
Milice Grônarde 
 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2005 
 
 
Le commandant ouvrit l’assemblée à 1830 souhaite la bienvenue à tous les membres. L’ordre du jour 
est  le suivant : 
 

1. Contrôle des présences 
2. Lecture du PV de l’AG 2004 
3. Modification des statuts 
4. Rapport du Commandant 
5. Admissions / démissions 
6. Lecture des comptes 
7. Approbation des comptes 
8. Divers 

 
Le commandant fait passer une liste de présence et constate que      membres sont présents. 
 
 
Se sont excusés : 
 
 
 
Absents sans nouvelles :  
 
 
Lecture du PV de l’AG 2004 
 
Le secrétaire Alain lit le PV de l’assemblée générale de 2004 Ce dernier ne fait l’objet d’aucun 
commentaire et est accepté par acclamation. 
 
Modification des statuts 
 
Le président propose à l’assemblée de créer une nouvelle catégorie de membres, 
 

les membres d’honneur 
 

«  Sont nommés membres d’honneur toutes personnes ayant œuvré de manière conséquente et 
inhabituelle à l’essor de la société que ce soit par son travail ou par un apport particulier «  
 
Les membres d’honneur sont nommés à vie et exempt, officiellement de toute cotisation. 
 
Rapport du Commandant 
 
Dans son rapport, le commandant se plait à rappeler à ses membres qu’ils ont fait preuve de sérieux 
et de rigueur, deux qualificatifs qui ont fait que nous soyons pris au sérieux. Pour cette année 
plusieurs  nouveaux membres défilaient. Avec 28 adultes et 5 enfants, le cortège avait fier allure ! 
 
L’après  
 
L’action membre passif a continué cette année, le cdt constate que nous sommes actuellement à 16 
membres passifs qui rapportent annuellement la somme de fr. 480.--. Possibilité de faire beaucoup 
mieux. (Minimum un membre passif par membre actif  rapporteraient la somme de fr. 700.—environ 
par année ) 
 
C’est avec un grand plaisir qu’il constate qu’il y a un nombre toujours plus de gens qui veulent faire 
partie de notre milice  6 nouveaux membres actifs cette année. Il souhaite que cela continue dans ce 
sens. 
 
Le cdt soulève la problématique de la fermeture de l’arsenal de Sion. Il a anticipé en faisant une 
réserve assez conséquente d’habits. Mais le problème se posera pour les munitions d’exercice pour 
fass 90. Il faut trouver une solution très rapidement. 
 



Il relève également l’ambiance superbe de la journée de la fête Dieu au terrain de foot et la 
mémorable bataille d’eau qui termina la journée. Il pense que pour la suite, il faut trouver ce genre de 
solution pour que l’on puisse passer le reste de la journée en famille. 
 
 Le drapeau de la milice est acquis et remercie Reynald Martin qui a offert à la société son drapeau. 
 
L’année passée nous avions demandé carte blanche pour nous occuper de l’attribution du stand de 
tir. C’est chose faite. Il va falloir se mettre maintenant au travail pour en faire un local de rencontre 
digne de notre milice. Je fais appel à tous les membres qui font partie d’un corps de métier et les 
autres, une journée de travail sera organisée pour que nous ayons un local digne de ce nom. 
 
En date du 25 août 2005, Le cdt a demandé officiellement de faire partie des sociétés normalement 
constituées de Grône. Dès ce jour nous faisons partie intégrante de la liste des sociétés officielles de 
Grône. Nous avons également la possibilité de demander la possibilité d’organiser un loto.  Le tient à 
rappeler que le comité n’a pas oublié l’achat des tambours. L’affaire suit son cours. La piste des 
sponsors ou parrains est privilégiée. 
 
Commandant tient à remercier chaleureusement les personnes suivantes : 
 

 Les autorités communales pour leur soutien inconditionnel 
 Les Tambourins pour les heures de répétition effectuées et pour leur superbe prestation 
 M. Le Rvd curé pour son soutien à la milice.  
 Ses collègues et membres du comité pour leur soutien à l’organisation de cette soirée 
 Tous les membres actifs, passifs et d’honneur de la milice pour leur engagement, l’amitié et la 

confiance qu’ils lui témoignent. 
 
Admissions / démissions 
Le commandant remplaçant propose à l’assemblée de nommer par acclamation les membres passifs 
suivants : 
 

1. Madame Luy Marie Christine 
 
 
Le commandant remplaçant propose à l’assemblée de nommer par acclamation les nouveaux 
membres actifs suivants : 
 

1. Torrent Sandy   
2. Mabillard Thierry   
3. Vuistiner Nicolas   
4. Isenschmidt Jean Pierre 
5. Broccard Sébastien  
6. Favre Patrice  

 
Les nouveaux membres actifs sont acceptés par acclamation. 
 
 
Lecture des comptes 
Le commandant remplaçant procède à la lecture et aux commentaires des comptes. Ces derniers 
laissent apparaître un bénéfice de l’exercice se montant à  fr. 2'942.15 ce qui fait une augmentation 
de la fortune de fr. 500.—environ.  
 
 
Approbation des comptes  
Les comptes contrôlés par Léo et Nicolas sont acceptés par l’assemblée. 
 
Divers 
 
 
La parole n’étant plus demandée, le commandant clôt la séance à 19h10 et on passe au concert de la 
soirée avec Hermine, charmante camerounaise, aux yeux de velours.    
 
 
 
     Le cdt         Le cdt rempl 
 
    Lt col Christian Jacot                          sgt  Jacky  Solioz 


