
 
 
 
 
 
 
        
 
 
   Procès verbal de la 36 ème Assemblée générale du 15 juin 2013 
    au Carnotzet communal à Dorénaz 
 
 
Cette assemblée était précédée d’une journée de ballade dans la région des Planains et des 
Diablerains. Au programme départ de Sion en minibus pour Vernayaz, visite de l’usine 
électrique de la Salanfe avec café croissant et visite des Gorges du Trient. Ensuite départ pour 
Dorénaz avec la visite de la Maison des contes et légendes ainsi que repas sur place. 
L’assemblée générale se déroule ensuite au Carnotzet communal. 
 
L’ Abbé président ouvre à 17 h  cette 36ème assemblée générale, en souhaitant la bienvenue 
aux Compagnons présents . 
 
1. Contrôle des présences 
Présences :  16 compagnons selon liste des présences   
Excusés :     9 compagnons : Ney , Théraulaz, Astori, Russi, Epiney, Délétroz, Holzer,    
                                               Imstepf, Moix.   
                    
2. Lecture du PV de l'Assemblée générale du 16 juin 2012 
Gérard Zengaffinen, Chancelier, en donne lecture. Ce PV est accepté par acclamation.   
 
3. Rapport de l'Abbé- Président 
Après le rappel des buts de notre Confrérie, notre Président fait partager les activités vécues 
en 2012. La sortie dans la région d’Ayent et de Tseuzier.avec 20 participants. Puis ce fut notre 
Chapitre annuel le 24 septembre avec repas au caveau Bétrisey à Ayent. Il remercie Gérard 
Aymon organisateur de cette journée. Le projet d’organiser à tour de rôle ces sorties par des 
compagnons de régions différentes seraient un concept à poursuivre. 
 
4. Rapport du trésorier 
C’est Gérard Rossier qui donne lecture du rapport de notre trésorier Gérard Germanier 
 
Le bilan au 31 mars 2013 s'élève à Fr. 4 320.60 
Le compte de pertes et profits du 1.04.2012 au 31.03 2013, laisse apparaître une perte 
de Fr. 1'783.50 
 
5. Rapport des vérificateurs 
C’est Gérard Mathier qui en fait lecture 
 
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont approuvés par acclamation de 
l’assemblée. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Démissions- admissions – exclusion 
Pour ce point, rien à signaler. 
 
 
7. Renouvellement des membres du comité 
Démission de notre trésorier Gérard Germanier. Est nommé pour le remplacer Gérard Rossier. 
Pour compléter le comité, un nouveau membre, est nommé comme conseiller en la personne 
de Gérard Aymon.. Le Président le remercie pour son implication au sein de notre confrérie et 
lui souhaite bienvenue au sein de notre comité. 
Ces nominations sont ratifiées par l’assemblée. 
 
8. Nomination des vérificateurs de comptes 
Messieurs Mathier et Gilloz sont nommées par acclamation 
 
9. Cotisations  
Par proposition du Comité, la cotisation annuelle est portée de Fr. 60.— à Fr. 80.— 
Proposition adoptée par l’assemblée. 
 
10. Activités 2013 
Le Chapitre est fixé au dimanche 22 septembre 2013. 
Pour l’assemble générale 2014, notre président propose que ce soit la région de Sierre 
Salquenen qui l’organise.  
 
11. Propositions et divers 
Aucune autre proposition étant présentée, l’Abbé président clôt l’assemblée à 17h30. 
Il remercie les compagnons Gilloz, Mottiez et Veuthey pour l’organisation de cette 
magnifique journée et invite les participants à partager une raclette. 
 

 
 
Le Chancelier : Gérard Zengaffinen                                                                         

                                                                           
 
        
 
 
 
      


