Procès-vèrbal dè l’AG du 23.03.2018
A 20h15 le Président ouvre l’assemblée et souhaite la cordiale bienvenue aux membres présents.
Avant de poursuivre, il aimerait rendre hommage (une minute de silence) pour notre membre
disparu en cette année 2018 Mr Gilles 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 2017
7. Rapport des vérificateurs de comptes
8. Programme des manifestations 2018
9. Budget 2018
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 28 personnes qui pourront délibérer librement
conformément à l’article 18 de nos statuts.
Il nous donne la liste de 24 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
Le Président tient à préciser en ce qui concerne arpège que le projet ne sera pas repourvu à cause du
manque de participant.
Comme aucune remarque n’est formulée il remercie Dolorès pour la tenue de ce PV et Canisia pour
la lecture et sa présentation.
4. Rapport du président
Lors de cette année nous avons organisé l’exposition des artistes de Daillon avec 2 invités de marque
Mme Ursula Gerber et Mr José Bénites. Ce fut une très belle exposition avec beaucoup de monde.
Le Président remercie tous les artistes, le comité, les invités, ainsi qu’une partie du conseil communal
et Mr Charles-Albert Fumeaux cave fin bec pour nous avoir offert l’apéritif lors du vernissage.
Un tout grand merci également à Charly Coppey pour la fabrication des panneaux d’exposition et
Michel Franzé pour la peinture.

5. Rapport d'exploitation du bâtiment villageois
Location : cette année nous avons encaissé un montant de location pour Fr. 4890
Concernant le bâtiment
• Souci d’infiltration d’eau dans le local technique ainsi que dans la cuisine.
Charly a pris contact avec la commune qui a déclaré le cas à l’assurance l’affaire suit son
cours.
Il faudra ouvrir l’’extérieur entre le talus et la terrasse pour refaire l’étanchéité et contrôler
les drainages
•

L’éclairage de la salle du haut à été amélioré

•

Investissement dans de nouveaux ustensiles de cuisine (grande casserole, poêle et plaque à
gâteaux)
Réservation de tables et chaises (150) provenant de la halle polyvalente de Conthey

•
•

Une manœuvre sera organisée le 21 avril pour faire un nettoyage à fond de la salle et
effectuer plusieurs travaux de maintenance au niveau électrique et sanitaire.

Le président en profite pour remercier
• Willy Schopfer pour avoir redonner une troisième jeunesse à notre sono qui fonctionne à
nouveau très bien.
• Rose-Marie Fasana
• Elisabeth Germanier pour les nettoyages
6. Présentation des comptes 2017
Chantal nous donne la lecture des comptes et nous annonce une perte de Fr. 20.70
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 Mme Franzé Nathalie qui nous donne la lecture du rapport
établi par M. Darbellay Christian et M. Fumeaux Norbert(excusé).
Les vérificateurs de compte profitent de l’occasion pour féliciter Chantal pour l’exactitude
des comptes mis à leur disposition
l’assèmbléè générale approuve les comptes 2017 par acclamations.

8. Programme des manifestations 2018
Un loto d’Halloween avec soupe à la courge

9. Budget 2018
• Assainissement du local technique
• Peinture sur le mur extérieur de la terrasse : (projet conth’act : Amélia Bruno animatrice
responsable de ce projet : création d’une fresque sur le mur de la terrasse faite par les
enfants de la commune âgé de 8 à 13 ans sous la responsabilité de Joël Vernay
• Site internet
10. Admissions et Démissions
Démission : Mme Elisabeth Pannatier
11. Divers
A)Site internet : en cours de réalisation
Information – photo- demande de location
Nathalie Franzé responsable de ce site
Site Daillon.ch
Il y aura un icône ski-club et icône villageoise
Le Président lance un appel aux anciens pour Photos lors de manifestations
B) Serge Sauthier souhaite que la société villageoise prenne contact avec la commune concernant le
projet d’étude qui a été fait pour le danger d’avalanche et en informer le village….
Le comité en prend note.
Pascal Rapillard précise qu’une info va circuler dans les journaux locaux...à suivre
Le Président clôt l’assemblée à 20h45
Elle est suivie d’une agape

La secrétaire
Fumeaux Canisia

