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Assemblée générale de Promorgins 
9 janvier 2016 - salle de l’Eau Rouge 

 
Membres présents :   

 29 membres 
 10 membres excusés 
 4 représentés 
 Invité : Tommy Stefanelli (nouveau Président de Morgins Tourisme) 
 Invité : Fabrice Donnet-Monay (Président de la Commune de Troistorrents) 

 
1. Ouverture et bienvenue 
Ouverture de la séance à 17h00 
Le président Guy Chessex présente ses vœux à toute l’assemblée pour 2016, remercie M. Stefanelli, nouveau président de 
Morgins Tourisme de sa présence.  
 
2. Désignation des scrutateurs 
MM. Dapples et Maspoli sont désignés scrutateurs pour l’assemblée générale.  
 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 03.01.2015 
Chaque membre a reçu le procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’exercice 2013-2014 et a donc pu en prendre 
connaissance. Il est accepté à l’unanimité par l’assemblée.  
 
4. Rapport du président 
Les sorties 2015 ont rencontrés un vif succès. Le Président félicite et encourage les membres à y participer afin de faire des 
rencontres.   
Promorgins s’est affilié en 2015 à la Fédération Valaisanne des Résidences Secondaires (FVSR2). 
Guy Chessex remercie le comité pour le travail réalisé cette année.  
 
5. Rapport de la trésorière 
Les comptes sont présentés par Josiane Tombet. L’exercice 2015 présente un bénéfice de CHF 2'272.90. Les recettes se 
montent à CHF 4'800.20 et sont principalement constituées des cotisations (CHF 4'640.00). Les charges s’élèvent à CHF 
2'427.30. La fortune se monte à CHF 26'171.79 (2014 : CHF 23'898.89). Les comptes sont acceptés à l’unanimité, le 
président remercie Josiane Tombet pour la présentation des comptes. 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation du rapport, approbation des comptes et décharge au Comité 
6.1 Rapport des vérificateurs 
M. Savary informe l’assemblée que les comptes ont été vérifiées et reconnus conformes. Il félicite la trésorière pour la 
bonne tenue des comptes et demande aux membres de les accepter.  
6.2 Approbation du rapport des vérificateurs 
Le rapport des vérificateurs, ainsi que leur décharge sont acceptées à l’unanimité.  
6.3 Approbation des comptes au 30 septembre 2015 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité.  
6.4 Décharge au comité  
L’assemblée donne décharge au Comité de sa gestion à l’unanimité.  
 
7. Cotisations 2016 
Sans changement : CHF 40.- 
 
8. Rapport d’activité 
8.1 Mazout 
Patrick Matthey, présente les chiffres pour le mazout de chauffage : 
Année 2015, un total de 36 livraisons pour 56'335 litres de mazout (normal et Eco). Soit environ 10'000 litres de moins que 
pour l’année 2014.  
 
8.2 Rapport sur les sorties 
Guy Chessex nous commente les sorties organisées : 

 31 janvier 2015 : Rallye du goût en raquettes à Morgins. 14 participants sous un temps enneigé et plus de 17 
personnes pour la raclette le soir. 
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 11 juillet 2015 : Pléiades et Astropléiades (24 participants).  

 5 septembre 2015 : sentier panoramique du Tracouet. Sortie annulée car mauvais temps. Les 5 personnes 
inscrites ont visité Sion sous la conduite de Thérèse Gumy.  

 31 octobre 2015 : Brisolée à Aigle (caveau Badan à Aigle) avec visite du château d’Aigle (27 participants).  
Les sorties ont été une réussite pour 2015. Il remercie tous les participants pour le bon déroulement.  
 
 
9. Elections statutaires 

a. Comité : 
Guy Chessex demande s’il y a des personnes intéressées à faire partie du comité.  Aucun volontaire. Le comité 
reconduit son mandat pour 2016. L’assemblée approuve à l’unanimité le comité 2016. Il est composé de : 

 Guy Chessex – président 
 Thérèse Gumy – vice-présidente 
 Josiane Tombet – trésorière  
 Augusta Matthey-Junod – secrétaire 
 Patrick Matthey-Junod – responsable mazout 
 Chantal Gaudin – membre 
 Jimmy Matthey-Junod – membre & site internet  

b. Vérificateur des comptes 2016 : 
M. Savary souhaite quitter le poste de vérificateur des comptes. Mme Roh (excusée) reconduit son mandat. M. 
Daniel Bernard se propose comme vérificateur des comptes et M. Pierre Fischer comme suppléant. L’assemblée 
générale approuve à l’unanimité. 

 
10. Propositions individuelles 
Aucune proposition individuelle n’est parvenue en main du Comité.  
 
11. Divers 
11.1 Tommy Stefanelli se présente comme nouveau Président de Morgins Tourisme.  

 Morgins souhaite collaborer avec les autres stations « destination » pour promouvoir le tourisme qui souffre 
beaucoup actuellement.  

 Structure centralisée afin de mieux faire du marketing pour l’ensemble des stations.  
 Morgins souhaite être une station famille. Ils veulent collaborer avec la commune pour investir durant les 10 

prochaines années dans le sens des familles.  
 Taxes résidences secondaires. L’argent récolté par la taxe est uniquement utilisé pour le développement des 

infrastructures touristiques.  
11.2 Fabrice Donnet-Monnay. 

 Problème avec les chemins d’accès aux chalets / piétons, mal dégagés & pas salés. Il informera le service concerné 
rapidement pour qu’il fasse le nécessaire.    

 Problème avec les lampadaires. Romande Energie vient de reprendre la gestion du réseau électrique de la 
commune. Le nécessaire devrait être fait dans un proche délai.  

 Il fait une brève explication sur la nouvelle taxe sur les résidences secondaires. 
 Il explique comment la commune appliquera la taxe au sac. La commune fait un effort pour renforcer les points 

de collectes de verre, PET, compost & papiers afin de décharger les futurs sacs poubelles taxés.  
11.3 Guy Chessex 

 Chantal Gaudin (membre du comité excusée) présente ses meilleurs vœux à l’assemblée, via message.  
 Prochaine AG : 7 janvier 2017.  

 
La collation a été préparée par Chantal Gaudin.  
 
Clôture de la séance à 18:15. 
 
Morgins, le 09.01.2016 
 

Le Président    La secrétaire 
    
   Guy Chessex        Augusta Matthey-Junod 

 
 


