
Assemblée générale de l’Abbaye de Chapelle du 27 avril 2012. 

Ouverture de la séance à 20h05 par l’Abbé-président M. Louis Jaton. Il désigne les scrutateurs en la 
personne de Messieurs André Lemarchand et Pierre-Alain Dizerens. 

Excusés :  
Voir la liste des excusés. 

Liste de présence :  
une liste de présence circule où chacun peut noter son nom. 

Lecture du procès-verbal :  
Le procès-verbal est lu par le secrétaire et adopté à l’unanimité. 

Admission :  
Liste des admissions. 

Démissions :  
Didier Terrin, Philippe Perret 

Décès :  
René Oulevey de Bottens et Ulysse Guignet de Chapelle. 

 

Comptes : 

Résultat de la dernière fête de l’Abbaye : perte de 329.25 

Résultat de l’exercice : perte 4473.44 

Capital à nouveau : 23’582.23 

La commission de vérification des comptes est composée de Mme Laetitia Angéloz et Blaise Cordey 

La commission a pu faire son travail dans les règles, et prie l’assemblée d’accepter les comptes tels 
que présentés en remerciant la caissière pour son travail. 

Le rapport  de la commission et les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

Comme on peut le constater, notre société ne tourne pas avec le niveau actuel des cotisations. Le 
comité propose donc de passer d’une cotisation de 30.- pour 3 ans, à une cotisation de 40.- pour 3 
ans, soit une augmentation de 3.30 par an. 

Prochaine fête : 5-6-7-8 Juillet 2013. 

Election statutaire : 

Mme Laetitia Angeloz, M. Blaise Cordey, et M. Philippe Colomb sont les membres actuels de la 
commission de gestion. M. Blaise Cordey, rapporteur, sort de la commission et M. Pierre-Alain 
Dizerens est proposé comme nouveau membre de la commission de gestion. 

Comité : 



M. Christian Martin n’a pas désiré renouveler son mandat au comité et nous avons recherché un 
nouveau membre pour prendre sa place. M. Hermann Bühler est disponible et est élu par 
l’assemblée. 

Fête 2010 : 

Notre société se porte bien si on l’observe sous l’angle de la participation de ses membres, nous 
comptons actuellement 235 membres soit 221 hommes et 14 dames, 20 nouveaux lors de la dernière 
fête. Pour en finir avec les décomptes, 135 membres ont participé au tir et 220 personnes au 
banquet. 

Le président profite de remercier la jeunesse pour son travail lors de la dernière Abbaye. Il remercie 
en outre toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement à la réussite de la 
fête. 

Comme de nos jours, la plupart des personnes ont une adresse email, Alain Flückiger propose que le 
courrier soit envoyé par e-mail. Une discussion s’ensuit, dont il ressort que si tout le monde ne 
pourra pas être convoqué par ce moyen, on peut tout à fait utiliser l’email en parallèle au courrier 
traditionnel. 

Des propositions sont faites pour le prix commun : 

- Chapeau 

- Montre 

- Tournevis « Mac Gyver » 

- Tablier « vigneron » vert 

Question : comment fait-on pour les personnes qui n’ont plus de fusil ? 

Réponse de l’Abbé-président : Nous nous arrangeons toujours pour avoir des fusils au stand, qui 
seront à disposition des membres, également pour des tirs d’entraînement. 

Proposition individuelle : 

Tir d’Aï : 

Le tir aura lieu le dimanche 24 juin 2012, les membres qui veulent s’inscrire doivent s’annoncer au 
comité. Plusieurs personnes s’annoncent et l’Abbé–président relève les noms et prendra les 
dispositions nécessaires pour inscrire une ou deux équipes à ce tir. 

Pylône de Sottens : 

M. Jean-Jacques Pochon propose de ne pas détruire le grand pylône mais de le garder et d’en faire 
une attraction touristique régionale. M. Alain Flückiger répond que le projet est en discussion avec 
Swisscom, propriétaire de l’ouvrage, mais il semble qu’un permis de destruction ait d’ores et déjà été 
délivré par le canton. 

Le président lève l’assemblée et invite les membres présents à un verre de l’amitié. 

 


