Procès verbal de I'assemblée de la milice 2011

Le commandant ouvre l'assemblée générale à 19 h 15 en remerciant les
membres présents.
L'ordre du jour est le suivant :
'1. Contrôle des présences.
2. Lecture du PV 2011
r 3. Rapport du président.
4. Admission et démission.
5. Lecture des comptes 2010.
6. Approbation des comptes.
7. Fête Dieu.
8. Divers.

Pour le contrôle des comptes un feuille de présence circule dans la
salle les personnes présents sont invités à signer.
2. Maude Ballestraz procède à la lecture du PV 2010, car Alain le
secrétaire travaille ce soir. L'assemblée accepte le PV.
3. Le commandant nous rappel que cette année la milice s'est
déplacé à Grône pour la traditionnelle diane, elle a était reçue chez
lsabelle et Yves Cotter. lls sont remerciés chaleureusement pour
l'accueil. Jacky relève la bonne tenue des miliciens qui ont défilés.
Bonne nouvelle les volets ont étaient posés mais il manque une
1.

couche de finition qui sera donné durant I'année selon

la

disponibilité de Pramont. Pour les armoires, nous voulions donner
le travail à un jeune pour qu'il se fasse quelques sous mais le devis

n'est parvenu. Le comité prendra d'autre disposition.

Le

cômmandant remercie les autorités communales, les tambourins
pour leur parfaite prestation et Ies heures d'entrainement. ll
remercie l'équipe qui s'occupe du traditionnel souper de la fête
Dieu, Ie comité, l'équipe qui æuvre dans l'ombre pour que notre
local soit toujours propre. Les membres qui s'acquittent
régulièrement des cotisations et ceux qui versent toujours un petit
supplément. L'assemblée applaudit en signe de remerciement. La
santé financière de notre société est saine, nous avons plus de
3'OO0 francs

en caisse. Les frais de l'année 2012 seront les

suivant : le remplacement des rideaux par des armoires ,dès que
nous auront trpuvé une personne qui est d'âccord de le faire à un

tarif convenable. Le commandant rappel que le local est

à
disposition des membres qui désirent organiser un anniversaire ou

une fête selon les statuts de notre société.
4. Aucune démission n'est parvenue au commandant.

Les membres actifs suivants désirent rejoindre notre milice
Moulin David, Silver Asselin et Vincent Ballestraz. Pour les
:

membres passifs : Maye Stéphane, Ravaz Stéphane, Cathy
Asselin, Aurélie Rouiller, Roxane et Nicolas Dessault. Le
commandant demande si des membres sont opposés à la venue
des membres cités. Un membre relève qu'Anne lyse Martigue a
aussi fait la demande. Les nouveaux membres sont applaudis pour
approbations. Plusieurs membres relèvent des problèmes
excuse pour le
d'acheminement du courrier. Le commandant
courrier qui n'a pas était distribué de façon homogène car certain
l'on reçu une semaine avant les autres. Des modifications
intervenues sur les deux listes de membres et les membres
d'honneur n'ont pas tous étaient invité le nécessaire sera fait. La
liste des membres circule dans l'assemblée, les personnes qui
remarquent des erreurs ou oublis seraient sympas de nous les
notifier afin d'apporter les corrections.
5. Le commandant passe la parole à Maria pour la présentation des
comptes. Elle relève la bonne santé financière de notre société.
L'année 2011 a généré un bénéfice supérieur de 1300.- par
rapport à I'année 2010. Toutes les factures reçues à ce jour sont
payées. L'encaissement des cotisations est presque total.
6. Le commandant relève un souci en rapport avec les versificateurs
des comptes car ils sont en vacance durant cette période et les
comptes n'ont pas été vérifie. Maria a eu un entretien téléphonique
avec Nicolas, il demande que le commandant ou son remplaçant
les vérifie. Pour eux ils le feront dès leur retour. Des membres
demandent si on ne peut pas les accepter, Jacky leurs répond qu'il
est plus judicieux de suivre la manière normale. Dès que les
comptes seront vérifiés toute personne qui Ie désir peut demander
de les consulter un jeudi soir àu local. Personne est contre Ia
proposition elle est acceptée.
7. Fête-Dieu : en se qui concerne la diane, I'idée générale était de se
produire une fois sur le plateau supérieur et l'année suivante en
plaine. Graziella et José Bruttin se sont proposé Jacky regardera
avec eux pour les formalités. La commune avait proposé d'invité

s

les miliciens qui défilent a un apéro le mercredi soir, le

commandant en discutera avec le président de la commune.

8. Divers : le comité propose de nommer Marlène Ballestraz comme
membre d'honneur en rapport au travail qu'elle fourni pour
l'entretien du local. ll relève aussi qu'il est agréable quant nous
nous rendons au local qu'il soit propre même si il n'a plus était
fréquenté assidument les jeudis soirs. Les membres présents
acceptent la proposition par acclamation. Certains membres
passifs ne paient plus leur cotisations, le commandant demande à
l'assemblée comment nous devons procéder dans ses cas. ll est
proposé de les rayer de la liste après deux ans de non payement,
la proposition est acceptée. Karine et Patrick se propose pour
l'organisation du traditionnel souper après 'l'assemblée 2012. lls
sont acclamés et remerciés par les membres présents. Patrick S.
demande s'il serait possible pour les miliciens d'aller tirer au stand

de Granges, Jacky répond que cela dépend du nombre

de
personnes intéressée car c'est peut-être a organiser un samedi
matin. Si quelqu'un est intéressé il doit prendre contact avec lui.

Le commandant demande si une personne désire prendre
parole, comme se n'ai pas le cas. l! remercie l'assemblée et il
clos à 19h45.

Jacky invite les membres présents

la
l'a

à partager l'apéritif et le

traditionnel souper.

PV pris par Laurent M.

