
ASSOCIATION VAL TRIQUEUT-DEBRORENCE : AGO 9 JUILLET 2016 
 

« Le Godet », 18h00 
 
 
 
1 Accueil et salutations 
 
 Information sur le déroulement de l'assemblée et salutations à François Biollaz 
 Excusés :Henri "Rio" Alberganti – et son épouse – pour raison de santé. 
 Autres excusés : Marie-Noëlle et Dominique Fontannaz, Roger et Ginette 

Gaillard, Hoirie André Germanier, Jean et Mireille Cottagnoud. 
 Proposition de modification de l'ordre du jour : pas de modifications. 
 
2 Approbation du PV du 11 juillet 2015 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
3 Désignation des scrutateurs  
 
Pierre-Alain Germanier et Claudy Rapillard. 
 
4 Rapport annuel du comité par le président 
 
Fabrice nous informe que,  contrairement à ce qui s’est passé durant les deux 
exercices précédents, nous avons moins eu besoin d’intervenir cette année. 
 
La principale préoccupation a été la gestion des déchets et des encombrants. 
Pour en finir avec ces déposes sauvages, nous avions proposé à la commune de 
Conthey de démonter l'abri à moloks, ici au Godet. Ce qui a été fait peu après. 
Il y avait passablement de craintes. Force est de constater que l'opération est un 
succès. 
La commune de Conthey a également augmenté le nombre de containers à 
Derborence d'une unité. Il y en a désormais 5 : 3 à l'arrêt de car et là où s'arrête la 
route goudronnée. C'est un plus. 
 
Par contre, rien n'a évolué au sujet de l'éventuelle installation temporaire d'une 
benne pour évacuer les encombrants. Le problème est toujours le même : l'argent. 
Si la commune de Conthey organise quelque chose ici, elle devra faire de même aux 
mayens de Conthey et aux mayens de My. 
Christophe Berger et Yvon Berthouzoz ont donc confirmé que ça n'était pas à l'ordre 
du jour. Pas plus, d'ailleurs, que la pose d'une caméra – comme ça avait été un 
instant évoqué – pour surveiller les points de collecte de déchets dans la vallée, celui 
du Godet en particulier. Par conséquent, nous  demandons à tous les utilisateurs des 
chalets de prendre en charge eux-mêmes leurs encombrants. 
Nous constatons donc que l'opération déchets-Godet est un succès.  
L'appréciation est d'abord celle de la commune de Conthey. C'est aussi celle du 
comité. 
 
 



A propos des services communaux contheysans, on relève l'effort assez 
remarquable qui a été consenti cette année pour ouvrir la route de Montbas pour 
l'Ascension, soit le 5 mai. La commune a engagé durant environ deux jours une 
fraise qui a creusé une tranchée dans une masse de neige qui avoisinait encore par 
endroit 1m20. Un geste de bonne, très bonne volonté. 
 
Nous essayons de maintenir d’excellentes relations avec  le service cantonal des 
routes en organisant, 1x par an,  une rencontre avec les cantonniers et le voyer. 
Ces discussions informelles sont toujours précieuses. Elles nous permettent 
notamment de faire le point sur des dossiers en cours ou des rumeurs, comme le 
déclassement de la route de la vallée, qui, apparemment, n'est pas pour demain.  
Ce qui est plutôt rassurant compte tenu du montant qu'il faut débourser pour ouvrir 
ce tronçon. 
 
Le dernier point de ce rapport du comité concerne les télécommunications et 
Swisscom. Après bientôt 10 ans d’attente on peut enfin constater que le réseau a été 
nettement amélioré. On obtient de la 3G, voir de la 4G dans toute la vallée. Ceci 
n’est pas uniquement dû aux réclamations de notre association mais on y a quand 
même bien contribué. La nouvelle antenne se trouve sur la route montant au Lac de 
Derborence. 
 
 
5 Présentation des comptes et rapport des vérificateurs 
 
Présentation des comptes par Gabrielle Rapillard pour l’année comptable du 
01.06.2015 au 31.05.2016. 
Un achat particulier cette année : un nouveau chaudron d’une valeur de frs 950.-. 
Jean-Jacques Evéquoz, vérificateur des comptes, n’a rien à signaler. 
 
6 Approbation des comptes, décharge au comité 
 
Comptes approuvés à l’unanimité. 
 
7 Fixation de la cotisation annuelle 
 
Proposition du comité : maintenir la cotisation à CHF 30.- 
Pas d’opposition ou autres propositions. 
 
8 Information sur la Soupe Nationale 
 
Henri étant mal en point cette année, Armelle s’occupera de la traditionnelle "soupe 
de la Fête Nationale", dans un chaudron tout neuf, le 31 juillet dès 19h00. Le comité 
reste à disposition pour un coup de main si nécessaire. 
  
Les nouveaux tenanciers du Godet  nous accueilleront avec plaisir devant le café. 
 
9 Information sur la Fête du Lieudit 
 
Cette année c'est au Liapey que se déroulera la Fête du Lieudit le samedi 6 août dès 
11h30 au chalet Rard. 



Nous serons reçus par Jeanine et Freddy Bérard. 
Petit rappel pour les éventuels futurs organisateurs : l'association offre pour CHF 
500.- de vin ce qui permets d’organiser un repas avec des prix tout à fait attractifs. 
 
 
10 Divers 
 

A. Site internet : passablement d'échanges durant l'année mais sans amélioration 
concrète. 
Le dossier est repris par Yves Gaillard, membre du comité. 
Il souhaite un site plus convivial et plus attractif. 

 
B. Logo : on souhaite faire évoluer notre logo. Appel à toute personne disposée à 

nous en  proposer un nouveau. Nous attendons les offres jusqu’à la fin de la 
saison. Quelques images-clé pourraient apparaître sur ce logo : le lac de 
Derborence, le gypaète ou encore la Quille du Diable. 

 
C. Fabrice nous informe qu’il a transmis une bonne dizaine de noms à la SRF 

(télévision suisse alémanique) au début du printemps pour le tournage d’une 
émission  qui est l'alter ego de "Passe-moi les jumelles", retransmise le 24 juin 
dernier. Il s’excuse si quelques-uns d’entre vous auraient été perturbés par la 
présence de journalistes et caméramans. 
 

D. Suite à quelques questions et interrogations sur le contrôle de l’eau que nous 
devons effectuer chaque année, le comité essaiera d’en comprendre les 
raisons et vous en informera à la prochaine AG. 

 
E. Date de la prochaine AG : samedi 8 juillet 2017 

 
18h50 fin de l’assemblée 
 
 
Exposé 
 
M. François Biollaz, biologiste, responsable du Réseau Gypaète Suisse occidentale 
est l’invité de cette soirée pour nous parler de celui qui est devenu l'emblème de 
notre chère vallée : le gypaète barbu. 
 
Remerciements à M. Biollaz d'avoir accepté notre invitation. 
 
 


