VENTONA NOSTRA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue le 15 juin 2022, au château, en présence de 25 personnes dont le comité in
corpore.

I

Première partie
1. Ouverture de l’assemblée
A 19 h 15, la Présidente ouvre la séance.
Elle salue l’assemblée et excuse plusieurs membres empêchés de participer à l’AG.
Elle requiert une minute de silence pour nos membres décédés.
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale 2019
Accepté sans opposition.
3. Rapport annuel
Nous avons bien à regret renoncé au pressoir qui aurait dû être le pendant du raccard
pour la vigne et le vin. Son coût cependant aurait été élevé et le temps à lui consacrer
pour l’animer trop important.
4. Comptes 2021 et rapport de vérification
Les comptes sont affichés, Avec la bénédiction du vérificateur, Daniel de Courten, ils
sont acceptés par acclamation.
5. Programme 2022
On veut dynamiser l’exploitation du raccard de la place. Peut-être en accord avec
l’Association du four à pain.
La sortie des nouveaux habitants, le 28 mai, a connu un franc succès : belle
participation avec des personnes satisfaites de leurs découvertes.
L.-F. Tonossi : la sortie annuelle aura lieu le 17 septembre sur toute la journée. On
visitera la très belle église de Saint-Pierre-des-Clages et les ruines de l’important
château de la Soie.

6 Exposé des initiateurs de l’Association du four à pain à Venthône
MM. Etienne Pfyffer, Eric Vocat et Raphaël Sueur présentent cette société qui
tiendra sa première assemblée générale ce vendredi ici-même mais dans la salle à
boire.
Son but est de promouvoir le bon pain et de développer la vie en commun grâce à des

animations et journées dédiées au pain.
Une convention avec la commune de Noble Contrée qui lui met à disposition le
bâtiment dit « la Grange », au cœur du vieux village a déjà été signée.
Cette annonce est très bien accueillie.
Cependant, Bernard Masserey craint que cet engouement qui va engendrer une lourde
dépense ne soit que feu de paille.
Crainte que ne partagent pas L.-F. Tonossi et Didier Clavien.
7. Divers
Didier Clavien attire l’attention de l’assemblée sur les maquettes du village de
Venthône qui se trouvent au fond de la salle et qui ont été acquises dernièrement par
notre association.

II

Deuxième partie
La Présidente passe ensuite la parole à notre membre d’honneur le Prof. G. Cassina qui
est l’auteur de « Le district de Sierre I. La ville de Sierre et Chippis », cent quarantetroisième volume de la collection Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse
publiée par la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS.
Après sa savante causerie qui lui vaut quelques bouteilles bien méritées, à 20 h 30, la
Présidente invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

La Présidente :
M. Studer

Le Secrétaire :
B, de Preux

