
 

Procès-verbal de la Assemblée bourgeoisiale 

du lundi, 19 juin 2017 

Séance No 2  
 

de 21h30 à 22h00  

à la salle bourgeoisiale 

 

 

Président :  M. Martial Kamerzin 

Vice-Présidente : Mme. Marie-Claire Combe 

 

Présents :  M. Aristide Bagnoud 

  M. Olivier Duchoud 

  M. Sébastien Schornoz 

 

Visite :  M. Denis Cordonier, Fiduciaire de Crans-Montana 

 

Preneur du PV :  M. Lionel Nanchen, Secrétaire communal 

 

12 bourgeoises et bourgeois sont présents. 

 

 

0. Ouverture de l’Assemblée bourgeoisiale 

Messieurs les anciens Présidents, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Président remercie les Bourgeoises et les Bourgeois d’avoir répondu présent et 

souhaite que cette Assemblée se déroule dans un esprit serein et positif pour faire 

honneur à l’ensemble de la Communauté. 

 

L’Assemblée bourgeoisiale a été convoquée dans les délais légaux par affichage, par 

circulaire distribuée à tous les ménages et par insertion sur le site www.icogne.ch. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

0. Ouverture de l’Assemblée bourgeoisiale 

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée. 

2. Nomination des scrutateurs. 

3. Rapport du Président. 

4. Comptes 2016 de la Bourgeoisie. 

5. Rapport de la Fiduciaire de contrôle. 

6. Approbation des comptes 2016 de la Bourgeoisie. Décision. 

7. Nomination de l’organe de contrôle. Décision. 

8. Divers. 

 

 

Le Président demande s’il y a des remarques concernant cet ordre du jour ? 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le Président considère l’ordre du jour comme 

accepté. 

 

Le Président désigne M. Lionel Nanchen, Secrétaire communal, pour la rédaction du 

procès-verbal.  

 

 

 

 



 

2 

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée 

Le procès-verbal de l’Assemblée bourgeoisiale du 27 février 2017 ayant été publié sur le 

site www.icogne.ch, le Président n’en fait pas lecture. 

 

Le Président demande à l’Assemblée s’il y a des remarques ou des questions quant à 

son contenu ? 

 

Mme Marina Kamerzin demande si le Conseil bourgeoisial peut répondre aux questions 

de la dernière Assemblée bourgeoisiale. 

 

M. Olivier Duchoud répond qu’un avenant au règlement bourgeoisial est en préparation 

à la commission bourgeoisiale avec l’appui d’un juriste. 

 

Plus aucune autre remarque n’étant formulée, le Président considère le procès-verbal 

comme approuvé. 

 

 

2. Nomination des Scrutateurs 

Le Président nomme comme scrutatrices Mme Thérèse Kamerzin et Mme Marie-Cécile 

Kamerzin. 

 

 

3. Rapport du Président 

Le Président donne lecture de son rapport qui n’appelle aucun commentaire de la part 

de l’Assemblée bourgeoisiale.  

 

 

4. Comptes 2016 de la Bourgeoisie 

La lecture détaillée des comptes n’étant pas demandée, le Secrétaire communal donne 

lecture des principaux chiffres des comptes 2016 qui n’appellent pas de commentaire de 

l’Assemblée bourgeoisiale. 

 

FONCTIONNEMENT 

Charges financières  Frs. 113'768.05 

Revenus financiers  Frs.   83'412.10 

Marge d’autofinancement  Frs.  -30'355.95 

Amortissements ordinaires  Frs.   47'582.15 

Excédent de charges  Frs   77'938.10 

 

 

FINANCEMENT 

Marge d’autofinancement  Frs.  30'355.95 

Investissements nets  Frs.           0.— 

Insuffisance de financement  Frs.  30'355.95 

 

 

 

5. Rapport de la Fiduciaire de contrôle 

M. Denis Cordonier donne la lecture de son rapport des comptes de l’exercice 2016 

pour la Bourgeoisie en précisant qu’un montant de Frs. 59'088.95 a été affecté à 

l’entretien de la vigne du Poupet propriété de la Bourgeoisie d’Icogne.  

M. Denis Cordonier recommande l’Assemblée bourgeoisiale d’approuver les comptes 

qui présentent une insuffisance de financement de Frs. 30'355.95, le bilan totalisant   

Frs. 969'395.17 de fortune au 31 décembre 2016. Donc la situation de la Bourgeoisie 

permet de faire face à ses engagements.  

 

 



 

3 

6. Approbation des comptes 2016 de la Bourgeoisie. Décision 

Le Président demande à l’Assemblée bourgeoisiale de se prononcer à main levée. 

L’Assemblée accepte les comptes 2016 de la Bourgeoisie par : 

 

Oui 11 

Non   0 

Abstention   0 

 

 

7. Nomination de l’organe de contrôle. Décision 

Le Président propose aux citoyennes et citoyens de nommer la Fiduciaire de Crans-

Montana SA comme organe de contrôle pour la législature 2017/2020. 

 

Oui   9 

Non   0 

Abstention   0 

 

 

8. Divers 

Ràs. 

 

 

 

Le Président clos l’Assemblée bourgeoisiale à 22h00. 

 

 

Icogne, le 19 juin 2017 

 

 

 Le Président  Le Secrétaire 

 

 

 

 Martial Kamerzin  Lionel Nanchen 


