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PV de l’Assemblée bourgeoisiale du 13 juin 2019 

 
Il est 19h45 lorsque le Président Francis Dumas ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux bourgeoises et bourgeois présents. Il salue la présence de  
M. Stéphane Germanier qui représente l’organe de révision des comptes 
bourgeoisiaux 2018 à savoir la fiduciaire des Alpes SA.  
 
L’Assemblée bourgeoisiale a été convoquée par affichage aux piliers publics et  par 
publication sur le site internet de la Commune. Son ordre du jour retient les points 
suivants : 
 

1. Approbation du protocole de la séance du 18 décembre 2018  
2. Comptes 2018 de la Bourgeoisie  
3. Rapport de l’organe de contrôle  
4. Approbation des comptes 2018  
5. Divers  

 
L’ordre du jour ne suscite aucune remarque. Le Président le considère donc comme 
approuvé. Il déclare l’Assemblée ouverte et légalement convoquée.  
 

Point 1 : Approbation du protocole de la séance du 18.12.2018 
 
Le protocole de la séance du 18 décembre 2018 a été distribué à tous les ménages 
de la Commune avec le fascicule de présentation des comptes 2018. Sa lecture n’est 
pas demandée ; le protocole de la dernière séance est approuvé. 
 

Point 2 : Comptes 2018 de la Bourgeoisie 
 
Les comptes 2018 de la Bourgeoisie ont été imprimés et une version résumée 
distribuée à tous les ménages de la Commune. Le Président Francis Dumas présente 
les principales caractéristiques des comptes 2018 de la Bourgeoisie qui se résument 
comme suit : 
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Au terme de la présentation, aucune question n’est formulée. Le Président donne la 
parole à M. Stéphane Germanier représentant l’organe de révision.  

 

Point 3 : Rapport de l’organe de contrôle 
 
Monsieur Stéphane Germanier présente les conclusions du rapport de contrôle rédigé 
le 29 avril 2019 à savoir que, selon l’appréciation des contrôleurs :  
 

 l’évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier 
est appropriée ; 

 le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de 
l’Ofinco ; 

 l’endettement net de la commune bourgeoisiale est nul (fortune) ; 

 la Bourgeoisie est en mesure de faire face à ses engagements ; 

 l’entretien final avec le Conseil bourgeoisial a eu lieu.  
 

M. Germanier recommande d’approuver les comptes tels que présentés.  
 
Le rapport de l’organe de contrôle n’appelle aucune question. Les comptes 2018 de la  
Bourgeoisie peuvent être soumis au vote.  

 

Point 4 : Approbation des comptes 2018 

 
Le Président Francis Dumas soumet au vote l’approbation des comptes 2018 de la 
Bourgeoisie. Ces derniers sont acceptés à l’unanimité des bourgeois présents. 
 

Point 5 : Divers 

 
Le Président répond à la question de M. Roger Délèze concernant la valeur des forêts 
bourgeoisiales. Elles figurent au bilan de la Bourgeoisie pour un montant de  
CHF 900'000.-  
 
La parole n’est plus demandée, la séance est levée à 19h

55
. 

 
 Le Président : Le Secrétaire : 
 F. Dumas Ph. Charbonnet 


