Société de développement de Dorénaz
Procès-verbal de l’Assemblée Générale – 28.01.2017

Membres présents : 40
Membres du comité : 8

Total : 48 personnes

L’assemblée générale est ouverte à 10h17 par le président de la SD, M. Pierre-Etienne Rochat, qui salue les
membres présents ainsi que les autorités communales.
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 qui sont projetés à l’écran
1- Appel des membres
Le président annonce que la liste des présences va circuler dans l’assemblée. Celle-ci comporte la liste
des activités prévue au cours de l’année 2017 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 2016
Pierre-Etienne rappelle que celui-ci a été envoyé avec la convocation à cette assemblée. Il le soumet
donc au vote sans relecture par le secrétaire. Il en profite pour remercier le secrétaire pour son
travail.
Le PV est accepté à l’unanimité par l’assemblée sans remarques.
3- Rapport d’activités 2016
Ce point de l’ordre du jour débute par un diaporama photos des différents travaux et manifestations
effectués en 2016.
Trophée du Scex Carro
La SD soutient la manifestation par la tenue de points de ravitaillement ainsi que la réception des
enfants à Allesse. Le président remercie tous les bénévoles qui ont participé à cette journée.
Fête nationale
Le président remercie Jean-Michel, responsable de l’organisation de cette manifestation. Il remercie
également Maria qui a réalisé une soupe d’une qualité exceptionnelle. La SD offre un petit présent à
Maria en guise de remerciement.
15 août – Petit marché
Pierre-Etienne remercie les personnes qui ont tenu des stands, ainsi que la Cécilia et la Villageoise qui
animent, année après année, cette manifestation.
Il remercie également la famille Revaz qui a mis gratuitement à disposition le Café des Touristes. Ceci
nous a permis d’assurer la restauration. Nous espérons que la relance de l’établissement fonctionne
avec le nouveau tenancier Armando Dos Santos.
Il profite de rappeler que la SD se tiens à disposition pour encourager et aider les nouveaux tenanciers
et qu’ils peuvent nous communiquer leur informations qui seront publiée sur Facebook ainsi que
prochainement sur le nouveau site de la SD.
Des remerciements sont également adressés à Jean-Pierre qui assure le maintien de la buvette de la
Giétaz.
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10 juillet à la Giétaz
Notre cher Président d’honneur a représenté la SD avec brio et au travers de petits gestes comme
celui d’offrir quelques boissons. La publicité pour la SD découlant de cette journée est superbe et
nous a valu des remerciements de la part de l’Echo d’Arbignon. Un grand merci à Milo.
Chemins pédestres
La situation est loin d’être satisfaisante. Cependant, nous avons la chance d’avoir, à Champex, une
personne très motivée et compétente en la personne de M. Philippe Aigros. Ce dernier a consacré
beaucoup d’heure pour ces chemins en 2016 et désire continuer ses efforts en 2017. Il a de plus
l’opportunité de faire intervenir bénévolement différentes associations sur le territoire communal.
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 fait également un appel car le besoin de
volontaires est important, soit entre 15 et 18 personnes pour le bon déroulement de la manifestation.
Il précise également qu’il faut repenser les lots, car les personnes venant de l’extérieur préfèrent
recevoir des bons d’achats style Migros ou Coop). Cependant, la collaboration avec l’épicerie locale
reste toujours une priorité.
Le résultat du loto pour la SD se monte à CHF 4340.35.
Le montant des hors-abonnement a été versé au club des Aînés pour un montant de CHF 900.-. A
noter que peu de sociétés manifeste un intérêt pour ces hors-abonnement.
4- Comptes 2016
M. Narcisse Veuthey nous présente les comptes de l’exercice 2016.
Le total des recettes se monte à CHF 9'404.95 pour des dépenses de CHF 13’454.20. L’exercice se
solde par un déficit de CHF 4'049.25.
La fortune de la SD se monte à CHF 45'003.5, pour une fortune en liquide de CHF 36'974.50.
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. Un petit présent est également remis à
nos deux vérificatrices.
5- Admissions - Démissions
Démissions :
Erica Gay
Daniel Prêtre
Admissions :
Nadia Claro
Ruegg Marie et Burgbacher André
Abetel Nicole
Christian et Régine Saillen
De plus, un remplacement au sein du comité est demandé. Monsieur Steve Gay étant déjà beaucoup
occupé par ses différentes activités demande d’accepter sa démission. Afin de le remplacer, PierreEtienne propose Monsieur Eric Veuthey.
L’assemblée accepte tous ces changements par applaudissement.
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6- 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.
7- Activités 2017
Pierre-Etienne fait la lecture du planning d’activités 2016 :
3 juin
Journée des bonnes volontés
11 juin
Trophée du Scex-Carro
15 juillet
Loto de la SD
31 juillet
Fête nationale
15 août
Fête patronale et petit-marché à Allesse
Concernant la journée des bonnes volontés, outre l’habituel engagement pour la préparation du
chemin du trophée, nous allons également répondre à la demande de Mme Lanthemann de sécuriser
les accès à la chapelle de la Giétaz.
Puis, selon le nombre de personnes, il faudra continuer les travaux débuté l’année dernière sur les
piliers du couvert de Champex. La construction du 2e panorama (pour l’alpage de Malève) pourrait
également faire partie des travaux de cette journée
8- 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 revient sur la fête du 31 juillet, date à laquelle la météo n’était malheureusement pas favorable.
Cependant, il s’agit de la manifestation qui attire le plus de monde à Dorénaz, et il faut que ça
continue. De plus, les feux devraient également perdurer.
Quelques bruits circulent quant au futur du téléphérique. En effet, des discussions sont en cours avec
l’état, qui revoir tous les téléphériques du canton. L’occupation principale actuelle est le VTT.
Il est à noter que le déficit annuel se monte à CHF 400'000.-. De ce fait, la commune ne pourra pas
reprendre ces installations. Daniel précise que du côté de la commune, tout va être fait pour assurer
le transport des personnes de la commune. Aucune date n’est mentionnée, mais il est certain que
l’Etat et la Confédération ne voudront plus assumer ce déficit.
Il termine en remerciant tous les membres présents ce jour à l’assemblée pour l’intérêt qu’ils portent
à la Commune de Dorénaz.
9- 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 relève
qu’aucune remarque négative n’a été adressée et que ceci démontre une bonne gestion de la SD.
Il constate également que le nombre de membre est en croissance depuis 2 ans (environ 20 de plus).
C’est bien la preuve que cette société est vivante. Il souhaiterait avoir connaissance du nombre de
membres de la SD. (note post-séance, à ce jour 157 membres)
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Milo se réjouit également de l’essor de la commune de Dorénaz, et ce vu au travers des yeux « d’un
vieux Diablerain ».
Il est également enthousiaste par les moyens de communications et réseau sociaux au travers
desquels la SD communique. Il remercie Sylvie pour la tenue de Facebook et Damien pour
l’élaboration du futur site internet.
Finalement, il se dit content de la participation à l’assemblée de la SD.

La parole est donnée à l’assemblée pour les divers :
Cependant, la parole n’est pas demandée.
Sans autres interventions, le président clos l’assemblée à 11h03 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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