PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORINAIRE
DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
TRIENT – LES JEURS – COL DE LA FORCLAZ
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013, A 20H00,
A LA SALLE COMMUNALE DE TRIENT

L’ordre du jour est accepté tel que présenté.

1. Bienvenue
A 20 h, la présidente par intérim, Mme Raymonde Bohnet, ouvre cette assemblée
extraordinaire. Elle remercie les personnes présentes.

2. Présences
13 membres sont présents, y compris les membres du comité et 25 personnes se sont
excusées.

3. Lecture des statuts
Mme Raymonde Bohnet donne lecture des nouveaux statuts de la Société de
Développement de Trient-Les Jeurs-Col de la Forclaz.
Pour information, les anciens statuts, ainsi que les nouveaux statuts modifiés sont en
ligne sur le site internet www.trient.ch.
M. Jean-Marie Rouiller pose la question suivante : - est-ce qu’il n’y a pas eu de nouvelle
ordonnance sur le tourisme depuis 1996. Mme Bohnet lui répond qu’elle s’est renseignée
et que non.
M. Rouiller se demande également la signification exacte de l’article 2 lettre d), soit :
« exécuter les tâches que lui délègue la Commune avec son accord »…que veut on dire
par « accord » ? Mme Balzan Aloïse lui répond que la SD peut refuser…donc accord de
la SD ! Il serait donc mieux de mettre : « avec l’accord de la Société ».
M. Rouiller relève également quelques erreurs de frappe. Elles seront corrigées.
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4. Approbation des statuts
Les nouveaux statuts sont acceptés par 7 voix oui, 1 abstention et 1 refus.

5. Renouvellement du comité
A l’unanimité, le comité est renouvelé tel que suit :
-

Présidence
Vice-Présidence
Caissière-secrétaire
Représentant Commune
Membre

:
:
:
:
:

Raymonde BOHNET
Patricia FROSSARD
Natalie BLANC
Bertrand SAVIOZ
Yllvesa JASIQI

L’assemblée générale extraordinaire de la SD est close. Toutes les personnes présentes
sont cordialement invitées à partager le verre de l’amitié, offert par la Société de
Développement, à la « Grande-Ourse ».

La Présidente :

La secrétaire :

Raymonde Bohnet

Natalie Blanc

Trient, le 3 janvier 2014
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