
 
 
 
 
 
 
          Procès verbal de la 31 ème Assemblée générale du 7 juin 2008 
 
 
 
Cette assemblée fut précédée le matin par la bénédiction des vitraux de la Chapelle du Moulin 
à Luc, par le Curé d’Ayent Marcel Martenet. Bénédiction suivi de l’apéritif servi au bord du 
torrent. 
Les Compagnons se retrouvèrent ensuite au café restaurant 13 Etoiles à St. Léonard pour  un 
repas. 
 
C’est à 14h30 que l’Abbé président ouvre la 31ème assemblée générale en souhaitant la 
bienvenue aux Compagnons présents. 
 
1. Contrôle des présences 
Présences :  selon liste des présences 19 compagnons   
Excusés :     Righini – Follonier - Margelisch 
                    
 
2. Lecture du PV de l'Assemblée générale du 30 juin 2007 
Gérard Zengaffinen, Chancelier, en donne lecture. Ce PV est accepté par acclamation.   
 
3. Rapport de l'Abbé- Président 
Activité 2007. 
En juin assemblée générale, précédée de la visite de la maison  FXB du sauvetage à Sion. 
En septembre sortie des 30 ans de la Confrérie dans le Piémont. Gérard Favre signale qu’il a 
réalisé un montage sur cette sortie et qu’il le présentera après l’assemblée. 
En septembre également, notre Chapitre annuel, suivi du repas au « Mas de la Borgne  «  à 
Bramois. 
Notre président nous rappelle que la base de notre Confrérie c’est  l’amitié. D’autre part il se 
réjoui que plusieurs personnes ont demandés leur admission à notre Confrérie. 
 
4. Rapport du trésorier 
Gérard Germanier  donne lecture des comptes en précisant les divers points 
Le bilan au 31 mars 2008 s'élève à Fr. 2.100.75. 
Le compte de pertes et profits du 1.04.2007 au 31.03 2008, laisse apparaître une perte de  
Fr. 1..686.00 justifiée par  par la participation de la Confrérie à notre sortie quinquennale.. 
 
5. Rapport des vérificateurs 
Gérard Epiney et Gérard Mathier ont rédigé le rapport. C’est Gérard Epiney qui en fait 
lecture.. 
Les compotes ainsi que le rapport des vérificateurs sont approuvés par acclamation de 
l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. Démissions- admissions 
.Nous avons reçu deux démissions. 
-  Gérard Lugon-Moulin 
-  Gérard Farquet notre aumônier qui reste cependant à notre disposition si ses disponibilités  
   le  lui permettent 
Admissions : L’Abbé président présente les demandes d’admission comme nouveaux 
membres de noire Confrérie. Il s’agit de : 
-  Gérard Gillioz    parrainé par Gérard Mottiez 
-  Gérard Arlettaz  parrainé par  Gérard Germanier 
-  Gérard Zwissig   parrainé par Gérard Allet 
-  Gérard Russi       parrainé par  Gérard Zengaffinen 
Ces nouveaux membres sont tous acceptés par acclamations. 
 
7. Cotisations 
Le Comité propose le statut quo c'est à dire Fr. 60. — Ce montant est  entériné sans 
discussion. 
 
8. Activités 2008 
Nous  avons le Chapitre annuel qui a été agendé le dimanche 21 septembre. 
 
9. Propositions individuelles et divers 
Gérard Mathier propose pour varié nos activités une visite des satellites de Loèche. 
 
La parole n’étant plus demandé, l’Abbé président clôt cette assemblée à 15h00, et les 
Compagnons sont invités à  visionner le montage  de notre sortie des 30 ans réalisé par notre 
président. 
 
 

 
 
Le Chancelier : Gérard Zengaffinen                                   

                                                                           
 
        
 
 
 
      


