
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 12 JUIN 2019

Ouverture : 19h30 Local : Salle polyvalente

Présence : 12 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. Lecture du protocole de l’Assemblée Bourgeoisiale du 12 décembre 2018
2. Lecture des comptes 2018
3. Rapport de l’organe de révision
4. Approbation des comptes bourgeoisiaux 2018
5. Décharge aux organes responsables
6. Divers

1. LECTURE DU PROTOCOLE DE L’ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU 
12 DECEMBRE 2018 :

Le Président informe que le protocole est à disposition des citoyens au bureau 
communal et sur le site internet de la Commune, de sorte que sa lecture n’est 
plus nécessaire. 

Soumis au vote, le protocole est approuvé tel que présenté.

2. LECTURE DES COMPTES 2018 :

Le Président commente les comptes qui bouclent avec un bénéfice de 
Fr. 7'876.15.

Depuis quatre ans, la famille Rochat est l’unique partenaire des bourgeoisies 
de Riddes et de Saxon pour l’entretien des alpages des Etablons. Le Président 
profite de remercier les membres de la Commission bourgeoisiale de leur 
collaboration. Il fait part de quelques soucis concernant l’état des écuries des 
Etablons et informe que l’entreprise Jacques Lambiel a été mandatée pour 
agrandir l’espace situé au Sud du bâtiment pour réduire l’amoncellement de 
neige qui provoque des dégâts année après année.

3. RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION :

M. Xavier Chappot, de la Fiduciaire Dini & Chappot SA donne lecture du 
rapport de l’organe de révision relatif aux comptes 2018 et recommande de les 
approuver.



4. APPROBATION DES COMPTES BOURGEOISIAUX 2018 :

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

5. DECHARGE AUX ORGANES RESPONSABLES :

Les comptes 2018 ayant été acceptés par l’Assemblée Bourgeoisiale, celle-ci 
donne décharge aux organes responsables.

6. DIVERS :

Le Président renseigne sur les travaux liés au concept « Prairies sèches » qui 
consiste à enlever les arbustes qui prolifèrent sur les parcelles bourgeoisiales 
dans la région de L’Avouillat et des Arbépins. Les parcelles, ainsi 
débarrassées de cette végétation, ont été mises à disposition d’une famille 
portugaise contre bons soins. 

Il informe que le Centre de Triage Forestier a effectué une visite de nos forêts 
pour constater d’éventuels dégâts dus aux rafales de vent que nous avons 
connues ces derniers mois. A ce stade de l’observation, il n’y a pas lieu 
d’entreprendre de travaux urgents. 

Le Centre de Triage Forestier a procédé également à la mise en place de 
barrières en bois près de la Tour. 

La Commission bourgeoisiale devrait effectuer en septembre sa traditionnelle 
visite des alpages en compagnie du garde-forestier

Aucune question n’étant posée, le Président clôt la séance à 19h50.
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