
Assemblée générale Abbaye de Chapelle 

8 juin 2018 

 

Accueil 

Ouverture de la séance à 20h05 par M. Louis Jaton Abbé-Président. 

Excusés :  

Une liste des personnes excusées figure en annexe 

Liste des présences : 

La liste des présences a circulé, 22 personnes sont présentes. 

Admissions / démissions : 

23 nouveaux membres ont été admis lors de notre dernière Abbaye 

Démissionnaires : 

3 personnes ont démissionné  

Luc forestier, Christophe Mingard et Pierre-André Pelet 

D’autres membres sont exclus, suite au non payement de 3 cotisations : 

André Freymond, Gillaume pasche, Antoine Perey, Jean-Pierre Rogivue, Jean-Marie Troillet. 

Membres disparus : 

Michel Bazard, René Bécholey, André Berger, Gérald Gilland, Robert Protti, Bernard Sauvageat, 

Philippe Jaton et Pierre Pasche. Une minute de silence est demandée à la mémoire de nos chers 

disparus. 

Fête 2016 : 

Bilan de la fête : 10’456.96 Frs en positif. 

Comptes de l’exercice : 

Bénéfice de : 5747.78 Frs  

Nouveau capital de la société : 36801.31 Frs 

La commission de gestion formée de M. Roberto Chiavatta et Mme Laetitia Angéloz. Mme Angéloz, 

rapporteuse de la commission de gestion lit le rapport de la commission et propose à l’assemblée de 

l’approuver. 

Approbation à l’unanimité par l’assemblée en remerciant Mme Renaud Caissière. 

Finances et cotisations : 

Aucune modification n’est proposée par le comité, et l’assemblée ne demande pas la parole. 

L’assemblée accepte le statut quo à l’unanimité.  



Effectif de l’Abbaye : 

Notre assemblée compte 24 Dames et 205 Hommes 

137 tireurs ont participé à notre concours de tir lors de la fête, 223 personnes ont pris part au 

banquet. 

Le comité remercie la jeunesse pour son précieux concours à l’animation de la fête, M. Greg Dizerens 

pour son concours lors du repas et la municipalité de Montanaire et la société de tir pour sa bonne 

collaboration. 

M. Jacques Monachon a officié comme Major de table et sa prestation a été très appréciée. 

Le comité n’est pas oublié, il est applaudi par l’assemblée. 

Fête 2019 :  

Dates : du 28 juin au 1er juillet. Le comité aurait préféré une semaine plus tard, mais il était important 

d’éviter une collision avec le centième de  

Commission de gestion :  

M. Pierre-Alain Dizerens reste, et M. Ribeiro devient membre. M. Chiavatta est désigné comme 

suppléant. 

Elections statutaires : 

Le comité est composé de 11 membres : Alain Flückiger sort effectivement du comité. Mme Monique 

Renaud, membre du comité depuis 18 ans, secrétaire, puis trésorière. 

Ces deux personnes se sont données sans compter pour l’Abbaye tout au long de ces années et elles 

en sont chaleureusement remerciées par l’assemblée. 

En remplacement de M. Flückiger, M. Joël Pidoux s’est proposé et il est nommé par acclamation au 

comité. M. Georges Erard, quant à lui, est disposé à reprendre la place de Mme Renaud pour les 

comptes, acclamation également. 

Suite à cela, l’assemblée renouvelle sa confiance à notre abbé président M. Louis Jaton. 

Propositions individuelles et divers : 

M. J-F Jaton informe l’assemblée que le tir des Abbayes Vaudoises a lieu à Montricher le 14 Juillet. 

Tous les membres de l’Abbaye de Chapelle sont les bienvenus pour participer à ce tir.  

M. Ciavatta propose de varier le menu des soir, proposé par la jeunesse. Il semble que l’abonnement 

aux frittes-nuggets puisse être avantageusement amélioré. 

Fin de la séance à 20h35. 

 Le Président Le secrétaire 

 

 

 Louis Jaton J-F Pochon 

  



Personnes excusées : 

Pierre-Alain et Sophie Dizerens  

Rémy Pidoux  

Gilbert Oulevey  

Camille Crisinel  

Jean-Pierre Sauvageat  

Julien Crisinel  

Luc Martin  

Blaise Jaccard  

Alexandre Berthoud  

Cédric Martin  

René Guignet  

Pierre Flückiger 

Nicole et Gilbert Jaton 

Chloé Crisinel-Bettex 

Lucien, Antoine et Armand Pochon 

James Angelo 

Lionel Pasche 

Mélanie Pasche 

Henri et Charles-Nicolas Jaton 

Hans et Hermann Bühler 

Julio Santini 

André Mayor 

Alois Gavillet 

Joël Pidoux 


