Société de développement de Dorénaz
Procès-verbal de l’Assemblée Générale – 15.02.2020
Membres présents : 36
Membres du comité : 4

Excusés : membres 12
Total : 40 personnes

Comité : 3

L’assemblée générale est ouverte à 10h15 par le président de la SD, Pierre-Etienne Rochat, qui salue les
membres présents ainsi que les autorités communales.
Le président prie l’assemblée d’observer 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, comme
les années précédentes, la liste des activités prévues au cours de l’année 2020 et il demande aux
personnes intéressées à œuvrer dans une ou plusieurs d’entre elles de s’y inscrire. Ces personnes seront
contactées ultérieurement. Priorité est donnée cette année à la construction du couvert de la Giétaz.

2-

Procès-verbal de l’assemblée générale 2019
Le procès-verbal étant disponible sur le site de la SD, sa relecture n’est pas demandée. Celui-ci
n’apporte aucun commentaire de la part des membres et est accepté à l’unanimité. Le président
remercie la secrétaire pour son travail.

3-

Rapport des activités 2019
Pierre-Etienne revient sur les différentes activités qui se sont déroulées sur l’année 2019 :
Journée des bonnes volontés
Le président débute son rapport par la présentation d’un diaporama des travaux effectués durant
l’année, principalement concernant le changement des piliers du couvert, la finition de la place de jeux
et la pose du bassin à Champex. Il remercie Philippe Aigroz pour le travail efféctué sur le barbecue de
la Croix. Il précise également que, tout au long de l’année, des interventions sur les chemins pédestres
ont eu lieu et remercie les intervenants, soit Philippe Aigroz, Guy Paccolat et Pierre-Yves Vouilloz,
toujours disponibles pour donner un coup de main. Le président tient à marquer de manière tangible
la reconnaissance de la SD pour un membre particulièrement actif depuis de nombreuses années et
remet un cadeau à Bernard Biollay, sans oublier de souligner les autres membres méritants.
Trophée du Scex-Carro
La SD soutient la manifestation en donnant un coup de main aux organisateurs pour tenir les points de
ravitaillement et réceptionner les enfants à Allesse.
7 juillet
Sous la direction de notre président d’honneur, la SD a offert l’apéro aux vacanciers après la messe.
Pierre-Etienne remercie Milo Jordan pour avoir représenté la Société de développement.
Fête nationale
Le président remercie Jean-Michel, responsable de l’organisation de cette manifestation, pour son
excellent travail. Comme d’habitude, Jean-Michel ne laisse rien au hasard et l’organisation est chaque
fois exemplaire. Il remercie également Laurent Chavaz, maître des grillades.
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Pour la partie récréative, quelques problèmes de son lors des discours de circonstance ont été
constatés, que la Commune réglera cette année par l’apport de son propre matériel.
Le président répond à la déception de certains villageois frustrés de n’avoir pu obtenir le traditionnel
bol de l’année 2019. La SD a pris la décision de ne plus investir dans l’achat de ces bols étant donné le
stock important cumulé chaque année et de mettre les invendus en vente lors de la Fête Nationale.
Toutefois, un modèle 2019 et 2020 sera présenté à cette occasion et pourra être commandé pour le
prix de CHF 18.00. Et quand on parle de bols, on parle aussi de soupe et, à ce titre, le président remercie
par un petit présent Maria et André qui se dévouent chaque année pour régaler les papilles des
amateurs.
15 août – fête patronale
Comme en 2018, la SD a aidé les nouveaux organisateurs en montant la tente et les tables nécessaires
à la manifestation.
Noël des enfants
Grâce aux dévoués bénévoles, le Père Noël est venu à la rencontre des enfants du village. Le président
remercie Pierre-Alain. Ce dernier tient à relever la participation de Christian Gay accompagné de Blaise
Pierroz et de son âne. Il souligne le travail de Ruth, habitante bellerine, qui a préparé l’entier des cornets
pour les enfants.
Buvette de la Giétaz
Comme chaque année, le président remercie Jean-Pierre pour son excellent travail tant au niveau repas
que les diverses manifestations qu’il organise.
4-

Comptes 2019
Damien Abetel nous présente les comptes de l’exercice 2019.
Le total des recettes se monte à CHF 4'478.56.- pour des dépenses de CHF 7'822.46. L’exercice se solde
par une perte de CHF 3'343.90. En tenant compte du paiement de la Commune début 2020, la perte
effective de l’exercice se monte à CHF 1'851.90.
La fortune de la SD se monte à CHF 36'852.89, pour une fortune en liquide de CHF 33'852.89.
Le rapport des vérificateurs, présenté par Narcisse Veuthey, certifie l’exactitude des comptes et
propose à l’assemblée de les accepter et d’en donner décharge au comité. L’assemblée approuve à
l’unanimité.

5- Admissions – Démissions
Démissions :
Piccini Jean-Luc, Dorénaz
Nanchen Frédéric, Chemin-Dessus
Admissions :

Rita Emilie et Glassey Samuel
Meylan Pierre-Michel
Greco-Jordan Françoise

L’état des membres de la SD s’établit à 119 membres
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Construction d’un couvert
L’implantation définitive qui se situe à plus de 7m de la forêt a été approuvée par la commune. Cette
implantation permet d’avoir une belle terrasse devant le couvert, le terrassement a été exécuté, le
terrain mis en forme attend impatiemment de nombreux bénévoles pour commencer la réalisation du
projet. A ce titre, le président remercie la commune pour la prise en charge des frais liés au
terrassement.
Quelques modifications ont été apportées à la construction : WC Hommes et Femmes et pilier en béton.
Le but de cette année 2020 est de réaliser au moins la maçonnerie. Tout le rez sera exécuté en béton
armé et toute la charpente en bois sera bien protégée par une couverture en tuiles béton, ce qui limitera
fortement les frais d’entretien.
Le président tient à remercier les « anciens » qui, par le travail fait auparavant, contribuent eux aussi à
la réalisation de cet ouvrage et répond volontiers aux questions des membres :
a)

Location du couvert : pas prévue étant donné que Jean-Pierre assure toujours la buvette et gérera
les WC du couvert ; le pique-nique sera en revanche possible.
b) La capacité du couvert est prévue pour environ 40 personnes ;
c) Prévoir WC accessible aux personnes à mobilité réduite ;
d) Financement du couvert : Dans un premier temps, l’investissement de la SD sera de l’ordre de CHF
27'000,-- Il permettra de réaliser le gros œuvre du couvert. De futurs investissements tels que baies
vitrées et aménagements intérieurs feront l’objet d’un plan de financement et seront soumis à
l’assemblée générale. Le but est de toujours garder un fond de roulement de CHF 8 à 10'000.-7-

Cotisations
Le comité propose de garder les cotisations actuelles, soit
Individuel :
20.Commerçant :
Couple :

30.-

35.-

Organisme officiel : 300.-

La proposition est acceptée par l’assemblée.
8- Activités 2020
Pierre-Etienne fait la lecture du planning d’activités 2020 :
6 juin
Journée des bonnes volontés
Outre l’habituel engagement pour la préparation du
Chemin du trophée, travail sur le couvert
14 juin
Trophée du Scex-Carro
31 juillet
Fête nationale
15 août
Fête patronale et mini-marché à Allesse
Pour les chemins pédestres et en fonction de nos disponibilités, nous aiderons la commune dans leur entretien.
Jean-Pierre Le Lorinquer met à disposition le programme qu’il a établi pour 2020.
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9-

Intervention de l’administration communale et du Président d’honneur
Administration communale
Rodolphe Richard remercie la SD et les bénévoles et informe l’assemblée que la mise à l’enquête pour
l’électrification de la Giétaz et des alpages est en cours ainsi que le projet pour le remplacement de la
conduite d’eau potable entre les alpages et Champex, y compris un nouveau réservoir à la Cergna.
L'électrification future de la Giettaz a déjà été prise en compte dans cette mise à l'enquête. Ces travaux
pourraient débuter au printemps 2020 en fonction des retours d'autorisations et subventions
cantonales et de la confédération. Quant au raccord de tous les chalets aux égouts, il est prévu sur les
10 ans à venir mais en principe en même temps que les travaux d'électrification et d'eau potable de le
Gietaz. En ce qui concerne l’apport d’électricité, un projet sera élaboré et les propriétaires de chalets
seront contactés pour une séance d’information. Milo Jordan propose que les propriétaires se
regroupent pour coordonner le tout et que le montant global soit divisé pour ceux qui souhaiteront se
raccorder.
Président d’honneur
Après avoir salué l’assemblée, Milo Jordan relève la présence de toujours plus de dames à l’assemblée
et remercie le comité pour son travail. Il dit aimer son village et tient à remercier Jean-Pierre pour ce
qu’il fait à la Giétaz et à qui va tout son respect.

10- Divers
Pierre-Etienne remercie son comité pour son dévouement tout au long de l’année ainsi que
l’administration communale pour sa confiance et son soutien. Il clôt l’assemblée en invitant chacun à
partager l’apéritif.
Dorénaz, mars 2020
Le Secrétaire

Le Président

Roseline Brogli

Pierre-Etienne Rochat
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