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1. 

 

 

Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Lundi 27 août 2020 à 19h00 

Bureaux du CDTEA, av. Ritz 29, à Sion 

 

Présents : Claudia Melly Volpi, Angelo Pigazzini, Xavier Pitteloud, Jasmine Purnode  

  Corinne Bircher, présidente, 

  Nadine Imholz, secrétaire. 

Excusés  : Jacques Gasser et Gustavo Goldemberg. 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Corinne ouvre la séance à 19h25. Les membres présents n’ont aucune remarque à formuler sur le 
dernier procès-verbal.  
 
 

2. PROJETS EN COURS  

 

Formation JVH – 2e cycle  

Dernière session reportée aux 15-16 octobre 2020. 

Lieu : Cité Printemps 

Jean est motivé à venir animer ces journées mais au vu du contexte sanitaire actuel, il devrait subir 

des mises en quarantaines à l’aller et au retour de son voyage.  

Le comité souhaite maintenir ces journées mais comme la situation évolue constamment, cette 
dernière sera réanalysée en date du 30 septembre et une décision sera prise à ce moment-là.  

Claudia contactera Jean pour lui faire part de notre position. 

Nadine enverra un premier message à tous les participants pour leur expliquer que la Belgique a été 
mise sur liste rouge cette semaine et qu’une décision sera prise à la fin septembre. 

Selon Jasmine, une annulation tardive ne poserait pas de problème pour Cité Printemps. 
 
 

3. PROJETS À VENIR - ORGANISATION  

 

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

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

Lieu : La salle à Cité Printemps n’est plus disponible les lundis-mardi. 
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Il faut donc trouver une salle assez grande pour que 15 participant(e)s puissent se tenir à 1m50 de 

distance. 

Xavier demandera à Caritas et au Garage attenant si une de leur salle est disponible.  

Claudia se renseignera pour voir si une salle des Toises serait disponible ces lundi-mardi.  

Corinne regardera de son côté s’il y a éventuellement des disponibilités avec la Paroisse de 

Martigny ou le Centre de loisirs.  

Par contre, si les journées ne se déroulent pas trop loin, les participants pourraient toujours dîner à 

Cité Printemps. A repréciser pour les repas selon le lieu. 

Inscriptions : 15 personnes à ce jour. 
 
 

Formation avec Guy Hardy en préparation  

(commission : Corinne – Angelo – Xavier) 

Dates  : jeudi 26 et vendredi 27 en novembre 2020. 

Intervenants : Guy Hardy, Joffroy Hardy. 

Lieu prévu : Foyer Agape de Salvan –  

!! vérifier si la distance peut être respectée dans leur salle ou s’il faut exiger que les participant(e)s 

portent un masque ?! 

Corinne se renseignera sur les disponibilités d’une autre salle sur Salvan (éventuellement le théâtre 

ou l’hôtel afin de privilégier ce lieu) ou alors chez Vatel à Martigny. 

Inscriptions confirmées à ce jour : 6 personnes + environ 15 personnes du Foyer de Salvan. 

Il reste donc 19 places libres pour nos membres ou autres (max. 40 personnes). 

Xavier distribue à tout le monde les flyers imprimés afin de booster la pub.  

Nadine publiera l’affiche sur le site pour compléter l’annonce de ces journées. 

 
Proposition à développer : 

Créer un groupe de contacts mails composé de diverses associations pour pouvoir leur annoncer 
nos formations (par ex. AVALTS, Psys d’urgence, version valaisanne de la FMH…) 

Faire attention, à l’avenir, à ce que les dates de nos formations ne se chevauchent pas avec d’autres 
événements d’importance !  
Réfléchir à une solution pour annoncer nos dates assez tôt. (surtout à l’OPE, CDTEA…) 

Point à mettre à un prochain ODJ. 
 

Prochaine séance de commission GH : 

Lundi 2 novembre 2020, à 18h00, au Gotham à Martigny. 
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Formation sur la « Fratrie » avec Muriel Meynckens-Fourez 

(commission : Corinne, Xavier et Gustavo) 

Nouvelle date : samedi 6 mars 2021. 

Lieu  : mARTigny Boutique Hôtel. 

Inscriptions : 27 personnes à ce jour si tout le comité y participe !  

Un mail précisant le changement de date ainsi qu’une demande de réinscription a été envoyé à tous 
les participant(e)s le 25 juin.  
A voir quand et s’il faut relancer tout le monde ! 
 

Prochaine séance de commission Fratrie :  
Lundi 31 août 2020 à 18h00, à Aigle. 

 
 

4. CONGRÈS ASVALIS – 18 ANS 

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

Lieu : Hôtel Vatel (à confirmer) 

Prochains objectifs de la commission Congrès pour le 03.09.2020 : 

• connaître le nom de tous les intervenants et de leur "héritier" (contrats AP et XP) 

• petit descriptif de l’intervention  

• photos de qualité des tous les intervenants. 
 

Feed back lors d’une prochaine séance plénière de comité. 

 
Prochaine séance de commission Congrès 

Jeudi 3 septembre 2020, à 18h30 au cabinet de Benoît, à Sion. 
 
 

5. AG – 15 OCTOBRE 2020 

 
Nouvelle date : jeudi 15 octobre 2020  

Lieu : Cité Printemps. (OK, salle réservée) 

Animation :  en ouverture de soirée, conférence sur la colère par JVH 

Apéro Cité P. : à frs 10.— assiette valaisanne. 

  à frs 15 .— verrine - canapés -  tartines – viande froide – mignardises sucrées. 

Horaires : 

18h30 : Conférence animée par Jean 

19h30 : AG Asvalis 

20h30 : Apéro soupatoire 
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6. GRAAL 

 
Rappel des 4 scénarios à soumettre aux différentes associations cantonales : 

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

GE…(centralisation). 

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’Asthefis (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 telle quelle. 

 

L’enjeu pour l’Asvalis est que l’Asthefis s’active et envoie rapidement les 4 suggestions à toutes les 
associations cantonales pour qu’elles se déterminent.  

Le groupe de travail insiste pour que ce point principal « Votation » soit mis à l’ODJ de la 
prochaine AG Asthefis, soit le 13 novembre 2020. 

Fin des débats… Un choix doit être fait. Il faut passer à des solutions concrètes car ça fait 4 ans 
que le GRAAL planche dessus ! 

Selon le verdict, chaque association prendra ses responsabilités.  

Comment l’Asvalis va-t-elle se positionner ? Stratégie des différents scénarios : 

Si ce point n’apparaît pas à l’ODJ de l’Asthefis → Xavier propose que l’Asvalis se retire de 

l’Asthefis, au plus tard lors de leur AG 2021. 

Si le point a été mis à l’ODJ de l’Asthefis  → l’Asvalis vote un scénario lors de l’AG. (avec 
préférence pour l’option 2). 

Si l’Assemblée vote pour le scénario 1  → Xavier quittera le comité Asvalis. 

Si les points 2 ou 3 ressortent → demander à l’Asthefis de se déterminer RAPIDEMENT sur les 
missions à clarifier. 

→ et ensuite mettre sur pied une AG extraordinaire avec les membres Asvalis.  
 
Xavier expliquera le positionnement de l’Asvalis lors de notre prochaine AG d’octobre. 

!! L’Asvalis ne se positionnera sur aucune autre question proposée par l’Asthefis tant que 
ce point n’a pas été tranché. 
 
 

7. DIVERS 

 

Points à mettre dans un prochain ODJ  

• Groupes d’intervisions à remettre sur pied (projet de date et lieu) 

• Rechercher les adresses d’associations susceptibles d’être informées de nos formations. 
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La prochaine séance plénière est fixée au  

 

Vendredi 4 décembre 2020, dès 18h30 

Dans les bureaux du CDTEA, av. Ritz à Sion. 

La séance sera suivie du souper annuel. Jasmine réservera une table à l’Enclos de Valère dès 20h00. 

 

La séance se termine à 21h15. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 
         Pour le secrétariat 

         N. Imholz 

mailto:info@asvalis.ch
http://www.asvalis.ch/

