Assemblée de la milice Grônarde année 2012
Le commandant Jacky Solioz ouvre l'assemblée générale de la Milice
Grônarde à 19 h 30.

1. Contrôle des présences

:

Présente : Lambiel Fred, Solioz Josianne, Hilaire, Déborah, Bastien,
Jacky, Studer Karine, Patrick. Henzen Cilette, Patrick. Morand Laurent.
Cottér Benjamin. Fostier Gwenolé. Ballestraz Maude. Balet lris, Roland.
Anne. Favre Patrice.
Jacot Christian.
Excusés : Couturier Sébastien, Veuthey Eric et Pierre-François. Bruttin
José, Fournier Mathias, Moulin David ( cours de pompier et souper)
Ballestraz Alain et Marlène, Emery Janine, Veuthey Stéphanie, Bruttin
Graziella, Vuistiner Sandy, Berclaz Jean-Marcel, Cotter Fabienne et
Yves, Sylver et Cathy, Jacoud Christophe, De Preux Joseph.

2. Lecture du procès-verbal 2011
Par le commandant, I'assemblée générale l'accepte.

3. Rapport du commandant.
Cette année ta Milice c'est déplacée à Grône pour notre traditionnelle
diane. Nous avons été chaleureusement accueillis par Graziella et José.
Nous les remercions pour le traditionnel déjeuner, cela fût pafait.
Merci à la milice pour votre prestation lors du défilé de la Fête-Dieu. La
tenue; comportement ainsi que les tirs me firent plaisir, merci à vous.
Je tiens à remercier les personnes qui durant l'année écoulée, nous sont
venus en aide : les autorités communales, le curé Barras, les tambourins
pour leur parfaite prestation, Les personnes qui préparent notre souper
de la Fête-Dieu ainsi que celles qui se sont jointes lors du souper en
nous proposant des sardines grillées. Se fut une agréable surprise et
certainement à renouveler une prochaine année ? Mes collègues, les
membres du comité Pour leur aide
Josiane, Marlène et Hilaire pour le temps qu'ils consacrent pour que
notre local soit propre après les diverses manifestations. Les personnes
qui nous soutiennent en versant toujours un peu plus que le montant
demandé. Je vous rappelle que certains jeudis notre local est ouvert
pour nous rencontrer, échangé et aussi pour nous désaltérer. Cela nous
permet d'avoir une situation financière plus que saine'
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Pour terminer, je vous demande un petit moment de recueillement pour
les personnes qui nous étaient proches et sont malheureusement
disparues.

4. Admission et démission,
Aucune demande n'est parvenues chez le commandant.

5. Lecture des comptes.
Fred nous li les comptes de l'année 2012. Un bénéfice de 3677.20 les
dépenses furent les suivantes : souper, comité et électricité.

6. Rapport des vérificateurs des comptes.

Toutes les pièces comptables parvenues jusqu'au jour de l'assemblée
furent vérifiées et les vérificateurs demandent à l'assemblée d'accepter
tes comptes.

7. Fête-Dieu 2013
Cilette et Patrick se proposent pour la traditionnelle Diane. Le
commandant les remercie et leurs rappelle la composition du traditionnel
déjeuner (sans alcools). Hilaire relève l'excellente décoration présente
lors de la Fête-Dieu chez Ia famille Henzen.

8. Divers

*

Le commandant informe les personnes qui désirent tirer qu'elles peuvent
s'inscrire pour le tir en campagne du mois de mai. ll.nous informe que la
poste retient lors du payement des cotisations 1,50 frs et il encourage
les membres a payer par un autre moyen'
Le souper de la milice sera organisé par Maude Ballestraz et Déborah
Solioz. La date retenue pour l'assemblée est celle du deuxième samedi
d'octobre le 12 octobre 2013 afin de ne plus chevaucher avec l'exercice
d'automne des pompiers du vallon (date établie dans les statuts).
Le comité est à la recherche d'une secrétaire, Karine Studer se propose.
Elle est acclamée par l'assemblée générale.
Le commandant propose de nommer Christian Jacot comme membre
d'honneur, il est accepté. Christian notre ancien commandant prend la
parole et remercie !'assemblée et souhaite bonne et longue à la Milice.
Comme plus personne ne demande la parole, le commandant clôt
I'assemblée à 20h15.

