Procès verbal de la 33 ème Assemblée générale du 28 mai 2010
à Molignon, Maison des vignes de la Cave Sainte Anne de Sion
L’ Abbé président ouvre à 19h15 cette 33ème assemblée générale, en souhaitant la bienvenue
aux Compagnons présents qui sont arrivés à trouver, avec difficulté pour certains, la petite
maison dans les vignes.
1. Contrôle des présences
Présences : selon liste des présences 17 compagnons
Excusés : Mottiez – Gillioz – Dorsaz -Astori

2. Lecture du PV de l'Assemblée générale du 5 juin 2009
Gérard Zengaffinen, Chancelier, en donne lecture. Ce PV est accepté par acclamation.
3. Rapport de l'Abbé- Président
Comme de coutume, il nous rappelle les buts de la Confrérie, contribuer à nouer des contacts
d’amitié entre tous les Gérard. Rechercher les moyens d’engendrer la bonne humeur.
L’Abbé président souligne que si nous nous trouvons dans cet endroit sympathique c’est
grâce à notre Confrère Margelisch qui nous l’a présenté et organisé les contacts.
Notre Chapitre 2009 a eu lieu le dimanche 27 septembre à la Chapelle du Moulin, repas et
détente au Mas de la Borgne à Bramois.
4. Rapport du trésorier
Gérard Germanier donne lecture des comptes et précise les divers points
Le bilan au 31 mars 2010 s'élève à Fr. 2954. --.
Le compte de pertes et profits du 1.04.2009 au 31.03 2010, laisse apparaître une perte
Fr. 230.20.
5. Rapport des vérificateurs
Gérard Epiney et Gérard Mathier les ont controlés.
Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs. sont approuvés par acclamation de
l’assemblée.

6. Démissions- admissions – exclusion
Suite. à sa demande d’admission Gérard Dorsaz est admis par l’assemblée
Compagnon de notre Confrérie.
.
7. Cotisations
Sur proposition du Comité la cotisation est maintenue à Fr. 60.--

nouveau

8. Activités 20010
Le Chapitre est fixé au dimanche 3 octobre 2010 avec repas et animation au Mas du Bois de
la Borgne à Bramois.
10.Propositions et divers
Gérard Righini propose qu’une liste des membres de notre Confrérie soit incluse sur notre
site internet. Le Comité étudiera la question.
Gérard Venetz souhaite que les membres démissionnaires soient les bienvenus dans notre
Confrérie, comme membres amis
Notre Abbé président rappel qu’il dispose toujours d’albums de la Confrérie ( photos
d’archives de la Confrérie).
Aucune autre proposition étant présentée l’Abbé président clôt cette assemblée à 19h50
Suite à l’assemblée, les participants sont invités à partager une raclette servie par Gérald
Jaccoud représentant la Cave Sainte Anne.

Le Chancelier : Gérard Zengaffinen

