
Milice Grônarde 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 
 
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 2009 
3. Rapport du Commandant 
4. Admissions / démissions 
5. Lecture des comptes 
6. Approbation des comptes 
7. Fête Dieu 
8. Manifestations futures 
9. 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 18 membres sont présents et se 
réjouit de la forte présence à cette assemblée. 
 
Se sont excusés : Samuel Mayor, Joël Jaccoud, Ballestraz David et Nathalie, Sandy Vuistiner, Jean 
Marcel Ballestraz, Françoise Théodoloz, Balet Julien et Iris, Joseph de Preux, Daniel Théodoloz et 
Myriam, Léo Coppey, Alain Bruttin, Yvette Solioz, Studer Patrick et Karine, Cotter Yves, Sébastien 
Couturier, Jean Marc Zufferey, Nicolas Solioz et Déborah Solioz. 
 
Lecture du PV de l’AG 2008 
 
Le secrétaire Alain lit le PV de l’assemblée générale de 2009 Ce dernier ne fait l’objet d’aucun 
commentaire et est accepté avec remerciements à son auteur. 
 
Rapport du Commandant  
 
Rétrospective année 2010 : 
 

 La Milice s’est déplacée à Réchy pour la Diane sous le commandement, de Jacky Solioz, 
pour la première fois. La traditionnelle réception des autorités au Château communal 
s’est très bien passée. Tout le corps 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. 

 
Futur 
 
Le comité est plein de projet : 
 

 Différents travaux sont prévus  pour 2011 : pose des volets extérieurs et des portes 
d’armoires. 

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

local ainsi que d’apéro en vue) 
 

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. 
 Mathias, David et Nicolas pour leur chaleureux accueil à Réchy 
 A toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche de notre société.  



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

 Aux personnes qui ont œuvré à l’entretien et au nettoyage régulier du local : Josiane et Hilaire 
Solioz et Marlène Ballestraz. 

 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 

 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. 

 A toutes les personnes qui ont œuvré de près et de loin à l’organisation conjointe avec la SD 
de la fête nationale à Grône. Ce fut un succès sur toute la ligne. La foule était au rendez-vous. 
La manifestation a laissé un bénéfice de 1'300,00 pour la milice. 

  
 
Admissions / démissions 
 
Admissions comme membres passifs :  
 

 Pierre François Veuthey 
 Stéphanie Veuthey 
 Christophe Bruttin 
 Séverine Maury 
 Lucy Lagonz 

 
Lecture des comptes 
 
Maria Neurohr procède à la lecture et aux commentaires des comptes.  
 
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 
 
Fête Dieu  
 
Pour 2011, ce sont Yves Cotter et sa femme qui recevront la milice pour la traditionnelle Diane. Le 
commandant propose de retarder la Diane d’une heure. Proposition acceptée.  
 
Divers 
 
Nicolas Théodoloz revient sur l’achat des vestes pour le comité. Il pense que cet achat aurait du être 
décidé par l’assemblée générale et pas par une décision du Comité. D’autre part il insiste sur le fait 
que la milice doit rester telle qu’elle est et non pas une petite équipe de copain. Le commandant est 
totalement d’accord avec ces allégations.  
 
Il est également discuté du problème du curé (un seul curé pour Granges et Grône avec le risque 
d’organiser une fois chaque 2 ans la Fête Dieu à Grône) Nicolas est d’avis qu’on ne doit pas 
rechercher un remplaçant à M. le curé. 
 
Des remerciements ont été adressés à la milice pour la mise à disposition du local à l’occasion de la 
première communion. 
 
Le souper de l’assemblée générale 2011 sera organisé par Messieurs Eric Veuthey et Patrice Favre. 
Des remerciements leurs sont d’ores et déjà adressés. 
 
La parole n’étant plus demandée, le commandant clôt la séance à 19h et invite les gens à passer à 
l’apéritif. 
 
 
 
 
Le commandant        
 
 
Sgt Solioz       


