
 
 
     
                   Procès-verbal de l'assemblée générale CHABLAIR 2020 
                         du 11 mars 2020, Monthey, Maison du Monde                              
 
 
Ordre du jour 
 
Partie statutaire                        19h00 
 

1.  Accueil, approbation de l'ordre du jour 
2.  Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2018 
3.  Rapport d'activité 2018-2019 
4.  Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
5.  Cotisation 2020 
6.  Election du Comité et de la Présidence 
7.  Programme et perspectives 2020 
8.  Divers 

 
 
Partie informative                       19h45 
 
Exposé de Monsieur Martin Winder, de l'ATE Suisse, sur le thème : 
 
      Impact du trafic sur la qualité de l'air et le changement climatique 
 
Echanges et discussions 
 
 
Verre de l'amitié 
 
 
Partie statutaire 
 
1.  Accueil , approbation de l'ordre du jour 
 
La présidente Carole Morisod souhaite la bienvenue aux membres présents  et les 
remercie de leur présence. L'ordre du jour proposé dans la convocation est  
accepté par l'assemblée. 
 
 
2.  Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2018 



 
Il est renoncé à la lecture de ce procès-verbal disponible sur le site internet de 
l'association et il est approuvé par l'assemblée. 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
3.  Rapport d'activité 2018-2019 
 
La présidente de CHABLAIR présente à l'assemblée le rapport des activités de    
l'association pour les années 2018-2019. Ce rapport sera envoyé aux membres du 
Comité et mis sur le site internet à la disposition des membres et du public 
intéressés, le cumul des deux années s'expliquant par le fait qu'en raison de la 
pandémie Covid-19, l'assemblée générale 2019 n'a pu être tenue. 
 
 
4.  Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
 
Il est procédé à la présentation des comptes 2018-2019, cumul dû au motif 
invoqué ci-desss. Il résulte de ces comptes que la fortune de l'association s'élève 
au 31 décembre 2019 à Fr. 10'167.02. Ces comptes ainsi que le rapport de 
vérification dont il est donné lecture, sont approuvés par l'assemblée. 
 
 
5.  Cotisation 2020 
 
Compte tenu de la situation fiancière favorable, l'assemblée décide de maintenir 
à Fr. 30.-- le  montant annuel de la cotisation. Un grand merci aux membres qui, 
au fil des ans, soutiennent avec fidélité CHABLAIR. 
 
 
6.  Election du Comité et de la Présidence 
 
L'ensemble des membres du Comité sont reconduits par accalamtion dans leur 
mandat pour une nouvelle année, il en va de même de la présdience assumée par 
Carole Morisod qui est remerciée et chaleureusement applaudie pour son 
dévouement et sa disponibilité à la tête de CHABLAIR. 
 
 
7.  Programme et perspectives 2020 
 
La présidente présente le programme et les perspectives de CHABLAIR pour 2020, 
lesquels seront joints au présent procès-verbal et mis en ligne sur le site internet. 
 
 
8.  Divers 
 



La parole n'étant pas demandée sur ce point, la présidente peut clore la partie 
statutaire, remercier l'assemblée de son attention et ouvrir le second volet de 
cette soirée. 
 
 
 
Partie informative 
 
Monsieur Martin Winder, collaborateur de l'ATE Suisse, à Berne, chargé des 
projets Politique des transports, présente sa conférence ayant pour thème : 
 
       Impact du trafic sur la qualité de l'air et le changement climatique 
 
Cet exposé, très instructif et documenté, est suivi d'un échange et d'une 
discussion, puis d'un apéritif qui met un terme à cette assemblée générale 2020. 
 
 
Saint-Maurice, mars 2020                            Le Secrétaire-caissier : 
                                                                        Régis Chanton 
 
 
 
 
                                ************************************************* 
 


