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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2015.
Il est 10h10 lorsque le président de la S.D., M. Guy Paccolat, ouvre
l’Assemblée Générale par les salutations d’usage et souhaits de
bienvenue au Président et Membre d’honneur, président de la
commune M. Fournier, à la conseillère communale Mme Ballet, au
conseiller communal M. Moret, ainsi qu’aux 45 membres présents.

Pour le point 1 :
-

La liste des présences circule.

Pour le point 2 :
Le Président demande un instant de recueillement pour nos
membres disparus et en particulier pour Anne-Marie, épouse de
notre membre d’honneur.

-

Le procès verbal ayant été envoyé à tous les membres, le
président demande son acceptation par main levée.
Le procès verbal est accepté à l’unanimité.

Le Président donne la liste des personnes excusées.
Pour le point 3 :
Il passe ensuite à la lecture de l’ordre du jour :
Rapport d’activité 2014
1.
2.

Appel des membres
Procès-verbal de la dernière assemblée générale

Loto du 25 juillet : - bénéfice Fr. 7754.--

Fête nationale :

JDBV :

Ptit Marché

Défi du Jubilé

- merci aux bénévoles (club des Aînés)
- un hors abonnement (env. Fr. 1000.--)
offert à la Villageoise
- apéritif offert par la SD
- bénéfice Fr. 1352.-- joli feux d’artifice
- très bonne participation
- Orchestre « Les Tuaz »
- Merci à la Fanfare et à l’administration
- une quinzaine de personnes présentes
- nettoyage des chemins en vue du Trophée
- merci aux cuistots pour le repas pris au
couvert de Champex
- merci à Jean-Pierre et ses amis pour la
Giète
- entretien et pose de pierres au couvert de
Champex
- très belle journée, merci aux organisateurs
- bonne participation
- merci à Pierre-Etienne et Jean-Charles
- bonne collaboration avec le Café des
Touristes
- organisation d’un poste de ravitaillement à
Allesse encore une fois très apprécié des
coureurs (88 coureurs passés à Allesse)

Pour le point 4 :
Notre trésorier, M. Narcisse Veuthey nous présente les comptes de
l’exercice 2013.
Avec un total de dépenses de Fr. 14'444.45 et des recettes pour Fr.
14'829.90, l’exercice se solde par un bénéfice de 385.45.
La fortune de la SD se monte à Fr. 47'000.35.
Le rapport des vérificatrices (Mme Suzette Balet et Mme AnneLaure Paccolat) conclu à la régularité et à l’exactitude des comptes
présentés et propose à l’assemblée de les accepter et d’en donner
décharge au comité.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité.
Un petit présent est offert aux vérificatrices pour leur travail.

Pour le point 5 :
Démission - aucune
Admission - Pierre-Alain Zeiter
- Fernandez Miguel
- Fernandez Françoise

Pour le point 6 :
Le comité change radicalement:

Pour le point 8 :
Président
Vice-Président
Caissier
Secrétaire
Membres

Pierre-Etienne Rochat
Roduit Jean-Michel
Narcisse Veuthey
Damien Abetel
Jean-Pierre Le Lorinquer
Pierre-Alain Zeiter
Miguel Fernandez

Pour l’année 2015, le programme se déroulera comme suit :
6 juin

L’administration communale, membre de droit, représentée
par son président, M. Daniel Fournier.
Le président sortant exprime ses remerciements aux membres du
comité sortant, Jean-Charles pour ses 20 années de bons et
loyaux services, Frédéric et Fabien pour leur précieuse
collaboration et leur remet un petit présent.
M. le Président d’honneur prend la parole pour remercier le comité
sortant et surtout pour remercier Guy pour son plus
qu’excellent travail et sa grande dévotion pour la SD durant
toutes ces années.
M. le membre d’honneur prend à son tour la parole pour remercier
Guy et ses gars pour le boulot fourni et profite de l’occasion
pour s’associer à l’assemblée et au président d’honneur pour
faire de Guy un « Membre d’honneur » de la SD Dorénaz qui
remercie l’assemblée pour cela.

25 juillet
31 juillet
15 août

Journée des Bonnes Volontés
- nettoyage des chemins en vue
du Trophée du Scex-Carro
- pose de poubelles sur les
places de pic-nic
- La SD s’occupera aussi du
ravitaillement tout au long du
tracé du Trophée (14 juin)
Loto de la SD
Fête nationale
Ptit Marché de la mi-été

Pour le reste, le nouveau comité tiendra au courant les membres et
la population tout au long de l’année.
Pour le point 9 :
M. Daniel Fournier transmet à l’assemblée et au comité, les
salutations de l’Administration communale.
Il remercie encore une fois le comité ainsi que les bénévoles pour
les divers travaux et organisations faits durant l’année.

Pour le point 7 :
Les cotisations restent inchangées

Il remercie particulièrement Guy pour son dévouement envers la
société et souhaite plein succès au nouveau comité.

Pour le point 10 :
M. le membre d’honneur remercie tous ceux qui d’une façon ou
d’une autre ont participé à son deuil.
Il aimerait aussi savoir s’il n’y aurait pas un moyen de tenir les gens
du village au courant des dernières nouveautés de ce qui se passe
au village, car il y a de moins en moins de monde dans les
établissements publiques et donc moins de rencontre pour se tenir
au courant des dernières nouvelles. Peut-être mettre à jour le site
internet de la société et travailler un peu plus avec les technologies
actuelles (réseaux sociaux, etc…)
Guy remercie encore une fois les membres pour toutes ces années
de bon souvenirs et de collaborations.
Le président du comité remercie les membres présents et clos
l’assemblée à 11h07 en invitant toutes les personnes à partager le
verre de l’amitié.

Pour le comité
Paccolat Fabien

