Assemblée du comité du jeudi 12.01.2017 à 19h30
Café-Restaurant Rive-Gauche – Granges
Présents :
Excusées :

Sophie Antonelli-Gard, Carla Dos Santos, Nathalie Fournier, Julien Constantin, Joël
Roh, Pascal Mathier, Greg Emery, Lucien Cipriano, Kilian Meyer (scouts).
Fabienne Russbach, Carine Crittin, Stéphanie Gleize.

Ouverture de la séance à 19h45.
Scouts :

1
1.1

Carnaval 2017
Point de situation avec les Scouts

Kilian Meyer est le nouveau responsable des scouts (e-mail : info@st-victor.net).
Les scouts organisent la Pasta Party, le bar et la décoration sur le thème de la musique.
Le char fait par le Gag’s sera dans le thème Disco.
Ils vont demander à Stéphane Notaro pour la musique – à voir avec lui s’il est disponible.
Prévu 99 pers, donc pas besoin d’avoir un sécuritas.
Mettre les affiches après le loto le 13.02.2017, faire les flyers pour distribuer à l’école avec le
logo des Scouts et mettre chez la Mie-Dorée, Mosoni et Café Industriel.
Gag’s
Organiser l’ordre du cortège.
Gag’s
La Fanfare est prévue.
Commander les pains au choc mini 200 pces.
Fabienne
Ecrire à M.Martin pour qu’il garde les tickets pour le matériel de bricolage
pour les 4 classes.
Julien
Mettre un mail au Journal de Sierre pour informer du cortège.
Julien

2
2.1

Gag's
Point de situation

Fenêtre de l’Avant : Luciano n’a pas trouvé la dernière Fenêtre. Sophie a été (c’était dans sa
rue). Il s’agit de nouveaux arrivants et il n’y a pas eu beaucoup de monde (6 pers).
Anne Gillioz et Mathieu Vuilleumier, Rue des Vergers 7, 3977 Granges A rajouter dans les
membres.
Nathalie

2.2

Nouvelles de Carine

Pas pu envoyer des fleurs car en soins intensifs, soins continus. Ce sera fait dès que possible.

2.3

Suite

Comme c’est difficile d’avoir du monde, Julien propose d’intégrer les membres du Gag’s dans
le comité de la St-Etienne. Carla, Lucien et Greg sont OK. Ce ne sera pas annoncé en tant
que tel lors de l’AG.
-1-

3
3.1

Bilan des dernières manifestations
St-Nicolas

On a été « envahi » par le monde. Voir si on peut distribuer dans un autre lieu, peut-être dans
la salle de gym.
En 2017, faire dans la nouvelle salle de gym avec distribution des petits pains en salle, circuit
dirigé pour le vin chaud à l’extérieur.
Pour le vin chaud, 40 litres suffisent.

3.2

Fenêtres de l’Avant

Les quartiers de Granges ont bien joué le jeu.
10 fenêtres = trop —> max 2 par semaine même s’il y a eu du monde pratiquement à toutes.

3.3

Fête Patronale

Un peu moins de monde que l’année passée (env 12 pers. à la fanfare)
Repas : Continuer ainsi ? Faut-il inviter le curé et le conseil paroissial ? Présidente du chant et
de la Fanfare c’est sûr. La paroisse, si le curé est invité, il faut inviter le conseil paroissial.

3.4

Fête Dieu

Uniquement le repas pour les Grangeards.
Voir pour avoir des militaires
Le cortège ne sera pas organisé comme à Grône, c’est le Conseil Paroissial qui doit
organiser..

4

Assemblée Générale du 24.03.2017

Envoyer la liste des membres à Joël pour contrôle.
Nathalie
Supprimer de la liste ceux qui ne paient pas.
Rédaction des questions à la Commune. Envoi du courrier.
Nathalie
Ordre du jour inchangé sauf :
• Point 6 : Rapport du Gag’s à supprimer
• Point 7 : Nominations statutaires à supprimer
Restauration / boissons : En 2016, on avait prévu pour 80 personnes (CHF 560.--). Demander
un devis pour un apéro dinatoire au Mikado
Nathalie
Mise sou pli le 17.02.2017 chez Julien à 20h00.
Mentionner www.grangesvalais.ch sur la convocation.
Nathalie
Prévoir BV en suffisance (300) pour le 17.02.2017.
Sophie
Prévoir un cadeau pour Bertrand Favre. Joël va l’appeler pour lui demander s’il veut faire un
rapport à l’AG.
Prévoir un cadeau pour Stéphanie aussi.
Julien
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5

Prochaines séances

17.02.2017 : mise sous pli des convocations pour l’AG chez Julien à 20h00. Après petite agape.
24.03.2017 : AG
Fête Dieu aura lieu le 15.06.2017 —> séance le mardi 11.04.2017 à 19h30 au Café Industriel.
Séance des présidents : 05.04.2017 – OK pour Luciano

6
6.1

Divers
Contact avec agence de graphisme pour le logo

Demande de devis en cours afin de moderniser le logo et l’avoir sous forme de .gif/.tif.
Eventuellement faire du papier à lettre.
Molk-Jordan , Atelier Ozalid Design (CHF 1296.-), Atelier Grand et Partenaires

6.2

Panneaux d'informations

La proposition de demander une participation de CHF 200.- aux sociétés qui organisent des
lotos ou utilisent les panneaux d’affichage est refusée.
La Commune va verser CHF 1000.— en cash, le socle sera fait par la voirie ainsi que la pose
de la vitrine (total environ CHF 4700.--).
Voir pour prendre contact avec Jean-Denis Zufferey pour la planification.

6.3

Julien

59ème amicale des Fanfare du 28 au 29 avril 2016

Acceptation du comité pour une annonce dans le carnet de Fête :½ page à CHF 250.--

Clôture de la séance à 21h50.
Granges, le 15 janvier 2017
Nathalie Fournier
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