
 
 
 
 
 
 
        
 
 
   Procès verbal de la 35 ème Assemblée générale du 16 juin 2012 
    au Café des Sports à Botyre/Ayent 
 
 
Cette assemblée  cloture ce même jour  notre sortie quinquennale avec  20 Compagnons dans 
la région d’Ayent – Anzère – Le Barrage du Rawil  et le gite de Lourantze ou nous avons pris 
le  dîner. 
 
L’ Abbé président ouvre à 17 h 55  cette 35ème assemblée générale, en souhaitant la bienvenue 
aux Compagnons présents . 
 
1. Contrôle des présences 
Présences :  18 compagnons selon liste des présences   
Excusés :    10 compagnons : Roch, Righini, Théraulaz, Mathier, Imstepf, Crettenand,  Russi,  
                                                Pugin, Epiney, ^Rey. 
                    
2. Lecture du PV de l'Assemblée générale du 11 juin 2011 
Gérard Zengaffinen, Chancelier, en donne lecture. Ce PV est accepté par acclamation.   
 
3. Rapport de l'Abbé- Président 
Après notre magnifique sortie de ce jour, pas de grand discours de notre Abbé président, mais 
le rappel de l’intronisation lors de notre Chapitre 2011 de deux nouveaux Compagnons : 
Gérard Mittaz et Gérard Ney. 
 
4. Rapport du trésorier 
Notre trésorier Gérard Germanier donne lecture des comptes et précise les divers points. 
Le bilan au 31 mars 2012 s'élève à Fr. 4 320.60 
Le compte de pertes et profits du 1.04.2011 au 31.03 2012, laisse apparaître un bénéfice 
de Fr. 906.85 
 
5. Rapport des vérificateurs 
En l’absence des vérificateurs qui les ont contrôlés , c’est notre Abbé président qui 
lit le rapport de  ces derniers. 
 
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs. sont approuvés par acclamation de 
l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. Démissions- admissions – exclusion 
:Gérard Emery nous a présenté sa démission. L’assemblée  a pris notre avec regret 
de cette démission. 
 
7. Cotisations  
Sur proposition du Comité : la cotisation est maintenue à Fr. 60.-- 
 
8. Activités 2012 
Le Chapitre  est fixé au dimanche 23 septembre 2012 avec repas  au Caveau Etienne Bétrisey 
à Ayent. 
 
9. Propositions et divers 
2013 sera une année de renouvellement du Comité. 
 Gérard Germanier pour cette occasion nous annonce la démission de son poste de trésorier au 
sein du Comité. Pour le remplacer Gérard Rossier Conseiller au sein du Comité de montre 
intéressé… 
L’Abbé président s’est approché de Gérard Aymon de St. Romain pour une entrée au Comité, 
vu que ce dernier s’est beaucoup investi pour notre Confrérie. Gérard Aymon  serait d’accord 
de rejoindre le Comité. 
 
Gérard Gillioz et Gérard  Mottiez  proposent que l’assemblée générale 2013  se déroule dans 
le Bas-Valais, région de Vernayaz. Ils seraient d’accord de l’organiser. 
L’Abbé président les remercie de leur proposition et invitation et se réjoui  ainsi que 
l’assemblée de se rencontrer dans une autre région. 
 
Fin de l’assemblée à 18 h 15. 
 
Les Compagnons terminent cette assemblée et magnifique journée de détente par un repas 
pris ensemble   dans ce même Café des Sports. 
 

 
 
Le Chancelier : Gérard Zengaffinen                                                                        

                                                                           
 
        
 
 
 
      


