Société de développement de Dorénaz
Procès-verbal de l’Assemblée Générale – 17.02.2018

Membres présents : 32
Membres du comité : 8

Total : 40 personnes

L’assemblée générale est ouverte à 10h14 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 2018 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 2017
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 des activités 2017
Pierre-Etienne revient sur les différentes activités qui se sont déroulées sur l’année 2017 :
Journée des bonnes volontés
L’ambiance générale de cette journée est très bonne et sympathique. Notre président remercie tous
les participants. Les travaux effectués durant cette journée sont : La rampe vers la chapelle, le
remplacement de piliers au couvert de Champex, ainsi que le nettoyage des chemins en vue du
Trophée du Scex-Carro
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.
9 juillet
La SD a offert l’apéro après la messe tenue par le Curé Paul Mettan. Pierre-Etienne remercie Milo
Jordan pour avoir représenté la Société de développement.
Loto 2017
Les remerciements vont aux différents bénévoles, et plus particulièrement à notre responsable
Pierre-Alain Zeiter.
Fête nationale
Le président remercie Jean-Michel, responsable de l’organisation de cette manifestation, pour son
excellent travail. La SD offre un petit présent à Maria en guise de remerciement pour la soupe.
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15 août – fête patronale
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 revient également sur les soucis rencontrés avec le restaurateur en place (manque de repas,
manque de sérieux). La SD se doit de trouver une solution pour les années futures, comme
provisoirement laisser la restauration/bar à des sociétés locales.
Des remerciements sont également adressés à Jean-Pierre qui assure le maintien de la buvette de la
Giétaz.
Chemins pédestres
Un gros travail a été effectué sur la signalisation des sentiers pédestres par M. Philippe Aigros. Ce
dernier tient à remercier l’employé communal, avec qui la collaboration s’est très bien déroulée.
Concert de Noël
Une nouvelle activité s’est déroulée avec le concours des ânes et du Père-Noël. Pierre-Etienne
remercie Christian Gay et Pierre-Alain pour la bonne marche de cette manifestation. Etant donné qu’il
s’agissait de la première édition, l’estimation du nombre de cornet à distribuer n’était pas très juste
(estimé à 80, fabriqué 120 exemplaires, mais le besoin est d’env. 150 au final). Remerciement
également à Jean-Pierre pour avoir incarné le rôle phare de Père-Noël
4- Comptes 2017
M. Narcisse Veuthey nous présente les comptes de l’exercice 2017.
Le total des recettes se monte à CHF 10'513.- pour des dépenses de CHF 8'399.60. L’exercice se solde
par un bénéfice de CHF 2'113.40.
La fortune de la SD se monte à CHF 44'942.30, pour une fortune en liquide de CHF 37'567.30.
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. De plus, Notre président remercie chaleureusement Narcisse Veuthey pour la
tenue des comptes de la SD depuis environ 15ans. Un présent lui est transmis dans la foulée.
Madame Suzette Balet a également émis le souhait d’arrêter son mandant de vérificatrice. La SD va
donc partir à la recherche d’un nouveau vérificateur.
Note après séance : Narcisse Veuthey, caissier démissionnaire, reprend la place de Suzette Balet
comme vérificateur des comptes.
5- Admissions - Démissions
Démissions :
Pocobelli Giorgio - Martigny
Robatel Raphaël – Martigny
Duperrex Constant - Vevey
Claro Nadia – partie à l’étranger
Admissions :

Brogli Roseline - Dorénaz

L’état des membres de la SD s’établit à 125 membres

SD Dorénaz

2

Damien Abetel

Société de développement de Dorénaz
Procès-verbal de l’Assemblée Générale – 17.02.2018
6- Renouvellement du comité
Le caissier actuel, M. Narcisse Veuthey, nous a fait part de sa volonté de quitter le comité. Cette
annonce nous avait déjà été mentionnée depuis 2 ans.
Afin de le remplacer, Mme Roseline Brogli est proposée à l’assemblée qui l’accepte dans la foulée.
Concernant l’organisation du comité, une rocade aura lieu avec Roseline qui reprendra le secrétariat,
et Damien Abetel qui prendra la caisse. Voici donc l’organisation comme validée :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Caissier et webmaster :
Membres :

Représentant commune :

Pierre-Etienne Rochat
Jean-Michel Roduit
Brogli Roseline
Damien Abetel
Miguel Fernandez
Pierre-Alain Zeiter
Jean-Pierre Le Lorinquer
Eric Veuthey
Daniel Fournier

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 2018
Pierre-Etienne fait la lecture du planning d’activités 2018 :
2 juin
Journée des bonnes volontés
10 juin
Trophée du Scex-Carro
14 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 nous occuper de changement de piliers au couvert de
Champex, du traitement de la charpente, de la pose du Panorama de Malève et des jeux d’enfants à
Champex. Tout ne pourra être effectué lors de cette journée, mais nous espérons pouvoir trouver des
volontaires durant l’année également.
Jean-Pierre Le Lorainquer prend la parole afin de citer quelques évènements à la Buvette de la Giétaz.
Il précise que le programme avait été envoyé avec la convocation.
Pierre-Etienne reprend la main afin de présenter un nouveau projet à l’assemblée. Vu le changement
d’affectation de la zone de la Giétaz (de constructible à zone mayen) il ne sera plus possible de créer
de nouvelles constructions. Afin de pérenniser un emplacement de réception, voire de buvette dans
le futur, Pierre-Etienne nous fait part de la mise à l’enquête d’un couvert.
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Si ce dernier est accepté, la SD reviendra devant l’assemblée en 2019 avec un budget qui sera soumis
au vote. Et si l’enthousiasme est démontré pour ce projet, les travaux pourraient débuter en 2019.
Ce couvert se situerait en contrebas du plat de la Giétaz, sur un emplacement dont le terrassement
avait déjà été effectué. Les dimensions de ce couvert seront de 10x6 mètres, et il comporterait un WC
ainsi qu’un plan de travail / cuisine.
Les premiers commentaires dans la salle semblent favorables à ce projet.
9- Intervention de l’administration communale et du Président d’honneur
Le Président de la commune, M. Daniel Fournier remercie les membres présents, le comité qui fait
beaucoup pour la commune ainsi que les personnes qui œuvrent pour les chemins pédestres.
Il revient sur le couvert dont nous venons de parler et confirme que le changement de zone en Mayen
ne permettra plus de nouvelles constructions. Il précise que des agrandissements/rénovations seront
possibles, mais limité à 20% du volume. Ce couvert permettrait de régulariser certains points, comme
les WC (les égouts sont à proximité). De plus, par son emplacement, le soleil serait au rendez-vous et
la vue sur les montagnes serait plus dégagée. Il rappelle que la manière précipitée de déposer une
demande de permis de construire permettra à la commune d’être seule décideur de l’acceptation.
Concernant le téléphérique 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 plus, un démantèlement des
installations se monterait à 800'000 – 900-000.-. 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.
Daniel nous informe également que la prochaine correction du Rhône permettra d’avoir des sentiers
de ballades. De plus, la commune va se battre pour avoir un meilleur accès à l’autre rive du Rhône
avec un pont digne de ce nom et direct sur Martigny.
Il termine en remerciant tous les membres présents ce jour à l’assemblée pour l’intérêt qu’ils portent
à la Commune de Dorénaz.
Président d’honneur
La parole est cédée à Emile Jordan qui relève que tout a déjà été dit. Il relève qu’aucune remarque
négative n’a été adressée depuis plusieurs années et que ceci démontre une bonne gestion de la SD
représentée par cette citation :
« Les gens heureux n’ont pas d’histoires »
Il constate également qu’il doit être le doyen dans la salle et demande aux membres d’honneur de se
préparer pour prendre sa relève, les années rendant les déplacements et les qualités d’orateur plus
complexes.
Il se régale également de constater le comité semble fonctionner comme une équipe « bons
copains ».
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2017 a été une année une année importante pour « le plus beau village du monde ». Et Dorénaz est
privilégié d’avoir un Conseiller D’Etat en la personne de Frédéric Favre. Ce dernier doit empoigner 2
gros dossiers.
Milo termine en remerciant Jean-Pierre pour la tenue de la Buvette de la Giétaz et clos son
intervention par cette phrase : « Un grand merci à tous, je suis très fier de vous »
10- Divers
Scie à Léon :
Une amicale est en cours de création et se nomme « Les amis de la Scie à Léon »
Les statuts sont à disposition pour en vérifier le contenu, ainsi qu’un formulaire d’inscription pour les
intéressés.
La Société de développement doit décider si elle transfert la gérance du bâtiment de la Scie à
l’amicale, ce qui lui permettrait d’agir en son nom propre.
Ce transfert de gérance est accepté à l’unanimité
Protocole lors du décès d’un membre de la SD :
Afin d’être le plus juste possible, Pierre-Etienne propose le protocole suivant :
La SD place un article dans le Nouvelliste uniquement pour les anciens membre du comité, les
membres du comité ainsi que leurs conjoints et enfants.
Cette proposition est acceptée par l’assemblée.
Site internet :
Damien démarre une présentation du site internet de la SD. Celui-ci regroupe des informations, des
photos, l’agenda des manifestations, … Damien rappelle que pour faire vivre ce site, il faut le nourrir
afin de pouvoir y mettre le maximum d’informations. L’appel est lancé.
Pour rappel, voici l’adresse du site : www.sd-dorenaz.ch
La parole est donnée à l’assemblée pour les divers :
P-A. Perrain lance un appel sur qui aurait des photos ou information sur les mines et carrière.
L’objectif est de faire une expo sur ces sujets à la maison des Contes et Légendes.
Daniel Fournier répond à une intervention quant aux sacs poubelle. Comme partout dans le Valais
romand (sauf Monthey), les poubelles de la Giétaz doivent être les sacs blancs taxés. Un petit
bâtiment va être construit afin d’accueillir les containers de la Giétaz. Il rappelle également que des
sacs seront en vente à la Buvette de la Giétaz.
Pierre-Alain Zeiter décrit l’utilisation des 1000.- qui ont été versés pour le bénévolat lors du loto 2017
(achat de tatamis, participations diverses, achat d’équipement, …) Pour le prochain loto, le Street
hockey serait intéressé à fournir des bénévoles.
Une autre question se porte sur la possibilité de faire la fête Patronale ailleurs qu’Allesse vu les soucis
avec le restaurateur. Pierre-Etienne répond que le lieu rempli les besoins et est le plus approprié à
cette manifestation (messe, participation du chant et de la fanfare, cave pour des stands, et le
restaurant si un tenancier sérieux s’y installe.)
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Sans autres interventions, le président clos l’assemblée 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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