GROUPEMENT DES ARTISANS COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE CHAMOSON

Procès-verbal de la 13e Assemblée Générale du GACIC
du jeudi 11 avril 2019 à 18h30

1. Le mot de bienvenue
Christian Farner souhaite la bienvenue à l’assistance.
Il remercie Eric Hamon, Directeur de la Coopérative Migros Concordia, d’accueillir
l’assemblée du GACIC.
2. Contrôle des présences et approbation du PV de la séance du 12
avril 2018
La liste des participants et des personnes excusées est jointe à l’original du
présent procès-verbal.
En l’absence de remarques, le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril
2018 est approuvé.
3. Adhésions, démissions, approbation des membres (Christian
Farner)
Christian Farner indique que le groupement compte à ce jour 66 membres.
Durant cet exercice trois démissions :
- Web Mouse
- Bad Boys Motorcycles
- RF Secrétariat
Sept adhésions courant 2018 et début 2019 :
- A à Z Traduction – Laurent Sfumat
- MC Domotique et Telecom SA – Christophe Morsat
- Imprimerie de la Morge – Frédéric Delaloye (entreprise à Conthey)
- Boucherie St-André – Laurent de Régibus
- Serrurerie et menuiserie métallique Jacques Vuillod (entreprise à Charrat)
4. Rapport du Président (Christian Farner)
Le Président se félicite de l’activité et du dynamisme du Groupement avec un
nombre de membres toujours en progression.
En 2018, le comité s’est réuni à trois reprises et les membres du groupement ont
découvert les activités de 4 entreprises :
- Fuchs Electroménager
- Etude Olofsson
- Fiduciaire Raisin Dadre
- Luc Favre et Cie Sàrl
Le Président rappelle que la newsletter spécifique au GACIC est à la disposition
de tous les membres. Il les encourage à contacter le bureau afin de transmettre
leur actualité.

5. Présentation et approbation des comptes
Isabelle Le Coz Herren présente les comptes au 31.12.18.
La fortune du Groupement s’élève à Fr.18'886.25.
L’exercice 2018 enregistre un bénéfice de 179.25.
Florence Brunello donne lecture du rapport de l’organe de révision qui propose
«d’accepter les comptes tels que présentés et de donner décharge au caissier et
aux organes responsables ».
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
6. Activités de GACIC et de l’AVTC : Plan quadriennal – 2017-2020
Isabelle Le Coz Herren rappelle le fonctionnement de l’AVTC et son importance
pour la promotion de Chamoson dans son ensemble. Les activités du GACIC et
de l’AVTC sont présentées.
En ce qui concerne la fiche « Promotion du GACIC et de ses membres », elle est
utilisée pour :
- la réalisation, la mise à jour et la diffusion des fiches entreprises
- la réalisation d’une newsletter
- la mise à jour des informations sur les sites internet.
La fiche « Bons du GACIC » sera activée en 2019. Le document qui sera distribué
en tous-ménage sur la commune de Chamoson est présenté à l’assistance.
7. Divers
Christian Farner rappelle que la vigilance est de mise en ce qui concerne le
démarchage publicitaires qui s’appuie sur l’accord de la commune, de l’Office du
Tourisme…
Attention aussi aux fausses factures et autres tentatives d’arnaques envoyées
par e-mail.
Il informe aussi des démarches entamées auprès Service de l’éducation du
Valais, via le Bureau des Métiers, afin que Chamoson devienne commune-pilote
pour imposer des visites d’entreprises aux enfants des écoles primaires.
Le Président lève la séance à 19h15 et passe la parole à Eric Hamon pour la
présentation et la visite de la Coopérative Concordia.

