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166e Assemblée Générale
La FSG La Neuveville a tenu sa 166e Assemblée Générale vendredi 27 octobre passé. Cette assemblée se
voulait simple et à caractère essentiellement administratif.
De nouveaux statuts validant l’organisation actuelle ont été adoptés. Les principales nouveautés sont :
-

-

-

La société n’est plus dirigé par un(e) président mais par un Comité Directeur composé de 4
membres représentants chacun un pilier de l’organisation :
o Pilier marketing-communication
Richard Mamie
o Pilier administration
Jacques Macabrey
o Pilier sport
Nicolas Honsberger
o Pilier évènements et matériel
Sylvain Paratte
Dorénavant, les représentants légaux des membres jeunesse seront invités et auront le droit de
vote à notre Assemblée Générale
Les membres des comités des Pavés et du Triathlon sont membres de la société
Une nouvelle catégorie de « membre temporaire » a été introduite. L’idée ici est d’organiser des
cours de sports variés pour une période déterminée. Le poste de responsable de ce nouveau
secteur est encore vacant.
La date du bouclement annuel des comptes est passée du 31.décembre au 31 août

Démission et honneurs
Robert Hofstetter et Denis Falquet, dépassant à eux deux largement les 100 ans de sociétariat, quittent
leurs fonctions. Paul Sondergger, leurs a rendu un hommage sympathique
Membres jeunesse méritants :
Gina Baenteli pour le groupe agrès et Mattéo Donzé pour La Neuveville.Sport (triathlon) ont été
récompensés pour leurs bonnes performances pendant la saison écoulée
Les évènements de la saison écoulée : le championnat des agrès du Jura Bernois, le 17e Triathlon et
Bike&Run, la Course d’orientation interclub, un meeting d’athlétisme au Pré de la Tour et la Course des
Pavés sont passés en revues. Toutes ces manifestations ont connu de bons succès.
Les principaux évènements de la saison à venir :
-

Course d’orientation interclub 28.10.2017
23e Course des Pavés 25.11.2017
St-Nicolas des jeunes 6.12.2017
Camps de Sport à Bellecin 2-6 avril 2018
Fêtes romandes de gymnastique 8-10 et 15-17 juin 2018
18e Triathlon et Bike&Run 15 juillet 2018
Divers concours agrès
Divers meetings d’athlétisme
Diverses Courses à pied et triathlons
167e Assemblée Générale 28 octobre 2017

Nouveau comité : Pierre Nanchen (caissier) et Laure Amez (secrétaire) entrent au comité.

Le comité et les moniteurs de la société se réjouissent de vivre de bons moments sportifs et conviviaux
pendant cette nouvelle saison.
Notre principale manifestation, la Course des Pavés se déroulera pour la 23e fois le 25 novembre
prochain sur nos Pavés et sur les chemins du Plateau. Près de 220 bénévoles seront sur pied sur jour-là.
Quelques postes sont encore libres. N’hésitez pas à nous contacter sur paves@course-des-paves.ch
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