Procès-verbal
Assemblée générale du 17 octobre 2017, aux Arsenaux à Sion

Membres présents : Yann Decorzant, Alain Dubois, Eric Genolet, Delphine Debons, Christine Payot,
Régine Pralong, Arnaud Meilland, Delphine Maret Brülhart, Marie-France Hendrikx, Marie-France
Vouilloz Burnier, Morgane Bianco Gay, Sylvie Doriot Galofaro, Geneviève Bornet, Bernadette Gross,
Stéphane Andereggen, Fabrice Burlet, Pascal Ruedin (Musées cantonaux) et Laura Bottiglieri.
L’assemblée générale était ouverte à toute personne intéressée. Environ 25 personnes y ont assisté.
Membres excusés : Marie-Claude Schöpfer Pfaffen, Muriel Eschmann Richon, Marlène Hiroz Farquet,
Benjamin Roduit, Thierry Amrein, Alexandre Dubuis, Sabine Frey, Christophe Clivaz, Viviane Cretton,
Aline Héritier, Fabienne Défayes, Nicole Reynaud Savioz, Muriel Borgeat Theler, Yves Fournier, Sandy
Haldemann Ville et Célestin Taramarcaz.
Les salutations d’usage de la Présidente sont suivies de la traditionnelle partie statutaire.
1. Approbation du PV de l’AG du 11 octobre 2016
Le PV de l’AG 2016 est approuvé sans commentaires.
2. Renouvellement du comité
La Présidente annonce avec regret la démission d’un membre du comité, Viviane Cretton,
anthropologue, pour des raisons d’emploi du temps trop chargé. Nous regrettons bien sûr sa
décision tout en la comprenant.
Nous proposons en outre à l’Assemblée d’ajouter un membre au comité afin de le renforcer. Il s’agit
de Delphine Brülhart Maret, membre du l’association depuis une année maintenant. Delphine a suivi
des études de master à l’Université de Fribourg avec pour discipline travail social et politique sociale
ainsi que sociologie. Après avoir participé à des projets de recherche, elle travaille depuis 2013
auprès de Promotion Santé Valais. Dans le cadre des projets auxquels elle participe, elle utilise les
méthodes et compétences acquises durant ces années d’étude. Delphine s’est d’ores et déjà engagée
activement pour notre association puisqu’elle participe aux Journées Portes ouvertes des Archives de
l’Etat du Valais, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Son engagement au sein du comité nous
permet de mieux représenter la diversité des domaines que nous défendons.
L’Assemblée approuve cette admission par acclamation.
Les 6 autres membres du comité souhaitent rester en poste. Pour rappel, voici sa composition :
Delphine Debons, historienne indépendante (contemporanéiste), présidente de l’association
Laura Bottiglieri, historienne de l’art et des monuments indépendante, secrétaire
Régine Pralong, historienne, fondatrice du bureau Affaires Classées Sàrl, caissière
Christine Payot, historienne (médiéviste), bureau Clio Sàrl
Arnaud Meilland, historien (médiéviste), bureau Clio Sàrl, vice-président
Eric Genolet, historien, conservateur de l’association valaisanne des musées et prof. Collège de la
Planta
Le comité est reconduit dans cette composition et approuvé par acclamation. Nous confirmons à
l’Assemblée notre désir de trouver un représentant du Haut-Valais pour rejoindre le comité.
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3. Approbation des comptes
Charges : Frs 5'880.85.- / Produits : Frs 3'310.00.- / Perte de l’exercice : - Frs 2'570.85.La perte est imputable à la refonte de notre site internet qui a coûté Frs 2'307.15.-. Mis à part cela,
les cotisations sont stables.
Suite à la présentation des comptes par notre caissière et à la lecture des rapports de nos
vérificateurs, Sandy Haldemann Ville et Norbert Zufferey, l’Assemblée approuve les comptes de
l’exercice 2017.
Nous informons l’Assemblée que nos deux réviseurs des comptes ont présenté leur démission. Un
appel est lancé pour trouver des remplaçants. Morgane Bianco Gay a accepté d’assumer cette tâche.
Nous la remercions d’ores et déjà vivement pour son engagement.
4. Admission de nouveaux membres
Nous comptabilisons 4 nouvelles demandes d’adhésion en tant que membres ordinaires :
Sylvie Arlettaz-Jori, géographe ; Sylvie Doriot Galofaro, historienne de l’art ; Emmanuel Reynard,
géographe et les Musées cantonaux.
De plus, nous comptabilisons 3 nouvelles demandes d’adhésion en tant que membres sympathisants:
Geneviève Bornet, historienne ; Morgane Bianco Gay, historienne, et Jérémy Savioz, géographe.
L’Assemblée les accueille par acclamation.
Finalement, nous annonçons la démission de Sandy Ville Haldemann qui a quitté le canton du Valais.
Le total de membres ordinaires se porte désormais à 46, et celui de membres sympathisants à 11. Le
comité est ravi de ce succès.
5. Rapport d’activité 2017 et projets 2018
Si l’année 2016 avait été particulièrement riche en grands projets, 2017 a permis de consolider nos
activités courantes et de nous concentrer sur nos missions prioritaires. En effet, nous poursuivons
notre collaboration avec le Nouvelliste sous la forme de chroniques (Les Humanités du vendredi).
Nos ateliers-formations, qui rencontrent toujours un grand succès, sont toujours au cœur de nos
préoccupations. Pour finir, nous avons porté une attention particulière à nos recommandations
tarifaires en réalisant une enquête par le biais d’un formulaire.
Arnaud Meilland, chef de la commission «Recommandations tarifaires», présente le résultat
satisfaisant de cette enquête, puisque 22 personnes y ont répondu de manière anonyme, la plupart
étant des professionnels avec une certaine expérience. A noter que la moitié des réponses ont été
données par des historiens, représentés en plus grand nombre. Arnaud Meilland rédigera
prochainement un rapport sur cette enquête qui sera mis à disposition sur notre site internet.
En juin, nous avions organisé une sortie de printemps au col de la Gemmi, autour d’un projet
interdisciplinaire. En raison du manque d’inscriptions, la sortie a dû être annulée. Quant à la visite du
chantier de fouilles de Don Bosco par l’archéologue François Mariéthoz, elle s’est déroulée en petit
comité. Nous sommes évidemment conscients que les offres sont nombreuses et que les agendas
sont surchargés. Néanmoins, ce manque de participation de la part de nos membres nous a conduit à
nous questionner sur nos offres et nos missions.
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Nous concentrerons désormais nos efforts sur la défense les intérêts professionnels de nos
professions, la création d’un environnement de travail agréable et collaboratif, la valorisation des
sciences humaines auprès des décideurs et du public. Nous souhaitons également nous appuyer sur
les atouts de l’Association qui sont de réunir, d’une part, l’ensemble des domaines des sciences
humaines (interdisciplinarité), d’autre part, les acteurs des sciences humaines quel que soit leur
statut (institutionnel, travailleur indépendant, salariés). Il s’agit d’un réseau, d’un lieu de discussion
et d’échanges. Le comité souhaite valoriser ces forces dans les projets futurs.
Le 4 novembre 2017 aura lieu la Journée Portes ouvertes des Archives de l’Etat du Valais à laquelle
nous avons été appelés à participer. Nous sommes ravis de pouvoir représenter l’association à cette
occasion et remercions les Archives pour ce partenariat. Outre un stand de présentation de
l’association, nous présenterons deux ateliers avec les regards croisés de professionnels de différents
domaines des sciences humaines. L’un portera sur l’histoire et le mythe de Farinet, par Delphine
Maret Brülhart, sociologue/travail social et Arnaud Meilland, historien, et l’autre sur les paysages du
Rhône par Delphine Debons, historienne, et Emmanuel Reynard, géographe.
En 2018, nous projetons de lancer deux types d’ateliers de recherche en partenariat avec les
Vallesiana, le CREPA, le Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums et l’UNIL Site de Sion.
- Un atelier de recherche permettant aux chercheurs de présenter leur recherche en toute
convivialité et en petit groupe (2-3/an).
- Le Labo des sciences humaines (titre provisoire) : rencontre entre professionnels et experts
(professeurs invités, etc.) pour discuter d’une nouvelle thématique de recherche, jamais abordée
jusqu’alors (2-3/an).
En conclusion de son rapport, notre présidente remercie le comité pour son travail, ainsi que ses
précieux partenaires (Service des hautes écoles, Service de la culture, Culture Valais). Elle signale
également le lancement imminent (30 novembre au Technopôle) d’un nouveau partenaire, Science
Valais. L’Association, au côté du Service de la culture et du Service des hautes écoles, a déjà œuvré
pour que les sciences humaines y soient bien représentées.

Sion, le 25 octobre 2017

Delphine Debons
Présidente

Laura Bottiglieri
Secrétaire
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