
Milice Grônarde 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2008 
 
 
Le commandant ouvre l’assemblée à 18h00, Il souhaite la bienvenue à tous les membres. Il propose 
l’ordre du jour suivant : 
 

1. Contrôle des présences 
2. Lecture du PV de l’AG 2007 
3. Rapport du Commandant 
4. Admissions / démissions 
5. Lecture des comptes 
6. Approbation des comptes 
7. Divers 

 
Sans remarques de l'assemblée, l'ordre du jour est accepté tel quel 
 
Le commandant fait passer une liste de présence et constate que 32 membres sont présents. 
 
 
Se sont excusés : Jean Marcl Berclaz, Jean Michel Théodoloz 
 
Absents sans nouvelles :  
 
 
Lecture du PV de l’AG 2006 
 
Le secrétaire Alain lit le PV de l’assemblée générale de 2007 Ce dernier ne fait l’objet d’aucun 
commentaire et est accepté par acclamation avec remerciements à son auteur. 
 
 
Rapport du Commandant  
 
Après une année 2007 canon, l’année qui suivit fut un peu plus "calme"  mais pas chômée puis que : 
 

 La milice a effectué la corvée de bois pour le SC Grône (une journée complète à la 
tronçonneuse et à la hache) suivi d’une succulente raclette 

 La Milice s’est déplacée à Erdesson/Loye pour la Diane. Elle a défilé en bon ordre, 
comme il se doit, à la Fête Dieu. Partie qui fut suivi d’une soirée familiale polenta au local 
dans une ambiance joyeuse. 

 Différents petits travaux au local, main courante, anti-glisse sur les escaliers, repose-pied 
au bar et surtout liquidation des stocks de boissons. 

 Participation financière communale : la commune a décidé d’allouer la somme fixe 
annuelle de fr. 825.—à la milice pour ses prestations. Plus de décomptes seront 
dorénavant expédiés à la commune. 

 
Futur 
 
Le comité est plein de projet : 
 

 Pour la saison 2009, le comité prévoit de refaire les volets extérieurs du local. 
 

* Pour 2009 il est également prévu d’enlever les rideaux en tissu militaire au salon et de 
les remplacer par des portes d’armoire.  

 
 La mise en place d’un drapeau sur le mât extérieur. (signal avertisseur de présence au 

local ains que d’apéro en vue) 
 



* Proposition pour 2009 de faire la diane sur la partie est de Grône, à la rue de la Piscine 
plus précisément, ou nous serons reçus par Laurent Morand et sa femme Danièle. 

 
* Proposition de passer de fr. 20.—à fr. 50.—le montant du dépôt pour la mise à 

disposition du local. (Incitation à nettoyer le stand) 
 

Au Vote la proposition est acceptée :  
 
   
* La SD organise au mois de septembre 2009 une fête villageoise à laquelle toutes les 

Société du village sont invitées à participer. Le commandant ouvre la discussion pour 
savoir si la milice y participera et de quelle manière (beaucoup de personnes sont déjà 
membre d’une autre société, le local excentré, tenir sur deux jours au moins 15 
personnes, période de chasse etc…) : 

 
Au Vote la proposition est acceptée :  
 

 
* Le commandant propose de former deux équipes de foot (une junior et une senior "super 

lourd" qui participeront au tournoi de l’ascension: 
 

Au Vote la proposition est acceptée :  
 

 
* Sortie 2009 : responsables : Patrick Henzen, Largey Jean Paul 

 
 

* Rappel pour les nouveaux T’shirt pour la milice. Ces derniers sont en vente pour le 
 prix  de fr. 20.-. Ils seront portés avec la tenue, sous la veste.   

 
 
2010 DIX ANS DE LA MILICE 
 
  
Le commandant rappelle qu’en 2010, la Milice Grônarde fêtera son dixième anniversaire et nous 
devrons fêter l’événement comme il se doit. Quelques réflexions ont déjà été faites par le comité : 
 

 Diane à Chalais, village avec lequel nous avons des affinités particulières, puis retour 
à Grône pour la fête Dieu. 

 Invitation des une ou deux milices extérieures à participer au premier août. Il sera 
proposé à la SD d’organiser cette fête une fois en plaine pour l’occasion. 

 Le commandant demande aux membres de se faire une réflexion à ce sujet et de 
proposer au comité toutes les idées qui leur passent par la tête. 

  
Commandant tient à remercier chaleureusement les personnes suivantes : 
 

 Les autorités communales. 
 Les Tambourins pour les heures de répétition effectuées et pour leur superbe prestation 
 M. Le Rvd curé pour son soutien. 
 Jean Michel Théodoloz et Anny Roulin pour leur chaleureux accueil à Erdesson, oû nous 

fumes superbement et chaleureusement reçus. Nos excuse aux vaches à Gilles qui ont eu 
peur du son martial de nos tambourins. 

 aux deux organisateurs de la soirée Marcelin et Nicolas, un remerciement particulier à Alania 
pour sa succulente cuisine thaïlandaise. 

 A toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche de notre société. (Soit dans le 
transformation, soit dans l’élimination de nos stocks de boissons !!) 

 Ses collègues et membres du comité pour leur soutien pour tout le travail effectué durant 
cette année, et il y en a eu ! 

 Toutes les personnes qui ont versé un peu plus que le montant des cotisations. Ce qui permet 
d’avoir une santé financière plus que saine. Un solde actif de près de 3'100.--. A noter qu’a 
part les fais de souper, toutes les factures ont été réglées ce qui nous laisse entrevoir 
un avenir serein, au niveau financier. 

 Je vous rappelle que le Jeudi notre local est ouvert pour partager le verre de l’amitié venez et 
faites venir les personnes. 

 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 
 
Démission comme membre actif :  
 

 Nicolas Solioz  
 
Admissions comme membres passifs :  
 

 Bruttin Alain (de Hubert)  
 Grand Henri 
 Corine Véron 
 Maria Neurohr 
 Emery Janine 

 
Lecture des comptes 
Le remplaçant procède à la lecture et aux commentaires des comptes. Ces derniers laissent 
apparaître un bénéfice de l’exercice se montant à  fr. 2’784.70 pour la banque Raiffeisen, fr. 400.—
pour la banque cantonale du Valais et fr. 216,60  pour la caisse. Soit un bénéfice d’exercice de fr. 
3'401.30--. 
 
 
Approbation des comptes  
Les comptes contrôlés par Léo (excusé)  et Nicolas sont acceptés par l’assemblée.  
 
 
 
Divers 
 
 
 
La parole n’étant plus demandée, le commandant clôt la séance à 17h45 et invite les gens à passer à 
l’apéritif. 
 
 
 
 
Le commandant        Le cdt rempl 
 
 
 
Lt col Christian Jacot      Sgt   Jacky  Solioz 


