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Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Vendredi 31 janvier 2020 

Bureaux de Jasmine au CDTEA, av. Ritz, à Sion 

 

Présents : Jacques Gasser, Gustavo Goldemberg, Angelo Pigazzini, Xavier Pitteloud, 

Jasmine Purnode, Claudia Melly Volpi.  

  Corinne Bircher, présidente, 

  Nadine Imholz, secrétaire. 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Merci à Jasmine pour son accueil dans les bureaux du CDTEA. 

Corinne ouvre la séance à 18h55. Aucune remarque n’est relevée concernant le PV de la dernière 
séance. 
 
 

2. RETOUR SUR LES DERNIÈRES FORMATIONS 

 

• Formation Jean : première session :  

Nadine a transmis au comité, pour consultation, le résultat des comptes au 31.12.2019. 

 

• Formation Guy Hardy : Le comité est plutôt satisfait du bilan de ces comptes malgré le 
déficit de frs 500.— qui en ressort. Ce résultat est principalement dû aux honoraires payés 
pour l’intervenante qui accompagnait Guy Hardy et qui n’était pas prévue au départ. 
 

Penser à faire signer un contrat aux intervenants avant les formations pour éviter ce genre de 
surprises. Xavier nous transmet un exemple de contrat utilisé pour le congrès.  

 
 

3. PROJETS EN COURS 

 

• Formation JVH : deuxième session 

Jasmine transmettra encore des factures à Nadine pour le 2e cycle. 

Pour les sessions des 6-7 février 2020 : Claudia s’occupera de l’accueil de Jean et achètera les 
croissants – viennoiseries pour le petit déjeuner.  

Nadine transmettra à Claudia la liste des participants pour qu’elle puisse consulter la liste des 
présences en début de matinée. 
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Pour les dernières sessions des 2-3 avril 2020 : Jasmine s’occupera de l’accueil et des 
croissants. 
 

• Formation avec Charlie Crettenand  

Lieu  : Cité Printemps 

Dates  : 28-29 septembre 2020  –  16-17 novembre 2020 

  18-19 janvier 2021         –  19-20 avril 2021. 

Prix  : frs 1200.— pour les membres et frs 1600.— pour les non-membres. 

Nbre de participants maximum : 15 à 20  

Charlie a déjà préparé le descriptif de la formation qui se fera en 2 modules. 

Mentionner un délai d’inscription : environ à fin mai 2020 
 

Budget à établir pour la prochaine réunion plénière. 

Nadine introduira l’annonce de cette formation sur le site dès confirmation des infos par le 
comité. 
 

• Journée de formation avec Murielle Meyckens  

Thème : La Fratrie  

Date : 31 mars 2020 

Lieu : mARTigny Boutique Hôtel, à Martigny 

Le comité se charge de continuer à faire de la pub et à distribuer les flyers. 

18 personnes se sont inscrites à ce jour. 
 

• Relais des Grands 
Le Congrès doit être reporté car seulement 390 places seraient disponibles aux dates 
initialement prévues. 
Nouvelles dates proposées : vendredi et samedi 5-6 mars 2021. 
 

A faire au plus vite : 
- informer et avertir les intervenants des changements de date.  
- Jasmine recontactera Guy Ausloos et le questionnera sur ses possibilités de participer 

physiquement au Congrès - ou si elle doit envisager d’aller le filmer chez lui à Montréal. 
- Corinne appellera Benoît pour lui rappeler de contacter Céline Roduit Arlettaz et Amilcar 

Ciola. 
Dès que les nouvelles dates seront confirmées par tout le monde, Jacques réservera les salles 
auprès de Vatel. 
L’OSEO s’occupera de la logistique. Prochaine rencontre le 6 février avec eux. 
David Fournier prépare la plaquette. 
Le comité continue à avancer en se basant sur la check liste. 

 
 

4. PROJETS A VENIR 

 
Un 2eme cycle de formation avec Guy Hardy est en préparation. 
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Tout le foyer de Salvan avait dû renoncer à participer à la 1ère édition. Xavier rencontrera Olivier 
Mottier avec son staff éducatif afin de discuter de leurs besoins. 
 

Professionnels visés pour cette 2e formation : 
Intervenants pour le droit et la protection de l’enfance – éducateurs – foyers – curatelle – ORIF – 
enseignants… 
Xavier discutera avec Guy Hardy pour des propositions d’intervenants.  
Dates : début du 2e semestre 2020. 
Lieu : à définir 
Membres de cette commission : Corinne, Angelo et Xavier. 

Autre proposition :  

Faire venir l’IFS – troupe Silex.  Spectacles de théâtre interactif dans un but d'animation, 
formation ou prévention. 
1 ou 2 journées d’intégration. 
Modèle issu du système systémique. Support animé par des personnes travaillant dans le social.  
Xavier pourrait faire les liaisons et les jonctions. 
 

Mettre sur pied des journées tout public pour ne pas toucher que des professionnels.  
 
 

5. ADMINISTRATION ASVALIS 

 

• Rappel pour les groupes de travail : transmettre les PV de réunion à Nadine afin notamment 
de comptabiliser les jetons de présences pour chaque membre du comité. 
 

• Site internet : déjà en fonction mais mises à jour à continuer. 

L’adresse du site ne change pas : www.asvalis.ch 

Xavier transmettra le code d’accès membres. 

Nouvelle adresse mail de l’ASVALIS : contact@asvalis.ch 
 

• Lettre d’informations et cotisations 2020 : points à mentionner : 

- formation narrative avec Charlie Crettenand 

- agenda du Relais des Grands 

- formation avec Muriel Meynckens 

- date de l’AG 2020 

- infos du nouveau site internet – code membres – nouvelle adresse mail 
 

• Comptabilité : Nadine convoquera les vérificateurs pour fixer une rencontrer avant la mi-mars. 
 

• Factures d’intervenants : merci de simplement préciser à Nadine qui doit recevoir le montant 

de la facture et de bien contrôler que les pièces justificatives correspondent au total exigé !  
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6. DIVERS 

 
Information sur l’évolution du groupe de travail à l’ASTHEFIS : 

Lors d’une dernière assemblée des délégués, Xavier a une nouvelle fois fait part de son opinion 

sur le fonctionnement de l’Asthefis. 

Une réflexion sur la mission et le sens de l’Asthefis a eu lieu. 

Les conclusions de ce débriefing ont rejoint celles déjà proposées il y a 2-3 ans !!  

3 variantes ont été fixées pour que les comités de chaque région puissent se positionner et voter.  
 

- Comment faire pour que l’Asthefis ne fasse pas redondance avec les cantons.  

- Comment alléger la structure. 
 

Variante 1 : on s’appelle tous ASTHEFIS et on spécifie avec le canton : Asthefis VS – VD – FR... 

Variante 2 : l’Astehfis n’existe plus avec un comité directeur mais à nommer dans les statuts de 

chaque comité que les cantons ont pour mission de répondre aux rôles prévus par l’Astehfis.  

Variante 3 : fédérer…  

Les variantes seront proposées lors de la prochaine réunion. 

Encore une ou deux séances prévues pour discuter des avantages et inconvénients à présenter 

dans les différents cantons.  

Pas de décision avant l’année prochaine. 

Prochaine réunion du GRAL le 11 mars 2020. 

 

Prochain point à mettre à l’ODJ : préparation de l’AG 2020.  

 

La prochaine séance plénière est fixée au  

 

Lundi 17 février 2020, à 19h00 

au CDTEA, av. Ritz, à Sion. 

 

La séance se termine à 20h25. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 
         Pour le secrétariat 

         N. Imholz 
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