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PROCES VERBAL 

De l’assemblée générale extraordinaire de l’association Union France Valais, Sion 

Du mercredi 25 avril 2012 

Tenue en la salle du Grand Conseil, à Sion 

 

1. Introduction /contrôle des présences 

Après les salutations d’usage, Mme Michèle Sigrist, Vice Présidente de l’UFV, qui préside l’assemblée à défaut 
du Président sortant, M. Xavier Favre, absent, relève la présence de 61 membres présents ou représentés, selon 
liste des présences et des procurations vérifiées et validées selon art 9 al 2 des Statuts.  
 
La présidente de l’AG est entourée des membres sortants du Comité actuel de l’association, à savoir Mme E. de 
Rivaz et MM M. Bernard et G.-C. Allard ; le caissier, M. Boris Baltasar, est excusé. 
 
Elle précise que l’AG de ce 25 avril a été convoquée en application de la décision votée par la quasi unanimité 
des membres de l'Association encore présents passé 21.00 heures lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 
mars dernier. L'assemblée a été convoquée par écrit, soit par courrier adressé aux membres ressortant de la liste 
à disposition des membres du comité ; pour assurer une plus large diffusion auprès des membres qui ne 
figureraient pas sur la liste, et corriger ainsi l’erreur de date de la convocation écrite (4 mars au lieu de 4 avril), la 
convocation a été publiée au Bulletin Officiel No 14 du 6 avril 2012. Signée de la seule vice-présidente, elle 
émane des membres du comité dont la démission n’a pas fait l’objet du moindre vote au soir du 23 mars dernier, 
et sur demande de l’assemblée générale. L’AG se veut une prolongation de celle qui a été interrompue par un 
vote formel lors de la réunion du 23 mars, et complète finalement cette dernière pour prendre les décisions qui 
n'ont pu être adoptées ce soir-là.  
 
A défaut de quorum fixé dans les statuts, et compte tenu de ce qui précède,l’AG peut valablement délibérer. 
L'ordre du jour selon la convocation, à savoir, après le contrôle des présences est le suivant :  
 Bref rapport sur l'assemblée générale du 23 mars 2012.  
 Elections statutaires.  
 Décision de principe sur une révision des statuts et les mesures immédiates à prendre pour la gestion de la 

société.  
 Divers.  
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée. 
La présidente de l’AG prie Me Antoine Zen Ruffinen de fonctionner en qualité de secrétaire intérimaire pour 
dresser le procès verbal, dans l’attente de la nomination formelle d’un secrétaire membre du comité. 
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2. Bref rapport sur l'assemblée générale du 23 mars 2012 

La présidente de l’AG expose ensuite que les membres de l’association qui ont participé à l'assemblée générale 
du 23 mars 2012 en ont sans doute gardé un souvenir assez vif. Il faut en retenir les éléments suivants :  
 
1. Le comité en place, avec ses membres sortants et ses membres démissionnaires, n'a pas siégé aux côtés 

du président M. Favre lors de cette assemblée. 
2. Le comité n'a pas disposé d'un secrétaire pour tenir le procès-verbal. 
3. Le secrétaire en question aurait eu également pour mission, selon les statuts, de recevoir et de vérifier les 

procurations délivrées pour les votes, tant et si bien que cette opération n'a pas eu lieu ; l’art 9 al 2 des 
statuts n’a pas été respecté, et les procurations délivrées n’ont pas été validées. 

4. Le rapport du comité, respectivement celui du Président, n'a pas fait l'objet d'une discussion et approbation 
l'absence du caissier Boris Balthasar, les comptes ont été présentés par le président et ont fait l'objet du 
rapport des vérificateurs. On peut admettre que, à défaut d'objection, les comptes ont été ainsi adoptés 
tacitement.  

5. Le point 6 de l'ordre du jour du 23 mars 2012 (nominations statutaires), n'a pas fait l'objet de la moindre 
décision. Il faut rappeler que M. Xavier Favre, président de l'association jusqu'à cette assemblée générale, 
a présenté sa propre candidature pour un nouveau mandat. De son côté, M. Etienne Barrault a proposé la 
sienne pour le même poste. Le président de l'assemblée a fait l'impasse sur cette candidature et n'a pas 
fait procéder à l’élection nécessaire pour la nomination de l'une ou de l'autre de ces deux personnes au 
poste de président. Or, selon l'article 5 des statuts, l'assemblée générale doit élire sur candidature, à la 
majorité absolue, et au scrutin secret le président et un comité d'au moins quatre membres de l'Union 
France Valais. Ainsi, à défaut de vote exercé dans les formes et portant sur les deux candidatures, il est 
apparu aux membres présents le 23 mars 2012 qu'il était nécessaire de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire à cet effet, qui est celle tenue ce soir.  
 

 M. Xavier Favre a adressé aux membres une lettre non datée mais postée le 18 ou le 20 avril, faisant état 
de sa propre réélection dans ses fonctions de président de l’Union France Valais par 44 voix des membres 
présents ou représentés, sans opposition, et en application de l'article 9 des statuts. La même lettre fait 
état d'un comité composé de sept personnes dont la candidature n'a pas été présentée à l'assemblée 
générale du 23 mars, et qui n'a pas fait l'objet du moindre vote ni à main levée, ni au bulletin secret.  

 
Le non respect des dispositions statutaires pour ces élections entraînent la nullité de ces décisions. Raison pour 
laquelle, sur mandat de l’assemblée générale lors de son votre final du 23 mars dernier, le Comité encore en 
place a organisé l’AG de ce soir.  
 
La discussion est ouverte sur cet objet, et les membres présents demandent des explications sur la portée de la 
décision (ou plutôt) : la non-décision de l’AG du 23 mars concernant l’élection du président de l’association, celle 
non soumise à l’AG concernant les candidats à une élection au comité (il est fait état de la candidature d’une 
personne prétendument nommée, sans en avoir été informée…), la portée des décisions qui seront prises dans 
la présente assemblée, etc…  
 
3. Elections statutaires 
En conformité avec l'article 5 des statuts de l'association, la convocation adressée aux membres de l'association 
sollicitait des candidatures au poste de président, de vice-président et de membre du comité de l'association. 
 
La présidente précise que les démissions adressées à l’Assemblée Générale du 23 mars (dont la sienne) et celle 
prononcée unilatéralement par M. Favre n’ont pas fait l’objet d’une décision de la dite assemblée. Les membres 
du comité mettent donc leur mandat à disposition et sont prêt à reprendre du service pour une nouvelle période. 
Les candidatures suivantes ont été déposées avant l’AG:  
 Pour la présidence : MM. Alain Barrière et Etienne Barrault 
 Pour la vice-présidence : Mme Michèle Sigrist 
 Pour le comité : Mmes Elisabeth de Rivaz, Françoise Hochreutiner et MM Marc Bernard, et Guy-Claude 

Allard. 
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Quand bien même ils n'ont pas fait l'objet d'une nomination statutaire valable lors de l'assemblée du 23 mars 
2012, aucun des membres du comité prétendument mis en place lors de cette assemblée, et dont le nom figure 
sur la lettre non datée récemment reçue par les membres, n’a fait acte de candidature pour les postes en 
question.  
 
Selon article 5 des statuts, le comité doit obligatoirement comporter un vice-président, un secrétaire, un trésorier 
et un quatrième membre revêtant la qualité d’ami de la France. La présidente interpelle les membres présents, 
en demandant si, parmi l’assemblée, se trouveraient encore des personnes intéressées à prendre des 
responsabilités dans le cadre de l'association,  et qui pourrait épauler le Comité dans ses tâches.  
 
Se présente ainsi spontanément M. Thierry Faiveley, à Martigny, dont la candidature est acceptée par 
l’assemblée. 
 
Il est ensuite passé à l’élection du président de l’association. Sont donc candidats à cette fonction MM Alain 
Barrière et Etienne Barrault. M. Barrière finalement retire sa candidature et se porte candidat pour le comité.        
 
Il est procédé au vote au bulletin secret, qui donne les résultats suivants : 
61 bulletins distribués, 60 rentrés, 4 blancs, aucun nul, 56 bulletins valables, majorité absolue 29 voix (statuts art 
5 al 1). 
Est élu M. Etienne Barrault, par 56 voix.  
 
Sont ensuite soumises au vote les candidatures pour un poste au sein du comité, soit celle des personnes 
suivantes :  
Mmes Michèle Sigrist, Elisabeth de Rivaz et Françoise Hochreutiner  
MM Marc Bernard, et Guy-Claude Allard, M. Alain Barrière et M. T. Faiveley 
 
61 bulletins distribués, 60 rentrés, 4 blancs, aucun nul, 56 bulletins valables, majorité absolue 29 voix (statuts art 
5 al 1). 
Tous les candidats obtiennent la majorité absolue de 29 voix, et sont nommés au comité de l’association. Il est 
précisé que le comité se constituera lui-même, Mme Sigrist conservant sa fonction de vice-présidente, Mme 
Françoise Hochreutiner acceptant de se charger du secrétariat et M. Marc Bernard de la trésorierie. 
 
Sont enfin élues à la fonction de vérificateurs des comptes (mentionnée à l’art 9 al 2 des statuts, sans obligation 
de candidature selon art 5) Mesdames Eliane Zengaffinen, à Conthey, et Nicole Varone, à Sion. 
 
Le président nouvellement élu et les membres du comité déclarent qu’ils prendront les mesures nécessaires pour 
faire connaître officiellement leur nomination et les pouvoirs qui leur sont conférés, notamment s'agissant de la 
disposition des avoirs de la société.  
 
4. Décision de principe sur une révision des statuts et mesures immédiates 

Il est apparu lors de l'assemblée générale du 23 mars 2012 qu'un certain nombre de dispositions statutaires, 
adoptées lors de la fondation de l'association le 1er octobre 1998, n'étaient plus adaptées à son bon 
fonctionnement, par exemple :  

- les statuts ne définissent que partiellement quels sont les organes de la société qui peuvent disposer de 
ses fonds (sinon dans le cadre de l’art 13 D) et quel est le mode de signature pour l’engager ;  

- aucune disposition ne concerne non plus la question des procurations délivrées pour le vote, avec les 
conséquences que l'on a pu voir le 23 mars dernier, 

- ni bien sûr, vu leur âge, la possibilité d’expédier les communications et convocations aux membres par 
e-mail.  

 
Dès lors, les membres du comité proposent à l’assemblée, sans remettre en cause les buts de l'association tels 
que définis en octobre1998, de réviser ses règles de fonctionnement. La décision porte sur le principe de cette 
révision. Le comité se propose de soumettre à l'assemblée générale ordinaire de l'année prochaine, en 
application de l'article 11 des statuts actuels, un projet de statuts révisés.  
 
La proposition est soumise au vote après discussion ; elle est approuvée à l’unanimité des votants. 
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Le nouveau Comité sollicite l’autorisation d’adresser le projet des statuts et la convocation à la prochaine 
assemblée par e-mail, pour des raisons d’économie et de commodité. L’AG la lui accorde à l’unanimité.  
 
Suit la discussion sur les mesures immédiates à prendre en fonction des décisions adoptées ci-devant. 
 
Une lettre de M. Xavier Favre, non datée et postée le 18 ou le 20 avril dernier, fait état de sa nomination et de 
celle d'un nouveau comité, ceci en l'absence de toute élection conforme à la procédure de l'article 5 des statuts ; 
cela étant, l'association va être confrontée à un certain nombre de difficultés. M. Favre proclame dans sa 
circulaire que toute décision qui serait prise au nom de l'UFV lors de la réunion de ce soir sera considérée 
comme nulle et au besoin attaquée en justice.  
 
L’assemblée est informée de ce qui suit : selon l'article 75 du Code civil suisse, tout sociétaire est autorisé à 
attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas 
adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires (décision annulable). Les élections statutaires 
auxquelles M. Favre se réfère sont nulles (violation évidente de l'article 5 des statuts, dont les formes n’ont pas 
été respectées ni pour l’élection d’un de deux candidats à la présidence, ni pour les membres du comité). Une 
décision nulle peut être attaquée en tout temps, elle n’est pas soumise à ce délai. 
 
Au terme d’une discussion nourrie, l’AG décide de communiquer à l'ensemble des membres connus les décisions 
prises ce soir, quitte à laisser l'ancien président et son nouveau comité (non régulièrement élus) libres d'agir en 
justice pour les contester. En l’absence de recours, elles entreront en force.    
 
5.  DIVERS 
 
Le procès-verbal de la présente assemblée sera envoyé par email aux personnes ayant données leur email soit 
par poste pour les personnes sans adresse email. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est close, ses participants étant invités à un apéritif au Carnotzet 
de l’Hôtel de Ville. 
 
Sion, le 25 avril 2012.      
 
Le Secrétaire ad hoc :      La présidente de l’assemble : 
Me A. Zen Ruffinen      Michèle Sigrist, Vice Présidente UFV 
 


