Procès-verbal de l’assemblée générale des Amis de Plan-Cerisier
Le 23 novembre 2019, Café de Plan-Cerisier
295 convocations envoyées
55 membres présents
42 membres excusés
Salutations du président
14h10, la séance débute avec les salutations et la bienvenue à cette 48 e assemblée générale aux
invités et participants, remerciement tout particulier et applaudissements nos membres suisseallemands qui ont fait le déplacement jusqu’à Plan-Cerisier !
Sacha et Raymond sont remerciés pour leur accueil dans leur établissement.
Salutations particulières à Arthur Darbellay, membre fondateur, au Président d’honneur Florian
Besse, à nos membres d’honneur Eliane Python et Raymond Gay, à notre conférencier Pascal
Tissières et aux membres de l’association ProJo ; Anouk Nickel, Roxanne Collet-Nickel et Béatrice
Schaer. La Présidente ainsi que la vice-présidente de la commune de Martigny-Combe sont saluées
également et remerciées pour leur présence.
L’ordre du jour est accepté comme tel par l’assemblée à l’unanimité.
Le Président propose 1 minute de silence pour les personnes qui nous ont quitté cette année.
Désignation des scrutateurs
Stéphane Seuret et Guillaume Faisant
Lecture du PV 2018
Le PV est accepté, aucune remarque n’est ajoutée.
Rapport du président
Mesdames et Messieurs, Chers Amis, Chers supporters de notre association, Chers Tous qui partager
l’émotion que nous vouons à ce patrimoine !
L’année 2019 a bien évidemment filée trop vite, un peu comme pour vous tous j’imagine ! Nous
étions cependant affûtés de très bonne heure grâce au renforcement de notre comité avec du sang
jeune. En effet Françis et Patrick, nos deux bleus ont entamés l’année d’une façon remarquable en
effectuant la fouille et les travaux nécessaires au raccordement du musée au Téléréseau.
Lors de notre précédente assemblée, je vous avais entretenu sur le projet d’amélioration et de
valorisation didactique naturel de Plan-Cerisier. Projet auquel notre comité adhère complètement
conformément à tout ce que nous avons déjà entrepris depuis les années 2000. Le 5 avril 2019 notre

comité, à sa demande, s’est entretenu avec nos autorités sur divers sujets et projets dans un souci de
collaboration active tant en ce qui concerne la protection du patrimoine bâti que naturel.
Il est vrai qu’à l’instant t, les résultats ne sont pas encore tout à fait perceptibles et nous aimerions
beaucoup qu’ils puissent se concrétiser afin que tout ce qui a été accompli dans le passé ne soit pas
vain.
Dans le même ordre d’idée, nous avons été des précurseurs sur la commune en proposant une fête
éco-responsable et là encore, nous n’avons pas réussi à fédérer notre administration ou d’autres
sociétés pour étendre ce concept. Qu’à cela ne tienne nous persisterons dans ces démarches
puisqu’elles relèvent d’une évidence actuelle en termes de respect de l’environnement et de
protection du patrimoine.
Notre action était aussi focalisée sur le 25ème anniversaire de la fête de Plan-Cerisier qui demeure le
poumon économique de notre société. Une fois n’est pas coutume, nous avons reçu nos hôtes le
vendredi soir ainsi que le samedi pour un festival de réjouissance, culinaires, musicales ou encore
bacchiques. Le succès a été total avec une météo extraordinaire, j’espère que nombre d’entre vous
ont eu l’opportunité d’y être ?
J’en profite pour remercier tous nos sponsors, tous les bénévoles et tous ceux qui de près ou de loin
ont contribué au succès de cette manifestation.
Sur le sujet de notre collection thématique de monnaies sur la vigne et le vin. Pour des raisons
d’agenda, notre partenaire la société Numismatica Genevensis SA n’a pas honorer notre invitation à
tenir une conférence aujourd’hui sur ce thème et ils nous prient de les excuser ! Un projet
d’exposition sur le thème numismatique et la vigne est à l’étude pour l’exposition d’été au mazotmusée.
Je reste bien évidement à votre disposition pour toute question relative à notre association, à ses
projets ou à son organisation et vous remercie pour votre attention.
Rapport du responsable du Mazot Musée
Le 24 novembre de l’année dernière, suite à l’Assemblée Générale, une trentaine d’amis de PC
viennent sur notre invitation, boire le vin chaud. C’est l’occasion de partager un moment avec des
amis que l’on croise rarement pour certains.
Corvées entretien :
Le 13 avril 2019 Francis et Patrick creuse et font le nécessaire pour créer une chambre dans la ruelle
des Champs Elysées, qui permettra de relier notre mazot au réseau internet. Pendant ce temps, je
taille la treille en aidant par instant les deux ouvriers.
Le 27 avril nous contrôlons toutes les tables entreposées dans notre local en ville. Nous nettoyons le
Mazot et ses alentours.
Le samedi 26 octobre nous rangeons le MM pour l’hiver, mise en place de nos tableaux et inventaire.
Vernissage expositions :
Le 11 mai a lieu le vernissage de l’exposition de la peintre Pavlina. Cette artiste est connue au-delà de
nos frontières puisqu’elle a exposé dans de nombreux pays européens ainsi qu’en Inde au Brésil
Londres et Miami. Nous avons pu admirer ses œuvres jusqu’au 30 juin. Pavlina pourra ajouté à sa
grande liste d’exposition : le Mazot Musée de Plan-Cerisier.

Le 6 juillet vernissage de l’exposition de Grégoire Maret qui est particulièrement joaillier. Certaines
de ses œuvres ont également été exposées en parallèle dans ce restaurant.
Le 7 septembre nous accueillions les toiles de …………………….. artiste iraquienne qui travaille à
Martigny Bourg. Elle restera jusqu’au 26 octobre.
Réceptions et locations du MM :
Le 5 décembre, réception par notre président, des cadres de la société Buchard Transport à Leytron,
ils tiendront séance dans notre Musée.
Le 10 mai 2019, je reçois 6 personnes qui viennent en éclaireurs pour organiser une sortie prévue cet
automne.
Le 27 juin le comité des APC tient séance dans le MM.
Le 9 juillet Marie Christine reçoit la télévision italienne RAI 3 qui fait un reportage sur le château de la
Batiaz, dans les vignes et dans le hameau de PC.
Le 23 juillet nous accueillons 27 personnes envoyées par l’office du tourisme de Martigny.
Le 25 juillet je reçois 29 personnes emmenées par notre ami Jean-Claude Luy. Elles viennent prendre
un apéro « prolongé » avant de venir manger chez Raymond.
Le 19 août Céline reçoit 25 personnes qui sont également envoyées par l’OT de Martigny.
Le 7 septembre Marie Christine organise une dégustation dans notre Mazot.
Le 8 septembre Je réceptionne avec Daniel la classe 1948 de St Triphon ils sont au nombre de 18 et
vont ensuite manger chez Raymond.
Le 11 octobre réception de 15 personnes de la commune de Porrentruy par notre Président.
Le 19 octobre nous réceptionnons une quinzaine de personnes d’un club sportif de La Sarraz.
Je tiens à remercier tous mes collègues du comité qui ont participé activement à la bonne marche du
ménage du Mazot Musée.
Je ne voudrais pas clore ce rapport sans vous souhaiter un bon hiver et de bonnes fêtes de fin
d’année.
N’oubliez pas le vin chaud après l’AG qui sera servi au MM, Merci pour votre attention.
Rapport du responsable de Plan-Cerisier en fête
Hans-Ruedi Birkenstock nous présente avec un bel accent suisse-allemand et un super bonnet rouge,
comment il a vécu Plan-Cerisier en fête cette année.
Présentation de l’association ProJo
L'association nous est présentée par ses 3 membres fondatrices, Roxanne Collet-Nickel, Béatrice
Schaer et Anouk Nickel. À l’origine de leur démarche, un accident de ski du jeune Jonas, 17 ans,
atteint à la moëlle épinière et paraplégique. Malgré le diagnostic pessimiste des médecins sur son
possible rétablissement, Jonas et toute n’ont jamais perdu espoir. Et ils ont eu raison ! Après un an
de rééducation intensive, Jonas a fait d’immenses progrès. Son entourage alors décidé de créer une
association afin d’apporter une aide à des familles qui se retrouveraient dans le même cas.

Les Amis de Plan-Cerisier ont le plaisir de leur remettre un chèque de 1'755.-, qui équivaut au
bénéfice de la randonnée gourmande.
Présentation des comptes 2019 et rapport de vérificateurs
Le caissier Daniel Chevalley présente les comptes 2019 et les vulgarise en nous montrant les postes
les plus importants en tant que charges ou bénéfices pour la fête. Le rapport des vérificateurs Michel
Formaz et Roland Hugon est lu et le tout est accepté à l’unanimité.
Nomination statutaire extraordinaire
3 nouveaux candidats au comité sont présentés avec humour et tendresse à l’assemblée par Céline
Lugon, Marie Besse, et Francis Weinstein. Ils sont acceptés à l’unanimité et applaudis.
En parallèle, 2 membres démissionnent – Marie-« Christine » Besse (8 ans au comité) et Martial
Gross (25 ans au comité).
Remerciés chaleureusement pour leurs bons et loyaux services au sein des APC, ils nous quittent avec
émotion et reçoivent avec joie la petite attention offerte à chacun par le comité.
Qu’on se rassure, ils ne seront jamais bien loin de Plan-Cerisier et de l’association. Marie nous
encourage d’ailleurs vivement à continuer nos activités de protection et promotion du patrimoine,
tellement importantes pour ces hameaux.
Admission, démission, exclusion
Cette année, il y a eu 12 admissions, 10 démissions/décès et 1 exclusions pour non-paiement répété
des cotisations
Budget 2020
Le président présente à l’assemblée le budget 2020 tout en rappelant que les Amis de Plan-Cerisier
comptaient également obtenir un soutien financier de la part de la commune. Le budget est accepté
par l’assemblée à la majorité, et une abstention.

Activités 2020
Samedi 2 mai à 16h : Ouverture du Mazot Musée et vernissage de Stéphane Coutaz
Du 4 mai au 29 juin : Exposition de printemps
Samedi 4 juillet à 16h : Vernissage
Du 6 juillet au 21 septembre : Exposition d’été
Samedi 29 août : Plan-Cerisier en fête
Du 7 septembre au 19 septembre : Exposition d’automne à définir
Samedi 19 septembre : Fermeture du Mazot Musée
Samedi 7 novembre : Participation à la nuit des musées
Samedi 21 novembre : Assemblée générale
La participation et collaboration avec la commune pour le parcours didactique continuera en 2020
ainsi que toutes les activités en rapport avec la protection et la promotion du patrimoine.
La dynamisation et le renforcement de l’attractivité du musée fait aussi partie des projets de
l’association.
Les Amis de Plan-Cerisier, comme toutes les autres sociétés locales participeront également aux
animations pour les championnats du monde de cyclisme qui passeront à Martigny-Croix en
septembre 2020.
Divers
Le subside de 20.-/m2 versé par les Amis de Plan-Cerisier pour toute personne désirant faire ou
refaire son toit en ardoise est maintenu à l’unanimité par l’assemblée pour l’année 2020.
La présidente nous remercie de faire vivre le magnifique endroit qu’est Plan-Cerisier, avec
remerciement particulier au président. Elle se réjouit que le comité se rajeunisse et féminise !
Elle a aussi été très contente de la belle fête de cette année qui anime si bien le hameau. Elle
rappelle qu’un membre du comité des APC participe à la commission de l’aménagement du territoire
et qu’on a un bon contact avec la commune, pour discuter librement. Elle passe la parole à la VicePrésidente Dominique Chappot.
La Vice-Présidente rappelle que le Mazot Musée est un joyau de la commune et que le maintien des
traditions est très important pour la culture dans la commune de Martigny-Combe.
Le président Christian Guex atteste de la saine collaboration avec la commune et rappelle que nous
continuons à nous engager avec la commune pour préserver ce hameau, même si cela prend du
temps,
Il rappelle également que les t-shirts, édités pour les 25 ans de Plan-Cerisier en fête, en partenariat
avec Pierre d’Alexis sont en vente au prix de CHF 49.- .
Stéphane Seuret prend ensuite la parole pour proposer à l’assemblée que Martial Gross soit nommé
membre d’honneur des APC, titre bien mérité après 25 ans de service. Proposition acclamée et
acceptée à l’unanimité par l’assemblée.

Proposition : Pourquoi est-ce que les APC n’acquerraient pas quelques ceps pour faire un vin
d’honneur. Le comité trouve que c’est une excellente proposition et il en prend acte avec plaisir.
Mélanie rappelle qu’Elisabeth Wacht s’est inscrite comme nouvelle membre à l’assemblée du jour,
elle propose donc d’accepter en tant telle.
Florian Secchi, remarque que cette année à la fête, il y a eu un trou de fréquentation entre 11h et
14h. Il nous rappelle que les années précédentes, il y avait à ce moment-là des groupes de musiques
(fanfare, groupes folkloriques, etc.) qui ramenaient du monde. Il propose que le comité réétudie
cette possibilité pour les années suivantes, pourquoi ne pas inviter un groupe pour le début de la fête
et ensuite enchaîner avec les concerts sur scène et dans les rues.
Christian rappelle que la fête a changé de style pour se muer en mini-festival, ce n’est plus le même
concept qu’avant. Il y a toujours possibilité de faire une fête « hybride », mais il faut se rappeler qu’il
y a aussi beaucoup d’animations en même temps que notre fête dans la région. Le comité réfléchira
à la question.
Présentation sur le sol et le vin, par Pascal Tissières géologue EPFZ
La présentation est consignée dans nos documents.

La secrétaire : Céline Lugon

