Assemblée du comité du jeudi 01.06.2017 à 20h00
Café-Restaurant L’HoHoHo – Granges
Présents :
Excusées :

Sophie Antonelli-Gard, Nathalie Fournier, Fabienne Russbach, Julien Constantin, Joël
Roh, Pascal Mathier, Greg Emery, Lucien Cipriano.
Carine Crittin, Carla Dos Santos.

Ouverture de la séance à 20h02.
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1.1

Séance des Présidents - 03.05.2017
Carnaval

Pasta Party sera assumée par le FC Granges.
La décoration du char sera assumée par les Scouts St-Victor. Est-ce que le local est toujours à
disposition ? Voir avec Daniel Nanchen.
Julien
Thème : Julien fait une séance avec les profs de bricolage le 06.06.2017.

1.2

Lotos

3 lotos en moins pour 2017-2018 et 2018-2019 (Scouts, Les Archers des 3 Aigles, Club de Pétanque)
Est-ce que la St-Etienne devrait organiser un loto ? Joël explique que ça demande beaucoup de
préparation, pour un gain d’environ 4000-5000.--. Nous n’avons pas forcément besoin de cet argent et
nous faisons déjà suffisamment de manifestations.
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Uni-hockey – 02.09.2017

Règlement à établir (nombre de joueurs par équipe, durée des matchs, etc…) – Lucien connait
quelqu’un qu’il va mettre en contact avec Julien.
Faire des équipes de 5 personnes (1 gardien et 4 joueurs) – match de 10 min avec 5 min de pause.
Délai d'inscription : rentrée des classes le 21 août 2017.
Informations (flyers, école, internet) – Invitation aux sociétés à envoyer en juin. Nathalie
Le flyer doit être prêt pour le 09.06.2017 et le fournir à Joël pour impression.
Greg
Il sera distribué à la Fête Dieu.
Matériel : voir avec Daniela pour avoir pour 2 équipes et du matériel en plus.
Utiliser les petits goals.
Le programme doit être prêt pour la fin juin pour la demande d’autorisation.
Nathalie
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Fête-Dieu – 15.06.2017

Flyers : Seront livrés mardi et mercredi sur Granges, Grône et Loye.
Messe : 10h à l'Eglise de Granges
Avoir un panneau parc au terrain de foot pour éviter que tout le monde se parque n’importe comment.
Procession + apéro à 11h45 au terrain de foot
 Procession : normalement la route sera ouverte (mail de Jacques Zufferey du 01.06.2017)
 Apéro au terrain de foot (2-3 tables + 3-4 personnes pour servir + filles d'honneur de la fanfare
+ Chorales) ---- > responsable Pascal (uniquement du vin à Taramarcaz)

-1-

Repas à 13h00 au Couvert de la Bourgeoisie
 Grillade / Saucisse / 2 salades (210 tranches et 90 saucisses, salade pdt, salade haricots verts
+ 2 grilleurs avec grills et gaz)
 Dessert : commander les jalousies chez Brandi (350 pces) + pain (400 tranches)
 Boissons sans alcool (offre demandée à Hansi avec remorque frigorifique en 33cl + bouteilles
1.5 l pour l’apéro)
 Vins à Taramarcaz en 75 cl
 Caisses (bons, quittances, 3 caisses et fonds de caisse)
 Offert à la Stéphania + La Voix des Collines + la Cécilia (à facturer à Grône)
 Offert aux autorités (Beney + Melly pour Sierre + Bourgeoisie, commune de Grône à facturer à
Grône)
 Offert à M. le Curé
 Invitation aux 1er communiants (4 Granges + 7 Grône)
 Liste des prix à imprimer
Sophie
Fin de la manifestation : 18h00
Vente de fleurs ? Joël demande à Jeff.
Souper membre de la St-Etienne ---> Motel du Soleil
Militaires : Olivier Pfamatter pour porter le drapeau.
4x café + thés.
Fabienne
Chips demander à Joël Praz
Nathalie
A facturer à Grône seulement après discussion avec Bayard.
Repas + dessert des autorités communales de Grône
Repas + dessert de La Cécilia
Repas + dessert de la Milice
Repas + dessert des 1er communiants de Grône
Apéro Terrain de foot : moitié du vin + boissons non-alcoolisée
Flyers pour Grône + Loye (impression + envoi)
Matériel (assiettes, verres, services, serviettes, etc…)
RESPONSABLES :
Apéro du terrain de foot
Caisse + bons
Services repas + dessert
Services boissons
Matériel

Sophie

Pascal
Sophie, Nathalie, Carla
Joël, Fabienne
Greg, Pascal
Fabienne

Rdv à 17h30 le mercredi 14.06.2017 pour la mise en place.
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Fenêtres de l’Avent 2017 (max 2x par semaine)

14.12.2017 : Paroisse de Granges (devant l'Eglise…après la messe).
FC Granges aimerait refaire un dimanche après-midi.
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Accueil des nouveaux arrivants - 09.11.2017

Que voulons-nous faire ? Rien. On fait parvenir des flyers à la responsable de l’intégration mais on ne
sera pas présent.

-2-

6

Divers

6.1

Agorespace

M. Marcelo Da Silva 078/761.92.00 ---> aimerait qu’on mette les lumières à l'Agorespace les jeudis
soirs. Ce n’est pas possible car c’est d’abord réservé aux Grangeards.

6.2

Vitrine

Avons-nous reçu les CHF 1'000 de la Commune ? Sophie va regarder.
La vitrine est vide : mettre une affiche avec le logo de la St-Etienne en dehors des manifestations.

6.3

Grillade des membres

Trouver une date pour l’année prochaine (avant la fin des classes). Réfléchir.

6.4




6.5

Points pour la Commune
Trous dans le bitume de la Rue des Vergers.
Mettre des poubelles temporaires à la sortie de la gouille car les gens mettent leurs poubelles à
côté des poubelles à chiens.
Plaintes de parents par rapport au jardin d’enfant qui est de plus en plus sale.

Comité de la St-Etienne

Joël annonce qu’il va arrêter dans les années à venir.
Nathalie annonce qu’elle laisse volontiers ça place car le job de secrétariat est très lourd.

6.6

Séance à la Ville de Sierre pour aménagement lac de la Corne

Sophie a eu une séance avec la Cne de Sierre, la Bourgeoisie, la Cne de Grône et Solioz Merckli.
Lionel Bagnoud était présent : présentation de l’aménagement de ce qui a été fait par des ingénieurs
en biologie. Le sujet est le réaménagement d’une bande de terrain entre le lac et la gravière (100m).
Accès à maintenir. Parking sont déjà défini du côté de Sierre.
Solioz Merckli veut garder la main mise sur un restaurant (ou buvette). Par rapport à cette
implantation, il faut faire tout un aménagement avec une zone grillade éventuellement, ou une zone
ombragée, une place de jeu. Rien n’est décidé, donc si on a des idées, il faut donner les infos à
Sophie.
Des questions seront envoyés à Solioz Merckli, Commune de Grône et Commune de Sierre.
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Prochaine séance

Dimanche 06.08.2017 : grillade aux 2 petits couverts de la Bourgeoisie

Clôture de la séance à 22h05.
Granges, le 5 juin 2017
Nathalie Fournier
-3-

Luciano confirme

