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Assemblée générale de l’ASVALIS 
Procès-verbal du 
jeudi 28 avril 2016 

 
 
Lieu : mARTigny boutique-hôtel, rue des Vorziers 7, 1920 Martigny. 
 
Membres du comité présents 

Benoît Carron, Jacques Gasser, Gustavo Goldemberg, Valérie Luisier, Corinne Bircher-Giroud,  
Xavier Pitteloud, Claudia Melly Volpi, Présidente, Nadine Imholz, secrétaire, 

Membres Asvalis présents 

Marie-Françoise Darbellay, Nadia Noto Perna, Christophe Thétaz, Christa Greber, Céline Roduit 
Arlettaz, Maud Theler, Janique Parvex, Héloïse Conti, Sylvie Bernier Carrupt, Isabelle Boin, 
Camille Heymoz, Olivier Mottier, Jasmine Purnode,… 

Cindy Martuschelli, non membre. 

Excusés 

Jean-Yves Raymond, Alain Fickentscher, Marion Duciel, Gaël Blanchet, Charlotte Crettenand, 
Céline Roux, Paolo Vivani, Robert Burri, Béatrice Follonier, Patricia Bochatay, Pierre-Alain 
Nanchen, Annick Richard Moulin, Marina Schwarz, Christine Caloz Rossier, Marie-Hélène 
Mayoraz. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Approbation de l’ordre du jour  
2. Approbation du procès-verbal du 21 mai 2015 
3. Mot de la Présidente et rapport début d’année 2016  
4. Lecture – rapport des comptes 
5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 
6. Nomination des vérificateurs  
7. Asthefis : actualité et votations 
8. Admissions et démissions – comité et membres 
9. Fenêtre ouverte sur les projets de nos membres 
10. Divers 
 
Après les mots de bienvenue, la Présidente ouvre la séance à 18h00. 

Une minute de silence est faite en mémoire de Françoise Maye, membre de notre comité décédée 
au mois d’août 2015. 
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1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été transmis par courrier aux membres de l’association. L’assemblée l’accepte à 
l’unanimité. 
 
 

2. APPROBATION DU PV DE L’AG 2015 

 
Le procès-verbal de la dernière AG est disponible sur le site de l’Asvalis où les membres ont pu le 
consulter avant cette soirée. Personne n’en demande lecture. Le PV 2015 est donc approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 

3. MOT DE LA PRÉSIDENTE - RAPPORT DE L’ANNÉE 2015 

 
En 2015, l’Asvalis fêtait ses 10 ans d’activité et mettait sur pied son 1er congrès, les 6 et 7 mars. 
La Présidente tient encore une fois à dire : 

 Un grand merci à la commission congrès pour son énorme travail. 

 Un immense merci aux bénévoles qui ont répondu présents et ont contribué à la fluidité de 
l’accueil et à la convivialité des pauses. Leur soutien nous a été très précieux. 

 Enfin merci à tous les participants qui ont rendu ce congrès possible. 

Nous étions partis dans une logique festive, avec l’envie de recevoir nos membres et nos 
participants avec chaleur et générosité. Le bilan de ce congrès fut plus que positif et notre 
récompense fut de taille puisque plus de 500 personnes y ont participé. Les échos renvoyés furent 
très satisfaisants. 

Le 8 octobre 2015 nous avons organisé une journée de formation très enrichissante avec la Drsse 
Alessandra Duc-Marwood, sur le thème : « Violences à l’école : Pourquoi ? »  La journée a été 
suivie d’une conférence en soirée. Si la journée a rencontré un beau succès, la soirée bien que très 
intéressante a eu lieu en petit comité en raison de la concurrence de la foire du Valais et sans 
doute d’une trop faible diffusion.  

Après le succès du congrès, il nous a fallu un temps pour atterrir et retrouver nos marques ! Nous 
avons donc décidé de prendre une année pour réfléchir à l’avenir de l’Asvalis. Nous avons déjà 
progressé dans nos réflexions mais en 2016 nous poursuivrons ce travail qui nous paraît essentiel.  

 
Projets en cours 

Nous n’avons pas encore arrêté de date pour une prochaine journée de formation, mais nous y 
travaillons. 

Un autre projet serait d’organiser une sortie récréative Asvalis lors du congrès de Lyon qui doit se 
dérouler en mai 2018. 

Dans un avenir plus proche, le 26 mai prochain, l’AVDITS organise une journée de formation 
sur le thème : « Une logique des troubles mentaux ». 
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4. LECTURE – RAPPORT DES COMPTES ANNUELS 

 
Les comptes 2014 ont été présentés lors de notre dernière AG mais ils n’ont cependant pas pu 
être soumis pour contrôle à nos vérificatrices. Nous vous proposons donc de les approuver ce 
soir en même temps que les comptes 2015.  

Au 31.12.2014, le solde disponible s’élève à Fr. 34'907.60 (avant rajout du bénéfice du congrès 
qui intervient en 2015). 

Aucun commentaire n’a été relevé sur le détail de ces comptes présentés le 21 mai 2015. 

Au 31.12.2015, le solde disponible s’élève à Fr. 33'498.15. 

Les comptes finaux du congrès de mars 2015 bouclés au 23.04.2016 sont présentés à l’assemblée. 

Aucune remarque particulière n’est relevée sur le détail de ces comptes. 
 
 

5. RAPPORT DES RÉVISEURS ET APPROBATION DES COMPTES 

 
Les comptes 2014 et 2015 ont pu être contrôlés et certifiés exacts par Mesdames Isabelle Boin et 
Jasmine Purnode. 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée. Décharge est donnée au caissier que nous 
remercions chaleureusement pour son travail et sa bonne tenue des comptes. 
 
 

6. NOMINATION – RÉVISEURS 

 
Nos vérificatrices Mesdames Isabelle Boin et Jasmine Purnode renouvellent pour une année leur 
mandat de vérificatrices des comptes. Elles sont remerciées pour leur travail et leur disponibilité. 
 
 

7. ASTHEFIS – ACTUALITÉ ET VOTATIONS 

 
L’Asvalis, dans son interrogation sur son devenir, se pose aussi la question de ses relations avec 
l’Asthefis. Nous sommes, aujourd’hui, la deuxième association cantonale suisse romande de 
systémique avec 140 membres. Nous possédons donc un certain poids lors des votations et dans 
les réflexions à y mener. 

L’Asthefis se montre peu investie par ses membres, le comité pense qu’elle reste assez figée sur 
des aspects plutôt administratifs et n’est pas très créative. Il ne semble pas qu’il y ait un réel 
sentiment d’appartenance à cette association de la part de ses membres qui y sont affiliés par 
l’intermédiaire des associations cantonales. Des changements dans le comité vont peut-être 
donner un nouveau souffle à l’Asthefis. 

Renouvellement au sein du comité Asthefis : trois personnes sont à remplacer au sein du comité : 
Mme Marie-Claire Cavin-Piccard (AVDITS), Mme Loraine Roth (AGTF) et Mme Valérie Le 
Goff-Cubilier (AVDITS). Si quelqu’un est intéressé à entrer dans ce comité, il ou elle est le ou la 
bienvenu(e). 



 
info@asvalis.ch                     www.asvalis.ch 

4 

 

 

L’Asvalis se laisse encore une année pour se déterminer sur les relations futures qu’elle souhaite 
entretenir avec l’Asthefis. 

Points soumis à votation lors de l’Assemblée des Délégués du 2 juin prochain : 

1- Modification des statuts : étant devenus non conformes à la réalité actuelle, les statuts ont été 
revus et corrigés par le comité de l’Asthefis. Ces modifications vous ont été soumises via notre 
site internet.  

 Proposition du comité : accepter les modifications de statuts. 

 Vote de l’assemblée : L’assemblée présente accepte les modifications de statuts. 

2- Précision pour la reconnaissance du titre de Thérapeute Asthefis : la Commission des Titres a 
proposé de clarifier la question en suspend du nombre d’heure de travail sur soi pour 
l’obtention du titre de thérapeute Asthefis. Elle a donc fixé ce travail à 50 heures auprès d’un 
professionnel d’orientation systémique reconnu (FMH ; FSP ; ASTHEFIS), ce travail peut être 
fait soit individuellement, soit en groupe et correspond aux heures habituellement 
comptabilisées dans les formations en systémique. Ces heures ne sont en aucun cas rajoutées 
au nombre déjà fixé pour l’obtention du titre. 

 Proposition du comité : accepter les précisions pour la reconnaissance du titre de thérapeute 
Asthefis. 

 Vote de l’assemblée : la proposition est acceptée par l’assemblée moins 1 abstention. 

La présidente rappelle qu’une matinée Asthefis aura lieu le 24 septembre 2016 sur le thème des 
rencontres cliniques et se réjouit de prendre les inscriptions des personnes intéressées à partager 
leur pratique lors de cette matinée. 

Dernière chose concernant l’Asthefis, les personnes intéressées à participer à l’Assemblée de 
Délégués du 2 juin prochain sont les bienvenues. 

 

8. DÉMISSIONS ET ADHÉSIONS  

 
Les nouveaux adhérents en 2015: 

Allen Adler, Marianne Asensio, Fanny Barras, Thierry Battisti, Patricia Bochatay-Jourdan, Amélir 
Bonvin Risso, Gaëlle Briguet-Rossier, Olivier Brocard, Robert Burri, Valérie Crettaz, Aurélie 
Dayer, Hélène Décaillet, Sibel Demirci, Sylviane Dorsaz, Béatrice Follonier, Agnès Fumeaux, 
Bernadette Gagliardi, Muriel Gay, Eva Gonzalez Villar, Sophie Grunder, Brigitte Hubert, 
Dominique Luisier, Nathalie Marcoz, Valérie Mayer, Claire Morreale, Olivier Mottier, Laurent 
Mueller, Muriel Nanchen, Afërdita Nuhaxhiqi Brovina, Angélique Pasquier, Céline Roduit 
Arlettaz, Ariane Salamin, Sébastien Salamolard, Lucie Savioz Mayor, Daniela Seixas, Christophe 
Thétaz, Malika Ulrich Defago, Smaranda Veuillet, Natalie Zen-Ruffinen. 

Depuis notre dernière AG, ont rejoint l’Asvalis en 2015 : 

Corinne Bircher-Giroud, Amélie Bonvin, Laurent Fernandez, Marie-Claude Gauye, Grégoire 
Glassey, Marie-Hélène Mayoraz,Bénédicte Mudry, Sylvie Nicole-Dirac et Sylvie Bernier. 
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Trois membres ont démissionné dont deux pour cause de retraite : Marc-André Délitroz, Valérie 
Pellaud et Igor Schimeck. 

Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle membre dans notre comité, Madame Corinne 
Bircher-Giroud, qui est assistante sociale et qui a déjà participé à deux séances au sein de notre 
comité. A ces occasions, nous avons pu apprécier sa motivation et ses réflexions sur l’Asvalis de 
demain. 

Le comité Asvalis demande de bien vouloir officialiser son admission au sein de notre comité. 
L’assemblée accepte et la Présidente remercie chaleureusement Corinne pour son implication 
dans cette nouvelle tâche. 
 
 

9. FENETRE OUVERTE SUR LES NOUVEAUX PROJETS DE NOS MEMBRES 

 
La Présidente passe la parole à Christophe Pochon qui anime cette nouvelle partie de notre AG. 
Ce soir, Christophe donne la parole aux membres Asvalis qui souhaitent présenter succinctement 
un projet ou une pratique qui les concerne. 

 Dominique Luisier prend la parole pour nous dire qu’il essaie de faire vivre la méthode 
systémique. Des rencontres d’intervisions ont lieu afin d’enrichir la pratique quotidienne. 
L’accès est libre, il faut juste être intéressé par « L’approche centrée sur la solution (ACS)». 
Cette thérapie s’inscrit dans le cadre de thérapies brèves qui sont focalisées sur l’avenir et 
articulées autour d’objectifs. Elle s’inspire de la systémique et du principe qu’il faut s’intéresser 
aux ressources des individus. Des infos suivront sur le site ou par envoi à tous les membres. 

 Virginie nous présente As’trame qui a agrandi sont offre. Quatre personnes y travaillent 
actuellement. L’association s’est bien développée en Valais depuis 2012. 

 Les problématiques le plus souvent abordées : rupture de lien – décès d’enfant ou d’adulte, 
maladie grave – divorce, séparation. 

 La prévention est ciblée. Un premier rendez-vous a lieu avec toute la famille puis le thème est 
abordé spécifiquement sur 5 rencontres. Un des membres réalise un parcours et la famille est 
réunie à la fin de la thérapie. Ce travail se fait en réseau. Des demandes arrivent du médecin de 
famille, de l’enseignant, du psy… 

 AEMO – SOS parents. Le rapport d’activité et les prestations seront présentés lors de la 
prochaine AG de l’AEMO. Nouveau projet à découvrir. 

 Maud Theler nous parle de la nouvelle aide sociale qui va baisser ou être coupée pour les 
jeunes de moins de 25 ans. En tant qu’assistante sociale, elle a essayé de vivre un mois 
uniquement avec l’aide sociale (20 frs par jour). Personne n’a voulu tenter l’expérience avec 
elle. Pendant son essai, elle a reçu beaucoup de mails de personnes qui vivaient à l’aide sociale 
ou de politiciens. Elle se rend également dans les classes pour parler de son expérience. Le but 
est de faire prendre conscience à la population que l’on peut tous un jour avoir besoin de l’aide 
sociale. 
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 Christophe Thétaz présente les « Vacances familiales » (HES en module libre) Une 
semaine de vacances pour des personnes qui ne peuvent pas partir sans encadrement 
spécifique. 

Pour vivre un moment et s’oxygéner avant de reprendre la routine de tous les jours. 
Accompagnement par des rencontres de groupes de  thérapie communautaire. 
Accompagnement des personnes dans leur milieu, visite dans des familles larguées qui ne 
reçoivent parfois plus que frs 500.— par mois pour vivre.  

Les gens ne savent plus qui écouter, juges, policiers, médecins, psys… La société ne possède 
pas assez d’outils d’accompagnement pour ces familles. Le but de l’association est 
d’accompagner et de redonner confiance aux gens en les motivant et en relevant leurs 
compétences. 

A noter : le brunch de soutien le 29 juin 2016 dans les jardins de la Fondation Gianadda. 

 Olivier Mottier rêve d’une plateforme de formation interprofessionnelle dans un esprit 
interdisciplinaire… 

Magdalena Buchs nous présente brièvement le concept du mARTigny boutique hôtel, financé par 
la FOVAHM. 

L’hôtel possède 52 chambres, une cuisine péruvienne, une salle de séminaire et emploie 45 
personnes dont 30 jeunes handicapés qui travaillent 37 heures par semaine.  

Les ateliers de la FOVAHM produisent des confitures, des bougies, des savons, s’occupent de la 
mise en bouteille de vins... 

L’hôtel possède également une blanchisserie très performante qui lave, gère et sépare tout le linge 
des divers ateliers de la FOVAHM. 
 
 

10. DIVERS 

 
La Présidente remercie les personnes présentes et les membres du comité Asvalis pour leur travail 
et leur dévouement tout au long de l’année. 

Après la séance, la soirée se poursuit par un apéro offert aux membres présents et se termine par 
un repas commun pris sur place. 

 
 

 Pour le secrétariat de l’Asvalis : 
Nadine Imholz 


