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PV AG2/2018 
 
 

Assemblée Générale 2 – Com’Art Fully 
Mercredi 28 mars 2018 à 19h30 à la Salle de la Bogue 

 
  

 
1) Mot de bienvenue et contrôle des présences 

Cristina Gatti souhaite la bienvenue aux commerçants et artisans de Fully pour cette deuxième Assemblée Générale. 
Merci à Alain Mermoud, Conseiller général pour sa présence. Merci aux membres Com’Art pour leur présence. 
Moment de silence à la mémoire de Blaise Emery, décédé dernièrement et exposant au marché hebdomadaire. 
La liste des excusés est annoncée et des présences circule (liste à disposition). 

 
2) PV de la séance du 11 avril 2017 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Rapport d’activités 2017 

• Marché d’automne 

o Le 16 septembre 2017 

o Flyer envoyé à toute la population fuilléraine 

o En même temps : 25 ans de l’Hôtel-Restaurant de Fully et jubilé de Sœur Louise Bron. 

o Rendez-vous annuel pour la population de Fully : rencontres, convivialité, bonne humeur. C’est 
l’occasion de se retrouver à la rentrée. 

o Marque de fabrique : 100% Fully. Tous les stands sont tenus par des fuillérains. 

o Concours du plus beau stand remporté par l’équipe féminine du FC Fully. 

o Animations musicales : Sarah Duthilleul, jeune accordéoniste, et le P’Team Arvine. 

• Festivités de Noël 

o En 2016, nous avions 5 activités. Elles ont été limitées aux meilleures animations cette année : la 
venue du Père Noël, le tour en calèche qui plaît beaucoup et le jeu de piste organisé par les scouts. 

o Distribution de plus de 100 sachets de friandises aux enfants. Apéro et soupe proposés aux adultes. 

o Quelques exposantes fuilléraines étaient présentes pour l’occasion. 

• Marché hebdomadaire de Fully 

o L’objectif est de créer un marché de village qui doit amener un esprit de village dans le centre de 
Vers-l’Eglise. 

o Le marché a lieu tous les mardis matin, de 9h à 13h en hiver et de 8h à 13h en été. 

o Une animation musicale est régulièrement mise en place sur le marché. 

o Un stand « apéro » est à chaque fois prévu devant la maison de commune avec une Cave de Fully. 
Merci particulièrement à Isabelle Ançay pour sa présence régulière. 

o Félicitations aux exposants qui ont tenu tout l’hiver. Le marché a démarré en septembre, donc 
rapidement avec des conditions froides et pénibles.  

o Certains exposants viennent en permanence. Leur retour est positif. 

o Il y a autant de stands alimentaires que de stands non-alimentaires et des stands très variés. 

o Chaque semaine, il y a de nouveaux exposants. 

o Les exposants peuvent se parquer au parking des Amandiers, ce qui fait qu’il y a uniquement des 
stands dans la rue.  

o Les règles de sécurité (passage pour l’ambulance et les pompiers) sont respectées. 

o En automne, une navette reliant Branson et Mazembroz au marché a été organisée, afin de 
permettre à tout le monde de venir au marché. Elle a malheureusement parfois tourné à vide. Nous 
avons donc arrêté cette navette durant l’hiver.  

o Elle recommence au printemps dès le 4 avril avec le taxi Michel, beaucoup plus flexible dans les 
horaires. 

o Collaboration avec le Journal de Fully : une très bonne collaboration est en place, avec chaque 
mois la présentation d’un exposant.  

o Merci aux SI qui pour chaque marché viennent installer l’électricité, à la police pour la sécurité et 
les barrières, etc. 
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o Une petite commission (cf. slide) organise la mise en place et la gestion du marché. Chaque 
semaine il faut réorganiser le marché, à cause du changement fréquent d’exposants disponibles 
ou présents. 

o Pour 2017, l’emplacement est offert aux exposants par la Commune et par Com’Art Fully. Cette 
décision a été reconduite pour 2018. 

 

4) Présentation des comptes 2017 

Le montant des produits s’élève à 16'671.50 CHF, répartis en cotisations, une grande participation communale et la 
participation de tiers aux marchés.  
Les charges s’élèvent à 11'823.20 CHF. 
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 4'834.00 CHF (état des titres à disposition).  
 
 

5) Rapport des contrôleurs des comptes 

Nos contrôleurs sont M. Jean Perret et Mme Annelyse Cheseaux. Cf. rapport. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par acclamation. 
Selon les statuts, l’organe de Contrôle est nommé pour deux ans, rééligible une seule fois. M. Perret continue. Mme 
Cheseaux souhaite être remplacée. M. Vincent Pravato la remplace. 

 
6) Projets 2018 

L’objectif : grouper, favoriser et promouvoir toutes les activités de nature à animer le centre de Vers-l’Eglise. 
• Marchés à thème : 

o Printemps, le 19.05.2018 
o Automne, le 05.19.2018 
o Ces deux marchés seront organisés en collaboration avec la Commission d’intégration de Fully. 

Dans chaque marché, deux communautés (sur 54 communautés étrangères à Fully) viendront 
présenter leur communauté et présenteront des animations et de la cuisine. Au printemps, le Brésil 
et l’Érythrée. Le choix des communautés est effectué par la Commission d’intégration. 

o Le reste du marché restera 100% Fulliérain. 
o En 2019, le marché de printemps sera lié au 100ème anniversaire de la Fanfare de l’Avenir. 

• Fête des commerçants 
o Vendredi 24.08.2018 
o Dans la rue de l’Eglise, tous les membres Com’Art pourront manger ensemble au centre de la rue. 

• Noël 
o 15.12.2018 ou 22.12.2018 Calèche 
o 19.12.2018 Venue du Père Noël, vin chaud et soupe 

• Marché hebdomadaire le mardi matin 
o Réintroduction en 2018 de la navette gratuite avec Taxi Michel, ce qui permet une meilleure gestion 

des horaires. 
o Pour Pâques, des animations pour les enfants sont prévues. 

o Ce marché représente un gros travail pour les organisateurs tous les mardis matin. 
 

7) Communication commune 

La Commune de Fully, Fully Tourisme et Com’Art Fully ont élaboré ensemble un sac en coton #jaimefully. Des sacs 
sont offerts aux membres Com’Art. 
Proposition de réalisation d’un bon Com’Art Fully, échangeable à l’Office du Tourisme, qui serait valable chez tous les 
membres Com’Art. L’idée est acceptée à l’unanimité. Attention de mettre une date de péremption sur les bons. 
 

8) Conférences – Présentations 28.02.2018 

• Le Farinet :  
o L’OT est devenue agence de change pour le Farinet. CHF 1.- = Farinet 1. 
o De plus en plus de commerces acceptent le Farinet. 

• La Wee 
o Il s’agit d’une carte de fidélité d’un nouveau genre. Cf. explication. 
o Une offre spéciale pour les commerçants de Fully qui font partie de la Com’Art. 
o Cristina Gatti est à disposition pour en discuter. 
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9) Proposition de budget 2018 
 

 
Budget approuvé à l’unanimité. 
 
10) Nominations statutaires 
 
Claudine Frossard et Mélanie Frossard se retirent. 
Propositions pour les remplacer : Isabelle Ançay, Maryline Carron et Sandrine Gex. 
Membres du comité : Cristina Gatti, Manuela Troillet, Domiique Delasoie et Baptiste Dorsaz. 
Membres d’office : Alain Mermoud, André-Marcel Bender, Alexandre Roduit. 
Le comité est approuvé à l’unanimité. 
 
11) Divers 
 
Alain Mermoud remercie le comité de Com’Art au nom de la commune. La commune a dû plaisir à soutenir l’association. 
Et plus l’association est dynamique et fait vivre le centre, plus la participation sera motivée. La commune aide à mettre en 
place des outils. Les ouvriers sont les membres Com’Art. Il encourage à continuer ce dynamisme. 
 
Martine Jeanbourquin souhaite que les fuillérains soient plus mobilisés pour se rendre au marché hebdomadaire. 
 
André-Marcel Bender souligne l’importance de chaque commerçant, pas uniquement lors du marché. Il remercie la 
commune pour son soutien. 
 
Alexandre Roduit remercie et dit son souhait de grande collaboration avec les commerçants et les artisans. 
 
Présentation de Germain Tenthorey de méthodes potentielles pour améliorer ses ventes. 

- Faire déplacer le potentiel client dans un commerce de Fully pour un intérêt précis. Donc entretenir un lien fort 

avec le client. Pour cela : médiatiser son offre, pousser son offre vers le client, en utilisant le canal digital. 
- Méthode 1 : envoi de publicité mensuelle aux clients sous la forme de flyer avec une offre claire et concise qui 

change régulièrement. 
- Méthode 2 : communication par e-mail et newsletter pour informer les clients de nos offres. 
- Méthode 3 : médiatisation de l’entreprise via Facebook. 
- Idée de projet potentiel : plateforme web qui regroupe les offres mensuelles des commerçants de Fully avec une 

rotation régulière. 
 
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h20. Procès-verbal rédigé par Alexandre Roduit, le 28 mars 
2018. 


