Procès-verbal
Assemblée générale du 7 octobre 2019, aux Arsenaux à Sion

Membres présents : Yann Decorzant, Eric Genolet, Delphine Debons, Christine Payot, Régine
Pralong, Arnaud Meilland, Delphine Maret Brülhart, Morgane Gay-Bianco, Mélanie Clivaz,
Bernadette Gross, Mélanie Pitteloud, Simon Roth, Alain Dubois, Sylvie Doriot Galofaro, MarieFrance Vouilloz Burnier, Denis Reynard, Muriel Borgeat Theler, Christophe Clivaz, Alexandre
Dubuis, Christian Schiess, et Laura Bottiglieri. L’assemblée générale était ouverte à toute
personne intéressée.
Membres excusés : Fabienne Défayes, Benjamin Roduit, Sophie Providoli, Marlène Hiroz
Farquet, Sabine Frey, Emmanuel Reynard, Philippe Curdy, Yves Fournier et Carmela
Ackermann Kuonen.
Invités et partenaires excusés : Stefan Bumann, chef du Service des Hautes écoles, Sandy
Clavien et René-Philippe Meyer, conseillers culturels auprès de l’Encouragement des activités
culturelles de l’Etat du Valais, Maria Portmann, responsable de la Section Patrimoine bâti,
SBMA, Francis Rossier, recteur du Collège de la Planta.
Les salutations d’usage de la Présidente sont suivies de la traditionnelle partie statutaire.

1. Approbation du PV de l’AG du 29 octobre 2018
Le PV de l’AG 2018 est approuvé sans commentaires.

2. Approbation des comptes
Analyse des comptes 2018-2019 – pertes et profits
Du point de vue des recettes, à moins d'un franc près, elles sont restées similaires, avec une
légère diminution des cotisations et une augmentation des dons et subventions. La diminution
des cotisations n'est de loin pas inquiétante, bien au contraire, car les cotisations de l'année
passée comportaient au rattrapage des années antérieures. Par rapport à l'exercice
précédent, nous avons des recettes supplémentaires via la subvention du Service des hautes
écoles et Etincelles de Culture, que je profite de remercier.

Au niveau des dépenses, la majorité des postes ne subissent pas de variations, à l'exception
des frais de communication et internet qui ont diminué, ainsi que les frais pour le comité et
l'AG. Comme vous le voyez, l'équilibre budgétaire et la diminution au maximum des dépenses
tient à cœur au comité.
L’exercice de l’association se clôture ainsi sur un bénéfice de 4'043,80.-.
Analyse des comptes 2018-2019 – bilan
Au niveau de l'actif, le solde du compte bancaire a augmenté, ce qui est lié au report des bons
exercices précédents.
Au niveau du passif, les passifs transitoires correspondent aux cotisations payées par les
membres qui concernent le prochain exercice.
En tenant compte des bénéfices cumulés des années précédentes de 3'050,10.-, les fonds
propres au 30 septembre 2019 s’élèvent à 10'390,65.-. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter
pour l'avenir financier de l'association, raison pour laquelle je vous proposerai d'approuver les
comptes. Aucune question n’est posée.
Suite à la présentation des comptes par notre caissière, Régine Pralong, et à la lecture des
rapports de nos vérificatrices, Morgane Bianco-Gay et Muriel Borgeat Theler, l'Assemblée
approuve les comptes à l'unanimité et donne décharge aux organes responsables.

3. Admission de nouveaux membres et démissions
Nous comptabilisons six nouvelles demandes d’adhésion en tant que membres ordinaires :
Gautier Chiarini, HEI, directeur de la Fondation Opale ; Noémie Carraux, historienne de l’art ;
Mélanie Clivaz, géographe ; Jean-Henry Papilloud, historien ; Carmela Ackermann Kuonen,
historienne de l’art ; Musée valaisan de la vigne et du vin.
Une nouvelle demande d’adhésion en tant que membre sympathisant a été soumise par
Mélanie Pitteloud, ethnologue. L’Assemblée les accueille par acclamation.
Nous comptons également la démission de Nicolas Tornay, historien.
Le total de membres ordinaires se porte désormais cinquante-cinq. L’association regroupe
plus de soixante membres de différentes disciplines, autant salariés qu’indépendants. Le
comité est ravi de ce succès et de cette pluridisciplinarité.

4. Rapport d’activité 2019
Nous continuerons à concentrer nos efforts sur le développement de l’offre de
perfectionnement, le conseil professionnel et la valorisation des sciences humaines
notamment par le biais de nos ateliers-formations soutenus par le Service des hautes écoles.
En 2019, nous avons organisé un atelier très actuel sur les humanités digitales. Notre
partenariat avec Culture Valais se poursuit également.
Nous tenons à renforcer le réseau et l’interdisciplinarité au sein des sciences humaines,
notamment par le biais de collaborations avec d’autres institutions. Cette année, nous avons
en effet mis sur pied quatre ateliers de recherche en partenariat avec les Vallesiana, le CREPA
et le Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums, auxquels se sont associés de
nouveaux partenaires : le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne et l’Institut
Travail social à la HES-SO Valais à Sierre. Ce type de format permet aux chercheurs de
présenter leur recherche en toute convivialité et en petit groupe. Le succès était au rendezvous de ces rencontres.
Nous avons participé, les 29 et 30 mars 2020, à la 4e édition du Festival Histoire et Cité, porté
par la Maison de l’histoire de l’Université de Genève, qui a intégré pour la première fois les
cantons de Vaud et du Valais. La Médiathèque Valais, les Archives de l’Etat, la Fondation pour
le développement durable des régions de montagne. En collaboration avec les recteurs des
collèges de Sion, nous avons mis sur pied un programme destiné aux étudiants du secondaire
II par le biais d’atelier et de visites en ville. Touchant plus de 600 élèves, cette journée a été
un succès si bien que nous envisageons de la reconduire lors de la prochaine édition.
Après six ans d’engagement, notre Présidente annonce sa démission du comité. Elle tire un
bilan très positif de ces années de collaboration et de construction. Le cœur lourd, elle relève
l’aspect enrichissant du point de vue humain de cette aventure. L’Assemblée lui rend un
hommage bien mérité.

5. Renouvellement du comité
Notre Vice-Président Arnaud Meilland prend le relais et remercie chaleureusement la
Présidente sortante au nom du comité. Il propose à l’Assemblée de la nommer Présidente
d’honneur. L’Assemblée accueille favorablement cette proposition.
Il annonce ensuite que le comité souhaite mettre en place un nouveau type de
fonctionnement sous la forme d’une gouvernance partagée. Durant une année de transition,
il propose d’assumer la fonction de Président ad interim et Delphine Maret Brülhart celle de
Vice-Présidente ad interim. Deux nouvelles membres se présentent pour intégrer le comité :
Morgane Gay-Bianco et Mélanie Clivaz. Le nouveau comité se compose comme suit :

Arnaud Meilland, historien, Président ad interim
Delphine Maret Brülhart, formée en travail social, politique sociale et sociologie, VicePrésidente ad interim
Laura Bottiglieri, historienne de l’art et des monuments indépendante, secrétaire
Régine Pralong, historienne, caissière
Christine Payot, historienne
Morgane Gay-Bianco, historienne
Mélanie Clivaz, géographe
Le comité est approuvé par acclamation.

6. Projets 2020
Le nouveau Président ad interim expose brièvement les projets à venir. La mise en place de la
gouvernance partagée occupera le comité. Il s’agit de changer de structure, de modifier les
statuts de l’association et d’en repréciser les buts.
Les ateliers de formation et de recherche seront reconduits, de même que notre participation
au Festival Histoire et Cité qui se déroulera du 1er au 4 avril 2020 sur le thème de la peur. Nous
allons réitérer l’expérience de la journée scolaire pour le secondaire II que nous considérons
comme un moyen de sensibiliser les jeunes au sciences humaines.
Le 27 novembre 2019 aura lieu un séminaire de recherche « La montagne comme un autre
monde » que nous coorganisons avec la Maison de l’histoire de Genève qui a souhaité se
déplacer en Valais pour une soirée. Les intervenants sont principalement issus du terrain.
Pour la première fois, nous organiserons en 2020 une demi-journée destinée aux
professionnels des sciences humaines autour de la formation/sensibilisation des jeunes aux
sciences humaines.

7. Divers
Jacques Cordonier, chef du Service de la Culture, prend la parole et rend un bel hommage au
succès de notre association. Il souligne également la qualité et l’engagement sans faille de
notre Présidente sortante. Il rappelle que notre association est, un partenaire essentiel pour
le Service de la Culture car le dialogue que nous poursuivons nous permet de tenir au mieux

compte de la situation, des besoins et des valeurs des professionnels des sciences humaines
qui à nos yeux ont une contribution très importante au développement culturel en Valais.
La revue Passé Simple lance un appel à des contributions valaisannes. Le mot est donc passé
au sein de l’Assemblée.
L’Assemblée a eu la chance de profiter d’une intervention Mathias Reynard, historien,
enseignant et conseiller national, vice-président de la Commission de la Science, de
l’Education et de la Culture. Mathias Reynard nous offre son précieux soutien.
Sion, le 4 mars 2020

Delphine Debons
Présidente sortante
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Président ad interim
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