
                                            ASSEMBLEE GENERALE 

         SALLE DE LA PONTAISE   
                           ARDON 

                    29 SEPTEMBRE 2020 - 19H30 

 PROCES VERBAL 

 
 
 
 
 
 
Excusé(e)s et présences  :  Listes annexées 

 

 

 

 

Ordre du Jour 
 
 1. Accueil, bienvenue et contrôle des présences  
 2. Acceptation du PV de l’Assemblée du 30.04.2019  
 3. Rapport du Président  
 4. Rapport d’activités  
 5. Nominations au sein du comité et de l’organe de contrôle  
 6. Présentation des comptes 2019, rapport de l’organe de contrôle et approbation  
 7. Cotisations annuelles 2021 
 8. Divers  
 9. Parole au représentant de la Commune d’Ardon 
 10. Exposé de l’Abbé Joël Pralong sur le thème : « Le suicide et la vision Chrétienne » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Accueil, bienvenue et contrôle des présences 
 

Le Président, M. Jean-Marc Zufferey, ouvre la séance à 19h30 et souhaite la bienvenue aux 
membres présents. 
 
Il salue particulièrement la présence de M. Michel-Eric Lamon Directeur du Foyer Haut-de-
Cry et de l’Abbé Joël Pralong. 
 
Notre assemblée générale a été repoussée à plusieurs reprises en raison du Covid raison 
pour laquelle nous bouclons à ce jour l’exercice 2019. 
 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour qui est accepté. 
 

2. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 30.04.20 19 
 

La lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée n’est pas souhaitée et le procès-verbal 
est accepté à l’unanimité. 
 

3. Rapport du Président 
 
Depuis la dernière AG le comité s’est réuni et a traité notamment les thèmes suivants :  
 

• Renouvellement des membres du comité 

• Suivi de la situation financière  

• Site internet français et allemand remis à jour  

• Supports d’informations disponibles en français et en allemand 

• Suivi des liens avec le Réseau Entraide Valais, notamment au travers des informations 
transmises par le Dr. Raphaël Voide, membre du comité  

• Rapports avec le Haut-Valais, essentiellement entretenu par le solide engagement 
personnel de Teresa Stoffel, nouvelle membre du comité 

• Suivi des contacts avec d’autres Associations et groupements qui poursuivent des buts 
proches des nôtres 

 

4. Rapport d’activités 
 

Le Président cède la parole à Mme Nathalie Reynard, Responsable de prestations, pour la 
présentation de l’évolution des prestations durant l’année 2019.  

En tant que Responsable de prestations, elle s’occupe notamment des bénévoles qu’elle 
remercie chaleureusement : le temps qu’ils mettent à disposition des personnes en détresse 
est très précieux.  



 

5. Nominations au sein du comité et de l’organe de contrôle 
 

• Comité 
 

Nous devons enregistrer la démission de Mme Ariane Salamin, déléguée du CDTEA ainsi 
que celle de M. Samuel Bischoff, représentant du PZO 
Le comité va s’activer à retrouver de nouveaux membres.  
Comité actuel : 

Président                    Jean-Marc Zufferey – Chalais 

Vice-Président            Philippe Hatt - Ardon 

Membres                    Jean-René Roch - Président d’honneur 

Muriel Voutaz  

Teresa Stoffel 

Raphaël Voide 

Jean-Claude Savoy 

 

• Organe de contrôle 
 

Le comité propose à l’Assemblée de reconduire la Fiduciaire Cofival. 

Celle si n’émet aucune opposition à la nomination de la Fiduciaire Cofival pour assurer ce 
nouveau mandat. 

 

6. Présentation des comptes 2019, rapport de l’orga ne de contrôle 
et approbation 

 

M. Jean-Marc Zufferey commente le bilan ainsi que le compte d’exploitation au 31.12.2019. 

Le rapport de contrôle atteste de la bonne tenue et de l’exactitude des comptes.  

Les comptes et le rapport de l’organe de contrôle sont acceptés à l’unanimité par 
l’Assemblée et décharge en est donnée au comité. 

Le Président remercie Mmes Josiane Pitteloud et Christelle Rey pour la tenue de nos 
comptes, ainsi que la Fiduciaire Cofival. 

 

7. Cotisations annuelles 2021 
 
L’Assemblée confirme le montant actuel des cotisations, soit fr. 30.- pour les membres 
individuels et fr. 100.- pour les membres collectifs. 

 



 

8. Divers 
L’Assemblée ne demande pas la parole 
 

9. Paroles au représentant de la Commune d’Ardon 
 
Aucun représentant n’étant présent, nous passons au point suivant 
 

10. Exposé de l’Abbé Joël Pralong sur le thème : « Le suicide et la 
vision Chrétienne » 

 
 
 
 
 
Le Président tient à remercier chaleureusement :  

 

- M. l’Abbé Joël Pralong, orateur de cette soirée 
- M. Michel Lamon, Directeur du Foyer Haut-de-Cry 
- Nos membres et donateurs 
- Le Réseau Entraide Valais à la Dîme de l’Alcool 
- Les membres du comité 
- Nathalie et Josiane  
- Les intervenants bénévoles qui sont les oreilles qui lisent la détresse et les 

personnes qui soulagent les appelant 
- A la commune d’Ardon pour la mise à disposition de la salle 

 

 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’Assemblée à 20h   après avoir invité les 
participants à partager une agape. 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2020 

Josiane Pitteloud-Dubuis 

Secrétaire  


