
1.

procès verbal de I'AG du 02.11.2018 - salle de evm

Contrôle des présences

Jacky ouvre l'assemblée à 19h15 et remercie les 25 personnes présentes

ll passe la parole à karine pour le contrôle :

Solioz Hilaire, Solioz Josiane, Solioz Bastien, Solioz Déborah, Maury
Séverine, Morand Laurent, Veuthey Eric, Ravaz Evann, Ballestraz Alain,

Henzen Patrick, Henzen Cilette, Balet Roland, Balet iris, Aurélien Angéloz,

Eric Théodoloz, Brun Jean-pierre, GasparLino, Zufferey Jean-Marc, Largey

Jean-Paul, Théodoloz Yvan, Théodoloz Françoise, Bruttin KiJlian, Studer

Karine, Forclaz Laurent, Solioz Jacky 
.

Excusés : Berclaz jean-Marcel, Burnat Claude, Burnat Gladys, Couturier

Sébastien, Veuthey Pierre-Fra nçois, Veuthey Stépha nie, Ma rlène
Ballestraz, Coppey Léo, Fournier Mathias, Jaccoud Christophe et Anne-

Lise, Darioly Bertrand et Christine, Ballestraz David, Vuillens paul et

Josette, Nicolas et Roxane Dessaules, Patrice favre, Couturier Séverine,

Mayor Samuel

Lecture du PV de I'AG 2Aü

L'assemblée ne demande pas lecture, pas de remarque particulière

concernant l'assemblée géné rale 2CI17

Rapport du commandant
JackrT fait lecture de son rapport et l'assemblée le remercie

chaleureusement pour son investissement. ( rapport joint au PV )

Ad m issio n s/dé m ission s

Admissions : lambiel Anthony, Brun Jean-Pierre, Forclaz Laurent, Studer

Elodie, Couturier Noah, Vuilliens Paul et iosette

L'assemblée accepte la totalité des nouveaux membres par

a pplaudissement.

2.

3.

4.



Démission : Ballestraz Nathalie, Neurhor Maria démissionne de son poste

de caissière mais reste membres passives. Laurent Démissionne de son

poste au sein du comité (infrastructure et event)

Le comité propose de nommer Studer Elodie comme nouvelle caissière

Le comité demande à l'assemblée d'accepter Laurent Morand comme

membre d'honneur pour son travail accompli ses dernières années. Paul

Vuillens qui nous fournis généreusement et gratuitement les cartouches

et également proposé comme membre d'honneur.

Toutes ses propositions sont acceptées par l'assemblée par

applaudissements.

A ce jour, la milice peut compter sur 63 membres passifs, 36 membres

actifs et 8 membres d'honneur.

5. Lecture des comptes

Les comptes sont sains, l'exercice arrêté au 31 octobre se solde avec un

bénéfice de CHF 3106.70

6. Approbation des comptes

Les vérificateurs étant absent à l'assemblée, ils nous ont remis leurs

rapports et le comité demande à l'assemblée de les accepter et de

donner décharge.

L'assemblée les accepte et donne décharge au comité par

a ppla udissement.

7, Location du local

Le local reste à disposition des membres, il est régulièrement ouvert le

jeudi pour l'apéro.

Divers travaux seront à faire au printemps.

8. Divers

Le souper de I'assemblée 2019 sera organisé par Cilette et Patrick

Henzen



La fête Dieu 2019 aura lieu à Granges, le déjeuner est encore à définir
par le comité.
Nous fêterons nos 20 ans en 2O2O et I'organisation d'une manifestation

est confiée aux jeunes Membres. Une séance sera organisée afin qu'ils

nous proposent quelques idées.

Jacky clos l'assemblée à 19h55 et souhaite une bonne soirée et un bon

appétit à tous.
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