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LE BONJOUR DU COMITÉ
VOIRE LE BONSOIR
Les jours raccourcissent à toute pompe, les aiguilles ont reculé d’un tour. Beaucoup
d’activités sportives se déroulent dans la nuit et bientôt dans le brouillard. Pas de
doute, la manifestation phare de notre société, la course des Pavés est à la porte.
ASSEMBLEE GENERALE ET STATUTS
Vous trouvez ci-dessous le résumé de notre 166e assemblée générale qui s’est
déroulée le 27 octobre passé.

QUE S’EST-IL PASSÉ?
COURSE D’ORIENTATION INTER-SOCIETE
Près de 60 participants de tous âges et toutes conditions physiques se sont retrouvés
samedi 28 octobre au stand de tir de Prêles. Deux parcours avaient été installés par
les spécialistes de la Sportive du plateau de Diesse.
Aucun monstre d’Halloween n’a véritablement réussi à impressionner nos orienteurs.
Tous les participants étaient de retour vers midi pour déguster la traditionnelle soupe
à la courge qui a fait l’unanimité de tous.
Rendez-vous donc dorénavant tous les derniers samedis d’octobre dans la forêt de
Prêles

166E ASSEMBLEE GENERALE
La FSG La Neuveville a tenu sa 166e Assemblée Générale vendredi 27 octobre passé.
Nouveaux statuts en résumé:
- La société est dirigée 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
Entrées au comité : Pierre Nanchen (caissier) entre au comité. Aline Honsberger
reprend le poste de la gestion administrative des membres FSG. Les autres membres
gardent leurs fonctions

EVENEMENTS SPORTIFS A VENIR
23 E COURSE DES PAVES – 25 NOVEMBRE
https://www.course-des-paves.ch/fr
A l’écriture de ces lignes, plus de 800 participants sont déjà annoncés. L’objectif des
1'500 participants sera vraisemblablement dépassé. La Course des Pavés inaugure un
nouveau système de chronométrage. La tente cantine sera agrandie et tenue par
des membres de la société. Les coureurs se répartiront dans 41 catégories dont la no
29 « Course de la Sorcière ».

Avant de se lancer sur nos nouveaux Pavés, le long du bord du lac et sur les chemins
eu plateau, n’oubliez pas les entraînements officiels du samedi matin : 4 novembre
c’était avec Johanna Ryter, le 11 novembre ce sera Mathias Klotz puis le 18
novembre avec le GSM Franches-Montagnes

Cette organisation phare de notre société a besoin de plus de 200 bénévoles. Les
postes ne sont pas encore tous complets. Nous comptons sur les membres de notre
société pour nous donner un petit ou grand coup de main Si vous n’avez pas encore
été contacté, merci d’annoncer vos disponibilités à paves@course-des-paves.ch
A bientôt donc sur nos nouveaux Pavés, au bord du lac et sur les chemins eu plateau

ST-NICOLAS DES GROUPES JEUNESSE – 6 DECEMBRE
Les groupes jeunesse de notre société sont invités à cette sortie nocturne qui se
terminera par un repas à la salle de paroisse catholique. Le programme détaillé
suivra.
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