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1. 

 

 

Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Lundi 22 juin 2020 à 19h00 

Bureaux du CDTEA, av. Ritz 29, à Sion 

 

Présents : Gustavo Goldemberg, Angelo Pigazzini, Xavier Pitteloud, Claudia Melly Volpi, 

  Corinne Bircher, présidente, 

  Nadine Imholz, secrétaire. 

Excusés  : Jasmine Purnode, Jacques Gasser. 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Corinne ouvre la séance à 19h35. Tout le monde est heureux de se retrouver en vrai ! 
 
 

2. REPORTS - AG ET FORMATIONS 

 

L’AG 2020 initialement prévue le 31 mars dernier à la suite de la journée de formation sur la 
Fratrie est reportée au 15 octobre 2020 (cf point 6 du présent PV). 
 

Formation JVH – 2e cycle  

Dernière session reportée aux 15-16 octobre 2020  

Lieu : Cité Printemps (confirmer la réservation - Claudia). 

Comme la santé de Jean était incertaine ces derniers temps, Claudia l’appellera pour lui parler du 
projet de film et anticiper son intervention dans le cadre du Congrès 2022 (voir ses dispos entre le 
14 et le 16.10.2020).  

Revoir avec Jean quelques principes concernant ses horaires - heures d’animation (Jasmine ou 
Claudia – cf remarques émises par les participants après les dernières journées).  
 
 

3. PROJETS EN COURS – À PLANIFIER  

 

Formation sur la « Fratrie » avec Muriel Meynckens-Fourez 
(commission : Corinne, Xavier et Gustavo) 

Nouvelle date : samedi 6 mars 2021. 

Lieu  : mARTigny Boutique Hôtel (confirmer - Corinne). 

Envoyer un mail à tous les participants pour leur annoncer qu’ils ont la possibilité de se réinscrire 

prioritairement jusqu’au 31 août 2020. Passée cette date, leur place sera libérée (Nadine). 
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2. 

 
Refaire de la pub dès le mois de septembre si besoin. 

Frais d’inscription remboursés aux participants à ce jour : frs 4'010.—. 

Montant non-remboursé à ce jour : frs 1'010.—, soit les inscriptions de 9 participants. 

Prochaine séance de commission Fratrie :  
lundi 31 août 2020 à 18h00, dans le bureau de Corinne, à Aigle. 

 
 

4. FUTURS PROJETS ANNONCÉS 

 

Formation avec Charlie Crettenand (commission : Angelo – Claudia - Jasmine) 

Lieu : Cité Printemps 

Dates : 28-29 sept. 2020, 16-17 novembre 2020, 18-19 janvier 2021 et 19-20 avril 2021. 

Inscriptions : 12 personnes à ce jour. 

Le comité est OK avec le budget provisoire proposé par Angelo. 

Contrat à préparer pour Charlie : frs 1'000.— de prestation honoraires et frs 200.— de frais divers. 

Info à mettre sur le site : encore 6 places disponibles pour cette formation ! (Nadine) 

 

Formation avec Guy Hardy en préparation (commission : Corinne – Angelo – Xavier) 

Dates  : jeudi 26 et vendredi 27 en novembre 2020. 

Titre : Ethique, engagement et méthodologies alternatives 

Lieu   : Foyer de Salvan – Agape 

Intervenants : Guy Hardy, Joffroy Hardy et 2 autres à préciser (en attente de la réponse de Guy)  

Travail de positionnement de l’intervenant face à des gens qui ne sont pas nécessairement 
demandeurs (management par J. Hardy) et travail axé sur des ateliers pratiques amenés par l’équipe 
d’Agape. 

Nombre de participants : environ 15 du foyer de Salvan (resterait 25 à 30 places libres pour nos 
membres ou autres).  

• Flyer à imprimer dès confirmation de tous les noms des intervenants (informer Jacques). 

• Contrats - mandats de prestation à établir pour les intervenants (Xavier et Angelo). 

 

Prochaine date de commission GH : 

lundi 10 août 2020 à 18h00, au cabinet de Xavier à Martigny. 

 
 

5. CONGRÈS 2022 

 
Nouvelles dates : vendredi 11 et samedi 12 mars 2022 (année des 18 ans de l’Asvalis !) 

Lieu : Hôtel Vatel (à confirmer – Jacques) 
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Prochains objectifs de la commission Congrès pour le 03.09.2020 : 

• connaître le nom de tous les intervenants et de leur "héritier"  

• petit descriptif de l’intervention  

• photos de qualité des tous les intervenants. 

 
 

6. AG 2020 REPORTÉE 

 

Nouvelle date  : jeudi 15 octobre 2020 – à confirmer 

Lieu : Cité Printemps (Claudia confirmera la réservation de la salle) 

Animation :  conférence d’ouverture d’une heure sur l’humour ou la colère par JVH 

  (Claudia en parlera à Jean) 

Apéro : voir avec la Table d’hôtes – apéro dînatoire ? vers 17h00  

Début de l’AG : 18h00 ou 18h30 
 

Point ASTHEFIS : Le projet du groupe de travail (GRAL) est de soumettre 4 scénarios aux 

différente associations cantonales, avec avantages et inconvénients, afin qu’elles puissent voter sur 

leur orientation future. 

Ce qui amènera à créer encore un nouveau groupe de travail !  

Voici les 4 propositions : 

1. Garder le nom Asthefis pour tous mais spécifier par canton – Asthefis VS, VD, GE… 

2. Dissoudre le comité directeur de l’Asthefis mais insérer dans les statuts de chaque association 

cantonale une mention qui les oblige à rester en lien entre elles - afin de répondre aux rôles 

prévus par l’Astehfis (événements – projets – synergie…). 

3. Maintenir les associations régionales ET l’Asthefis mais reclarifier les missions de l’Asthefis et 

des associations cantonales. 

4. Garder l’organisation actuelle. 

 

Un débat devra avoir lieu au sein de toutes les associations cantonales et chacune devra clairement 
se positionner.  

Le GRAL veut que les choses avancent et espère que cette question sera le thème central de la 
prochaine AG de l’Asthefis. 

Comment l’Asvalis va-t-elle se positionner ? 

Xavier propose que si dans une année - soit à l’AG Asthefis 2021 au plus tard - rien de concret 
n’est décidé, l’Asvalis puisse se retirer de l’Asthefis. 

Selon le verdict, chaque association prendra ses responsabilités. 

Le seul enjeu est la représentation au niveau Suisse ou Européen... 

Claudia annonce qu’elle démissionnera officiellement de la Présidence de l’Asthefis lors de l’AG 
2020. 

Xavier nous tiendra au courant des la suite des procédures. 
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7. DIVERS 

 

La prochaine séance plénière est fixée au  

 

Jeudi 27 août 2020, à 19h00 

Dans les bureaux du CDTEA (à confirmer le lieu, si possible à Sion) 

 

La séance se termine à 20h45. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 
         Pour le secrétariat 

         N. Imholz 
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