Procès-verbal de la 39ème Assemblée générale du 17 juin 2016
au Carnotzet du Restaurant de la Croix Fédérale à Sion
Le rendez-vous a été fixé à 18 h 00 à la Croix Fédérale pour l’apéro et permettre aux plus
lents d’arriver. Notre Abbé-Président ouvre la séance à 19 h 00. Il nous souhaite la bienvenue
et nous rappelle les principaux buts de notre Confrérie : amitié, entraide, bonne humeur.
1. Contrôle des présences
Présents
:
- 10 compagnons selon inscriptions : Favre, Allet, Rossier, Mittaz, Mottier, Roch,
Pugin, Righini, Laurenti, Gillioz
Excusés
:
- 9 compagnons : Zwissig, Mathier, Imstef, Dorsaz, Hubert, Holzer, Germanier, Astori,
Savioz
Absent inquiétant :
- Aymon
2. Lecture du PV de l'Assemblée générale du 14 juin 2015
J’en donne lecture. Ce PV est accepté.
3. Rapport de l'Abbé-Président
-

-

Rappel des buts de notre Confrérie : convivialité et bonne humeur
Activités 2015 : en juin, visite guidée de la vieille ville de Sion, dont la Tour des
Sorciers, la Maison de Supersaxo, les ruines sous la Cathédrale, le portail en fer forgé
du Palais du Gouvernement, puis dîner au Carnotzet de l’Hôtel de ville, après-midi, au
rythme des animations du Grand-Pont et assemblée générale au Carnotzet de la Police
municipale, suivie d’une raclette. Un bémol : le peu de participation.
En septembre, Chapitre annuel avec messe à la chapelle St-Gérard, apéro au bord du
torrent et dîner au Restaurant 13 Etoiles à St-Léonard. Après-midi, concours de
pétanque gagné par les choristes.
Nous nous levons et observons une minute de silence pour nos 2 compagnons
décédés : Pélissier et Rey.

4. Rapport du Trésorier
Gérard Rossier nous présente ses comptes avec clarté. L’exercice se termine au 31 mars avec
un bénéfice de 150,35 frs ce qui porte notre fortune à 2992,00 frs. Notre caissier souligne que
la moitié des dépenses provient du Chapitre et souhaite que dans le futur, on envisage une
solution moins coûteuse, à discuter.

5. Rapport des Vérificateurs
G. Mittaz accepte, 5 minutes avant la séance de remplacer les 2 vérificateurs absents. Il a
ausculté les pièces comptables et nous assure de l’excellence et de la précision du travail de
notre Trésorier, G. Rossier. Nous le remercions.
6. Démission - Admissions – Exclusion
Accueil d’un nouveau confrère : G. Laurenti, franco-suisse, pharmacien retraité, avec une
cigale dans la voix. Il sera intronisé au chapitre d’automne.
Pour des raisons de santé, G. Fontaine de Sion souhaite repousser son admission dans la
Confrérie en 2017.
7. Renouvellement des Membres du Comité
Pas de changement à relever
8. Nomination des Vérificateurs de comptes
Nous sommes sûrs que Mathier et Zwissig qui devaient assurer cette tâche cette année seront
heureux de la reconduire en 2017.
9. Cotisations
Le montant des cotisations ne change pas et reste fixé à 80 frs.
10. Activités 2017
G. Favre et G. Imstef planchent déjà pour une sortie plus conséquente à l’occasion des 40 ans
de notre Confrérie. Elle se déroulera très certainement sur 2 jours, en juin 2017. De plus
amples renseignements nous seront donnés en automne lors du chapitre.
11. Propositions et divers
* G. Mittaz souligne le fait qu’il nous faut « recruter » de nouveaux compagnons. Si
quelqu’un porte un double prénom comme Pierre-Gérard, il fait bien entendu l’« affaire ».
* G. Rossier nous rappelle qu’il met à jour régulièrement notre site Internet et que de
nombreuses photos l’agrémentent.
* G. Righini est surpris que sur 36 compagnons inscrits, il y ait aussi peu de membres
actifs. Peut-être faudrait-il décentraliser les séances et donner ainsi l’occasion à d’autres
compagnons de s’impliquer.
* Et pour terminer, Fagé et moi-même tenons à rectifier la date de notre Chapitre d’automne.
Il s’agit bien du 2 octobre.
Notre Abbé-Président lève la séance à 19 h 32.
Et Gérard Pugin se pointe à 19 h 55…
A 21 h 40, toujours pas de nouvelle de Gérard Aymon. Fait-il partie d’une confrérie
parallèle ?!
Le Chancelier : Gérard Gillioz

