A Mesdames et Messieurs
Les membres du Club des aînés
De sion et Environs
Sion, le 27 mai 2021
51èmeAssemblée générale
Chère/cher membre,
L’Assemblée générale du Club des aînés de Sion et environs initialement prévue le
20 janvier 2021 a dû être reportée. Compte tenu des incertitudes liées au
Coronarvirus, le Comité s’est réuni le 26 avril et a décidé d’organiser l’Assemblée
générale 2021 du club des Aînés par correspondance, conformément à l’article 7 de
nos statuts et à l’art. 27 de l’ordonnance 3 Covid-19 arrêtée par le Conseil Fédéral.
Chaque membre reçoit dans ce courrier les documents nécessaires pour évaluer la
situation du Club et s’exprimer par écrit sur les points de l’ordre du jour nécessitant
un vote. Pour ce faire, nous vous prions de remplir le bulletin de vote laissé en
annexe et le renvoyer dans l’enveloppe déjà affranchie jusqu’au 30 juin. Les
résultats vous seront communiqués lors de la prochaine Assemblée générale. Les
soussignés restent à votre disposition pour tout renseignement.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procès-verbal de la 50ème assemblée du 22 janvier 2020
Rapport du comité pour l’exercice 2020
Rapport des comptes de l’exercice 2020
Rapport des vérificatrices des comptes
Membres, démissions, nominations
Cotisations membres
Budget 2021
Activités 2021
Divers

Nous vous remercions de votre compréhension pour cette mesure exceptionnelle. En
attendant avec impatience de vous retrouver bientôt pour partager nos activités,
nous vous adressons, chère/cher membre, nos meilleures salutations.

Mirella Monay
Présidente

Marie-Christine Sanchez
Secrétaire

Annexes : informations relatives à l’ordre du jour – rapport des vérificatrices des comptes – bulletin de
vote – enveloppe retour affranchie

Informations à l’attention des membres du Club des aînés de Sion et environs sur la
situation de l’association entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020
1. Procès-verbal de la 50ème assemblée du 22 janvier 2020
Le procès-verbal complet de la 50ème AG peut être demandé auprès de la secrétaire du
Club des aînés ou consulté sur le site Internet du Club.
2. Rapport du comité pour l’exercice 2020
L’année 2020 a été passablement mouvementée en raison du Coronavirus. Ainsi, de
nombreuses activités initialement prévues par le comité ont dû être annulées en cours
d’année. Seuls, l’Assemblée générale, le repas de Carnaval, la grillade aux Îles, le repas
au restaurant Le Raisin et la brisolée ont pu avoir lieu. En fin d’année, le comité a aussi
adressé aux membres une carte de vœux et un bon de CHF 20.-à la Migros.
3. Rapport des comptes de l’exercice 2020
Recettes:
Cotisations
Cotisation 2019
Dons
Impôts anticipé
Intérêts
Participations sorties
Total des recettes

5'540.00
150.00
140.00
234.50
439.50
5’980.00
12'484.00

Dépenses:
Frais administratif
Frais du comité
Frais communications (Pro Senectute courrier)
Frais CCP BCVs
Matériel pour manifestations
Achat de boissons
Achat nourritures
Factures Restaurant
Car pour déplacements
Animation / Entrée
Site internet
Total des dépenses

399.55
408.80
00.00
239.70
155.95
144.00
77.85
9'177.40
846.60
250.00
84.50
11'784.35

Total Bénéfice : CHF 699.65
Quelques chiffres sur les sorties
268 membres ont participé à nos 5 sorties.
Participation de la caisse aux sorties : entre CHF 11.70 et CHF 30.52 par membre et par sortie.
Activité
AG
Carnaval
Grillade aux Îles
Repas au Raisin
Brisolée à Fully

Déficit
999.40
799.35
608.45
1’159.60
1’105.00

Nb de participants
80
55
52
38
43

Coût pour la caisse
12.49
14.53
11.70
30.52
25.70

TOTAL

4’671.80

268

17.43

Bilan 2020
Fortune au 31 décembre 2020
Actif

Caisse
CCP

6'852.25

BCVs c/c

18'675.35

BCVs Actions

21'000.00

Actif Transitoire impôts anticipés

Passif

221.25

234.50

Moins-value
TOTAL

1'600.00
48'583.45

Patrimoine 1.1.2020

47'883.80

Bénéfice
TOTAL

699.65
48'583.45

Compte du 50ème
Actif

BCVs

5'805.70

Transitoire

3'000.00

Perte

Passif

478.10

TOTAL patrimoine

9'283.80

Patrimoine 1.1.2020

9'283.80

TOTAL

9'283.80

Caisse

221.35

Tout court…

CCP

6’852.25

BCVs c/c

18'675.35

BCVs Actions

21’000.00

Active Transitoire impôts anticipés
Total Caisse
Compte du 50ème
TOTAL PATRIMOINE 31.12.2020

234.50
46'983.45
8'805.70
55'789.15

4. Rapport des vérificatrices des comptes : cf. document en pièce-jointe
5. Membres, démissions, nominations :
Le Club des aînés compte actuellement 195 membres, dont 14 nouveaux. 16 membres ont
donné leur démissions et 5 sont décédés. 8 membres ont été radiés selon l’art. 5 de nos
statuts. 20 membres n’ont pas encore payé leur cotisation.
Démission : pas de changement au sein du comité.
Vérificatrices des comptes : Madame Monique Maillard, arrivée au terme de son mandat, a
accepté de renouveler sa fonction de vérificatrice des comptes pour une année, en raison de

la situation sanitaire exceptionnelle. Elle accompagne ainsi Madame Jacqueline Chavan qui
terminera son mandat l’année prochaine.
6. Cotisations membres : la cotisation pour 2021 reste la même, à savoir CHF 30.-.
7. Budget 2021 :
Recettes :

Cotisations
Intérêts
Subsides de la ville
Total des recettes

2020 (réalisées)
5’540
674.00
3'000.00

2021
5’500
600.00
3'000.00
9'100.00

2020 (réalisées)
399.55
408.80

2021
400.00
800.00

00.00
239.70
155.95
9'177.40

200.00
300.00
250.00
7'150.00
9'100.00

Dépenses:

Frais administratif
Frais du comité
Frais communications (Pro
Senectute courrier)
Frais CCP BCVs
Animation
Participations repas
Total des dépenses

8. Activités 2021 : pour le moment, les activités sont à l’arrêt. Le comité étudie la
possibilité de reprendre les activités en septembre avec une grillade en extérieur.
Plus d’informations suivront en temps voulu et selon l’évolution de la situation
sanitaire.
9. Divers : le Club des aînés est à la recherche d’une cave pour stocker son matériel.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Madame la Présidente, Mirella Monay
079.922.01.75
ainesdesion@gmail.com
Madame Sanchez Marie-Christine, secrétaire pour le Club des aînés de Sion et animatrice
chez Pro Senectute Valais
027.322.07.41
marie-christine.sanchez@vs.prosenectute.ch
Site Internet du Club des aînés de Sion et environs :
www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch

