ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 11 DÉCEMBRE 2019

Ouverture : 19h30

Local : Salle polyvalente

Présence : 22 personnes
Présidence de M. Christian Roth, Président.
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants à
l’Assemblée.
Ordre du jour de la séance :
1.
2.
3.
4.

Protocole de l’Assemblée Bourgeoisiale du 12 juin 2019
Budget 2020
Approbation du budget 2020
Divers

1. PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 12 JUIN 2019 :
Le Président informe que le protocole est à disposition des citoyens au bureau
communal, de sort que sa lecture n’est plus nécessaire.
Soumis au vote, le procès-verbal est approuvé tel que présenté.
2. BUDGET 2020 :
Le Président commente les comptes de fonctionnement qui bouclent avec un
bénéfice de Fr. 4'800.00.
Il précise que la Bourgeoisie a établi un contrat de bail avec MM Michel
Michellod et Julot Comby pour la location de la cave à fromages qui n’est pas
utilisée par le locataire des alpages.
3. APPROBATION DU BUDGET 2020 :
Aucune question n’étant posée, le Président soumet les comptes du budget à
l’approbation de l’Assemblée Bourgeoisiale, laquelle les adopte à l’unanimité.
4. DIVERS :
Le Président informe que le Centre de Triage Forestier devrait réaliser un
chiffre d’affaires d’environ 1.4 à 1.6 millions en 2019 pour 57 hectares
exploités.
Il est prévu d’exploiter 350 ha de forêt sur une période de 5 ans.
4 hectares de forêt devraient faire l’objet de travaux sur l’alpage de la Vatze
permettant ainsi d’agrandir la surface mise à disposition du locataire, M. Olivier
Kohli.

Aucune question n’étant posée, le Président remercie les membres présents,
leur souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et les invite à participer à
l’Assemblée Primaire qui aura lieu à 20h00.
Le Président clôt la séance à 19h45.
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