PV de l'AG DU 3 OCIOBRE 2016- ANCIENNE SATLE DE GYM -GRONE

1. Contrôle des présences
Jacky ouvre l'assemblée à 19h30 et reùercie Ies 32 personnes présentes
et passe la parole à Karine pour le contrôle des présences.
Excusés : Séverine Couturier, Nicolas et Roxane Dessaules, Patrice Favre,

2.
3.
4.
5.

Déborah Sollioz, Miguel Fernandes, Sébastien et Christine Darioly,
Marcel et manu Bayard, Blaise Florey, Depreux Joseph, De Andréa Paolo,
Stéphane Ravaz, Benjamin yves et Fabienne Cotter.
Lecture du PV de l'AG 2015
Karine fait lecture du PV qui est approuvé des participants par
applaudissement.
Rapport du commandant
Jacky me remet son rapport - jacky est faché, du matériel et des sous ont
disparu du local lors de la fête Dieu.
Admissions - démissions
Admissions : Bertrand et Christine Darioly, Yvan Théodotoz.
Démissions : Jacky et Denise Rochat, Emery Janine, Vuistiner Sandy,
Sollioz Denis et Marie-Luce;
A ce jour, la milice peut compter sur 63 membres passifs 36 membres
actifs et 6 membres d'honneur.

6. Lecture des comptes
Dépenses importantes de 2620.80 pour la pose des portes aux armoires

du haut.
7. Approbation des comptes
Rapport de Nicolas et Frédo, les comptes sont sains - les pièces
contrôlées correspondent au pièces comptabilisées - il nous demande
d'approuver les comptes ce que fait l'assemblée par applaudissement.
8. Divers
La date du souper ne sera plus fixe - on la fixera en fonction des dates du
comptoir - du souper des pompiers et des autres manifestations de la
commune.
Jacky remet à l'ordre les jeunes - il veut un peu plu de sérieux dans

l'église.

:

'
"

Laurent Morand désire de l'aide pour l'organisation du souper de la fête
Dieu - Le comité trouvera quelqu'un pour le seconder dans
l'organisation.
Merci à Claude Burnat qui depuis 3 ans noüs fournit les cartouches de !a
fête Dieu.
Le déjeun er 2OL7 aura lieu chez Speedy, on le remercie d'avance.
Le souper 2Ot7 sera organisé par Yvan Théodoloz avec l'aide de Patrick
Henzen et Jean-Paul Largey.
19h55 - jacky clôt la séance en nous souhaitant un bon appétit et une

bonne soirée.

