
      
   
 

Denges, le 18 août 2016 
 
 Procès-verbal de l’Assemblée de l’Abbaye des Fusiliers de Denges 

selon article 38 des statuts 
Samedi 13 août 2016 à 07h45, stand de tir des Effoliez, Echandens 

 
Ordre du jour : 
 

1. Bienvenue 
2. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée du 17 août 2013 
3. Hommage aux membres disparus depuis la dernière fête 
4. Membres excusés pour la fête 
5. Présentation des nouveaux membres 
6. Admission des nouveaux membres 
7. Divers 

 
1. Bienvenue 

Après quelques notes distillées par la trompette d’Albert Borboën, ouverture de l’Assemblée 
par notre Abbé-Président Grégoire Galland, qui salue les membres présents.  

 
2. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée du 17 août 2013 

L’Abbé-Président demande aux membres présents s’ils veulent la lecture, par le Greffier, du 
procès-verbal de la dernière Assemblée au stand ; ceci n’étant pas requis, il n’est pas lu. 

 
3. Hommage aux membres disparus depuis la dernière fête 

L’Abbé-Président fait lecture de la liste des membres de l’Abbaye disparus depuis la dernière 
fête ; sont cités Messieurs : 
- Rosat Jean-Claude 
- Chapuis Jean-Philippe 
- Blanc Emile 
- Sturm Fritz 
- Dajoz Armand 
- Gudit Jean-Claude 
- Gilliéron Gaston 
- Blanc Henri 
- Monod Jean-Marc 
- Rochat Paul 
- Schmid Jean-Jacques. 
L’Abbé-Président invite l’Assemblée à se recueillir au son de d’un morceau de circonstance 
joué à la trompette. 

 
4. Membres excusés pour la fête  

L’Abbé-Président cite les membres s’étant excusés pour la fête :  
- Bonjour Jean-François 
- Cailler Gilbert 
- Decrauzat Jean-Marc 
- Ducommun Tim 
- Lyon René 
- Martin Jean-Luc 
- Paquier Frédéric 
- Paquier Jacques 
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- Schmid Bernard 
- Schneider François 
- Vaney Urs 
- Visinand Willy. 

 
5. Présentation des nouveaux membres 

L’Abbé-Président invite les parrains à présenter leurs filleuls, soit les candidats à devenir 
membres de l’Abbaye :  
- Roger Keuffer présente son beau-fils Pierre Gillard, auquel il remet ses droits 
- Thierry Lambelet présente Jérôme de Benedictis 
- Grégoire Tavernier présente son fils Jules. 
 

6. Admissions des nouveaux membres 
L’Abbé-Président demande à l’Assemblée si elle accepte l’admission des candidats comme 
nouveaux membres de l’Abbaye. Cette dernière les accepte par acclamations. 
Les nouveaux membres sont priés de s’adresser auprès du Trésorier pour la réception du 
brassard et des statuts ainsi que pour effectuer quelques démarches administratives. 
 

7. Divers 
Avant de conclure cette Assemblée, l’Abbé-Président rappelle quelques règles de sécurité 
concernant l’entrée dans, respectivement la sortie du stand avec les armes de même que 
l’interdiction de l’alcool à l’intérieur du stand. Il remercie Albert Borboën pour 
l’accompagnement musical et déclare le stand ouvert, tout en souhaitant un bon tir à tous. 
 
 
Le Greffier : Jean-Michel Despont 


