pour gérer ce 
point. Gérard Perrin nous présentera une liste à jour pour l’an prochain.

Vérificateurs de comptes

Sont nommés pour l’année prochaine : Jacqueline Lamberger, Yvonne Staehli et Christian 
Cattin comme suppléant.

Manifestations 2006

Fête régionale les 17 et 18 juin 2006 que nous organiserons à Cernier . Nous attendons 
encore des offres pour travailler.

Fête villageoise à Fontainemelon le 1er juillet. On demande de l’aide pour le montage de la 
cantine et du stand. S’annoncer auprès de Nicole.

Fête nationale le 31 juillet. On fonctionnera à la cantine comme d’habitude

Fête des vendanges en septembre. On demande également de l’aide.
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Divers

La présidente a créé un site internet au nom de « FSG Fontainemelon ». Elle va faire des 
photos dans les groupes pour étoffer le site. 

Nadia Gomes demande si l’on aura des installations d’athlétisme à Fontainemelon.  Nicole 
répond que si le terrain de sports se rénove nous aurons aussi nos emplacements.

Pour  la  salle,  Nicole  confirme  qu’elle  va  faire  une  demande  d’urgence  pour  obtenir 
éventuellement le lundi soir qui pourrait être libéré par un groupe de volley Val-de-Ruz.

Clôture

La séance se termine à 21 h.45 et est suivie de la collation d’usage.

La secrétaire : Ghislaine Vuilleumier
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