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Procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2013 
à l'IUKB, Bramois. 

 
Ordre du Jour 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière AG. 
2. Rapport du Comité sur l’activité de l’année écoulée. 
3. Rapports de trésorerie et l’organe de contrôle des comptes. 
4. Fixation des cotisations. 
5. Approbation des rapports et comptes. 
6. Election des membres du Comité et de l’organe de contrôle des comptes. 
7. Propositions individuelles et divers. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Le président salue cordialement tous les membres présents à l'IUKB, excuse Madame Claudine 
Schmid, député des français de Suisse et du Liechtenstein et Monsieur Serge Sierro, ancien 
Conseiller d’Etat du canton du Valais retenus par d'autres obligations. 
L’assemblée a été convoquée conformément aux statuts et aucune modification de l’ordre du 
jour n’ayant été demandée, le président passe directement au point 1 de l’ordre du jour.  
 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière AG 

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2012 est adopté à 
l'unanimité avec remerciements à son auteur.  
 

2. Rapport du Comité sur l’activité de l’année écoulée 

Le premier mois de présidence d’Etienne Barrault à l’UFV fût difficile en raison de l’existence 
de 2 associations. Après un courrier de l’ancien président Xavier Favre plusieurs personnes 
ont proposé leurs services de médiateur (MM. Christian Dumortier, Charles Chanon, Philippe 
Clavel) pour trouver un motus vivendi avec M. Xavier Favre. Le 14 juin 2012 un accord en 7 
points a été conclu et envoyé par courrier à tous les membres de l’UFV.  

Le climat de conciliation s’est malheureusement dégradé mi-juillet pour arriver à la création 
d’une nouvelle association par M. Xavier Favre, ayant pratiquement le même nom et un logo 
en partie identique à celui de l’UFV, ce qui remet en question cet accord. 

Par souci de protection, le comité de l’UFV a déposé le nom et le logo de l’Union France 
Valais à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI). 

Le nouveau comité a organisé célébration de La fête nationale, le 12 juillet au couvert des 
Iles devant plus de 60 personnes et en présence des présidents de la ville de Sion M. Marcel 
Maurer et de la bourgeoisie M. Charles Elsig. 

Au mois d’octobre, Madame Claudine Schmid est venue à Sion présenter son travail de 
député à l’assemblée nationale et répondre aux nombreuses questions du public. Les 
réponses qui n’ont pas été données oralement peuvent être consultées sur le site 
www.unionfrancevalais.ch. 

La commémoration du 11 novembre 2012 s’est déroulée au cimetière de Sierre et a été 
suivie d’un déjeuner au restaurant du Golf de Granges. Le traditionnel repas de fin d’année 
s’est tenu à la Ferme Asile à Sion. 
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Le comité actuel qui se réunit en moyenne une fois par mois a mis sur pied, sous le haut 
patronage de Marc Bernard, le site internet de l’association, qui, présente les différentes 
facettes de l’UFV. Toutes les informations et actualités relatives à l’UFV sont actuellement 
disponibles sur ce site interactif comme par exemple le programme de l’année 2013.  

Le comité, qui s’est mis à la tâche dès le 1er mai 2012 et n’a pas ménagé ses efforts pour 
redynamiser l’association, est remercié par le président et applaudi par l’assemblée. 

Pour clore Marc Bernard présente de façon détaillée les diverses fonctionnalités du site de 
l’Union France Valais www.unionfrancevalais.ch. 
 

3. Rapports de trésorerie et l’organe de contrôle des comptes 

Le trésorier, Marc Bernard, présente et commente les comptes. 

En préambule, il est précisé que les comptes ont été en partie tenus par l’ancien Président 
de l’UFV, Monsieur Xavier Favre jusqu’au 31 mai 2012 et à partir du 1er juin 2012 par le 
nouveau trésorier Monsieur Marc Bernard, nommé par l’AG du 25 avril 2012. 

Vu l’état de la comptabilité du 1er janvier au 31 mai 2012 tenue et remise par l’ancien 
Président Xavier Favre, le résultat de l'exercice 2012 est subdivisé en 2 parties, la période 
du 1er janvier au 31 mai 2012  et celle allant du 1er juin au 31 décembre 2012 dont nous 
sommes garants de la précision. 

Le caractère inhabituel et exceptionnel de l'année 2012 est également marqué par 
l'impossibilité de pouvoir contrôler la rentrée des cotisations 2012. De plus l'envoi de 
plusieurs courriers postaux nécessaires à l'information des membres ont augmenté les 
dépenses.La création d'un site internet interactif a occasionné une dépense supplémentaire, 
qui, à terme permettra de diminuer notablement les frais postaux. 

Au vu des résultats de cette année exceptionnelle, le résultat de l'exercice est négatif avec 
une perte de CHF 832.75, sans oublier une fortune d'un montant de CHF 54'479.25. 

La lecture du rapport des vérificateurs est ensuite donnée par Madame Nicole Varone, 
vérificatrice des comptes de l'association.  

Conformément aux conclusions des vérificateurs des comptes le comité de l’UFV est chargé 
d’adresser une facture à M. Xavier Favre pour un montant total de CHF 1'722.10 
correspondant au solde du matériel de l’UFV non amorti (CHF 1'480.10) et au fond de caisse 
non restitué (CHF 242.00). 

 
4. Fixation des cotisations 

Les cotisations dès l’année 2013 et suivantes sont proposées comme suit : 
CHF 60.- pour couple 
CHF 45.- pour personne seule 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

5. Approbation des rapports et comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale qui donne 
également décharge aux organes responsables en les remerciant. 
 

6. Election des membres du Comité et de l’organe de contrôle des comptes 

Etienne Barrault, président 
Michèle Sigrist, vice-présidente, poursuit son mandat jusqu’au 31 12 2013. 
Françoise Hochreutiner, secrétaire 
Marc Bernard, trésorier, poursuit son mandat jusqu’au 31 12 2013. 
Guy-Claude Allard, membre 
Elisabeth de Rivaz, membre 
Alain Barrière, échanson 
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Thierry Faiveley, membre 
Mme Chantal Salamin et M. Ernest Eicher sont proposés pour renforcer le comité. 

Les vérificatrices des comptes, Mmes Nicole Varone et Eliane Zengaffinen renouvellent leur 
mandat. 

Le comité et les vérificatrices des comptes sont élus à l’unanimité. 
 

7. Propositions individuelles et divers 

Modifications des statuts 

Après la lecture des statuts envoyés à tous les membres quelques remarques et corrections 
sont proposées par l’assemblée : 

 Art. 5, § 3 : «…après un seul rappel » devient «… après un maximum de 2 rappels » 

 Art. 10, § 1 : « Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple 
des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du Président compte 
double.» devient « Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité 
simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix celle 
du Président de l’assemblée compte double.»  

 Art. 10, § 3 : « Chaque procuration doit être déposée ou enregistrée auprès du 
secrétaire avant l’assemblée générale. Chaque membre peut disposer de trois 
procurations au maximum. » devient « Chaque procuration doit être déposée ou 
enregistrée auprès du secrétaire avant l’assemblée générale. Chaque membre peut 
disposer de trois procurations concernant 3 voix au maximum. » 

 Art. 15 : « Les membres du comité agissent bénévolement et sont défrayés. » devient « 
Les membres du comité agissent bénévolement et sont défrayés sur justificatifs. » 

 Art. 17 : « L’association est valablement engagée par la signature collective de deux 
membres du Comité, soit celle du Président, du Vice-Président ou du Trésorier signant 
avec un membre du comité. » devient «  Pour l'application des décisions l’association est 
valablement engagée par la signature collective de deux membres du Comité, soit celle 
du Président, du Vice-Président ou du Trésorier. » 

 Art. 19 ; « En cas de dissolution de l’association, l’actif disponible sera entièrement 
attribué à une ou plusieurs institutions françaises » devient « En cas de dissolution de 
l’association, l’actif disponible sera entièrement attribué à une ou plusieurs institutions 
françaises en Suisse. » 

Les modifications des statuts sont acceptées à l’unanimité. 

En l’absence de propositions individuelles et commentaires le président clôt la séance à 
20h15. 

 
Sion, le 11 février 2013 
Françoise Hochreutiner 
 
Annexes :  
- Rapport des vérificateurs des comptes de l’Union France Valais de l’exercice 2012 
- Statuts 


