Société de développement de Dorénaz
Procès-verbal de l’Assemblée Générale – 31.01.2016

Membres présents : 42
Membres du comité : 7

Total : 49 personnes

L’assemblée générale est ouverte à 10h10 par le président de la SD, M. Pierre-Etienne Rochat, qui salue les
membres présents ainsi que les autorités communales.
Il débute par la présentation du comité qui a été passablement modifié l’année précédente.
Le président demande une minute de silence en mémoire de nos membres et connaissances disparus.
Après la lecture de la liste des excusés, il passe aux points de l’ordre du jour.
1- Appel des membres
Le président annonce que la liste des présences va circuler dans l’assemblée. Celle-ci comporte la liste
des activités de l’année 2016 et il demande aux personnes intéressées à œuvrer dans une ou
plusieurs d’entre elles de s’y inscrire. Ces personnes seront contactées ultérieurement.
2- Procès-verbal de l’assemblée générale 2015
Pierre-Etienne annonce que la mise en page a été refaite afin qu’il tienne sur une page A4 rectoverso. La version originale est à disposition sur la table du comité.
Le PV est accepté à l’unanimité par l’assemblée sans remarques.
3- Rapport d’activités 2015
Ce point de l’ordre du jour débute par un diaporama photos des différents travaux et manifestations
effectués en 2015. Le président rappelle que diverses constructions effectuées par les bénévoles
permettent à la SD d’avoir plus de moyens pour des investissements.
La journée des bonnes volontés
Elle s’est déroulée de manière conviviale et sympatique. Elle a permis de nettoyer les chemins
pédestres, poser deux bassins et rafraîchir les jeux de la Giétaz.
Trophée du Scex Carro
La SD soutient la manifestation par la tenue de points de ravitaillement ainsi que la réception des
enfants à Allesse.
Loto
Le président remercie les bénévoles ainsi que Pierre-Alain Zeiter pour l’organisation. Pierre-Alain
remercie quant à lui les joueurs et les bénévoles. Il précise que le club d’Aïkido a fourni 5 bénévoles. Il
fait également un appel car le besoin de volontaires est important, soit entre 15 et 18 personnes pour
le bon déroulement de la manifestation.
Le résultat du loto pour la SD se monte à CHF 6938.20.
Le montant des hors-abonnement a été versé à l’Aïkido pour un montant de CHF 1205.Fête nationale
Le président s’excuse pour la soupe qui n’a pas tenu ses promesses. Il annonce qu’en 2016, la
« traditionnelle » soupe sera de retour.
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15 août – Petit marché
Le bilan est mitigé. Le froid et la pluie n’ont pas aidé cette manifestation. De plus, le restaurateur de
la place était démotivé.
Cependant, le président profite du sujet pour remercier les propriétaires du Café des Touristes pour
les investissements consentis pour la nouvelle cuisine. Il précise que la SD soutiendra le futur
repreneur via de la publicité ou autre, mais aucunement par des subventions financières.
Magasin de Dorénaz
Le président incite les membres à jouer le jeu et faire vivre cette enseigne bien utile pour la
commune.
Publicité
Pierre-Etienne rappelle qu’une page Facebook de la SD est disponible et que nous pouvons afficher
les informations sur les manifestations locales ou activités. Il suffit de nous transmettre les
informations.
4- Comptes 2015
M. Narcisse Veuthey nous présente les comptes de l’exercice 2015.
Le total des recettes se monte à CHF 12'409.55 pour des dépenses de CHF 10’952.70. L’exercice se
solde par un bénéfice de CHF 1'537.85.
La fortune de la SD est de CHF 48'870.84, pour une fortune en liquide de CHF 40'075.44.
Le rapport des vérificatrices (Mme Suzette Balet et Mme Anne-Laure Paccolat) certifie l’exactitude
des comptes et propose à l’assemblée de les accepter et d’en donner décharge au comité.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
5- Scie à Léon
Si l’assemblée l’accepte, la SD recevra en donation la « Scie à Léon ». Le débat débute par quelques
photos et un rappel des faits :
Cette scie est située sur le territoire de la Bourgeoisie et bénéficie d’un droit de superficie. La famille
propriétaire de cet objet désire le donner à la SD afin qu’il soit revalorisé dans un but touristique.
Cependant, la remise en état ne sera pas effectuée par la SD, mais par une amicale qui reste à créer et
à laquelle la SD confierait le mandat. Naturellement, la SD pourrait intervenir pour aider cette
amicale.
Cette donation sera faite sans conditions et la rénovation effectuée uniquement si l’amicale se crée.
Au niveau des frais, la SD prendrait en charge tous les frais d’actes engagés, ainsi que les frais
d’assurances par la suite.
Questions de la salle :
Q : A combien se montent les coûts de rénovations ?
R : L’amicale devra demander les devis. A savoir que des subventions sont possibles.
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Q : Si l’amicale ne se crée pas, que se passe-t-il ?
R : Dans ce cas, l’objectif de la SD est que cet édifice ne s’écroule pas.
Q : Est-ce à la SD ou à l’amicale de demander des subventions ?
R : L’amicale semble la mieux placée, car la SD a une fortune qui devrait être engagée avant les
subventions.
Q : Quel est le nom de la famille donatrice ?
R : La parole est transmise à Bernard Biollay. Il répond que cet édifice appartenait à son grand-père,
puis son père et maintenant à lui et ses sœurs.
Notre président d’honneur Milo Jordan demande qu’en cas d’investissements financiers, ceux-ci
soient soumis à l’assemblée générale.
Le président soumet cette donation au vote en précisant que s’il devait y avoir des engagements
financiers en dehors des frais d’actes et d’assurances, ils seraient soumis à l’assemblée générale.
L’assemblée accepte cette donation à l’unanimité
6- Admissions - Démissions
Démissions :
Aucune
Admissions :
Carole et Dominique Bruchez
Michel Maquignaz
Jean-Luc Piccini
Ezio et Brigitte Antonini
Pierre-André Perrin
Jean-Robert Moret
Liselote Pierrat
Véronique Lanzrein
Laurent Chavaz
Samuel Favre
L’assemblée accepte ces admissions par applaudissements.
7- Cotisations
Le comité propose de garder les cotisations actuelles, soit
Individuel :
20.Commerçant :
Couple :
30.Organisme officiel :

35.300.-

La proposition est acceptée par l’assemblée.
8- Activités 2016
Pierre-Etienne fait la lecture du planning d’activités 2016 :
4 juin
Journée des bonnes volontés
12 juin
Trophée du Scex-Carro
3 juillet
Messe à la Giétaz
29 juillet
Loto de la SD
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31 juillet
Fête nationale
15 août
Fête patronale et petit-marché à Allesse
Ainsi que diverses constructions durant l’année.

9- Intervention de l’administration communale
Le Président de la commune, M. Daniel Fournier remercie les membres présents ainsi que le comité
qui fait beaucoup pour la commune. Il félicite le nouveau comité d’avoir repris le flambeau.
10- Interventions de nos présidents et membre d’honneur et Divers
La parole est cédée à Emile qui est impressionné par le nombre de membres présents. Il revient avec
nostalgie sur le temps qui passe et est fier de la façon dont cette société s’est développée.
Il remercie le comité pour le travail accompli. Il le félicite également pour l’utilisation des techniques
modernes comme Facebook, vidéo, diapo photo lors de l’assemblée. Il en profite pour remercier
Sylvie qui œuvrait à la technique.
Il espère que le Café d’Allesse rouvre rapidement pour le tourisme et remercie Jean-Pierre pour le
travail formidable qu’il fait à la Buvette de la Giétaz.
Emile rappelle que certaines figures sont parties, comme Lini dont le départ nous touche
profondément.
La parole est transmise à Laurent pour nous exprimer quelques mots.
Ce dernier revient sur l’ambiance qui règne depuis quelques temps à la commune. Il précise qu’un des
rôles de la SD est aussi de maintenir un bon état d’esprit et qu’il faut réagir lorsque l’un des membres
est attaqué (pétition adressée à l’administration communale).
Il rappelle que la SD est apolitique et qu’il faut cesser ces bagarres stériles.
Il termine en remerciant les membres du comité pour leur engagement et principalement PierreEtienne pour sa campagne de recrutement.
La parole est donnée à l’assemblée pour les divers :
Q : Qu’en est-il de la survie du téléphérique ?
R : M. Fournier répond que l’avenir du téléphérique n’est pas assuré une fois la concession arrivée à
terme. La fréquentation n’est pas assez élevée, et divers problèmes vont arriver (pylônes, câbles, …)
Sans autres interventions, le président clos l’assemblée à 11h22 en remerciant son comité pour son
dévouement, et l’administration communale pour sa confiance et son soutien.
Merci également aux membres présents pour l’intérêt qu’ils portent à la SD.
Il invite tout le monde à partager le verre de l’amitié.

Le Secrétaire

Le Président

Damien Abetel

Pierre-Etienne Rochat
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