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

 

Association des commerçants et artisans de la Vallée du Trient  
 

Procès-Verbal de l’assemblée constitutive du 18.06.2019 

 

Ordre du jour 

1. Contrôle des présences 

2. Présentation des objectifs 

3. Présentation et acceptation des statuts 

4. Nomination du Comité et du Président 

5. Nomination des vérificateurs de comptes 

6. Cotisations 

7. Admission des membres présents 

8. Divers et présentation de 3 commerçants de Vernayaz 

Luc Pignat, Directeur de Vallée du Trient tourisme, ouvre la séance et présente les points 

de l’ordre du jour.  

 

Après les points de présentation 1 et 2, les statuts sont lus et la discussion est ouverte : 

 

Point 3 :  

Article 3 : ajouter la commune de Vallorcine  

Article 4 : ajouter la commune de Vallorcine 

Article 5 : les nouveaux membres sont acceptés par l’Assemblée générale 

Remarques : il n’est pas nécessaire d’avoir les papiers sur les communes de la Vallée du 

Trient ou de celle de Vallorcine pour être membre.  

Article 7 : les démissions doivent être adressées au comité et présentées à l’assemblée. 

Article 14 : ajouter que l’Assemblée générale se prononce sur l’admission ou l’exclusion des 

membres. . 

Article 21 : l’Association est engagée avec la signature du Président ou vice-Président et du 

secrétaire ou caissier. 

Conclusion : 

Après lecture et apport des modifications cité dans ce PV, les statuts sont acceptés à 

l’unanimité. 
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Point 4 : 

Suite aux propositions faites, la nomination du comité est acceptée. 

Membres :  

Anna Tichelli, Caissière 

Luc Pignat, Secrétaire 

Roland Eberlé, membre du comité 

Suite à la proposition faite, la nomination du Président est acceptée. 

Président :  

Roland Eberlé 

Point 5 :  

La nomination des vérificateurs des comptes est acceptée. 

Vérificateurs : 

M. Fabien Mottet et M. Vincent Pochon 

Points 6 : La cotisation annuelle est acceptée à Chf 50.- par membre  

Point 7 : Une liste d’admission est mise à disposition. 

Point 8 : Proposition d’ajouter sur la lettre aux futures membres pour l’admission : toutes 

les personnes qui reçoivent le courrier peuvent en parler autour d’eux pour 

toucher le plus de membres possibles 

Présentation de 3 commerçants de Vernayaz : 

1. Escape world  

2. Rêves gourmands  

3. A-Printer 

Clôture de la séance et invitation à la verrée 

 

      Le Président       Le Secrétaire  

  

     Roland Eberlé                    Luc Pignat 


