
PROCÈS VERBAL DE L’A.G du 20 juillet 2019 

 

Comité: Nicolas Allet (NA), Tristan de Quay (TdQ), Aline Hemmeler (AH), Raphaëlle Marty (RM), 

Vincent Pellissier (VP), Mathieu Zimmermann (MZ), Stéphanie Lipawski (SL), Geneviève Hemmeler 

(GH) 

Excusé: William Wütrich 

 

***************************** 

1. NA souhaite la bienvenue à l’assemblée (41 personnes +le comité) et déclare la séance 

ouverte. 

 

2.  Le PV de l’AG de 2018 est tacitement approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport des activités 2018 : 

NA relève leurs bonnes participations, l’ambiance amicale et chaleureuse qui y règne mais 

déplore le manque d’enthousiasme pour la corvée de la place des fêtes!  
 

4. Lecture des comptes: 

Suite à un accident du trésorier MZ, le comité n’a pas donné de comptes et propose de les 

mettre sur le site SDMS. 

 

5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes : 

Régis Ducrey, vérificateur des comptes confirme leur bonne tenue et l’assemblée les approuve 

à l’unanimité. 
 

6. Démissions/ Élections de nouveaux membres: 

NA propose à l’assemblée l’élection dans notre comité d’Antoine Zen-Ruffinen, élection 

approuvée à l’unanimité. Il informe l’assemblée de sa propre démission et de celle de Vincent 

Pellissier pour l’année prochaine. Il est donc important de recruter de nouveaux membres. 
 

7. Tennis: 

NA relate la lettre écrite à ses membres puis demande à l’assemblée si elle est d’accord que la 

SDMS reprenne les tennis? Le comité est pour cette acquisition et l’assemblée approuve. 
 

8. Vision globale de l’avenir de la SDMS et du développement des Mayens de Sion:        

Mr Simon Wiget qui devait venir nous présenter le projet d’une éventuelle « fusion » a eu un 

empêchement. 
 

9. Divers: 

a. Mme Besson demande qui entretient les chemins pédestres jonchés de branches de 

mélèzes . SL explique que la commune de Vex et le cône de Thyon répondent à ces 

problèmes. 
b. Elle nous fait également part de l’intention qu’a la commune de Vex de limiter la 

vitesse sur la route des Mayens à 30km/h depuis Sté Anne. 
c. Christian de Kalbermatten demande que la place de jeux soit rafraîchie, les bancs 

changés et les jeux réparés. Le comité va s’en occuper. 



d. Romaine de Kalbermatten trouve que les poubelles ne sont pas vidées assez souvent. 

GH incite les gens à les vider si elles sont pleines et à remplacer les sacs, 

gracieusement... VP répond que l’entretien des poubelles sur les chemins pédestres ne 

font pas partie de nos tâches. 
e. Quid des places de parc à 5h sur la promenade des Mayens et quid des 3 places « 

privées » sur ledit chemin? Vex a accepté une location de 600.-/année. Le locataire de 

ces places pense q’un macaron serait plus adéquat.  

f. François Ducrey propose que les riverains trouvent eux-mêmes une solution (garages, 

petites routes forestières)? TdQ demande avec quels sous?? SL en parlera à la 

commune. 
g. Mr Schultess déplore le mauvais déblayage de la promenade des Mayens en hiver, 

Romaine de K pense qu’il faut interpeller la commune d’une façon officielle. 
h. Un estivant nous demande de rajouter l’adresse du site internet de la SDMS, ce sera 

fait dès 2020. 

Le président clôt la séance à 12.15 et invite l’assemblée à un apéritif offert par la SDMS. 

 
 

20.7.19/GH 

 


