PV de l’assemblée du budget du 30 octobre 2020 à la salle communale de
Montfaucon

Présences : Katia Belser, Dominic Belser, Jean-Claude Villat, Sébastien Haldimann
et Martine Haldimann
Excusés :

Hans-Jörg Gerber, Martial Savary, Gaby Rais, Yves Maitre et Richard
Girardin

1) La séance est ouverte à 20h00 par le président qui confirme l’ordre du jour et
demande si quelqu’un souhaite ajouter un point. Sans intervention, l’ordre du
jour se déroulera comme suit :

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Désignation des scrutateurs
Approuver le PV de l’assemblée du 10 juin 2020
Budget 2021
Divers et imprévus

2) Désignation des scrutateurs : Sébastien et Jean-Claude sont choisis.
3) Martine lit le PV du 10 juin 2020 qui est accepté à l’unanimité.

4) Budget 2021
Le président donne la parole à Katia pour l’exposé et l’explication du budget 2021
Eau : il reste encore un compteur à installer à Montfavergier.
Augmentation de l’engrais à cause de l’analyse de terre trop acide. Il faudrait chauler
avec du magnésium pour neutraliser. Attention, la chaux neutralise, mais ne nourrit
pas la terre. Il existe aussi des mélanges à base d’algues, mais ça revient plus cher.
Il faut mettre 300kg/ha de chaux sur 20 ha. On va se renseigner sur le prix pour le
printemps. On met CHF 4'000.- au budget par rapport à ce point.
Phyto : un peu moins
Matériel divers + idem
Richard Montavon avait été contacté pour broyer les épines et mûriers et nous avait
demandé de nous consulter avec St-Brais afin d’éviter les trajets. Il est allé à StBrais, mais ne nous a jamais contactés. Nous sommes déçus et allons lui en parler.

Eventuellement le contacter pour qu’il le fasse en novembre si c’est sec ou tôt au
printemps prochain. S’il ne vient pas, on pourrait prendre quelqu’un d’autre à l’avenir.
On va couper le sapin sec vers l’école et le pousser dans la forêt.
Sous frais divers, il y a CHF 100.-, ça concerne la cotisation « d’Economie
Alpestre ».
Prélèvement au compte de fonds de réserve de CHF 3'600.- prévu pour l’année
2021.
Il faut nettoyer les ilots du vernois bas, sous le cerisier, parce qu’il ne doit plus rester
de sapins, mais que de la broussaille.
Katia va regarder avec Guillaume Schaller pour qu’il vérifie et si jamais on nettoie.
Le budget est accepté à l’unanimité.
5) Divers et imprévu
Katia signale à Martine qu’il ne faut pas oublier de convoquer aussi la commune de
Montfaucon en même temps que les ayant-droit.
On refuse le passage de la transhumance à cause de nombreux problèmes
rencontrés ces dernières années.
Au vue du succès des corvées de cette année et comme l’année prochaine reste
fortement imprévisible, le même système de corvées sera reporté pour 2021.

L’assemblée est levée à 21h15.

