
1ère Assemblée générale 
de la Société des Artisans et Commerçants de Fully 

 

Mardi le 11 avril 2017 à 19h30 
Salle polyvalente de la Châtaigne, « la Bogue » 

 
 
1. Mot de bienvenue 
Cristina Gatti, présidente de Com’Art Fully ouvre l’Assemblée générale (AG) à 19h30, elle remercie les 
personnes présentes et leur souhaite la bienvenue.  
 
Cristina Gatti annonce l’ordre du jour : 
 

1. Mot de bienvenue  
2. Contrôle des présences 
3. Approbation du procès-verbal de l’AG constitutive du 16 septembre 2015 
4. Rapport d’activité 2015-2016 
5. Présentation des comptes 2016 
6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation et décharge aux organes responsables 
7. Présentation des projets 2017 
8. Proposition de budget 2017 et approbation 
9. Nominations statutaires 

10. Divers 
 
Sans remarque, l’ordre du jour est accepté ainsi. 
 
2. Contrôle des présences 
Cristina Gatti énonce la liste des excusés (ci-jointe). Elle fait circuler la feuille des présences à signer 
(liste des présences également annexée à ce PV). 
 
3. Approbation du PV de la séance du 16 septembre 2015 
L’assemblée accepte le PV. 
 
4. Rapport d’activité 2015-2016 
 

     5 réunions ont eu lieu en 2016, ainsi que plusieurs séances de travail pour la préparation du 
marché. 
 

     Le premier marché d’automne a remporté un très grand succès, avec une participation 
importante de la part de la population. Le concert du chœur d’enfants « Les Castagnettes » a 
été très apprécié. 

 
     Les animations de Noël ont été bien reçues par la population de Fully : 

o Les fenêtres de l’Avent dans la rue de l’église ont bien fonctionné, avec diverses 
animations organisées par les commerçants qui le souhaitaient ; 

o Plusieurs animations ont été organisées pour les enfants : contes de Noël, jeu de 
piste organisé par les scouts (Cristina Gatti profite de l’occasion pour les remercier 
pour leur engagement), venue du Père Noël (distribution d’une centaine de paquets 
aux enfants), tours en calèche, films de Noël au Ciné Michel (5h de film en continu) ; 

o Les animations ont été organisées à l’aide des étudiants de l’école de commerce de 
Martigny. 
 

     Une réflexion a été menée sur la communication de Com’Art : 
o Création de l’image et du logo Com’Art ; 
o Création du site internet Com’Art Fully, www.comartfully.ch, sur lequel on retrouve la 

photothèque des divers événements, et création de la page Facebook Com’Art. 
 

     Communication sur les marchés de Fully 



o Création de l’image des marchés de Fully et création du site des marchés de Fully, 
www.marchesfully.ch; 

o Matériel de communication déclinable sur différents supports, dans l’optique de 
marquer le coup avec une image forte : affiches, flyers, stickers, pin’s, banderoles, 
nappes, supports 3D pour les cafés et restaurants ; 

o Chaque commerçant ou artisan présent avait son panneau réutilisable pour une 
prochaine édition 

 
     Stratégie Marché de Fully : réflexion sur des marchés plus fréquents. Réflexion en cours sur 

un lien potentiel avec le marché du mardi. 
 
 
 
5. Présentation des comptes 2016  
Le total des frais généraux se monte à CHF 9'625.60 et celui des recettes à CHF 10'570.00, soit un 
bénéfice de CHF 944.40. Le bilan au 31 décembre 2016 s’élève à CHF 1'921.05 à l’actif et au passif. 
 
Il n’y a pas de question particulière à propos des comptes 2016. 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation et décharge aux organes 
responsables 
Annelyse Cheseaux et Jean Perret ont contrôlé attentivement les comptes 2016. Annelyse Cheseaux 
lit le contrôle des vérificateurs des comptes et félicite le comité pour la bonne tenue des comptes. 
 
Tous les comptes sont acceptés à l’unanimité, par votation à main levée de l’AG.  
 
7. Présentation des projets 2017 
Cristina Gatti rappelle l’objectif principal de Com’Art Fully, qui est de grouper, favoriser et promouvoir 
toutes les activités de nature à animer le centre Vers-L’Eglise. Cela passe par la mise en place 
d’activités telles que le Marché d’Automne et les animations de Noël. D’autre part le comité souhaite 
réfléchir à d’autres stratégies, moins ludiques, pour redynamiser le centre (analyses, études, 
benchmark). 

André-Marcel Bender, président de la Société de développement de Fully, rappelle l’existence d’un 
groupe de réflexion créé par la commune dans cette optique. Il souligne l’importance de travailler 
ensemble dans la même dynamique. 

Nicolas Dorsaz, président de la commission communale DETA, remercie Cristina Gatti pour le travail 
réalisé en 2016 par Com’Art. Il rappelle la présence de la commission DETA au service des artisans et 
commerçants de Fully, comme relais direct auprès de la commune pour toute discussion. 

 
8. Proposition de budget 2017 et approbation 
Cristina Gatti présente le budget 2017 qui va permettre de réaliser les projets souhaités. 
Le budget est soutenu par la commune, l’objectif n’étant pas de demander une cotisation énorme 
auprès des commerçants.  
Le budget est réparti ainsi : CHF 5'000.- pour le Marché d’Automne, CHF 1'000.- pour les activités de 
Noël, 1'000.- pour la réflexion à de nouvelles stratégies. 
 
Le budget a été accepté à l’unanimité. 
 
 
9. Nominations statutaires 
Cristina Gatti annonce les départs du comité de Mmes Susanna Coreia, Mélanie Sanchez et Laure 
Ramuz, ainsi que M. Yannick Dubosson.  
 
Restent au comité : Mmes Cristina Gatti et Claudine Frossard, ainsi que les membres d’office : M. Alain 
Mermoud conseiller communal, M. André-Marcel Bender président de la SD, et M. Alexandre Roduit 
directeur de l’Office du Tourisme. 



 
Propositions pour renouveler le comité : Mmes Mélanie Frossard et Manuela Troillet, ainsi que M. 
Baptiste Dorsaz et M. Dominique Delasoie. Selon les statuts, il reste une place de libre si quelqu’un est 
intéressé. 
 
 
10. Divers 

 Cristina Gatti rappelle qu’il y a 130 entreprises (services, restaurants, magasins et artisans) au 
centre de Fully. Seulement 50 d’entre elles sont actuellement membres de Com’Art. L’objectif 
de la démarche est aussi de se présenter à la population. Un appel est fait auprès des 
membres pour qu’ils soient ambassadeurs de Com’Art auprès des autres commerçants, afin 
d’avoir une présence plus forte et influente auprès de la commune, et afin de se soutenir et 
de travailler ensemble pour répondre aux objectifs fixés. 
 

 Le retour des restaurateurs ayant participé au Marché d’Automne est très positif, ils 
comparent presque cette journée à une journée de la Fête de la Châtaigne. 
 

 Cristina Gatti transmet une annonce de la commune sur la mise en œuvre du nouveau 
système de gestion des déchets dès le 1er octobre 2018. L’attention est mise sur le 
changement d’habitude des consommateurs qui laissent souvent leurs déchets chez les 
commerçants, ainsi que sur les déchets ambulants qu’il faut éviter au maximum. 
 

 Reynald Grange informe d’un projet de la commune de limitation du temps de parking dans 
les rues de la poste et du stade. 
 

 Mélanie Frossard met en avant la problématique liée au déplacement de la Migros. Les 
commerces du bâtiment n’ont plus beaucoup de clients, d’autant plus qu’il y a très peu de 
places de parking devant le bâtiment. 
 

 La population de Fully ne sait pas qu’il y a autant de commerces à Fully. Travail en cours pour 
une meilleure communication aux nouveaux habitants avec le soutien de la commune. 
Présentation prévue lors de la soirée d’accueil des nouveaux habitants qui aura lieu le 30 
août. 
 

 Jonathan Cicero propose d’approcher l’AsoFy pour imaginer des activités faisant rester les 14-
20 ans à Fully le samedi. 

  
Sans autres divers, Cristina Gatti remercie l’audience. Elle invite l’assemblée à partager une agape et 
le verre de l’amitié. 
 
La séance est close à 20h30. 
 
 
Cristina Gatti                      Alexandre Roduit 
 
 
 

 

Présidente Com’Art                               Secrétaire Com’Art/ 
Responsable OT  

 
 
 
Annexes :  - liste des présences 

  - liste des excusés 


