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AUX MEMBRES DE LA CHAMBRES 
 
 
 




 

L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES – CHAMBRE IMMOBILIERE 
VALAIS FETE SES 50 ANS ! 

 

Chers membres, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale 2019 de la Chambre 
Immobilière Valais suivie de la fête du 50ème anniversaire de l’association qui auront lieu le  
 

 
Vendredi 24 mai 2019 dès 9h00 

Au Casino de Saxon, Rue du Casino 4, 1907 Saxon 
 

 

Programme des festivités 
09h00 :  Accueil des participants 
09h15 :  Assemblée générale 
10h00 : Intervention de M. Olivier FELLER sur des questions d’actualité immobilière aux 

Chambres fédérales 
10h30 :  Message de M. Gilles MARTIN, Président du Grand Conseil et de M. Christophe 

DARBELLAY, Conseiller d’Etat et Chef du département de l’économie et de la 
formation 

11h00 :  Clôture de la partie officielle par M. Paul-André ROUX, Président de la CIV 
11h15 : Spectacle de Thomas WIESEL 
12h30 :  Apéritif puis repas 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale 
1. Contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
3. Rapport du Président 
4. Lecture des comptes 2018 (téléchargeables sur notre site 10 jours avant l’assemblée) 
5. Rapport de l’organe de contrôle 
6. Approbation des comptes et de la gestion 2018, décharge 
7. Budget 2019 et fixation de la cotisation 2020 
8. Remise du prix 2019 d’encouragement CIV 
9. Divers  
 

Afin de participer à cette journée, votre inscription est obligatoire par téléphone (027 722 99 
39), courriel (info@civ.ch) ou courrier avant le 9 mai 2019, en indiquant votre nom, prénom, 

nombre de participants et numéro de téléphone. Vous recevrez un bon de participation par courrier à 
prendre avec vous et à présenter à l’accueil le 24 mai. Pour des raisons d’organisation, aucune 
inscription tardive ne pourra être prise en compte.  
  
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons, Chers membres, 
nos salutations cordiales. 
 

Martigny, avril 2019/cg Vincent HERTIG, secrétaire 
 

 

Annexes : PV de l’AG du 24 mai 2018 + invitation à la soirée MakeHeatSimple 
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