
PV de la séance du 08.06.2021 de l’Association des commerçants de la Vallée du Trient     1 

 

Association des commerçants et artisans de la Vallée du Trient 
 

Procès-Verbal de l’assemblée du 08.06.2021 à Salvan 

 

Ordre du jour 

1. Contrôle des présences 
2. PV de l’Assemblée générale du 26 septembre 2019 à Finhaut 
3. Admission des nouveaux membres 
4. Comptes 2020 et budget 2021 
5. Nominations statutaires 
6. Feedback de la saison hivernale 2021 et projets 2021-2022 
7. Divers 
8. Présentation de 3 commerçants de Salvan 

 

M. Roland Eberlé, Président de l’Association, ouvre la séance à 19h00 et présente les points 
de l’ordre du jour.  

Contrôle des présences 

Une liste des présences est présente à l’entrée de la salle. La liste des excusés est prononcée 
oralement (ou pas). xx membres sont présents sur 90 membres cotisants. 

 

PV de l’Assemblée générale du 26 septembre 2019 

La lecture du PV de l’Assemblée constitutive n’est pas souhaitée par l’Assemblée. Ce PV est 
accepté à l’unanimité avec remerciement à son auteur. 

 

Admission des nouveaux membres 

Les nouveaux membres sont annoncés oralement et l’Assemblée approuve leur entrée dans 
l’Association.  

 

Comptes 2021 

Les comptes sont présentés par le Président. Les vérificateurs, après contrôle, invitent 
l’Assemblée à les accepter.  

L’Assemblée accepte les comptes 2020. 
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Budget 2021 

Le budget 2021 est présenté par le Président. 

L’Assemblée accepte le budget 2021. 

Nominations statutaires 

La caissière Mme Anna Tichelli est démissionnaire. M. Dominique Fournier propose Mme 
Héline Premand.    

L’Assemblée accepte cette proposition par acclamation. 

 

Feedback 2021 

Luc… 

La parole est donnée à l’Assemblée pour le feedback de la saison estivale 

Points positifs : 

-   

Qui, quoi 

 

Points à améliorer : 

Claire-Lise Converset : Liste de diffusion What’s App : la population n’est pas assez au 
courant de ce canal. Luc précise qu’il est bienvenu de transmettre son numéro pour s’y 
inscrire. Luc prévoit de faire une communication généralisée sur l’inscription à la liste de 
diffusion.  

Claire-Lise Converset : Tout-ménage : certaines fois, la population ne les reçoit pas. Est-ce 
que les résidents secondaires peuvent les recevoir ? Sinon, quelle est la différence entre 
« officiel » et « privés ».  

 

Projets 2021 

Luc…. 

Divers 

(Commerçant de Vernayaz) Date : essayer de coordonner les séances de l’association en 
fonction des calendriers respectifs des Communes (ex : assemblée primaire à Vernayaz).  

Jean-Luc prend la parole pour mettre en avant Luc Pignat qui est un excellent vecteur pour 
mutualiser les acteurs économiques de la vallée. 
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Présentation de 3 commerçants de Salvan 

Fabrice Fournier 

Sylvie Chastellin 

Stéphane Gay 

 

Clôture de la séance à xxh 
 

      Le Président       Le Secrétaire  

  

     Roland Eberlé                   Luc Pignat 


