
 

 

 
 
 
 
 
 
 PROCES-VERBAL : 
 

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 30 MAI 2017 A 18H30 
Bâtiment Stella Helvetica 

 
En présence de dix bourgeois, le président Thurre ouvre cette assemblée bourgeoisiale 
légalement convoquée. 
 
En préambule il salue les bourgeois présents ainsi que M. Philippe Dini, représentant de la 
fiduciaire Dini et Chappot SA. Il rappelle l’ordre du jour et excuse les personnes suivantes : 
Éric Thurre, Nicolas Luisier, Rita Gay, Geneviève Cheseaux, Gérard Roduit et André Roduit. 
 
1. Protocole de la dernière assemblée bourgeoisiale 

Lecture et approbation 
Le Secrétaire procède à la lecture du procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale du 
20 février 2017. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Comptes 2016 de la bourgeoisie 

Lecture et commentaires 
En préambule le président Thurre, afin de répondre à une question posée par un bourgeois 
lors de la dernière assemblée bourgeoisiale, indique qu’une reprise pure et simple par la 
commune de la bourgeoisie n’est pas légale. 
 
Puis le président Thurre commente les comptes 2016 de la bourgeoisie qui ont été 
approuvés par le conseil bourgeoisial en séance du 2 mai 2017. 
 
Ils présentent les chiffres suivants : Une marge d’autofinancement négative de Fr. 15'747.35, 
une perte de Fr. 33'462.20, des investissements nets de Fr. 37'639.85 et un capital de 
Fr. 1'213'789.03. 
 
Rapport du réviseur des comptes 
M. Philippe Dini de la fiduciaire Dini et Chappot SA lit les conclusions de leur rapport de 
révision qui recommandent d’approuver les comptes. 
 
Approbation 
L’assemblée bourgeoisiale approuve les comptes 2016 de la bourgeoisie à l’unanimité. 
 
3. Divers 

Le président Thurre informe M. François Roduit que, suite à son intervention lors de la 
dernière assemblée bourgeoisiale, le chalet de Scinlloz a été sécurisé dans les deux jours. 
 
Le président Thurre informe que suite à l’acceptation par le peuple valaisan de la loi sur 
l’aménagement du territoire les perspectives de mise en zone du terrain de football sont 
ouvertes, mais les procédures seront longues et passeront par du dézonage dans d’autres 
communes. 
 
L’assemblée bourgeoisiale est également informée que ce début de législature a 
passablement occupé les autorités pour des fonctions communales et qu’un accent sera mis 
sur la bourgeoisie en deuxième partie de l’année. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puis l’assemblée bourgeoisiale débat sur la reprise par la commune de la bourgeoisie. Dans 
ce débat il est précisé que les finances de la bourgeoisie sont précaires mais pas 
catastrophique car celle-ci possède des biens de valeur. 
 

La parole n'étant plus demandée, le président lève l'assemblée en lui adressant ses 
remerciements pour sa participation et l’invite à partager le verre de l’amitié. 
Il est 19h00. 
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