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35
e
 Assemblée générale 

Procès-verbal de la séance du lundi 3 mai 2017 

 

Lieu Moulin Semblanet, Martigny 

Heure 20h10 

Présents M. Gaëtan Cassina, président 
 Mme Carine Antonio 
 Mme Christine Payot, secrétaire 
 M. Christophe Lugon-Moulin 
 M. Michel Voillat 
 M. Arnaud Meilland 
 
Excusés M. Roland Farquet 
 M. René Pierroz 
 



 
PV 35e AG 03-05-2017 2 / 4 
 

1. Mot d’introduction du président 

Le président ouvre la séance à 20h10. Il souhaite la bienvenue aux membres et se réjouit du 
nombre des présences. 
Il évoque les personnes excusées (12) et précise que le vice-président de la commune, 
Monsieur David Martinetti, est excusé. La commune est représentée par Madame Aurélie 
Chappaz Seng. 
Il signale quelques départs de membres à déplorer : 
Madame Cécile D’Andrès, membre fondatrice et membre du comité qui nous a quittés en 
2016. 
Monsieur Jean-Jacques Luyet que le président connaissait depuis ses études à Fribourg, il y 
a 50 ans. 
 

2. Liste des présences 

La secrétaire du comité fait circuler une liste des présences. 24 membres de l’association 
sont présents dont 6 membres du comité. 
 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale précédente (30 mai 2016) 

Le président fait circuler une version de ce PV aux membres présents. Ce procès-verbal est 
accepté par l’ensemble des membres présents. 
 

4. Rapport annuel du président pour les activités 2016 

Le président lit son rapport d’activités du comité pour l’année 2016 dans lequel il aborde les 
points suivants : 
Sociétariat : 246 membres en novembre 2016. On est plus près de 230 aujourd’hui. L’effectif 
demeure donc stable. 
Cotisations : l’association n’a pas envoyé de rappel. Or, il y a moins d’entrée d’argent. Dans 
ces conditions, il est difficile d’assumer nos tâches principales sans ces rentrées d’argent. 
AG 2016 : 30 membres étaient présents. C’est la 3e fois que nous nous réunissons au 
Moulin Semblanet. Salle de bonne dimension et verre de l’amitié après. 
Comité : depuis 2015, la municipalité ne nous transmet plus les dossiers édilitaires. 
Séances : 4 séances de comité 
Visites : la sortie d’automne a connu un franc succès, 60 à 80 membres pour la visite du 
magasin du sel à Martigny-Bourg 
Publications : le bulletin n°20 sur l’orgue de l’église paroissiale est en préparation. 
Site internet : RAS 
 
Le président donne la parole aux membres présents pour d’éventuelles remarques 
concernant ce rapport d’activités. Il n’y en a pas. 
 

5. Nomination d’un vérificateur des comptes. 

Le président demande qui est intéressé à remplacer Jean-Jacques Luyet comme réviseur 
des comptes. 
Monsieur Bernard Pittet se propose au poste de réviseur des comptes. Nomination 
approuvée par acclamation des membres présents. 
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6. Rapport du caissier/trésorier 2016 

Lecture des comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2016 par M. Mario Berera, 
le vérificateur des comptes. 
Bilan au 31.12.2016 : 
ACTIFS 
Compte postal : CHF 5'038.80 
Compte d’épargne : CHF 6'040.60 
TOTAL : CHF 11'079.40 
 
PASSIF 
Capital ancien : CHF 22'517.45 
+ exc. charges : CHF 11'438.05 
TOTAL : CHF 11'079.40 
Le rapport du trésorier ne soulève aucune question de la part des membres. 
A la fin de l’assemblée générale, le trésorier transmet à la secrétaire ces comptes 
d’exploitation au 31.12.2016. 
 

5. Rapport des réviseurs des comptes 2016 

Monsieur Mario Berera prie l’assemblée des membres présents d’approuver les comptes. 
L’assemblée approuve les comptes 2016 et en donne décharge avec remerciements au 
trésorier, Monsieur René Pierroz. 
Le réviseur des comptes transmet au président le rapport de contrôle des comptes 2016. 
 

6. Divers 

Madame Gilberte Moret 

Que sont devenus les vitraux de la chapelle Sainte-Marie ? 
Gaëtan Cassina : on ne sait pas. La municipalité avait, à l’insistance de Monsieur Léonard-
Pierre Closuit, mandaté l’archéologue Jean-Blaise Gardiol pour établir un dossier. Il 
demande à la conseillère présente si elle peut se renseigner sur ce qui a été fait avec ces 
vitraux. L’auteur de ces vitraux était Paul Monnier. 
Aurélie Chappaz : elle va se renseigner. 
 
Monsieur Mario Berera 

Une centaine de membres ne sont pas venus chercher l’ouvrage Chronique de Martigny 
1842-1945. Des exemplaires sont en dépôt aux archives de la commune, rue des Ecoles 3. 
En outre, seulement 140 ( !) cotisations sont rentrées. C’est sans doute la raison pour 
laquelle si peu de membres sont venus chercher la chronique de Martigny. Il précise que la 
personne chargée de remettre ces exemplaires doit réclamer leur bulletin de versement aux 
membres qui viennent chercher l’ouvrage. 
 
Madame Christiane Grandmousin 

Que vont devenir les vitraux de la chapelle Sainte-Jeanne-Antide, collège qui va être 
démoli ? 
Gaëtan Cassina : on ne sait pas. Il cite l’exemple des vitraux de la chapelle de la Prévôté qui 
eux ont été réutilisés. 
Aurélie Chappaz va se renseigner sur le destin des vitraux de Sainte-Jeanne-Antide. 
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Madame Carine Antonio 

La nouveauté de cette année est l’ouverture d’une page Facebook. Nous avons 65 followers. 
Nous y mentionnons des évènements comme les sorties, les AG ou les publications. 
Le président présente Madame Antonio : en 2011, elle a réalisé son mémoire de master ès 
Lettres, section d’histoire à l’Université de Lausanne, sous la direction du Pr. Sandro Guzzi-
Heeb. Son sujet s’intitulait De l’unité au démembrement communal : l’évolution politique du 
Grand-Martigny (1798-1835). Elle a également participé à la rédaction d’un chapitre dans le 
livre consacré à la fusion entre Martigny bourg-ville, Noces d’or d’un mariage de raison. Edité 
à l’occasion des 50 ans de la fusion du Martigny-Bourg et Martigny-Ville. 
 
A 20h45, le président clôt l’assemblée générale. Il laisse la place à l’orateur Monsieur Jean-

Louis Pitteloud, collectionneur d’images 
 

« Histoire du vitrail en Valais Région de Martigny » 
 
Cette conférence a donné lieu à quelques questions de la part des membres et s’est 

terminée vers 21h50. 

 

 

 

 

Martigny, le mercredi 3 mai 2017 

Pour le comité, la secrétaire 

Christine Payot 

 


