
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 01 JUILLET 2020

Ouverture : 19h30 Local : Salle polyvalente

Présence : 18 personnes

Présidence de M. Christian Roth, Président.

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants à 
l’Assemblée dans une situation tout à fait particulière en raison du 
Coronavirus.

Ordre du jour de la séance :

1. Protocole de l’Assemblée Bourgeoisiale du 11 décembre 2019
2. Lecture des comptes 2019
3. Rapport de l’organe de révision
4. Approbation des comptes bourgeoisiaux 2019
5. Décharge aux organes responsables
6. Divers

1. PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 11 DÉCEMBRE 
2019 :

Le Président informe que le protocole est à disposition des citoyens au bureau 
communal, de sorte que sa lecture n’est plus nécessaire à moins que les 
membres présents ne souhaitent le contraire.

Soumis au vote, le procès-verbal est approuvé tel que présenté.

2. LECTURE DES COMPTES 2019 :

Le Président commente les comptes qui bouclent avec un bénéfice de 
Fr. 7'296.60.

Le Président renseigne sur la présence d’un hélicoptère spécial engagé dans 
le cadre des travaux forestiers réalisés dans le secteur de l’Arolley. Il fait part 
des soucis de la Bourgeoisie et de la Municipalité quant à l’augmentation des 
plantes envahissantes à certains endroits du territoire communal.

3. RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION :

M. Xavier Chappot, de la Fiduciaire Dini & Chappot SA donne lecture du 
rapport de l’organe de révision relatif aux comptes 2019 et recommande de les 
approuver.

4. APPROBATION DES COMPTES BOURGEOISIAUX 2019 :

Aucune question n’étant posée, le Président soumet les comptes à 
l’approbation de l’Assemblée Bourgeoisiale, laquelle les adopte à l’unanimité.



5. DÉCHARGE AUX ORGANES RESPONSABLES :

Les comptes 2019 ayant été acceptés par l’Assemblée Bourgeoisiale, celle-ci 
donne décharge aux organes responsables.

6. DIVERS :

Le Président renseigne sur le projet en cours au niveau de la biodiversité dans 
les Alpages de la Vatse. Il s’agit d’augmenter la surface des pâturages 
d’environ 42'000 m2 (en 2021, voire en 2022) en procédant à une déforestation 
partielle du secteur de la Petite Vatse.

Aucune question n’étant posée, le Président clôt la séance à 19h45.

Le Président : Le Secrétaire :

Christian Roth Daniel Felley


