
Milice Grônarde 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2009 
 
 
Le commandant ouvre l’assemblée à 18h30, 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 2008 
3. Rapport du Commandant 
4. Membre d’honneur 
5. Admissions / démissions 
6. Lecture des comptes 
7. Approbation des comptes 
8. 10 ans de la milice (Commémoration) 
9. Comité : admissions / démissions 
10. 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 39 membres sont présents et se 
réjouit de la forte présence à cette assemblée. 
 
 
Se sont excusés : Jean Marcel Berclaz, Jean Michel Théodoloz. Joseph de Preux, Gaby Favre, 
Solioz Jean, Luy Marie Christine, Veuthey Eric, Frédéric Tosi, Couturier Sébastien, Rochat Denise et 
Jacky  
 
 
 
JE VOUS DEMANDE DE RESPECTER UNE MINUTE DE SILENCE POURNOS MEMBRES 
DECEDES, JE PENSE EN PARTICULIER A MARCEL RUDAZ 
 
Lecture du PV de l’AG 2008 
 
Le secrétaire Alain lit le PV de l’assemblée générale de 2008 Ce dernier ne fait l’objet d’aucun 
commentaire et est accepté avec remerciements à son auteur. 
 
 
Rapport du Commandant  
 
Rétrospective année 2008 : 
 

 Le comité a décidé de recommander des casquettes auprès de la maison Jok Import 
pour un montant de fr. 860.35. Elles sont en vente pour les personnes qui le désirent 
pour le prix de fr. 25.--. Pour fr. 20.--, il y a également les t’shirt. 

 La Milice s’est déplacée à la rue de la Piscine pour effectuer la diane sous le 
commandement du remplaçant, le commandant étant occupé à d’autres tâches. Le 
commandant félicite Jacky pour sa brillante prestation La réception des autorités au 
Château communal a été annulée pour cause du mauvais temps. Par contre elle a défilé 
en bon ordre, comme il se doit, à la Fête Dieu. Partie qui fut suivi d’une soirée familiale 
au local dans une ambiance joyeuse. 

 Différents petits travaux ont été effectués au local, surtout liquidation des stocks de 
boissons. 

 Fête villageoise, la milice a joué le jeu et c’est 4 personnes qui se sont engagées au bon 
déroulement de cette fête. Le commandant les en remercie. 

 En 2008, nous avions décidé de former 2 équipes pour le tournoi de foot inter société. Le 
projet est tombé à l’au par manque de participant et d’intérêt. 



 Pour la saison 2009, le comité avait prévu de refaire les volets extérieurs du local. Ces 
derniers sont en fabrication 

 
 
 
Futur 
 
Le comité est plein de projet : 
 

 Pour la saison 20, le comité re-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. Une demande et un mandat sera attribué à notre 
grand architecte et menuisier en Chef, Marcelin 

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

local ainsi que d’apéro en vue) : Beach Flag avec la maison Pneu Egger et M Tosi 
directeur (discussions en cours) 

 
 2010 la diane sera faite sur Chalais,  les détails et le trajet seront discutés avec Mathias 

Fournier. Les trajets se feront en car.  
 En 2010 nous fêterons nos 10 ans d’existence. Je reviens plus loin dans l’ordre du jour. 
 

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. 
 Laurent  et Danièle Morand  leur chaleureux accueil à la rue de la Piscine. Félicitation pour la 

coordination : à peine arrivé la pluie a cessé et le ciel s’est découvert…. 
 aux deux organisateurs de la soirée Patrick (par Cilette et Jean Paul) 
 A toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche de notre société. (Soit dans la 

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 3'242.30. 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. 

 Eric Veuthey pour le carton de bouteilles offert pour l’apéro 
 
  
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 : 
 

 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. 

  
Membres d’honneur 
 

Exceptionnellement le commandant désire proposer à l’assemblée la nomination de deux 
membres d’honneur qui le méritent largement. Un membre actif et un membre passif 
 
 Léo Coppey, notre vaillant porte drapeau, depuis le début. Il a toujours été droit, fier et debout 

dans l’Eglise. Il a porté haut les couleurs de la Milice. Atteint dans sa santé, il ne peut être des 
nôtre ce soir, il s’en excuse, il pense à nous et vous salue bien. Le comité lui remettra 
prochainement la traditionnelle hallebarde Sempach dédicacée.  

 
 Un membre passif, ou plutôt un couple de membres passif. Comme Marcelin, travailleur de 

l’ombre, mais oh combien efficace, Josiane et Hilaire Solioz, discrets ils le sont, toujours à 
disposition ils le sont. Besoin de  monter en urgence une tente parce qu’il pleut, c’est jour de 



fête, pas de problème un coup de fil c’est si facile, le local n’est pas propre, pas de problème 
ils sont là et remettent tout en état, bref la liste pourrait s’allonger. vous propose de les 
accueillir comme membre d’honneur.et de leur remettre la Hallebarde dédicacée. Puis en 
2010 ils pourraient être du comité d’organisation du dixième anniversaire. 

 
 
 
 
Admissions / démissions 
 
Démission comme membre actif :  
 

 Coppey Léo notre porte drapeau (pour cause de maladie) 
 
Admissions comme membre actif : 
 

 Fredo Lambiel 
 
Admissions comme membres passifs :  
 

 Marlène Ballestraz 
 Maude Solioz 
 Gishlène Ding 
 Françoise Théodoloz  
 Karen Emery 
 Mary Lou Genolet  
 Jean Marc Genolet  

 
Nous venons de plus en plus attractifs puisque notre Société compte plus de 96 membres cotisants 
(55 membres passifs et 41 membres actifs) 
 
Lecture des comptes 
 
Le commandant procède à la lecture et aux commentaires des comptes. Ces derniers laissent 
apparaître un bénéfice de l’exercice se montant à  fr. 2'561.80 pour la banque Raiffeisen, fr. 379.—
pour la banque cantonale du Valais et fr. 301,50  pour la caisse. Soit un bénéfice d’exercice de fr. 
3'242.30. 
 
 
Approbation des comptes  
 
Les comptes contrôlés par Léo (excusé)  et Nicolas sont acceptés par l’assemblée. Le président 
demande de donner décharge au Comité. Accepté 
 
10 ans de la milice (Commémoration) 
 
Comme vous le savez, la milice a été fondée le 13 octobre 2000. Lors de l’assemblée générale de 
2008, il a été décidé de fêter dignement cet anniversaire. Pour ce faire il a été décidé de faire la Diane 
à Chalais, où nous serons reçus par Mathias Fournier. 
 
Le point d’orgue est l’organisation du 1er août, conjointement avec la Société de Développement à 
Grône : 
 

 Le principe a été accepté par le Conseil communal 
 Un comité d’organisation sera créé 
 Il faudra assurer la présence d’un maximum de membre à cette époque 
 Une ou deux milices pourront être invitées 
 Un défilé est à prévoir 
 Place de fête (idem fête Dieu sans salle intérieure) 
 Cérémonie du lever de Drapeau 
 Hymne national 
 Feu de joie Place des containers 
 Feu d’artifice (important sera tiré depuis la place des Maraissettes) 
 Bal champêtre avec cantines et buvettes 
 Un car sera prévu pour les gens du Haut Plateau 

 



Le détail est à mettre sur pied par le futur comité d’organisation 
 
 
 
 
Admissions démissions au sein du Comité 
 
Démissions 
 
Christian Jacot, cdt 
Maud Ballestraz, membre 
 
Admissions 
 
Christian Jacot, secrétariat 
Maria Neurohr, caissière 
 
Le commandant propose la composition du comité de la manière suivante : 
 
Jacky Solioz, Commandant 
Alain Ballestraz, commandant remplaçant 
Maria Neurohr, caissière 
Christian Jacot, secrétaire 
Laurent Morand, responsable logistique 
Frédéric Lambiel, contrôleur des comptes en remplacement de Léo Coppey 
 
Le commandant demande s’il y a d’autres propositions  
 
La composition du nouveau comité est accepté à l’unanimité et avec applaudissement.  
 
Divers 
 
Cilette Henzen : proposition de faire un  loto le comité se renseigne et étudier cette proposition  
 
 
Marcel Bayard remercie le comité au nom du Conseil communal pour tout le travail accompli pour le 
bien de la population grônarde. Il annonce également que le conseil communal a accepté que la 
milice organise la cérémonie du premier août à Grône en date du 31.07.10, à l’occasion de son 10ème 
anniversaire 
 
La parole n’étant plus demandée, le commandant clôt la séance à 19h15 et invite les gens à passer à 
l’apéritif. 
 
 
 
 
Le commandant        
 
 
 
Lt col Christian Jacot       


