Procès-vèrbal dè l’AG du 31.03.2019
A 10h40 le Président ouvre l’assemblée et souhaite la cordiale bienvenue aux membres présents.
Avant de poursuivre, il aimerait rendre hommage pour nos membres disparus en cette année 20182019 Mme Coppey Monique – Mr André Germanier et Mme Marie-Claire Coppey.

Orde du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Contrôle des présences
3. Lecture du Procès-Verbal de la dernière assemblée
4. Rapport du président
5. Rapport d'exploitation du bâtiment villageois
6. Présentation des comptes 2018
7. Rapport des vérificateurs de comptes
8. Programme des manifestations 2019
9. Budget 2019
10. Admissions et Démissions
11. Divers
Celui-ci ne donnant lieu à aucune question ni remarque il passe au point 2 de l’ordre du jour :
2. Contrôle des présences
Le Président salue et remercie la présence de 54 personnes qui pourront délibérer librement
conformément à l’article 18 de nos statuts.
Le Président tient à souligner qu’une telle affluence est pour un comité comme le nôtre une marque
de soutien et surtout une source de motivation supplémentaire pour continuer à travailler pour le
bien de notre société.
Il nous donne la liste de 10 personnes excusées.
Il passe la parole à Canisia pour la lecture du PV de la dernière AG.
3. Lecture du Procès-Verbal de la dernière assemblée
Aucune question ni remarque concernant ce PV.
4. Rapport du président
En cette année 2017-2018 nous avons enfin concrétisé la réalisation de notre site internet grâce à
notre chef de projet Nathalie Franzé en collaboration avec Jérome Antonin et Yann Fontannaz
(constructeur du site)
Pour y accéder : Daillon.ch il y a 2 icônes celui du ski-Club Zanfleuron et celui de la villageoise
On y trouve des albums photos – les salles – les status- la composition du comité en fonction- le PV
de la dernière assemblée- et le programme des manifestations à venir.

www.daillon.ch

Le président lance un appel pour d’anciennes photos notamment aux travaux de rénovation et la fête
des 10 ans de la villageoise. Si vous en avez merci de les transmettre au comité.
Nous avons également organisé le loto d’Halloween ce loto a tjrs pas mal de succès et la soupe
préparée par les dames du comité également merci à elles.
Concernant la fresque murale situé au nord de la terrasse : Amélia Bruno nous a soumis 2 projets
nous lui avons transmis notre choix. La Chapelle de Daillon et ses environs (photo faite par Eric
Dessimoz) provenant de son profil face book.
Cette fresque sera réalisée dans le courant de juin pour une somme de Fr. 300.-(coût total Fr. 643.- la
différence est prise en charge par Conth’Act.)

5. Rapport d'exploitation du bâtiment villageois
Location : cette année nous avons encaissé un montant de location pour Fr. 3784.- (différence de
1000 par rapport à l’année 2017.
Concernant le bâtiment extérieur
• Souci d’infiltration d’eau dans le local technique ainsi que dans la cuisine lors de forte pluie
ou de la fonte des neiges.(la neige est poussée contre le bâtiment
Tavaux exécutés par l’entreprise Bativa. (Ils ont creusé du coté de la terrasse entre le
bâtiment et le talus jusqu’à la semelle pour refaire l’étanchéité de toute la partie se trouvant
dans le terrain et contrôler les drainages.
Du côté du local technique le problème soit quasiment résolu.
Côté cuisine il faut encore trouver une solution surtout l’hiver lorsque la neige est poussée
contre le bâtiment ou lorsqu’il pleut l’eau s’infiltre entre le goudron et le mur ainsi que par le
local sous la terrasse et ressort dans la cuisine à l’arrière de la machine à laver.
Concernant l’intérieur du bâtiment.
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplacement des 2 lavabos
Remplacement des 2 mélangeurs des lavabos ainsi que soupape à grille
Remplacement des flexibles d’alimentation d’eau du bain marie
Remplacement de l’éclairage de la remise sous la terrasse
Achat d’ustensile de cuisine, des casseroles ainsi qu’une plancha
Remplacement de la ventilation des toilettes
Remplacement des chaises (150) ainsi que des tables provenant de la halle polyvalente de
Conthey
Nous avons mandaté une entreprise de nettoyage industrielle pour un nettoyage à fond des
sols ainsi que la cuisine (montant 2200 frs)

Le président en profite pour remercier
• Elisabeth Germanier pour les nettoyages
• Rose- Marie et Patricia

6. Présentation des comptes 2018
Chantal nous donne la lecture des comptes et nous annonce une perte de Fr. 903.40.-
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Comme aucune question, ni remarque ne sont formulées, le Président remercie Chantal, et passe au
point 7 rapport des vérificateurs de comptes. Le Président profite de remercier Chantal pour le
travail effectué.
7. Rapport des vérificateurs de comptes
•
•

Le Président passe la parole à Mr Norbert Fumeaux qui nous donne la lecture du rapport.
Les vérificateurs de compte Messieurs Fumeaux et Darbellay profitent de l’occasion pour
féliciter Chantal pour l’exactitude des comptes mis à leur disposition.
L’assèmbléè générale approuve les comptes 2018 par acclamations.

8. Programme des manifestations 2019
Une date en septembre a été retenue reste à trouver l’activité.
9. Budget 2019
Fr.- 1000.- pour le mur et divers travaux d’entretien.
10. Admissions et Démissions
Admission : Mme Fany Jordan (Pomeiron)
11. Divers
Norbert nous parle du Conthatlon date le 1 juin projet un gâteau salé selon des ingrédients précis et
joutes la journée.
Le Président nous informe qu’un comité s’est mis en place pour la place de jeux et qu’il n’y aura pas
de plaque souvenir des victimes (selon le désir des familles des victimes.)
Le Président remercie Grégoire Locher pour le prêt de la machine à café et clos l’assemblée à 11h15
Elle est suivie d’un apéro et d’un repas pour 60 personnes inscrites.

La secrétaire
Fumeaux Canisia
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