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Procès-verbal de l’Assemblée bourgeoisiale 
 

du 25 novembre 2022 à 18h30 
 

 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE BOURGEOISIALE.  
 

a. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoisiale. 

 

Le Président ouvre la séance ; il souhaite la bienvenue à tous les bourgeois et bourgeoises 

présents. 

 

Le Président présente l’ordre du jour qui n’appelle aucune modification et est accepté tel 

que proposé. 

 

S’agissant de la nomination des scrutateurs, Mrs Gérald Lugon-Moulin et Bruno Gay des 

Combes se proposent en tant que scrutateurs. 

 

Il prie l’Assemblée bourgeoisiale d’excuser les personnes suivantes : 

M. Adrien Vouilloz, M. Jonathan Volorio 

 

La Secrétaire communale donne lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du  

30 mars 2022. 

 

Le Président remercie la Secrétaire communale. 

 

b. Votation 

 

Il est demandé à l’Assemblée bourgeoisiale d’approuver le procès-verbal de l’assemblée 

bourgeoisiale du 30 mars 2022. 

 

L’Assemblée bourgeoisiale accepte à l’unanimité à main levée le procès-verbal du 30 mars  

2022 tel que présenté. 

 

2. BUDGET 2023 
 

Le Président donne la parole au président de la commission bourgeoisiale, Monsieur 

Valentin Gay des Combes. 

 

Valentin Gay des Combes remercie la présence nombreuse des bourgeois pour cette 

assemblée. 

 

a. Présentation du compte de résultat 2023, des investissements 2023 et des principaux projets 

de développement. 

 

Valentin Gay des Combes indique que le budget 2023 est extrêmement similaire à celui de 

2022. 
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Compte de fonctionnement 

 

Valentin Gay des Combes expose les chiffres du compte de fonctionnement du budget 

2023 de la bourgeoisie de Finhaut : 

 

 
 

Valentin Gay des Combes précise que cela fait trois exercices que la bourgeoisie touche 

une part du bénéfice du Triage forestier. Celle prévue dans le budget 2022 était 

extrêmement prudente. 

 

Compte d’investissements 

 

Valentin Gay des Combes expose ensuite les investissements 2023 prévus à hauteur de  

CHF 20'000.- au total : 

 

 Rénovation intérieure de la cabane du moutonnier pour CHF 10'000.-. Il s’agit 

notamment du parquet et du mobilier intérieur. 

 Mise en valeur du bâtiment du château d’eau pour CHF 10'000.- en lien avec le sentier 

didactique qui sera présenté durant l’assemblée primaire qui suivra. Il s’agit 

d’aménagements extérieurs. 

 

Un citoyen demande où se situe le château d’eau. 

Valentin Gay des Combes répond qu’il se situe derrière le bâtiment des Montuires. 

 

Un citoyen demande quel aménagement sera proposé pour ce sentier didactique. 

Le Président invite le président de la commission du patrimoine, M. Gérald Lugon Moulin, à 

présenter ce projet. 

Monsieur Lugon-Moulin explique que l’idée est de faire un sentier didactique entre Emosson 

et le col de la Gueulaz exposant les évènements qui se sont déroulés lors de la construction 

et de l’exploitation de la galerie qui ramenait l’eau du barrage de Barberine en direction 

des Montuires.  
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Le Président remercie Monsieur Lugon-Moulin pour sa présentation. 

 

b. Votation 

 

Il est demandé à l’Assemblée bourgeoisiale d’approuver le budget 2023. 

 

L’Assemblée bourgeoisiale accepte à l’unanimité à main levée le budget 2023. 

 

3. DIVERS 
 

Valentin Gay des Combes souhaite remercier, au nom de la commission bourgeoisiale, les 

membres de cette commission qui ont effectué quatre séances très constructives. Il rajoute 

que la bourgeoisie est une entité à part et qu’elle a besoin d’être soutenue. Valentin Gay 

des Combes est confiant pour l’avenir avec cette commission bourgeoisiale mise en place. 

Il termine en indiquant que les bourgeois peuvent être fier d'appartenir à cette bourgeoisie. 

 

 

 

 

Finhaut, le 25 novembre 2022 

 

 

Pour la Bourgeoisie 

 

 

 

Le Président La Secrétaire 

Andrea Ridolfi Mylène Jacquérioz 

 


