Procès-verbal
Assemblée générale du 14 octobre 2014, à l’Espace Porte de Conthey à Sion

Membres présents : Muriel Constantin Pitteloud, Muriel Eschmann Richon, Bernadette Gross, Aline
Héritier, Simon Roth, Nicolas Tornay, Marie-France Vuilloz-Burnier.
L’assemblée était ouverte à toute personne intéressée et nous étions 21 personnes.
Excusés : Marie-Claude Schöpfer, Annick Clerc Bérod, Muriel Borgeat Theler, Fabrice Burlet, Céline
Eidenbenz, Louiselle Gally, Anne Michellod, Sophie Providoli, Denis Reynard, Bertrand Deslarzes, Thierry
Amrein, Alain Dubois, Anne Radeff, Damien Carron, Pierre Dubuis
1. Mot de bienvenue
Salutations d’usage de la Présidente qui relève la présence dans l’assemblée de Jacques Cordonier, chef
du Service de la Culture, et de Jean-Henry Papilloud, Président de la Société d’histoire du Valais romand.
2. Révision et acceptation des statuts
Les statuts ont été validés le 13 août 2013 lors de notre assemblée constitutive, mais deux révisions sont
demandées et acceptées en bloc à l’unanimité des membres ordinaires présents :
-

Art. 6 : suppression de la mention « dans le secteur privé »
Art. 15 : l’exercice prend fin au 30 septembre et non au 31 décembre
Art. 27 : l’organe de contrôle des comptes n’a pas besoin que les deux vérificateurs soient
membres de l’association

3. Election du comité
A l’unanimité, les membres présents confirment dans leur fonction le comité de l’AVPSH : Delphine
Debons (Présidente), Marie-Claude Schöpfer (Vice-Présidente), Laura Bottiglieri (Secrétaire), Célestin
Taramarcaz (Caissier), Christine Payot (Membre), Fabienne Défayes (Membre) et Arnaud Meilland
(Membre).
4. Election des vérificateurs des comptes
Régine Pralong (membre) et Norbert Zufferey (non-membre) sont élus à l’unanimité en tant que
vérificateurs des comptes de l’association.
5. Approbation des comptes
Bilan au 31 décembre 2014 : Frs 1625,20.Suite aux rapports des vérificateurs des comptes, l’assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 2014.
6. Admissions
Pour l’année 2014, nous accueillons 17 membres ordinaires et 3 membres sympathisants. L’assemblée
générale accepte ces nouvelles adhésions.
Pour 2015, nous comptons déjà 3 membres ordinaires en plus et 5 sympathisants.
7. Rapport d’activité 2014
-

Présence de l’association sur la toile (www.avpsh.wordpress.com et www.vgwall.wordpress.com)
Rue de Mazerette 21 - 1950 Sion, 078/891.91.21, info.avpsh@gmail.com, www.avpsh.wordpress.com

-

Contacts avec le Service de la Culture et la Plateforme Culture Valais dans le but de promouvoir
nos professions à travers le domaine « patrimoine » de la Loi sur la promotion de la culture de
1996.

-

Envoi d’une lettre de présentation à des associations faîtières en sciences humaines au niveau
romand et suisse dans le but d’obtenir un soutien moral et des échanges. Ces contacts seront
intensifiés en 2015 par des rapports plus directs.

-

Valorisation des métiers des sciences humaines auprès du grand public. Dans ce sens, un groupe
de travail - composé de Delphine Debons (historienne), Mélanie Hugon Duc (anthropologue),
Philippe Curdy (archéologue), Pierre Dubuis (historien), Arnaud Meilland (historien) et Emmanuel
Reynard (géographe) - a été créé afin d’identifier nos besoins communs et d’imaginer des actions
ciblées. Sont ressortis ces trois propositions :
o Amélioration de la visibilité par les canaux de diffusions et les médias
o Réalisation d’un flyer de présentation pour les mandants potentiels
o Création d’un produit « AVPSH » du type conférence ou atelier afin de toucher le grand
public

-

-

Développement d’une formation continue en collaboration avec la Plateforme Culture Valais et
organisée par nos soins. L’AVPSH met sur pied en 2015 (dates à définir) une formation spécifique
aux professionnels des sciences humaines. Il s’agit d’un atelier d’écriture et de vulgarisation
mené par Thierry Herman, MER à l’Université de Neuchâtel.
Se basant sur les recommandations tarifaires données par d’autres associations (ARHAM ou SSH,
par exemple), ainsi que sur l’expérience de professionnels actifs en Valais, l’AVPSH propose
différents tarifs en fonction des tâches. Les tarifs sont disponibles sur le site de l’association. Le
but poursuivi est de les faire connaître et appliquer.

8. Projets 2015
-

Création d’un flyer de présentation de l’association dans le but de trouver de nouveaux adhérents

-

Premiers contacts avec la Loterie romande et le Service de la Formation tertiaire de l’Etat du
Valais

-

Développement d’outils de communication tout public pour valoriser nos métiers

-

Poursuivre nos efforts en matière de formation continue

9. Divers
-

Alain Dubois, nouvel archiviste cantonal a manifesté son intérêt pour l’AVPSH par le biais d’un
courrier. Il soutient l’association dans tous ces projets et la considère comme un partenaire
important. C’est un signe positif qui nous encourage.
Sion, le 20 octobre 2014

Delphine Debons
Présidente

Laura Bottiglieri
Secrétaire

