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1. 

 

 

Procès-verbal 
Séance de commission « Relais des Grands » 

Mardi 19 novembre 2019 

Cabinet de Benoît Carron, rue de Conthey 10, 1950 Sion. 

 

Présents : Benoît Carron, Jacques Gasser, Xavier Pitteloud,  
  Corinne Bircher, présidente, 
  Nadine Imholz, secrétaire. 

 
La séance débute à 19h05. 
 
 

1. SUITE DES RÉFLEXIONS SUR LE PROJET 

 
Benoît revient sur le timing des interventions. 

Idée retenue : 4 heures d’interventions par jour : 2 h. le matin – 2 h. l’après-midi. 

Sous forme de dialogue ou 30 min. chacun, en commun.  

Tout ceci dans un but créatif, une danse à deux !  

Exemple de titre : « Les danses de la transition » 

Suggestions :  

Pousser le modèle transitionnel un peu plus loin. 

Interventions spontanées – interroger le changement – autre positionnement – provoquer le 

déséquilibre face à ce qui a été vécu.  

Eliminer la table ronde finale mais faire une conclusion qui ouvre le champ des possibles.  

Un micro pourrait être à disposition du public pour des questions spontanées afin que ces 

questions soient réinjectées. 

Accorder de la liberté pour un debriefing. 

Eventuellement faire une synthèse finale : trouver un major de table qui soit à l’aise devant un tel 

auditoire et qui arriverait à ouvrir la conclusion : 

1. Un journaliste pertinent, ayant de la bouteille et qui connaîtrait bien le sujet pour rebondir, 
synthétiser... 

2. Une personne du domaine systémique ou au fait de ses aspects, avec un souci d’intégrité, de la 
bienveillance et du respect pour canaliser et protéger les divers égos, éteindre les feux. 
Favoriser une co-construction dans les stratégies de pensées. 

 

Benoît propose de prendre ce rôle à la fin des débats. 

 

 

 

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


 
info@asvalis.ch                         www.asvalis.ch 

2. 

 

Autre proposition : 

Benoît propose que les 4 intervenants écrivent une lettre après avoir écouté leurs collègues.  

Lire la lettre sur scène (env. 5 minutes chacun) et faire prendre la sauce entre les 4 

correspondances. Le résultat pourrait être une ouverture ou un point de suspension. 
 

Jacques pense que les intervenants voudront répondre aux lettres de leurs collègues et qu’il faudra 

encore prévoir du temps pour laisser la place à une réplique. Avec cette idée de lettres, ce ne sera 

certainement pas possible de gérer et respecter le timing. (lettres–réponses–répliques-dupliques !) 
 

Xavier pense que ces interventions devraient être faites par le public. 

Trouver un fil rouge… 

Le public pourrait jouer un rôle avec l’idée qu’il se trouve transformé après avoir écouté les 

intervenants et se demander : « qu’est-ce que j’ai envie de créer suite à ce que j’ai entendu – quels 

changements je sens en moi ? »  

Les gens pourraient avoir une parole créative (enregistrer un mémo – dessiner…) au lieu de poser 

des questions. 

Eventuellement placer des panneaux pour écrire son ressenti, avec questions ou pas. 

Être filmé et intervenir, histoire de garder une trace. 

Système de selfie photomaton – boîte à idées. 

Pas de publication officielle. On gardera ou pas quelque chose de ces échanges.  

Le processus sera plus important que le résultat.  

Que vont retenir les gens de ces transmissions ? Quelles idées ou défis émergent de la réaction 

des gens ?  

« Qu’est-ce que ça me donne envie de faire, quelles libertés me donner suite à ce que j’ai 

entendu ? »   

Les participants auront-ils envie de s’exprimer devant tout le monde ? 

OU alors, durant les interventions, les gens pourraient écrire sur un papier leurs questions et les 

remettre ensuite à un scribe qui reformulerait clairement leurs idées.  

Selon Xavier, il faut expliquer clairement au public comment vont être utilisées leurs idées ou 

remarques. Si les gens interviennent en faisant des propositions, il faut qu’ils obtiennent quelque 

chose en retour.  

Retransmettre quelque chose aux gens à la fin du congrès (toujours l’idée du fil rouge à préciser).  

TRANSMISSION entre 2 personnes créatives mais aussi de la part du public aux intervenants. 

Comment faire vivre cette transmission sans casser l’idée initiale ? 

Ne pas oublier de se concentrer sur l’ossature du congrès (intervenants – salles – échéances, 

inscriptions, organisation…) 
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2. CONTACTS AVEC LES INTERVENANTS 

 
Benoît a appelé Roland Cuonen et attend sa réponse. Il doit aussi contacter Olivier Amiguet ainsi 

que Ciola et Frenk. 

Xavier discutera cette semaine avec Guy Hardy. 

Jean VH a choisi Claudio Picirelli. Il a déjà bloqué les dates. Corinne lui a déjà demandé de 

rédiger un descriptif. 

 
Remarque de Xavier : 

Quelles idées proposer pour pallier aux empêchements, maladies, pertes de capacité, décès      ? 

Plan A : petit film à réaliser dans lequel l’intervenant explique qu’il ne peut malheureusement pas 

être présent ce jour-là en direct. 

Plan B : Prévoir un document à lire (préciser le contenu) 

Notamment pour Guy Ausloos – Nahum Frenk – Amilcar Ciola… : leur demander l’autorisation 

de les filmer.  

Traces à garder comme archives pour l’ASVALIS. 

Eventuellement trouver des intervenants de rechange.  

Plan A ou B à construire selon les situations individuelles de chacun.  

Xavier contactera Jasmine pour lui préciser ces points puisque c’est elle qui est chargée de 
contacter Guy Ausloos. 
 
Questionnement de Xavier concernant Martine Nannini. 

Xavier est un peu embêté car il a de profonds désaccords avec ses idées. Il est dans l’inconfort en 

pensant que Martine Nannini puisse participer à ce congrès. Le message est bizarre car il ne voit 

pas comment elle pourrait assurer le rôle de transmission qu’on lui demande. Mme Nannini 

affirme que « l’Approche Centrée Solution n’est pas un modèle systémique ». Xavier estime que 

ce n’est pas cohérent avec notre association.  

Le comité envisage donc de ne pas l’inviter et de la remplacer par Muriel Meynckens-Fourez qui 

privilégie le modèle systémique et qu’on retrouve dans la transmission et la formation.  
 

Trouver des personnes qui ont un lien avec l’Asvalis – passé, présent ou futur. 
 

Corinne a pris contact avec Charlie qui voudrait proposer André Grégoire, psychologue 
québécois qui a été son mentor. 
Corinne demandera à Charlie de le sonder pour connaître son sentiment sur le Plan A ou B. 
 
 

3. DÉLAIS - DIVERS 

 
Budget à prévoir – réflexions. 

Réserver les deux salles de l’hôtel Vatel, à choix selon le nombre de participants (environ 540 

max.). 
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Dès janvier - prévoir une séance organisationnelle en suivant la check liste. 

Poursuivre les contacts avec les intervenants. 

!! Ne pas dévier du thème de la TRANSMISSION !! 
 

Que demander ou proposer à Mme Céline Roduit Arlettaz (pour la Commune de Martigny) : 

• Eventuellement mots ou discours de bienvenue 

• Activation du réseau de la Commune 

• Délégation logistique et organisationnelle pour : signalétique – promo – décoration – pauses – 
apéro. 

• Relais promo : assurer le lien avec les associations de la Commune pour qu’elles puissent 
obtenir des financements afin de participer au congrès. 

• Logo de la ville sur nos flyers (avec le soutien de la Commune de My) 

• Espace donné à la Commune pour gérer la mise sur pied d’une soirée le jeudi ou le vendredi. 

• Possibilité pour la Commune de distribuer des flyers publicitaires. 
 
MAIS pas d’immiscion de la Commune dans l’organisation du Congrès ! 
 

• Corinne contactera Mme Arlettaz pour lui demander une date de rencontre en janvier. 
 2 membres du comité iront la trouver en début d’année 2020. 

• Corinne commence l’établissement du budget sur la base du Congrès 2015.  

 Nadine lui enverra une copie du budget-comptes du Congrès 2015. 

• Attention à doubler le salaire des intervenants. 

 
Point à mettre au prochain ODJ : 

• Quelle collaboration Commune de My – Asvalis 

• Idées pour le fil rouge 

• Prochaines échéances selon check liste 

• Brainstorming sur idées folles  
 

 

La prochaine séance de commission Relais des Grands est fixée au  

 

Jeudi 16 janvier 2020, à 18h00 

au cabinet de Benoît, rue de Conthey, à Sion. 
 

La séance se termine à 20h35. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 
         Pour le secrétariat 

         N. Imholz 
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