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Procès-verbal de l’Assemblée bourgeoisiale 

du lundi, 16 juin 2014 

Séance No 1  
 

de 23h30 à 23h50 

à la salle bourgeoisiale 

 

 

 

  

 

Président: M. Jean-Michel Mayor 

Vice-Président :  

 

Présents: M. Hervé von Dach 

 M. Martial Kamerzin 

 M. Bruno Pellaud 

 

Excusé(s): M. Eric Kamerzin, Président 

 

Absent(s):  

 

Preneur du PV: Mme Marie-Eve Revey, Secrétaire du Conseil et du Président 

 

12 bourgeoises et bourgeois sont présents 

2 Conseillers  

 

 

0. Ouverture de l’Assemblée bourgeoisiale 

Le Président  

 

- Ouvre l’Assemblée bourgeoisiale 

- Salue et remercie l’Assemblée bourgeoisiale pour sa participation 

- Rappelle que l’Assemblée bourgeoisiale a été convoquée dans les délais légaux, 

par affichage et par circulaire adressée à tous les ménages ainsi que par insertion 

dans le site Icogne.ch. 

- Donne lecture de l’ordre du jour qui est accepté tel que présenté 

 

 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 16 décembre 2013 a été publié sur le site Icogne.ch. 

Il n’en est pas fait lecture. Il est accepté tel que rédigé. 

 

 

2. Nomination des scrutateurs 

Le Président nomme MM Gérard Mayor et Gaston Bagnoud, Scrutateurs. 

 

 

3. Rapport du Président 

Le Président donne lecture de son rapport qui n’appelle pas de commentaire de la part de 

l’Assemblée bourgeoisiale. 
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4. Lecture des comptes 2013 de la Bourgeoisie 

La lecture des comptes n’étant pas demandée par l’Assemblée bourgeoisiale, le vice-

Président donne connaissance des principaux chiffres des comptes 2013. 

 

 

5. Rapport de la Fiduciaire de contrôle 

Le rapport de la Fiduciaire de contrôle ayant été distribué à tous les ménages, il n’en est 

pas fait lecture.  

M. Denis Cordonier remercie le Conseil et l’Assemblée bourgeoisiale pour la confiance 

témoignée à la Fiduciaire de Crans-Montana SA et après avoir apporté quelques préci-

sions sur la présentation des comptes, qui est conforme à la loi, demande à l’Assemblée 

bourgeoisiale d’approuver les comptes 2013 clôturant avec un excédent de charges de 

Chf. 27'101.33 et une fortune nette de Chf. 1'146'726,97 après enregistrement du résul-

tat de l’exercice 

 

M. Denis Cordonier félicite le Conseil et le Secrétaire communal pour la parfaite tenue 

des comptes de la Bourgeoisie et relève l’importance des amortissements comptables. 

 

 

6. Approbation des comptes 2013 de la Bourgeoisie (Décision) 

L’Assemblée bourgeoisiale accepte les comptes 2013 clôturant avec un excédent de 

charges de Chf. 27'101.33 et une fortune nette de Chf. 1'146'726,97 après enregistre-

ment du résultat de l’exercice à l’unanimité.  

 

 

7. Rapport des Conseillers 

Place de la Scie 

M. Martial Kamerzin informe l’Assemblée que l’électricité va être installée à la Place de la 

Scie.  

 

 

8. Divers 

La parole n’étant pas demandée par l’Assemblée bourgeoisiale le vice-Président clôt 

l’Assemblée et demande à Martial Kamerzin de dire la Prière traditionnelle. 

 

 

Icogne, le 17 juin 2014 

 

 

 Le vice-Président  La Secrétaire 

   du procès-verbal 

 

 

 Jean-Michel Mayor  Marie-Eve Revey 


