PROCES-VERBAL :
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 7 JUIN 2018 A 18H15
Bâtiment Stella Helvetica

En présence de dix-huit bourgeois, le président Thurre ouvre cette assemblée bourgeoisiale
en lui demandant d’observer une minute de silence en mémoire de Roland Moret, ancien
vice-président.
En préambule il indique que quelques personnes se sont excusées et rappelle l’ordre du jour
de la séance.

M. Gérard Thurre est désigné scrutateur.

1. Protocole de la dernière assemblée bourgeoisiale
Lecture et approbation
Le Secrétaire procède à la lecture du procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale du
30 novembre 2017. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

2. Comptes 2017 de la bourgeoisie
Lecture et commentaires
Le président Thurre commente les comptes 2017 de la bourgeoisie qui ont été approuvés
par le conseil bourgeoisial en séance du 8 mai 2018.
Ils présentent une perte de Fr. 30'304.05 et un capital de Fr. 1'183'484.98.
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 2017 avec dix-sept voix pour et une
abstention.

3. Divers
Le président Thurre informe les bourgeois qu’un inventaire des biens bourgeoisiaux avec
estimation de leurs valeurs a été demandé a été commandé. Ce travail a pour buts de
connaître la valeur réelle des biens et de les valoriser au mieux. Les bourgeois pourront
également mieux s’identifier à leur patrimoine.

Puis dans les divers ;
- M. Pierre Bertuchoz demande à ce qu’un meilleur entretien soit effectué à la Place des
Marbriers.
- Mme Marie-Anne Maessen demande à qui appartient l’eau thermale.
- M. Vincent Roduit informe que les arrêts à neige du chalet de Sinlio sont endommagés.
Le conseil bourgeoisial prend note de ces interventions et y donnera la suite nécessaire.
La parole n'étant plus demandée, le président lève l'assemblée en l’informant que
toutes idées pour la gestion de la bourgeoisie sont les bienvenues.
Il est 18h55.
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