Procès-verbal de l’AG du 23.04.2022
A 19h10, le Président Mr Fumeaux François ouvre l’assemblée et souhaite la cordiale bienvenue aux
membres présents.
Avant de poursuivre, il aimerait rendre hommage pour nos membres disparus en ces années 2019 –
2020 - 2021 - 2022
Mr Darbellay Christian- Mr Etienne Dessimoz- Mme Dédé Fontannaz- Mr Innocent Roh – Mr Louis
Putallaz – Mme Irma Germanier – Mme Anita Main – Mme Nicolette Roh.

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 2021
7. Rapport des vérificateurs de comptes
8. Programme des manifestations 2022
9. Budget 2022
10. Admissions et Démissions
11. Nomination statutaire
12. 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 56 personnes qui pourront délibérer librement
conformément à l’article 18 de nos statuts.
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 ; ce dernier est donc approuvé.
4. Rapport du président
Mesdames, Messieurs
Suite à ces deux années de pandémie, notre société à connu plusieurs coups d’arrêts.
En effet, nous avons du nous adapter aux consignes du Conseil fédéral.
Ce qui m’a marqué durant des deux années, c’est toutes ces personnes, et notamment des membres
de notre société qui nous ont quittés et à qui nous n’avons pas pu rendre l’hommage qu’elles
méritaient.

On s’est vite rendu compte également par l’absence de vie sociale de notre village et partout ailleurs.
Après cette pandémie, les gens ont beaucoup de peine à reprendre leurs anciennes habitudes.
Mais je suis confiant pour la suite car un nouveau comité jeune et dynamique va prendre le relais et
ainsi relancer les activités sociales au sein de notre communauté en parallèle avec les activités
sportives proposées par le ski-club.
Après 12 ans passés au comité, je vous remercie pour votre confiance, votre présence et votre
implication au sein de notre société, je remercie également les membres de mon comité avec qui j’ai
eu un plaisir énorme à partager et j’inclus aussi Dolorès et Antoine.
Merci mes amis……
5. Rapport d'exploitation du bâtiment villageois
Concernant le bâtiment extérieur
 Côté cuisine : Nous devons trouver un moyen pour éviter que l’eau qui s’infiltre entre le
goudron et le mur ne ressorte dans la cuisine.
Concernant l’intérieur du bâtiment.
 Remplacement du lave vaisselle
Le président en profite pour remercier
 Elisabeth Germanier
 Rose- Marie et Patricia
6. Présentation des comptes 2021
Chantal nous donne la lecture des comptes et nous annonce un bénéfice de Fr. 197.80.Location : ces années nous avons encaissé un montant de location pour Fr. 2140.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 (Norbert Fumeaux et Laurent Soguel excusé) profitent de
l’occasion pour féliciter Chantal pour l’exactitude des comptes mis à leur disposition.
l’assemblée générale approuve les comptes 2021 par acclamations.

8. Programme des manifestations 2022
Inauguration de la place de jeux : un comité sera mis sur pied entre le ski-club et la villageoise pour
l’organisation de cette journée.
Le Président passe la parole à Mr Norbert Fumeaux pour avoir quelques précisions -> il est toujours
en attente d’une réponse de Mme Antonin Fabienne pour savoir ce qui avait été prévu du temps de
mr Buno Brazil.
Vous serez informé en temps voulu

9. Budget 2022
Recettes Fr. 6020.- - Dépenses Fr. 6130.- = Perte de Fr. 110.10. Admissions et Démissions
Démission : Mme Rosette Besson, Mme Gisèle Fournier, Mr et Mme Gérald et Rachel Germanier.
Admission : Mr Steve Antonin – Mr Simon Dessimoz – Mr Michel Coppey et Mme Céline Schwéry
Le comité a pris l’initiative d’accepter ses demandes avant l’assemblée générale.
11. Nomination statuaires
Après + de 20 ans pour certains (Charly Chantal Michel) 12 ans pour d’autres ( François et Georgy)
et un peu moins pour les autres ( Patricia Yann Nathalie et Canisia ) Le comité de la société
villageoise de Daillon va subir une sérieuse cure de Jouvence…
François passe la parole à notre futur président Mr Locher Grégoire qui nous présente son comité
Vice - Président : Mme Virginie Aymon
Secrétaire : Mme Céline Schwéry
Caissière : Mme Caroline Julvez
Réservation : Mme Katia Clivaz
Intendance : Mr Locher Xavier
Membres : Mr Bridy Christophe - Mr Steve Antonin – Mr Simon Dessimoz et Mr Coppey Michel
Le nouveau comité a été accepté par applaudissements
Rose- Marie et Elisabeth vont continuer avec le nouveau comité
Grégoire Locher en profite pour remercier François et son comité ainsi que Rose-Marie et Elisabeth
11. Divers
Mr Serge Udry pend la parole et nous fait un petit discours : Si certains débarquent d’autres
embarquent tel est la vie d’une société. Il tient à souligner le travail effectué durant ses nombreuses
années et propose à l’assemblée de remercier ( l’ancien et le nouveau comité) par de chaleureux
applaudissements.
La soirée se poursuit par un apéritif et repas pour 70 personnes préparé par Mr Berthousoz Stéphane
et son équipe
Le Président remercie Grégoire Locher pour le prêt de la machine à café par le biais de son entreprise
EVERSYS SA. et clos l’assemblée à 19h50.

