Procès verbal de la 30 ème Assemblée générale du 30 juin 2007

Pour enrichir cette assemblée le Comité a proposé auparavant la visite de la Maison FXB du
sauvetage à Sion. Visite agrémentée par un documentaire filmé sur les différentes activités de
la Maison du sauvetage.
C'est au couvert du Botza a Vétroz que l'Abbé Président ouvre à 11h25 la 30ème Assemblée
générale en souhaitant la bienvenue aux compagnons présents
1. Contrôle des présences
Présences : selon liste des présences 14 compagnons
Excusés : 8 : Crettenand, Follonier, Délétroz, Mathier, Savioz, Théraulaz, Margelisch,
Imstepf
2. Lecture du PV de l'Assemblée générale du 2 juin 2006
Le Chancelier Gérard Zengaffinen en donne lecture. Ce PV est accepté par acclamation.
3. Rapport de l'Abbé- Président
Notre Président rappelle les buts de la Confrérie :
a) contribuer à nouer des contacts d'amitié entre tout les Gérard
b) rechercher les moyens d'engendrer la bonne humeur.
Puis en un rapport court et succinct il signale les événements de l'année 2006.
L'événement particulier a relever fut la rénovation de notre chapelle. Notre Président remercie
encore notre compagnon Gérard Aymon qui fut l'entrepreneur, l'ouvrier, le manœuvre
principal de cette rénovation. Ce dernier se propose aussi pour la rénovation prochaine de
l'autel.
En juin ce fut l'assemblée générale précédée de la visite de la Step d'Uvrier.
Le Chapitre de septembre a vu l'intronisation de Gérard Veuthey.
Le Président remercie les Compagnons qui participent régulièrement aux activités de la
Confrérie et invite les membres à faire part de leurs idées pour des activités, visites, etc.
4. Rapport du trésorier
Gérard Germanier donne lecture des comptes en précisant les divers points
Le bilan au 31 mars 2007 s'élève à Fr. 4.586.75
Le compte de pertes et profits du 1.04.2006 au 31.03 2007, laisse apparaître une perte de
Fr. 1.555.15 justifiée par les frais de rénovation de la Chapelle.
5. Rapport des vérificateurs
Gérard Epiney en fait lecture. Les comptes ainsi que le rapport des vérificateurs sont
approuvés par acclamation de l'assemblée.

6. Démissions- admissions - exclusion
Démission : aucune
Admissions : L'Abbé Président signale la demande d'admission de Gérard Mottiez parrainé
par Gérard Veuthey. Gérard Mottiez présent à cette assemblée se présente et confirme sa
demande d'adhésion.
Sa demande est acceptée et accueillie avec joie par toute l'assemblée.. Il sera intronisé au
chapitre de septembre.
7. Cotisations
Le Comité propose le statut quo c'est à dire Fr. 60. — Ce montant est
discussion.

entériné sans

8. Activités 2007
Le Président rappelle les dates du 22 et 23 septembre 2007 pour notre sortie anniversaire et
invite les compagnons a y participer en nombre.
Cette sortie sera suivie de notre Chapitre le 30 septembre avec repas et détente au couvert de
Bramois.
A ne pas oublier l'entretien du chemin de la Chapelle
.9. Propositions individuelles et divers
La proposition de Gérard Aymon de rénovation de la Chapelle est accepté et un montant de
Fr. 120.--est budgeté
E-mail : Gérard Pugin propose que les adresses e-mail des Compagnons qui en possèdent soit
ajoutées à la liste d'adresse, ceci afin de faciliter les communications.
Site internet : Gérard Rossier propose que les adresses de membres ayant une entreprise
soient signalées sur notre site.
Gérard Vénetz pose la question des assurances pour notre Chapelle. L'Abbé Président le
remercie pour cette remarque et prendra les contacts nécessaires pour des offres..
La parole n'étant plus demandée, l'Abbé Président clos cette assemblée à 12h10.
Les Compagnons sont conviés en suite à un apéro et grillade préparée par le Comité et c'est
Gérard Pugin qui officie avec maestria devant le barbecue.

Le Chancelier : Gérard Zengaffinen

