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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASSOCIATION DES AMIS BRANSONNIARDS 

du vendredi 12 avril  2019 

Ouverture 

L’Assemblée est ouverte à 19h10 par la présidente de l’association, Mme Carole Victor.  Elle remercie 

toutes les personnes présentes.  

Lecture de l’ordre du jour : 

La Présidente donne ensuite lecture de l’ordre du jour : 

Ordre du jour : 

1. Contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 avril 2018 
3. Rapport de la Présidente 
4. Présentation des comptes de l’exercice 2018/2019 et rapport des vérificateurs 
5. Démissions-Nominations 
6. Manifestations 2019-2020 
7. Discussion et divers 

 

Carole demande à l’Assemblée s’il est accepté ou s’il y a des remarques ou modifications. 

Personne ne prend la parole. L’ordre du jour est accepté.  

1. Contrôle des Présences 

Une feuille circule afin que les personnes présentes indiquent leurs coordonnées. Cette liste est 

annexée au présent PV. 

La Présidente donne la liste des personnes excusées, soit : 

• Raymonde Bürcher, membre 

• Gérard et Jacqueline Granges, bénévoles 

• Jonathan et Francine Hilton, membres 

• Dominique Delasoie, membre 

• Alexandre Roduit, membre 

• Nicole Magnin, membre 

• Défago Marianne, membre 

• Nicolas et Françoise Delavy, membres 

• M. Louis Carron, membre 

• Mme Corinne Bridy, membre 

• Mme Elisabeth Thiémard, membre 

• M. et Mme Raymond et Thérèse In-Albon, membres 

• Mme Marianne Marechal, membre 

• Les conseillers communaux de Fully 
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2. Approbation du Procès-Verbal de la dernière Assemblée : 
 

Le PV de la dernière assemblée a été mis à disposition des personnes présentes ce soir et après 

lecture du PV par ces derniers, la Présidente demande à l’Assemblée s’il y a des remarques. 

Personne ne prend la parole, ce PV peut donc être accepté tel quel. 

3. Rapport de la Présidente 

Comme chaque année, la Présidente commence son rapport par des remerciements.  

 « En mon nom et au nom des membres du comité nous aimerions adresser nos remerciements :  

• Aux membres de l’association qui nous font confiance. 

• Aux autorités communales pour leur soutien. 

• A tous les bénévoles qui nous ont aidés durant cette année, notamment pour le montage et 

démontage de la cantine (un merci particulier à MM. Maximin Gillioz et Pascal Darbellay) lors 

de la Fête de l’Eté en juin 2018.  

• A toutes les personnes qui ont œuvré au bar lors de la fête de la St-Ours en février et qui 

nous ont permis de passer un moment fabuleux en toute convivialité. 

• A Mme Nathalie Roduit, chez qui nous sommes ce soir et qui nous met gracieusement à 

disposition sa cave pour notre Assemblée Générale. 

• A Mme Barbara Dély et Yannick Bottini pour leur disponibilité lors des distributions tous 

ménages de nos flyers. 

• Au Père Noël (M. Gérard Yanopoulos) qui a fait rêver les enfants lors de notre verrée de 

l’Avent. 

• A Yannick Bottini pour la confection des sachets de mignardises distribués à tous les enfants 

lors de la venue du Père Noël. 

• A M. Dominique Delasoie pour les divers articles qu’il a fait paraître dans le Journal de Fully 

sur notre beau village. 

• A l’école de Branson, ses enseignants et ses élèves, pour le travail qu’ils accomplissent 

chaque année : notamment pour les décorations mises à toutes les poignées de portes des 

habitations du village pour Noël, pour la décoration du village lors de la Fête de la St-Ours, et 

pour la distribution de nos flyers pour nos diverses manifestations. 

• Aux habitants de Branson et parfois d’ailleurs qui participent à nos manifestations. 

• Aux membres du comité pour leur dynamisme et leur engagement. 

• Et enfin à tous ceux que j’aurais malencontreusement pu oublier dans cette énumération 

non exhaustive. 

Voici, dans l’ordre chronologique, un résumé de nos divers événements pour la période 2018/2019. 

Dans le courant du mois de mai 2018, nous vous avons fait parvenir comme d’habitude la demande 

pour les nouvelles cotisations 2018/2019 dans laquelle était mentionné toutes les dates de nos 

manifestations 2018/2019.  

Nous avions également mentionné dans ce courrier la date officielle de la Fête des Voisins ainsi que 
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placardé sur les affichoirs du village l’affiche correspondante. Plusieurs quartiers de Branson se sont 

organisés pour créer « leur fête des voisins » et nous vous invitons encore cette année à en faire de 

même. Pour info :  la date officielle est prévue le vendredi 24 mai prochain en Suisse car en France 

elle aura lieu le vendredi 31 mai (week-end de l’Ascension). 

Nous avons organisé le vendredi 15 juin 2018 notre traditionnelle « FETE DE L’ÉTÉ » dans la cour de 

l’école de Branson. Divers ateliers avaient été prévus pour les élèves de l’école de Branson entre 16h 

et 18h (notamment des tatouages en paillettes, des escape-rooms, etc.)  

Après le show des Zumbakids, toutes les personnes présentes ont été invitées à prendre un apéritif 

offert par notre Association. Le repas canadien et la soirée qui ont suivi se sont déroulés dans une 

ambiance magnifique et conviviale où le karaoké et la musique en ont fait danser plus d’un grâce 

notamment à la présence de Ludo. Nous avons tous partagé une excellente soirée.  

La manifestation d’automne qui était initialement prévue le dimanche 23 septembre au Fol’terres n’a 

pas eu lieu. Nous voulions lui donner un thème comme la « Fête de l’été » ou le « Calendrier de 

l‘Avent ». Après discussion avec le comité, nous pensons organiser cette année un « Tournoi de 

pétanque » à Fully (à la salle de la Pétanque) où les adultes seront mis en avant.  

En décembre : Nous avons organisés les traditionnelles verrées de l’avent 

Toutes les verrées ont rapporté un vif succès ! Cette année encore, nous avons eu beaucoup de 

demandes et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette manifestation.  

Le Père Noël a été accueilli par près de 80 enfants, le mercredi 19 décembre lors de notre verrée en 

collaboration avec les enseignants de l’Ecole. Comme l’année dernière, je remercie Gérard qui tient 

merveilleusement bien son rôle de Père Noël ainsi que Mme Yannick Bottini pour le temps qu’elle a 

mis à nouveau à disposition des Amis Bransonniards pour la confection des sachets prévus pour les 

enfants.  

Le 2 février dernier s’est déroulée la 23ème Fête de la St-Ours et notre Association a tenu son bar que 

nous avons rebaptisé : LE TSUN’AMIS. Pour la plupart d’entre vous, si vous êtes là ce soir, c’est 

également pour vous remercier d’avoir contribué à cette belle fête d’une manière ou d’une autre. Pas 

moins d’une vingtaine de bénévoles ont été nécessaires pour faire les tournus du bar de 12h00 à 03h00 

du matin. MERCI sans vous, rien n’aurait été possible. Vivement la 24ème édition qui aura lieu le samedi 

1er février. On compte sur vous pour 2020. Un merci spécial à MM. Louis Carron et Alexandre Roduit, 

ainsi qu’à Mme et M. Gex Ginette et Serge pour leurs précieux « coups de main » et savoir-faire pour 

le montage et démontage de notre bar. 

Concernant les nouveaux lampadaires, comme vous avez pu le constater, les changements ont été faits 

à différents endroits du village cependant il reste encore quelques éclairages à changer. Suite au mail 

envoyé le 21 février dernier à M. Liard de la Commune, pour avoir des nouvelles à ce sujet, je peux 

vous citer ci-dessous sa réponse : 

« Il y a effectivement eu quelques petits problèmes techniques sur certains points lumineux quant à 

d’autres, l’intervention a été repoussée afin de ne pas ouvrir les fouilles à l’approche de l’hiver. Le 

remplacement de l’ensemble des luminaires sera terminé pour la fin avril au plus tard. » 
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Comme mentionné dans le PV de notre dernière assemblée, la Société Com’Art de Fully met toujours 

en place des marchés hebdomadaires les mardis à Fully. N’hésitez pas à prendre contact directement 

avec le « TAXI MICHEL » au tél. 079/202.72.11 si vous souhaitez vous y rendre depuis Branson.  

La présidente termine ce rapport en espérant que cette année sera à nouveau riche en évènements 

positifs pour notre beau village de Branson. 

Carole passe la parole à Mme Fabienne Droz pour le rapport de la caissière. 

 
4. RAPPORT DE LA CAISSIERE  

 
 Mme Fabienne Droz, caissière, prend la parole et informe l’assemblée : 

« Durant cet exercice allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019, nous avons enregistré des rentrées 
de cotisations pour un montant de CHF 3750.00 soit 80 ménages que nous remercions 
chaleureusement.  
 
Les frais pour les manifestations se divisent de la manière suivante :  
Assemblée générale 2018 : CHF 979.55 
Fête de l’école : CHF 2’184.55  
Calendrier de l’Avent : CHF 356.60 
La tenue du Bar Le Tsun’Amis lors de la Fête de la St-Ours a engendré un bénéfice de CHF 753.45 
  
Les frais de fonctionnement s’élèvent à CHF 758.96, contre CHF 832.08 l’année précédente. Ceux-ci 
comprennent les frais d’assurances, de bureau et d’administration, de publicité et relations 
publiques ainsi que les frais inhérents à la tenue du compte postal.  
 
Ces opérations enregistrées, nous clôturons notre exercice par un bénéfice de CHF 223.79 qui 
ramène le capital de notre association à CHF 10'738.73 » 
 

Mme Fabienne Droz passe la parole à Madame Yannick Bottini et Monsieur Pierre Maréchal pour la 

lecture du rapport des vérificateurs.  

 
 Les vérificateurs recommandent d’approuver les comptes tels qu’ils sont soumis et d’en donner la 

décharge au comité. 

L’Assemblée Générale approuve. 

 

5. Démissions et nominations 

Carole informe l’assemblée qu’elle a reçu la démission de M. Ludovic Malbois après de 

nombreuses années à œuvrer au sein des Amis Bransonniards. Nous l’en remercions 

chaleureusement pour tout le travail fourni. 

Autrement, le comité actuel reste inchangé. 
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6. Programme 

 

• Le vendredi 24 mai 2019 : FETE DES VOISINS 

• Le vendredi 14 juin dès 16heures : LA FETE DE L’ÉTÉ : Nous organisons une soirée pour 

marquer la fin de l’année scolaire et le début de l’été pour tous les habitants du village avec 

au programme de 16h à 18h : occupations pour les enfants (divers jeux), dès 18h30, SHOW du 

groupe ZUMBAKIDS de Fully, suivi dès 19h de l’apéritif offert par notre Association puis nous 

partagerons un repas canadien et animation musicale. 

• Le dimanche 15 septembre : Nous allons organiser un tournoi de pétanque à la salle de la 

Pétanque à Fully, suivi d’un repas que nous partagerons tous ensemble. Les renseignements 

suivront lors d’un tout-ménage. 

• En décembre, les traditionnelles verrées de l’Avent. Dans un souci d’écologie, nous aimerions 

inciter les gens à venir avec leurs propres tasses durant les différentes verrées. Anne propose 

de faire un atelier bricolage avant Noël afin de créer des tasses personnalisées.  

• Le samedi 1 février 2019 : 24ème Fête de la St-Ours 

 

7. Discussion et divers : 

- La famille Monod qui vient de s’installer à Branson a envoyé un mail à Carole afin de proposer 

une solution pour pallier au problème récurrent des places de parc et développer la mobilité 

douce : installer une centrale de vélos électriques en plaine sur le parking en face du pavillon 

des Fol’terres. M Yvan Filliez propose de demander à la commune également 2 vélos-cargos 

pour que ce soit encore plus pratique de transporter les courses (3 roues).  

- M Yvan Filliez prend la parole pour proposer d’envoyer une lettre à la commune pour expliquer 

tous les besoins de Branson :  

o différencier les pistes cyclables des chemins pédestres notamment dans les Follatères 

o demander des aménagements pour que ça roule moins vite sur différentes routes du 

village (Vinseau, Colombière, rte du Carre, entrées est et ouest du village) : poser un 

radar indicatif ? Ceci vaut également pour les cyclistes ! 

o entretenir le chemin qui part du canapé forestier 

Branson gagnerait ainsi en qualité de vie. Il se propose d’écrire un projet de lettre qu’il va 

proposer à la présidente. Les Amis Bransonniards l’enverront ensuite à la Commune. 

- N’oubliez pas le Marché de Printemps organisé par l’association COM’ART de Fully ce samedi 

13 avril. L’invité d’honneur est le MAGASIN DU MONDE pour ses 25 ans. Bus navette depuis 

Branson à 9h00. 

- Marianne Défago étant absente ce soir, Carole communique le mail reçu de sa part : SOIREE 

UNIQUE à la Cave à Charles (chez elle) : concert de musique classique avec le DUO Elufa le 

dimanche 28 avril prochain. 

- Le 28 avril, il y a également le concert de l’Echo des Follatères à 17h à l’Eglise de Fully. 

- Ecole : Départ à la retraite de M. Alexandre Roduit après plus de 30 ans d’enseignements à 

Branson. Ses collègues recherchent des photos, des anecdotes, etc. Merci de les transmettre 

par mail à Mme Valérie : valoucoppey@gmail.com. Ils préparent une fête surprise pour lui. 

Durant la soirée, l’idée a été émise d’essayer de rechercher les anciens élèves d’Alexandre afin 

de les inviter le vendredi 14 juin durant la fête de l’ÉTÉ. 

mailto:valoucoppey@gmail.com
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- Anne informe qu’Emmanuel Bender a approché l’Echo des Follatères pour racheter une partie 

de ses bureaux actuels pour la somme de 150 000 Fr qui comprend le démontage, le 

remontage, la création de la dalle, etc. La Commune a refusé. La priorité serait de savoir si la 

commune pourrait mettre un terrain à disposition à Branson pour accueillir ce local ?  

- Les différentes associations devraient être intégrées dans le projet de rénovation de l’école de 

Branson afin de pouvoir y intégrer éventuellement une salle qui pourrait être utilisée pour les 

différentes sociétés. 

Etant donné que plus personne ne prend la parole, la séance est levée à 20 h00 suivie du repas afin de 

remercier tous les bénévoles nous aidant durant nos différentes manifestations.  

Nous remercions également chaleureusement  M. Amédée Roduit pour la magnifique paëlla. 

Fully, le 12 avril 2019 

 

La Présidente,      La vice-présidente 

Carole Victor      Laetitia Lovey 

 

 


