Société de développement de Dorénaz
Procès-verbal de l’Assemblée Générale – 17.07.2021
Membres présents : 30

Excusés : membres 8

Membres du comité : 4

Total : 34 personnes

Comité : 2

L’assemblée générale est ouverte à 10h15 à la salle de la Rosière 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 avec une pensée toute particulière pour notre membre d’honneur Milo Jordan.
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 sera remplie, COVID oblige, par la secrétaire. Celle-ci
comporte, comme les années précédentes, la liste des activités prévues au cours de l’année 2021 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.
Notre président d’honneur Emile Jordan nous ayant quitté, Pierre-Etienne tient à relever son
implication, toujours dévoué à la société et particulièrement enthousiaste concernant la création de
notre nouvelle buvette. Il présente à sa succession Laurent Favre que l’assemblée accepte à l’unanimité.
Ce dernier remercie pour la confiance témoignée et représentera la SD avec plaisir.

2-

Procès-verbal de l’assemblée générale 2020
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 2020
Pierre-Etienne revient sur les différentes activités qui se sont déroulées sur l’année :
Construction couvert de la Giète
En plus de cette activité il y a eu tout au long de l’année des interventions sur les chemins pédestres
exécutée par notre ami Philippe Aigroz ainsi que Guy Paccolat, Pierre-Yves Vouilloz, Christophe Trochet
et que ceux qui ne sont pas mentionnés soient également ici remerciés car ils sont toujours disponibles
pour donner un coup de main lorsque cela s’avère nécessaire.
Trophée du Scex-Carro – Fête Nationale – 15 août
Manifestations annulées
12juillet
Sous la direction de notre regretté président d’honneur, la SD a offert l’apéro aux vacanciers après la
messe.
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4-

Comptes 2020
Damien Abetel nous présente les comptes de l’exercice 2020.
Le total des recettes se monte à CHF 14’386.44.- pour des dépenses de CHF 16'795.96. L’exercice se
solde par une perte de CHF 2'409.52. Cette perte est compensée par des dons de CHF 8'000.La fortune de la SD se monte à CHF 48'930.70, pour une fortune en liquide de CHF 31'455.70
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 :
Voirol Paul – Lampo Marie-Hélène – Degoumois Monique
Admissions :

Christian et Baccarha Charbonnet Bonanno
Jean-Yves Buthey
Gérard Russo
Askar Thurmann
Stephen Blanchet
Joaquim de Freitos
Théo Biollay
Magali et Christophe Trochet
Myriam Meylan

L’effectif de la SD se monte à 117 membres.
Modification du comité :
Notre ami Eric Veuthey, que le président remercie pour sa présence de plusieurs années au sein du
comité, a remis sa démission tout en restant membre de la SD. Il propose la candidature de Christophe
Trochet qui a beaucoup œuvré en 2020 pour la SD. Celle-ci est approuvée à l’unanimité.
Quant à Gérard Russo, qui va s’impliquer dans la société comme détenteur de la patente de la buvette,
nous avons pensé qu’il était judicieux qu’il soit membre du comité. Miguel Fernandez lui cède sa place
et reçoit les remerciements du président. Ce dernier souhaite également des vœux de prompt
rétablissement à Gérard Russo, actuellement hospitalisé.
Les modifications du comité sont approuvées à l’unanimité.
6-

Construction du couvert
En préambule la SD présente un diaporama et un petit film sur l’avancement des travaux. Le président
précise qu’un film plus étoffé sera présenté lors de l’inauguration et encourage les personnes qui ont
œuvré et fait des photos de les tenir à disposition.
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Contrat d’exploitation de la buvette :
Le but est de conclure un contrat avec Jean-Pierre Le Loringuer qui lui assure la jouissance de la buvette
tant qu’il aura le désir de l’exploiter. En dehors des différentes contraintes que le possesseur de la
patente pourrait lui imposer pour des raisons légales, la SD lui assurerait la libre exploitation de la
buvette pour le montant annuel des CHF 1'000.-. Un montant supplémentaire de CHF 100.- par mois
d’utilisation serait perçu pour défrayer le possesseur de la patente pour ses prestations de contrôle,
montant qui serait mentionné dans un autre contrat entre Gérard et Jean-Pierre. A noter que pour des
raisons pratiques, tous deux resteront dans le comité de la SD. Ce contrat est approuvé à l’unanimité.

Remerciements :
Dans un premier temps, le président remercie les bénévoles puis bien évidemment aux généreux
donateurs :
- notre cher Milo qui a offert les fournitures nécessaires à la construction de la cave, laquelle s’appellera
la Cave à Milo.
- Francis Zimmermann qui offre les fournitures nécessaires à la charpente et à la couverture du couvert ;
Aux entreprises suivantes :
-

Michel Maquignaz qui offre toutes les heures de rétro pour les arrangements extérieurs
L’As de Trèfle, soit l’entreprise de Pierre-Michel Meylan, pour la pose des pavés
Samuel Biollay, de l’entreprise Morisod à Vernayaz, qui taillera et posera bénévolement la
charpente
Jean Biollay, soit Métal ID SA, qui s’occupe de la commande et pose des baies vitrées
Dominique Bruchez qui a mis à disposition tout son matériel de coffrage et fait don de certains
panneaux
Et bien entendu à la Commune qui, depuis le départ, soutient à 100% ce projet.

A la fin des travaux, donateurs d’exception et entreprises ayant œuvré bénévolement seront remerciés
par la pose d’une plaquette où figureront leur nom.
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.
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8-

Activités 2021
L’année 2021 étant déjà bien entamée, la Journée des bonnes volontés s’est bien déroulée et a été
dédiée principalement au couvert et aux sentiers pédestres puisque le Trophée du Scex-Carro et la Fête
nationale ont été annulés. Nous allons donc principalement continuer la construction du couvert. Nous
rappelons que chaque établissement ainsi que notre magasin peuvent nous communiquer leurs
informations que nous diffuserons avec plaisir sur le site SD.
9-

Intervention de l’administration communale

Administration communale
Rodolphe Richard remercie la SD et les bénévoles qui ont œuvré pour la construction du couvert et
l’entretien des sentiers.
Il est prévu la mise en valeur du patrimoine (mine charbon, ardoises) avec le projet d’un mini musée
avec le soutien de la Loterie Romande à la Maison des Contes et Légendes. De même un groupe de
bénévoles s’occupera de la mise en place et l’entretien du sentier didactique des mines.
Le président Richard informe encore l’assemblée qu’une séance est prévue le 3 septembre concernant
les travaux de mise en place des conduites d’eau et d’électricité à la Giétaz.
10- Divers
La parole n’étant pas demandée par l’assemblée, 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, août 2021
Le Secrétaire

Le Président

Roseline Brogli

Pierre-Etienne Rochat
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