49ème Assemblée générale 23 janvier 2019
Notre-Dame du Silence à Sion.
1. Salutations et paroles de bienvenue
Madame la Présidente, Mirella Monay, souhaite la bienvenue, la bonne année et
bonne santé aux membres. Elle remercie Monsieur Tornare, directeur de Pro
Senectute Valais-Wallis, d’être présent. Monsieur Yann Roduit, chef de service des
affaires sociales à la commune de Sion, sera présent pour l’apéro et le repas. Il dira
quelques mots à ce moment. Monsieur Florian Chappot, conseiller municipal
s’excuse, il n’a pas pu se libérer.
Cette assemblée générale a été normalement convoquée, en conformité avec les
statuts, la Présidente déclare donc l’AG 2019 ouverte à 10h30.
Après la lecture de l’ordre du jour, Madame la Présidente demande une minute de
silence pour les personnes qui ne sont plus là, qui sont en EMS ou qui ne peuvent
plus venir.

2. Lecture et approbation du procès-verbal
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L’assemblée ne souhaite pas la lecture du procès-verbal. Il est approuvé à
l’unanimité par applaudissement. Dès 2019, le procès-verbal de l’assemblée
générale sera disponible sur le site Internet du club des aînés de Sion. Madame
Monay indique que des ordinateurs avec accès à Internet sont disponibles à la
médiathèque pour les personnes qui n’en ont pas.

3. Rapport du comité pour l’exercice 2018
Le comité s’est rencontré plusieurs fois tout au long de l’année 2018 pour réaliser le
programme 2019. Il s’est rendu sur les différents lieux des sorties pour tester
l’accessibilité des endroits retenus. Le comité s’est aussi occupé de la préparation de
la fête du 50ème anniversaire et du nouveau site Internet, ces deux points seront
abordés plus tard.
Madame Monay rappelle que le Club des aînés de Sion organise le repas de Noël,
qui est en partie soutenu financièrement par la Commune. La présidente adresse ses
remerciements à Pro Senectute Valais pour son soutien et sa disponibilité.
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4. Lecture des comptes de l’exercice 2018 et du rapport de
vérification
Monsieur Urs Brunner souhaite la bienvenue à tous et présente les comptes de
l’année 2018. Ils donnent quelques explications sur les recettes et les dépenses. 196
personnes ont payé leur cotisation 2019. Les intérêts correspondent à la vente d’une
partie des actions. Dans cette partie, le travail réalisé par Pro Senectute ne figure
pas. Dans les dépenses, les frais pour l’animation comprennent notamment le tarif
du musicien. La construction du nouveau site Internet a coûté CHF 350.-. Le
bénéfice de CHF 5'248.90.- est lié à la vente d’une partie des actions, il servira au
50ème anniversaire du Club des aînés.
Rapport du caissier de l’exercice 2018
Recettes 2018

Montants

Dépenses 2018

Montants

Cotisations

CHF

5’880,00

Frais administratifs

CHF

185,30

Cotisation 2017

CHF

20,00

Frais de comité

CHF

1'480,60

Dons

CHF

540,50

Frais de communication

CHF

190,60

Impôts anticipés

CHF

330,75

Frais CCP

CHF

335,90

Intérêts

CHF

624,90

Matériel pour manifestations

CHF

170,05

Différences de cours

CHF

6’351,15

Achat nourriture

CHF

184,35

Subside communal

CHF

3’000,00

Factures restaurants et car

CHF

28'101,60

Participations sorties

CHF

19’720,00

Location salle

CHF

1'350,00

Solde du loto

CHF

5'280.00

Car pour déplacements

CHF

4'420,00

Loto interne

CHF

1'370,00

Animations/Entrées

CHF

300.00

Site Internet

CHF

350,00

Loto public

CHF

150,00

Loto interne

CHF

650,00

Total recettes

CHF 43'117,30 Total dépenses

Total bénéfice

CHF 5'248.90

CHF 37’868,40

Monsieur Brunner détaille les recettes et les dépenses de chaque activité de 2018 et
ce qu’elles représentent. Il montre aussi que 693 membres ont participé aux 11
sorties de 2018. La caisse a participé à toutes les sorties entre CHF 3,87.- et CHF
30,76.- par membre et par sortie. Les membres qui ont participé à toutes les sorties
ont été remboursé de CHF 187,26.-.

Le bilan 2018 au 31 décembre 2018 se montre comme suit :
Caisse :

Fr.

135,05

CCP :

Fr.

4'946,00

BCVs Compte courant :

Fr.

21'462,00

BCVs Actions :

Fr.

22'600,00

BCVS 50ème :

Fr.

22'235,40

Actifs Transitoires impôts anticipés : Fr.

330,75

Encaissement cotisations 2019 :
Total patrimoine :

Fr.
Fr.

1’590,00

71'709,20

Monsieur Brunner précise encore que le montant de la vente des actions a été mis
sur le compte du 50ème anniversaire. Le Club des aînés de Sion compte actuellement
228 membres, dont 8 nouveaux. 22 membres ont donné leur démission ou sont
décédés. 11 membres ont été radiés selon l’art. 5 des statuts (ils n’ont pas payé leur
cotisation en 2017 et 2018). 33 membres n’ont pas encore payé leur cotisation pour
l’année 2019.
Monsieur Brunner remercie les membres qui mettent un petit mot sur les cotisations,
cette attention l’encourage à continuer. Il remercie aussi le comité et se tient à
disposition pour des questions.
Madame la Présidente remercie le Trésorier pour son travail et passe la parole aux
vérificateurs des comptes.

5. Approbation des comptes
Au nom des réviseurs, Madame Françoise Foïs présente le rapport des comptes.

La commission, composée de mesdames Foïs et Bayard, s’est réunie le 16 janvier
2019 chez Monsieur Brunner. Conformément à son mandat, elle a procédé à la
vérification des comptes sur présentation de toutes les pièces justificatives. La

commission certifie la bonne tenue des comptes. Le bénéficie de CHF 5’248,90.sera rapporté au capital.
La commission relève l’excellente tenue de la comptabilité par le trésorier et propose
d’accepter les comptes. L’assemblée approuve les comptes à la majorité par
applaudissement et donne décharge au trésorier et au comité.

6. Démission, nominations
Démission
Démission de Madame Foïs vérificatrice de compte

Vérificateurs des comptes
Madame Monique se propose de reprendre le poste vacant. Elle est élue par
acclamation et rejoint Madame Madeleine Bayard.

Comité 2019
Présidente

Madame Mirella Monay

Vice-Président

Monsieur Gérald Crettaz

Trésorier

Monsieur Urs Brunner

Responsable des bénévoles

Madame Christiane Fauquex

Responsable communication

Monsieur Erwin Klein

Secrétaire

Madame Marie-Christine Evéquoz

7. Cotisation membres
En 2019, la cotisation reste la même, à savoir Fr. 30.-

8. Site internet
Madame Monay remercie Monsieur Erwin Klein pour tout le travail effectué pour
refaire le site internet. Elle rappelle que le Club des aînés a aussi une adresse e-mail
par laquelle les membres peuvent contacter le comité : ainesdesion@gmail.com
Monsieur Klein explique que le site Internet a été fait en collaboration avec Monsieur
Dillier de Bramois, qu’il remercie pour son aide.

Il précise que pour accéder au site internet, il faut taper l’adresse suivante en faisant
bien attention de mettre les accents : www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch
Monsieur Klein montre les différentes pages qui composent le site internet :
-

-

La page « Accueil » avec le mot de la Présidente ;
La page « Comité » : présentation des membres du comité et comment les
contacter, les statuts de l’association ;
La page « Programme général » avec les programmes d’activités ;
La page « Galerie photos » contient les photos des sorties ;
La page « Inscription » : les membres peuvent désormais s’inscrire aux sorties
et aux repas directement via le site Internet. Monsieur Klein rend attentif
l’assemblée que l’inscription vaut pour une activité. Si les membres souhaitent
s’inscrire pour plusieurs activités/repas, ils doivent recommencer l’opération
pour chaque sortie. Sur cette page, il est aussi possible de devenir membre
ou de démissionner ;
La page « Contacts » permet de prendre directement contact avec le comité ;
La page « Liens internet » renvoie à différentes associations, institutions qui
peuvent être utiles pour les aînés.

L’assemblée applaudit Monsieur Klein pour le nouveau site Internet.

Madame la Présidente rappelle le nouveau numéro de téléphone du Club :
077.434.10.98. Appel uniquement en cas d'urgence, le mardi avant chaque sortie,
entre 14h00 et 19h00. Si non-réponse, envoyer un SMS (pas de What’s app) ou
rappeler. Le numéro figure aussi sur la dernière page du journal du Club des aînés.

9. Budget 2019 – Activités 2019
Monsieur Brunner présente le budget 2019, lequel se montre comme suit :
Recettes : 2019
Cotisations :
Intérêts :
Subside communal :
Loto :
Total recettes :

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

6'000,00
600,00
3'000,00
4'000,00

Fr.

13'600,00

Dépenses : 2019
Frais administratifs :
Frais du comité :
Communications :
Frais CCP :
Matériel pour manifestations :
Location salle :
Car pour déplacements :
Animation :
Participation repas/sorties :
50ème anniversaire :

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200,00
1'500,00
500,00
400,00
150,00
1'350,00
2'000,00
1’000,00
6'500,00
22'200,00

Total dépenses :

Fr.

35'800,00

Diminution du patrimoine:

Fr.

22'200,00

Monsieur Brunner informe que la sortie du 50ème anniversaire du Club des aînés sera
presque gratuite pour les membres, grâce au compte anniversaire créé pour
l’occasion avec la vente d’une partie des actions. C’est aussi pour cela que les
dépenses relatives aux cars sont plus basses qu’en 2018 (CHF. 3'500.-). Par ailleurs,
pour 2019, le comité a décidé de faire les deux grandes sorties avec Buchard
Voyages et non plus avec la compagnie Theytaz. Burchard a fait des offres moins
chères.
Monsieur Brunner précise que, malgré le déficit prévu de CHF 22'220.-, le Comité
aura encore en caisse près de CHF 50'000.-.
Le budget 2019 est accepté par applaudissements.

10.Fête du 50ème de la société
Monsieur Brunner annonce que le Comité a prévu pour la fête du 50 ème anniversaire
une sortie en Italie à Etroubles avec café croissant sur la route à Liddes. La sortie
sera « presque » offerte aux membres, CHF. 10.- de participation leur sera
demandé. Cette sortie anniversaire est prévue le mercredi 11 septembre 2019.
Les inscriptions se prendront normalement soit via le bulletin d’inscription, soit par email ou via le site Internet. Les CHF 10.- seront encaissés directement dans le car.
Le comité ira faire la reconnaissance de cette sortie le lundi 11 février.

11.Parole aux invités
Monsieur Tornare, directeur de Pro Senectute Valais-Wallis souhaite la bonne année
aux membres et surtout de garder la santé le plus longtemps possible. Au niveau de

Pro Senectute Valais, l’année 2018 a été très intense. Il mentionne le l’important
engagement de la part de tous les collaborateurs. Au niveau de Pro Senectute
Suisse, l’année 2018 a été marquée par des discussions sur la distribution de
l’argent de l’Office fédérales des assurances sociales. Ce dernier défend une volonté
de plus de contrôle et de centralisation. Dans les cantons, on est contre ce contrôle
et l’augmentation du travail administratif car il n’y a pas plus d’argent en retour.
Monsieur Tornare salue aussi la Ville de Sion et les travaux entrepris pour la mise en
œuvre d’une politique en faveur des aînés, avec la création d’une commission des
aînés de Sion à laquelle participe Madame Monay. Cela montre la volonté de la
commune d’avoir une commission des aînés pour consultation dans le
développement de ses actions. Au niveau cantonal, plusieurs propositions concrètes
ont été faites, comme un centre d’information centralisé pour les aînés, un guichet
unique.
Enfin, Monsieur Tornare remercie le comité pour son engagement. Le rôle de Pro
Senectute Valais est notamment de soutenir le comité. Ce dernier a sans cesse le
souci de proposer de nouvelles choses et des activités intéressantes. Monsieur
Tornare souhaite aux membres beaucoup de plaisir dans les activités et un beau
50ème anniversaire.

12.Divers
Madame la Présidente encourage les membres à parler autour d’eux du Club des
aînés. Tout le monde est le bienvenu. Elle remercie aussi les bénévoles qui sont
toujours là pour donner un précieux coup de main.
Madame Monay invite les membres à passer à l’apéro qui sera suivi du repas. Le vin
sera directement servi à table.
La présidente clôt l’assemblée générale 2019 à 11h20.

La présidente

La secrétaire

Mirella Monay

Marie-Christine Evéquoz

