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Procès-verbal de l’AG 
extraordinaire 2022 

 
Vendredi 15 juillet 2022, à 19h30. 

Salle de la Bourgeoisie, Mex 
 

Composition du comité : 
- Président : Stéphane Nicolin 
- Vice-Présidente : Marion Sunier 
- Caissier : Chantal Gander 
- Secrétaire : Franck Perez 
- Membre du comité : Jean-Claude Gex 

 
 

Liste des personnes présentes : 
Chantal Gander, Marion Sunier, Stéphane Nicolin, Jean-Claude Gex, Richard Marie-Joëlle, Es-Borrat Dominique, 
Gex Pierre, Monnet Daniel, Besse Alain, Morisod Jean-Daniel, Früh Paul et Marianne, Hostettler Jacques, 
Berguerand Jean-Daniel, Carrupt Pascal et Chantal, Richard Laurette, Christine Musabuka, Richard Jean-Claude, 
Jacquemoud Raymond, Giorlaz André, Détraz Pierre, Goetschi Olivier, Richard Gaston, Dini Yann, NIcolin Betty, 
Boudry Paul, Tom Dewilde 

 

Liste des personnes excusées 
Franck Perez, Gerda Alloa, Guillaume Dedoyard, Patrice Gex, Catherine et Michel Ding, André Gross, Monnet Daniela, 
Françoise Gex, Jean-Pierre Lièvre, Madeline et Jean-Pierre Heiniger, Roduit P.A, Marie-Claire Richard, Bernard Burket 

 
 

 

1. Souhait de bienvenue. 
Stéphane Nicolin ouvre la séance et salue l’assemblée.  
Le nouveau comité s’est réuni tout de suite après l’AG du 1er avril 2022. Le four tient à cœur au comité qui fera 
tout son possible pour que ce four continue de belle façon. 
 
Le comité remercie les anciens membres du comité pour leur engagement. Un panier garni est offert à Paul 
Boudry, Gaston Richard et Robert Gex sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
Présentation du nouveau comité : 
Marion, vice-présidente comme mentionné dans les statuts 
Franck, secrétariat 
Chantal, caisse et site internet 
Jean-Claude, gestion des commandes 
 
2. Contrôle des présences. 
Voir tableau des présents et des personnes excusées plus haut. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2022 

Le PV de l’AG du 01.04.2022 a été envoyé avec la convocation. La lecture n’est pas demandée et le PV est 
accepté. 
 
Le PV est accessible sur le site internet. 
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4. Présentation de la nouvelle organisation 

Le comité a rencontré l’équipe de boulangers. Nous avons élaboré le calendrier des fournées. La 
fournée du 16 juillet sera faite par Dédé Baud. Il amènera la pâte toute prête. Pour cette 1ère, seule 
une fournée de 100 pains pourra être faite. 

 

Avant l’assemblée, Gaston nous a montré la mise en route du four la veille. 

Le stock de farine sera envoyé à Patrick pour les prochaines fournées. 

 

Stéphane a eu un contact avec les Moulins de Granges-Marmand, M. Gaby Carron. La farine sera 
livrée normalement sur St-Maurice, à préciser.  

M. Carron nous a fait part qu’il y a une nouvelle farine dans leur assortiment qui porte le nom de 
notre four : Alpain. Lors de notre commande pour cette farine, ils nous offrent 25 kg de cette farine.  

 
 

5. Activités 2022 
Stéphane a eu un contact avec le Moulin Fine à Salvan. La marche du grain aura lieu le dimanche 14 août. La question 
se pose de l’intérêt de l’assemblée. Celle-ci est favorable de garder cette activité. Une affiche sera posée au four avec 
inscription afin de réserver une table. 
 
Poliez-le-Grand : Fête raisinée du 14 au 16 octobre 2022. C’est une grande fête. Une affiche sera également mise au 
four sans pour autant qu’une décision est prise pour organiser un transport. 

 

6. Fournées 
27 août 
24 septembre, pour cette date, une demande a été faite par la SVM pour la reporter au 01.10.2022 car le week-end 
du 24 septembre il y a le marché monastique à St-Maurice. Comme nous nous basons sur l’agenda de Patrick, on 
garde la date du 24 septembre 
29 octobre 
26 novembre 
17 décembre (Calendrier de l’Avent) 
 
Les dates seront mises sur le site. 

     

7. Budget 2022. 
Chantal présente le budget. 
Total des recettes :   CHF 5’620 
Total des dépenses : CHF 4’020 
Bénéfice : CHF 1’600 
 
Paul demande comment nous avons pu établir un budget alors qu’il n’y a pas eu de vente.  
Réponse : on s’est basé sur les comptes de l’année passée. 
 
La question du bois se pose également.  
Réponse : dans les divers. 

 
 

8. Divers 
Le comité se questionne comment avoir un lien avec les membres, mis à part lors de la prise du pain pendant 
les fournées.  
 
L’idée est lancée de faire une journée de travail, 1 équipe de bois, 1 équipe de nettoyage avec un repas en 
commun. 

 
 
Pour le bois, Stéphane a pris contact avec différents acteurs.  Le prix du stère à Massongex est passé de CHF 120 à CHF 
160. Le triage forestier de St-Maurice nous amènerait 10 stères de bois pour un prix de CHF 700.00 moins CHF 200 
(bourgeoisie) ce qui ferait à notre charge CHF 500. Lors de cette journée, on le couperait et le stockerait. 
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Les fagots de petits bois seront achetés à la scierie Voutaz à Sembrancher. 
 
 
 L’assemblée approuve l’idée pour 2023. A voir avec la SVM pour ne pas mettre la même date que leur journée du 
travail. 
 
Pour le stockage, un contact a été pris avec Christian Fürst au bât. Les Biolleys.  
Une demande sera également faite auprès de la commune de St-Maurice pour stocker au-dessous de la salle. 
 
 
Chantal demande à l’assemblée de lui communiquer les adresses mail pour les envois des communications, pv. 
 
L’assemblée terminée, les personnes présentes sont conviées à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 Pour le Comité du Four Al’pain 
 Chantal Gander 

 
 


