
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2019- 
 

Le relais des Grands –  au cabinet de Benoît 
 

 
Présents : Jacques Gasser – Xavier Pitteloud – Benoît Carron – Corinne Bircher 
Invitée : Céline Roduit Arlettaz – déléguée sociale Commune de Martigny 
 
 
 

1. PRESENTATION DU PROJET CONGRES EN 2021 
Jacques présente à Céline notre projet de congrès et spécifie que nous l’avons 
invitée pour définir ensemble une collaboration possible avec Martigny. 
 

2. PRESENTATION DE MME ARLETTAZ 
Céline nous informe qu’elle a été engagée par la Commune de Martigny pour 
traduire en actions concrètes les intentions politiques dans le domaine du médico-
social. Elle dépend directement de la Conseillère Communale et a une bonne 
connaissance du réseau social et culturel de la Commune de Martigny, 
 
Elle a participé en 2015 au Congrès organisé par l’ASVALIS et se réjouit déjà de 
l’organisation d’un prochain congrès dans sa Commune. 
 
Elle a eu déjà quelques idées et pense d’emblée à un apéro qui pourrait nous être 
offert par la Commune de Martigny. 
 

3. OUVERTURE DES CHAMPS DES POSSIBLES ET IDEES EN VRAC 
Nous réfléchissons ensemble à quelques idées :  
- collaboration avec des institutions ou associations martigneraines pour déco, 

animation, apéro, repas pourquoi pas multiculturelle, …  (exemple 
d’associations : ARPI, Centre de Loisirs et Culture, Alambic, Palp, communautés 
culturelles de Martigny, Tremplin… liste non exhaustive… 

 
,- présentation des associations de la ville sous forme de stand (privilégié l’axe et le 
fil rouge du congrès qui sera la transmission),  
 
- offre aux participants d’une activité touristiques : balladeur, visite d’un musée….,  
 
Il nous semble que des collaborations enrichissantes des deux côtés sont possibles, 
tout en gardant l’idée que le Congrès est un événement ASVALIS et que pour nous 
c’est important de garder la ligne que nous avons définie dans le Congrès et que la 
Commune de Martigny pourrait apporter un plus non négligeable dans le cosmétique 
de notre événement. 
 
 

4. DELAIS  
Hiver 2020 : au plus tard février Mme Arlettaz doit pouvoir proposer une esquisse de 
projet pour soumission à la Conseillère Communale 
Juillet : finalisation des collaborations avec une proposition de budget pour être 
avalisés en août 2021.  



 
5. SUITE A DONNER AU PROJET 

- La commission se propose de rediscuter de tout cela et d’avancer dans le projet 
plus finement pour déterminer quelle place, pour quelles tâches nous pourrions 
envisager une collaboration la Commune de Martigny. 

- Pour la prochaine fois, nous pouvons dores et déjà contacter les intervenants 
selon le texte proposé par Xavier et la liste des intervenants faite lors de notre 
dernière séance.  

- Proposition que Nadine, secrétaire de l’ASVALIS rejoigne notre groupe dès la 
prochaine séance. Corinne se charge d’inviter Nadine.  

 
 

PROCHAINE SEANCE LE MARDI 29 OCTOBRE 2019 
 

A 18H00 AU CABINET DE BENOIT 
 
 
 
 
 

le 11/09/2019 cb 
-  
 
 
 
 


