
Milice Grônarde

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2013

Contrôle des présences

Le commandant Jacky Solioz ouvre l'assemblée à 19h10 et remercie les
29 personnes présentes.

Excusés : Fournier Mathias, Christen Nicolas, Desaules Nicolas et
Roxane, Veuthey Pierre-François et Stéphanie, Favre Patrice, Berclaz
Jean-Marcel, Solioz Bastian, Vuistiner Sandy, Christian Jacot, Florey
BIaise, Marcel et Manuela Bayard, Ballestraz Régis, Ballestraz David et
Nathalie, Asselin De beauville Catherine

Une liste circule pour les présences du jour

Lecture du PV de l'AG 2012

Rapport du commandant

Cette année la milice s'est déplacée pour effectuer notre tradittionnelle
diane chez Patrick et Cillette Henzen que nous remercions
chaleureusement pour leurs acceuil.
La commune s'est annoncée pour le déjeuner de la diane 2014
Merci pour votre prestation lors de notre dernier défilé, qui comme
d'habitude fut parfaite, enfin presque.
Le comité se réunira prochainement afin de mettre à jour la liste des

membres actifs, passifs et d'honneur.
Les volets ont été changés et nous remercions Laurent Morand pour la
pose.
Futur: prévoir un nettoyage complet de la façade et la pose de portes

aux armoires du 1e'étage.
Remerciement
Un grand merci aux personnes suivantes :

Les autorités communales
Les tambourins pour leurs parfaites prestations
Le personnel qui s'occupe du souper de la Fête Dieu ainsi que Vasco et

son équipe pour Ies magnifiques et délicieuses sardines et gambas
grillées.
Mes collègues et membres du comité



Hilaire, Josiane et Marlène qui s'occupent à merveille de l'entretien et du
nettoyage de notre local.
Karine et Patrick pour l'organisation du souper 2A12
Au colonel Claude Burnat, papa de Karine, qui a généreusement offert
Ies cartouches pour le tir de la fête Dieu.
Toutes les personnes qui ont versé un peu plus que le montant fixés
pour les cotisations ce qui nous permet d'avoir une situation financière
plus que saine.
Je vous rappelle que le local est à votre disposition et que certains jeudi

on peut y boire un ou plusieurs verre en bonne compagnie.

Admissions

De Andréa Paolo, conseiller communal
Burnat Claude
Vasco

/^ José
Fernandes Miguel
Martig Ann-Lise

L'assemblée accepte les nouveaux membres par de chaleureux
applaudissement.

Démissions

Karen Emery, Studer Patrick

Lectures et approbations des comptes

Jacky passe la parole à Frédéric Qui fait un bref bilan des comptes.
Un montant de ---- a été versé par la SD Grône - Loye, bénéfice de la
fête Nationale2013 à Grône.
Avec un actif de 4555.20 les comptes sont saints.
Nicolas demande à ce qu'on fasse un contrôle de nos assurances, il lui

semble qu'on paie à double. Un contrôle sera fait dans l'année et
présenter à la prochaine assemblée.
L'assemblée accepte les comptes par applaudissement.

Divers

Réactivation du site internet : le comité s'informe auprès du fournisseur

Le tir en campagne et toujours disponible, et les personnes intéressées
sont priées de s'adresser chez Jacky.

Fête Dieu 2014 : raclette en famille au local dès 17h




