
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU CLUB CYNOLOGIQUE 

DU 15 NOVEMBRE 2013 A L’HOTEL 

DE VILLE DU LIEU 

 

 

 

 

 

1. Bienvenue et ordre du jour 

 

 Monsieur Jérôme Macé, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

chacun. 

 

 

2. Contrôle des présences 

 

Comité 

 

 Présents Macé Jérôme 

  Gerber Christian 

  Forestier Betty 

  Guignard Marianne 

  Kuenzi Françoise 

 

Participants 

 

 26 membres présents       Liste présence en annexe 

 

 

3. Procès Verbal de l’assemblée 2012 

 

 Aucune remarque, le PV est adopté à l’unanimité 

 

 

4. Rapport du Président   

  

 Copie annexée 

 

5. Comptes 2012-2013 

 

 Au 31.10.2013 le disponible est de Fr. 27'210.90  en augmentation de Fr. 4'403.--  

   par  rapport au 31.10. 2012 

 

 Voir rapport de la caissière et vérificateurs des comptes 

  

 L’assemblée :  

 

a) accepte les comptes tels que présentés 

b) donne décharge à la caissière 

c) donne décharge à la commission de vérification des comptes 

d) relève ladite commission de son mandat 



6. Nomination des nouveaux vérificateurs des comptes 

 

 Commission de contrôleurs des comptes pour l’année 2013- 2014 

 

 Sylvie Macé passe rapporteuse et Christiane Golay membre 

 

 

7. Rapport de la responsable technique 

 

 Marianne Guignard 

 Voir rapport ci-joint 

 

 

8. Admissions – démissions – radiations 

 

 Le club est composé de 68 membres, 7 membres vétérans et 2 membres d’honneur,

 Il a été relevé cette année, 7 nouveaux membres, 13 démissions, 2 radiations et 1 

décès  

 

9. Démission et élections au comité 

 

 Deux membres du comité ont annoncé leur démission. 

 

Marianne Guignard, responsable technique qui a passé 8 années au sein du comité et 

Françoise Kuenzi, secrétaire désire se libérer de cette fonction.  

 

Ces postes sont mis au concours. Pour remplacer la responsable technique, Christian 

Gerber, vice-président veut bien aussi fonctionner comme responsable technique. En 

remplacement de ce membre, Manon Russo se présente. Pour la secrétaire, Michèle 

Bonard, absente ce soir, s’est annoncée en remplacement de Françoise Kuenzi. 

 

C’est à l’unanimité que ces deux nouveaux membres sont élus 

 

10. Manifestations 

 

Au vu du travail important de préparation et de rangement et du bénéfice peu 

important cette dernière année, le comité a décidé de ne pas participer au slow-up 

2014. 

 

Prochaine manifestation, le loto, le 1
er

 mars 2014 à la grande salle des Bioux. 

 

Mobility, Sport plaisir, Journée familiale organisée  par Corinne Vermot et Sylvie 

Macé, Souper des bénévoles et éventuellement Passeport vacances. 

 

Les dates de ces manifestations seront communiquées ultérieurement. 

 

Le 75
ème

 anniversaire de la société aura lieu en 2016, Christian Gerber propose de 

créer un comité d’organisation. Il a déjà quelques idées pour cette manifestation. 

 

 

 

 



 

 

 

11. La Cabane 

 

 

Le Président nous explique qu’il est important de remettre la cabane en état. Celle-ci 

a été achetée sur le chantier de la Grande Dixence dans les années 1970 et posée sur 

de la tourbe. 

 

Le comité a demandé des devis à trois entreprises de la Vallée pour effectuer les 

travaux de stabilisation. Seul une entreprise nous a fait un devis qui s’élève à Fr. 

40'000.--. Le concept serait de mettre des blocs de béton sous la cabane. 

 

Le problème c’est que la société n’a pas les fonds nécessaires pour effectuer ces 

travaux. Sylvie Macé s’est proposée pour établir le dossier de sponsoring. 

 

Voir avec les responsables de la protection civile, si une partie de ce travail pourrait 

être effectuée comme exercice, d’où un coût moins important. 

 

 

12. Divers et propositions individuelles 

 

La proposition de supprimer la cotisation couple, remplacée par la cotisation famille 

d’un montant de Fr. 140.—est acceptée à l’unanimité. 

 

La distribution d’un flyer avec toutes les informations utiles pour les cours avec les 

dates et horaires sera à disposition à la Niche ou auprès du Président. Un flyer 

« Coin boutique » est également établit. 

 

Manon Russo propose de créer une page Facebook. Christian Gerber voit si c’est 

possible pour une société. 

 

Monsieur Piguet demande s’il existe des archives afin de retrouver des anciens 

membres pour la manifestation du 75
ème

. 

 

Il est 20h45, le Président nous souhaite un bon appétit. 

 

 

   Pour le Comité 

   Le Président                       La Secrétaire 

    

      Jérôme Macé                    Françoise Kuenzi 

 

 

 

 

 

L’Abbaye, le 21 novembre 2013 

 

 

 


