
 

 

PV Assemblée Générale - 15 mai 2017 

 

Début de l’assemblée à 20h08 

 
Accueil, contrôle des présences et nomination des scrutateurs 
 

− mot de bienvenue du président 
− contrôles des présences 
− Nomination des scrutateurs : Erwin Milius, Fabien Papilloud et Raphael Papilloud 
− présentation de l'ordre du jour.  

 
Rapports d'activité 2016 
 

− Rapport 2016 déjà fait par FF en janvier 2017 
− Passage de la parole aux personnes impliquées en 2016 
− Prise de parole de Patricia Imhof, Juge de Commune.  
− Prise de parole de Nicolas Huser, ancien président du Conseil général. 
− Prise de parole de Raymond Nalesso, ancien chef de groupe PLR au Conseil 

général. 
− Prise de parole de Gilbert Monney, ancien député suppléant au Grand Conseil. 

 
 
Rapports des élus pour la nouvelle législature.  
 

− Prise de parole de Fabien Papilloud, Conseiller Communal 
− Prise de parole de Frédéric Favre, Conseiller d'Etat 
− Prise de parole de Daniel Roh, Vice-Président du Conseil Général 

 
 
Finance :  
 

− Présentation des finances par Alexandre Roh, caissier du parti. 
− Information sur les dépenses effectuées durant la dernière législature.  
− Investissement massif pour la campagne des Communales 2016 d'où la perte 

présentée.  
− Respect du budget mis en place.  

 
 
Présentation des comptes 2016 
 
Validation par les vérificateurs et vote 
 

− Les comptes sont approuvés par l'AG à la majorité des membres. 



 
Nomination des vérificateurs pour la nouvelle législature 
 

− Les deux vérificateurs de compte actuels sont reconduits par l'AG à l'unanimité. 
 
 
 
Présentation des nouveaux statuts.  
 

− Les modifications des statuts sont passées en revue par Daniel Roh. 
− Après discussion et vote le statut de membre d'honneur est supprimé. 
− Quelques modifications sont apportées au règlement et votées par l'AG 
− Personne ne demande plus la parole 
− Les statuts tels que modifiés sont acceptés par l'AG à l'unanimité. 

 
 
Divers et conclusion. 
 

− Remerciements de Carlo Schröter, président du PLRVM. 
− Présentation des nouveaux élus du Conseil Général 

 
 
 
Clôture de la séance à 21H34. 


