PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU CLUB DES AMIS DES MAYENS DE CONTHEY « INO U MAEN »
DU 28 décembre 2010

La séance est ouverte par le président, M. Luc Pannatier.
Sont également présents pour le comité, Mmes Barbara Bohnenblust et Elisabeth Bornet, ainsi que
MM. Gilles Berthousoz, caissier et Charles-Albert Evêquoz, secrétaire.
Luc remercie les membres présents d’être venus si nombreux. Il lit l’ordre du jour.
Le procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2009 est lu par Barbara.

Rapport du comité :
Gilles fait rapidement le bilan du déneigement pour l’hiver 2009-2010.
Il souligne que cet hiver à été bien moins rude que le précédent, ce qui à généré moins de frais de
déblaiement.
Il met aussi l’accent sur la qualité du travail effectué par notre prestataire, l’entreprise Gaillard &
fils.
Il précise que depuis l’hiver précédent, l’entreprise Gaillard & fils a augmenté sa flotte de véhicules
qui comprend maintenant, une jeep, un trax de taille moyenne et un trax de grande taille.
Ce nouveau trax permet, en cas de fortes chutes de neige, d’effectuer plus rapidement le
déblaiement des routes.
Le tarif horaire en cours dans le contrat de prestation étant une moyenne entre le coût horaire de la
jeep et celui du trax de taille moyenne, ceci devra peut-être être adapté lors du renouvellement du
contrat.
Concernant les membres, le nombre de cotisants est en légère augmentation.
Des contacts directs ont permis aux retardataires de s’acquitter de leur cotisation.
Pour terminer, et avant de présenter les comptes, Gilles remercie tous les cotisants pour leur soutien.

Comptes :
Gilles présente les comptes d’Ino u maen.
Bouclement annuel
Période du 01.09.2009 au 31.08.2010
Solde :
Au 01.09.2009

29.00

Produits :
Cotisations

35720.00

Charges :
Frais bancaires
Frais postaux
Frais assemblées
Frais bureau
Déneigement
Pose des piquets
Achats de piquets
Assurance RC
Total

118.70
369.05
240.80
181.40
9947.90
319.85
478.80
450.95
12107.45

Solde au 31.08.2009

23641.55

Rapport des vérificateurs de compte :
Christian Dessimoz approuve, au nom des vérificateurs, les comptes tels qu’ils ont été présentés par
notre caissier.
Gilles remercie les vérificateurs de compte, Danièle Roh et Christian Dessimoz.
Les comptes sont approuvés et décharge est donnée au caissier et au comité..

Renouvellement du comité :
Luc informe l’assemblée qu’il a changé de domicile et qu’il n’habite plus sur la commune de
Conthey.
Lors de la création du club, les membres du comité s’étaient engagés pour une période de 5 ans,
mais suite à ce déménagement, le comité a accepté le retrait anticipé de Luc, conscient que la
fonction était difficile à assumer en habitant de l’autre côté de la vallée.
La convocation à notre AG informait les membres d’un renouvellement partiel du comité et invitait
les personnes intéressées à se faire connaître.
Deux personnes ont répondu à cet appel, Mme Christine Denis, membre hivernant et M. Jacques
Vérolet, nouveau membre hivernant.
Christine Denis habite Plan-Conthey, mère de famille, coach indépendante elle gère l’Atelier
Couleurs de Vie.
Jacques Vérolet, père de famille, est le patron de l’entreprise Vérolet à Martigny, accessoires et

pièces détachées pour l’automobile. Il est le nouveau propriétaire du chalet qu’occupait notre
président.
Gilles informe ensuite l’assemblée qu’il profite de l’arrivée de deux nouvelles personnes de qualité
au comité pour remettre son mandat de caissier. Il se retire donc du comité, mais assume son
mandat de responsable des routes jusqu’à la fin de la saison hivernale.
Il remercie ensuite Luc pour le travail accompli, sa disponibilité et sa bonne humeur.
Charly remercie ces deux membres fondateurs qui quittent le comité.
Il rappelle le travail que cette équipe a accompli depuis la création du club, il y a quatre ans.
Il présente ensuite à l’assemblée la composition du nouveau comité telle que proposée par l’ancien
comité.
Président :
Secrétaire :
Caissière :
Membre :
Membre :

Charly Evêquoz
Christine Denis
Elisabeth Bornet
Barbara Bohnenblust
Jacques Vérolet

Cette proposition est acceptée par applaudissements par l’assemblée.
Charly remercie l’assemblée, et fait appel à tous pour que ce club continue à faire preuve de
dynamisme.
Notre PrésidentCuisinier clôt l’assemblée et nous souhaite un bon appétit et une bonne soirée.
L’assemblée est close à 19h55.
Merci à Luc et à Christian Dessimoz pour la préparation du repas qui animé la fin de soirée.

Conthey, le 28 décembre 2010

