Métiers d’art et d’artisanat du Valais

Procès-verbal Assemblée générale
14 mars 2015
Métiers d’Art et d’Artisanat
Présents lors de cette assemblée générale :
François Cardis
Charlotte Vouilloz
Chantal Wessels
Coen Wessels

président
secrétaire
membre
caissier

Programme
Visite de la Fondation Tissière : Très belle exposition, chaque participant a apprécié ce moment.
Monsieur Pascal Tissières a parfaitement su transmettre sa passion à son auditoire.
Ordre du jour :
1

Accueil et mot de bienvenue du président

2

Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs

3

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2014

4

Rapport du président

5

Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation.
Budget de l’association 2015

6
7

Mise à jour des cotisations (Membres Club-soutien)
Démissions et admissions

8

Nominations- statutaires

9

Nomination des vérificateurs des comptes

10

Biennale 2015
Présentation
Budget

11

1

Divers

Mot du prédisent

François Cardis a présenté la bienvenue aux personnes présentes et décrit les activités faites en
2014. Françoise Gross remarque que les Newsletters sont très appréciées et remercie le comité.
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Excusés :
Nom et prénom
Sandra Martinet (Stylez-vous)
Céline Produit et Michel Roduit
Déborah Grosjeans
Françoise et Daniel Bourban
Nuance, Stéphanie et Alain Joris
Françoise Delavy
René Lorenz
Christiane Briguet
Vérène Hirt
Jean-Camille Favre
Monsieur et Madame Delacoste
Commune
Charrat, Madame Marlyse Volluz
Salvan, Monsieur Gérard Michel
Trient, lettre reçu le 2.3.2015
Vionnaz, Valérie Bressoud Guérin
Martigny, Olivier Dély
Finhaut, Pascal May
Port-Valais, Pierre-Alain Crausaz
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Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. Nous nominons Guy Cristina et Alain Bourban comme
scrutateurs.
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Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2014

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2014 est approuvée à l’unanimité.
4

Rapport du président

Activités de votre comité
Le comité s’est rapidement remis au travail après l’Assemblée Générale du 29 mars 2014
Le nombre restreint de membres du Comité permet d'aller à l'essentiel et responsabilise chacun. Ceci
nous a permis de travailler dans une ambiance chaleureuse et propice à la créativité. Je remercie mes
collègues qui se sont tous particulièrement investis , ce qui nous a permis d'amener quelques
nouveautés et d'effectuer un bon travail !
Président
Secrétaire
Membre du Comité
Caissier

: F. Cardis
: Charlotte Vouilloz
:Chantal Wessels
: Coen wessels
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Le Comité a mené 14 séances et d'autres activités liées à des tâches personnelles. Les tâches
administratives : courrier , comptes , gestion des membres, archives sont le travail normal d'une
association comme la nôtre.
Nos principales réalisation remarquables ont été la mise à jour de notre matériel de présentation ,
Chantal s'est beaucoup investie dans la révision de notre plaquette , l'édition d'une Newsletter qui
nous permet de vous tenir au courant d'une manière attrayante de la vie de notre Association.
L'organisation du marché de Mase et le tri de notre local et de nos archives.
Nos principales activités ont été
Mars participation des Métiers d'art au Jury du concours d'arrangements floraux PRIM,VERT au CERM
Martigny

Juin , visite Musée Arnaud La visite contée de cette exposition à la fondation Pierre Arnaud à Lens était
organisée le 29 juin dernier. Les participants ont pu admirer et apprécier la beauté de l'architecture du
bâtiment, la modularité de ses salles, la qualité de l'accueil et - last but not least - son restaurant de
qualité
juillet sortie de la première newsletter
Tri des archives et du Local de St Léonard : Christophe Huguenin, Valérie Favre-Moulin, Francine
Dubuis , Catherine Lambert se sont rendus les 9 , 23, juin et 11 juillet on fait un travail de titan ,
mise en ordre , tri , classement et nettoyage du local.
septembre 5 sept , apéro rencontre chez Chantal Wessels
Octobre Pour les 30 ans de l'Association , voyage à Barcelone

. Après un tour de ville panoramique passant par le Parc de Monjuïc, c’étai la visite de la Sagrada Familia ,
enfin souper sympathique avec tous les participants
le lendemain ; nouvelles visites: parc Güell, les maisons Battló et Pedrera, la Barcelonetta, la plage, les
Ramblas , les Mojitos, etc etc
Novembre 21 Apéro rencontre , inauguration Chez Kanouche à Martigny (Karine Crettenand &Chantal
Morand)
Décembre5,6,7 Ecurie de Chèvres à Mase : Chantal Wessels, Charlotte Vouilloz , Valérie Favre-Moulin
et Yves et Lucie moulin
Janvier poursuite des investigations pour la biennale et décision finale. le lieu est retenu mais tenu
secret
Février Divers travaux de secrétariat et préparation de l'AG

Nous comptons actuellement 37 membres actifs 25 membres du club soutien, ainsi que
communes payantes.

23

Chers amis, l’admission de nouveaux membres est vitale pour le rayonnement et la continuité de notre
Association et je prie chacun d’entre vous de promouvoir auprès de vos connaissances au potentiel
nécessaire une demande d’adhésion. Vous trouvez sur le site les informations nécessaires et chaque
membre de votre Comité est prêt à donner tous les renseignements nécessaire en cas d'intérêt d'un
candidat (e) intéressé.
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Je lance également un appel pour que vous nous aidiez ä recruter des membres pour le club. En effet
plus la participation est grande, plus nous aurons la possibilité d’organiser des sorties intéressantes.
Par exemple, le cours sur le Design , d’une grande qualité aurait mérité un plus vaste auditoire.

Formation
Un cours de photo spécialisé dans la photo d'objet est organisé avec le généreux concours de notre
collègue Séverine Rouiller le 25 mars . le programme est vraiment intéressant. En cas de demande plus
importante , nous organiserons d'autre sessions.
Là aussi, le Comité écoutera volontiers vos propositions pour la mise sur pied des formations dont vous
sentiriez le besoin.

Promotion de l’Association
Vous êtes tous les ambassadeurs de notre Association et je ne doute pas que chacun, dans sa vie
quotidienne, parle à son entourage, à ses clients des Métiers d’Art.
Votre Comité y travaille constamment , par l'entretien du site de l'Association , participation au jury
du concours Prim'vert par exemple etc..
Activités 2015
2015 est une année avec Biennale . Vous pouvez vous en douter , votre Comité y travaille depuis
longtemps et le projet est déjà bien avancé.
Nous prévoyons
25 mars
1er au 3 mai

Cours photo avec Séverine Rouiller
SALON DES METIERS D’ART, EVIAN
Présences de Valérie Favre Moulin, céramiste
et Jean-Marc Lattion, Ferronnier d’art
Lucie et Yves Moulin

26 Juin

Apéro-rencontre chez Lucie et Yves Moulin,A Vollèges,
Couteaux et bijoux en Damas

4 Septembre

Apéro-rencontre chez Mathilde Roux, A Sion, céramiste

5 au 8 novembre

10ème BIENNALE

Décembre

Apéro-rencontre (lieu et date à définir)

Ensuite gérer les affaires courantes, la recherche de nouveaux membres etc .
Avenir de l’Association
Le Comité a été composé cette année avec 4 membres et, à mon avis, a fonctionné parfaitement.
Nous avons pu accomplir toutes les tâches nécessaires et répondu aux sollicitations habituelles.
Le Caissier vous présentera les comptes et nous constatons que nos recettes sont inférieures aux frais
de fonctionnement. Nous avons encore de la marge car notre fortune est encore confortable mais nous
devons réduire nos frais ou augmenter nos recette . Le mieux est de faire les deux . Il serait idéal
d'augmenter le nombre de nos membres actifs , de trouver d'autre sponsors ou aides . Pour ce qui est
des frais de fonctionnement , votre Comité qui fonctionne en milice a spontanément décidé de réduire
la participation à ses frais de déplacement.
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5 Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation.
Budget de l’association 2015
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Prévision, avoir de l’Association
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Avec le tableau: prévision de l’avoir de l’Association, Coen soulève un point très important. Si nous
trouvons pas de nouvelles sollutions, l’Association est en périle.
Voici, ci-dessous les propositions:
Augmenter nos produits (+2300.-)
–

–

Acquérir de nouveaux membres
•

Actifs (+5), Club-soutien (+10) et Communes (+10)

•

Cotisations Club-soutien 50.-  80.- / an

Diminuer nos frais (-1500.-)
•

Local de stockage: nouveau lieu moins cher ? (1680.- par an actuellement)

•

Frais de séances 80.-  50.- (- 300)

•

Participation des membres aux frais (repas AG 2015) (-500)

Budget Association 2015
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Mise à jour des cotisations (Membres Club-soutien)

Le comité a demandé à l’assemblée d’accepter de rétablir les cotisations pour les membres du ClubSoutien à un seul montant soit 80.- et non plus 50.- pour les membres seuls. Pour les couples membres
du Club-Soutien le prix reste à 100.-. L’assemblée a accepté cette nouveauté à l’unanimité.
Les lettres de motivation aux communes et membres sont présentées et distribuées. Les membres
absents recevront un courrier contenant la nouvelle plaquette, les lettres de motivations.
Nous inscrirons dans la prochaine newsletter, les communes qui ont refusé de cotiser pour 2015, avec
le nom de l’artisan habitant dans celle-ci. Ainsi, chaque membre pourra rencontrer les personnes de sa
commune afin d’essayer de les motiver à nouveau.
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Démissions et admissions

Démissions:
Véronique Widmann, vitrail, Sion
Gilbert Planchamp, sculpteur, Vionnaz
Marcel Spiess, Céramiste, Grimisuat
Antoine Saraiva, Tourneur, Savièse
Admissions membres actifs:
David Sarrasin
Cardis Thierry
Eileen Morrow
Julie Crettol
Magali Kocher
Monika Gallegra
Afin de mieux présenter nos futurs candidats, membres actifs, nous les présenterons dans un power
point avec quelques images, cela sera plus simple pour l’auditoire.
Nouveaux membres Club-soutien:
M. et Mme Delacoste, Choëx
Marianne et Eli Hugenin
Michel Roduit
Anouchka Crettenand et Yvon Rouiller, Martigny
Cindy Wessels et Alain Laeri
Lucie Moulin
Anne-Marie Sarrasin
Dario Maldonando
André Morand
Christophe Abbet
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Nomination statutaire

Le comité au complet désire continuer l’aventure. Cette décision est acceptée à l’unanimité.
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Nomination des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs 2014 sont reconduits. Il s’agit de Guy Cristina et de Christophe Huguenin.
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10 Biennale 2015
Présentation
Budget
Le lieu est dévoilé “Théâtre les Halles” à Sierre. L’assemblée est ravi du choix de lieu. Le theme “Mise
en scène” fait travailler les esprits. Chantal Remarque également que chaque participant devra monter
lui-même des parois, s’il le désire.
ATTENTION: coordination entre les stands

Budget Biennale 2015
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11 Divers
Bibliothèque de l’Association : Francine Dubuis
Lors du nettoyage du local, Francine Dubuis avait pris les livres appartenant à l’Association, pour en
faire un inventaire et les garder chez elle. Afin d’en faire profiter tout le monde, nous mettrons la liste
des livres dans notre prochaine Newsletter.
Cours photographie avec Séverine Rouiller :
Quelques membres décident de s’inscrire pour le 1er cours qui aura lieu le 25 mars 2015 :
Christophe Huguenin, Chantal Morand, Francine Dubuis, Michèle Cardis, François Cardis.
Prochaine Newsletter :
-liste des ouvrages appartenant à l’Association
-communes ayant refusés de payer une cotisation (avec le nom de l’artisan habitant dans la commune)
-dates pour de nouveaux cours photos
Site internet :
Yves Moulin demande que le comité se panche sur le site internet. Il remarque que les informations
concernant les membres actifs ne sont pas très érgonomique. Le site est un peu vieillot et il mériterait
une remise à neuf.
Plaquette :
Nous avons oublié de mettre Monika Gallegra dans la liste des membres actifs. A corriger pour la
prochaine impression.

Pour le comité,
Charlotte Vouilloz
Secrétaire de l’association
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