Métiers d’art et d’artisanat du Valais

Procès-verbal Assemblée générale
9 Avril 2016
Métiers d’Art et d’Artisanat du Valais
Présents lors de cette assemblée générale :
François Cardis
Charlotte Vouilloz
Coen Wessels

président
secrétaire
caissier

Programme
Visite du théâtre du Crochetan. La visite des coulices du théâtre était très très intéressante et
étonnante. Les participants ont apprécié ce moment.
L’assemblée s’est déroulée à la salle des Gouverneurs de Monthey. La ville de Monthey a offert le verre
de l’amitié.
Nous avons mangé au restaurant du Théâtre, tout s’est très bien déroulé.
Ordre du jour :
1

Accueil et mot de bienvenue du president

2

Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs

3

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2015

4

Rapport du president

5

Lecture des comptes, rapport des réviseurs et approbation

6

Budget de l’association 2016

7

Démissions et admissions

8

Nominations statutaires

9

Désignation des vérificateurs des comptes 2016

10 Retour sur la Biennale 2015
11 Divers
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1. Mot du prédisent
François Cardis a présenté la bienvenue aux personnes présentes et décrit les activités faites en
2015.
Excusés :
Nom et prénom
Valérie Favre Moulin
Mathilde Roux
Jean-Camille Favre
Nuance, Stéphanie et Alain Joris
Christiane Briguet
René et Marie-Jo Lorenz
Fancine et Dario Dubuis
Cindy et Alain Wessels
Benoît et Christine Girod
Françoise Delavy-Bruchez
Julie Crettol
David et Anne-Marie Sarrasin
Chantal Wessels
Sauro Licciardello
Commune
Charrat
Trient
Finhaut
Martigny
Vionnaz
2. Approbation de l’ordre du jour et désignation des scrutateurs
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. Nous nominons Guy Cristina et Janine Renevey Chavy
comme scrutateurs.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2015
Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 est approuvée à l’unanimité.
4. Rapport du président

Rapport annuel 2015
Activités de votre comité
Le comité s’est rapidement remis au travail après l’Assemblée Générale du 14 mars 2015
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

: F. Cardis

Secrétaire

: Charlotte Vouilloz

Membre du Comité

:Chantal Wessels
2

Métiers d’art et d’artisanat du Valais

Caissier

: Coen wessels

Le Comité a mené 13 séances et d'autres activités liées à des tâches personnelles. Les tâches
administratives : courrier , comptes , gestion des membres, production de 2 newletters en mars et en
juin , correspondance générale , gestion du site et archives sont le travail normal d'une association
comme la nôtre.
Nos principales activités ont été
Mai du 1er au 3 mai participation au SALON DES METIERS D’ART, EVIAN
artisans présents : Jean-Marc Lattion , Valérie Favre-Moulin , Yves et Lucie Moulin
nos collègues ont pu présenter leurs œuvres dans la maison de la culture à Evian dans un contexte de
grand qualité et de savoir faire prestigieux. l'accueil à Evian a été très chaleureux et nous gardons un
excellent souvenir de cette opportunité .
Juin , organisation de deux sessions de cours photo par Séverine Rouiller de l'Atelier Clin d'œil sur le
thème de la photographie d'objets au service des artisans créateurs. Nous avons beaucoup apprécié son
travail. Elle a su personnaliser le cours selon les besoins de chacun.
26 juin portes ouvertes chez Yves et Lucie Moulin
juillet
septembre
porte ouvertes chez Mathilde Roux 4 septembre
Octobre
Novembre Biennale le premier week-end et le 19 nov débriefing
Je laisserai à Chantal vous parler de la biennale qui a été un grand succès
Décembre
4 décembre porte ouverte chez Janine Renevey
Janvier
samedi 23 janvier , visite de notre collègue Mme Jacobi à Bex , émailleuse. Parcours professionnel
exemplaire avec un grand savoir faire reconnu par des grandes marques de l'horlogerie. Mme Jacobi
aimerai remettre ses outils ( dont un four spécialisé pour l'émaillage) à disposition d'un artisan qui
aimerai les utiliser . Je vous donnerai volontiers les renseignements après la séance en cas d'intérêt.
jeudi 21 janvier , invitation des Métiers d'Art à une fondue en remerciement des bénévoles qui nous ont
soutenus lors des biennales 2013 et 2015
Février et mars
Préparation de l'AG
Remarque générale : Plusieurs membres se son donné la peine d'organiser des portes ouvertes ,
certains avec démonstration et essai pour chacun. C'est une occasion de rencontre et d'amitié entre
nous , membres des Métiers d'Art et il y a toujours une excellente ambiance. Je déplore vraiment un
manque d'intérêt de nos artisans pour s'informer de ce que font les collègues. A certaines porte
ouvertes , il n'y avait que le Comité ! Le nouveau Comité devra réfléchir à la continuation de cette
formule devant le peu d'intérêt que cela suscite.
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Gestion des membres ( à présenter sous point 7 )
Après réception et étude des dossiers ainsi qu’après analyse de leurs activités, le Comité a le plaisir de
vous proposer 2 nouveaux membres : Céline Barman, bijoutière, et Rachèle Roduit, céramiste.
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.
Comité
Présidence
Vous m'avez nommé à la présidence des Métiers d'Art à l'AG de Loèche le 27 mars 2010 et je vous
remercie de la confiance que vous m'avez accordé.
J'ai eu beaucoup de satisfaction à œuvrer au sein de notre Association , ce qui m'a fait connaître des
collègues et des membres qui sont devenus des amis et que je rencontre toujours avec beaucoup de
plaisir. C'était une expérience riche en contacts humains et je vous remercie sincèrement d'avoir pu
vivre cette aventure.
Aujourd'hui , j'ai le sentiment que j'ai fourni la contribution que j'ai pu donner à notre Association et je
pense que c'est le moment de passer la main. Notre Comité a parfaitement fonctionné durant ces
années et nous avons la chance de trouver une relève de qualité pour assurer la continuation des
métiers d'Art.
J'ai trouvé chez mes collègues du Comité des personnalités motivées pour la collectivité , créatives et
attachantes avec une très saine collaboration. J'ai eu énormément de plaisir à y participer.
Pour ces deux raisons , je vous présente ma démission du Comité et de la Présidence des métiers d'Art.
Je désire cependant rester membre du Club soutien.
Secrétariat
Charlotte Vouilloz a repris le secrétariat de Valérie Favre Moulin il y a trois ans . Charlotte a
parfaitement intégré sa fonction et a même accepté de prendre en plus la charge de communication et
sponsoring de la Biennale 2015 , tâche qu'elle a mené avec grand succès, je la remercie ici
sincèrement. Charlotte nous a fait part de son intention de démissionner de sa tâche au Comité pour
des raisons liées à son emploi du temps.
Nous devons donc , selon les statuts , élire une personne à la Présidence et une autre au Secrétariat.
Le Comité , après plusieurs recherches , peut vous présenter :
à la présidence
Denis Blaser,
Je connais bien Denis avec qui j'ai travaillé professionnellement sur divers projets dans l'Industrie. Je
peux vous affirmer qu'il saura mener notre Association avec conviction, compétence et efficacité. Dans
un autre domaine , Denis a les même qualifications que moi , époux d'une artisane membre des métiers
d'Art ( Eileen Morrow-Blase , vitrail )! cela veut dire que nous avons l'habitude de partager les
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préoccupations et les activités des artisans ! Je ne peux que vous le recommander, il fera du bon
boulot.
Au Secrétariat ,
Myriam Meynet
Myriam a une formation de secrétariat dans l'administration, ce qui est idéal pour ce genre de poste .
Elle est mère de famille avec de jeunes enfants et veut garder un pied dans l'univers professionnel .
J'ai pu apprécier son travail et ses compétences comme secrétaire de la Fondation Castanéa , que je
préside , tâche qu'elle exerce avec dévouement, succès et à la satisfaction de la Fondation depuis
plusieurs années .
Je ne peux que vous la recommander, elle est compétente et dévouée.
Malgré des tâches souvent simplement administratives, Il est important que l'esprit des artisans soit
présent dans le Comité.
C'est pour cette raison que nous vous proposons de nommer deux nouveaux membres au Comité :
Karine Crettenand et Chantal Morand. Karin et Chantal ont développé avec dynamisme un atelier
floral KANOUCHE à Martigny . Elles sont membres de notre Association depuis plusieurs années aussi ,
je n'ai pas besoin de vous les présenter . Nous pourrons compter sur elles pour faire entendre la voix
des artisans au sein de votre Comité. Bien sûr , je vous les recommande vivement.

Le futur Comité
Présidence : Denis Blaser
Secrétariat : Myriam Meynet
Comptabilité : Coen Wessels
Membres : Chantal Wessels ; Chantal Morand , Karine Crettenand

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, la visite Alessi, le cours de Créativité etc.

Formation
Un cours de photo spécialisé avec le logiciel PHOTOSHOP sera organisé avec le généreux concours de
notre collègue Séverine Rouiller le 25 . Le programme comportera les bases nécessaire au travail sur
vos photos . les intéréssés sont priés de s'inscrire auprès de notre secrétaire. Ensuite Séverine
organisera les horaires en fonction des disponibilités des élèves.
Un cours de créativité par Monsieur Jean-Marc Guscetti est prévu
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-

Les clés de la créativité

Objectif
-

A la fin de la formation, le participant connait les différents outils de créativité et son propre
processus de créativité. Il est capable d’élaborer des solutions innovantes offrant des plusvalues à son activité

Contenu
-

Les bases de la créativité
Les outils de créativité : freewheeling, brainstorming, créaplan, matrice créative, mind
mapping
Exercices
Les processus individuels de créativité avec les exemples de Mozart, Einstein, Woody Allen et
Galilée
Cas pratiques individuels

Organisation
-

Deux soirées de 18h à 22h dans une salle de formation à Monthey.
Dates à convenir.

Quelles sont les personne intéressées ? Vous pouvez prendre contact personnellement avec moi au
cours de la soirée pour de plus amples renseignements.
Pour d'autre formations aussi, le Comité écoutera volontiers vos propositions pour la mise sur pied des
formations dont vous sentiriez le besoin.
Activités 2016
2016 est une année sans Biennale

9 Avril 16 Assemblée Générale, Monthey
Mai Cours photoshop, chez Séverine Rouiller
à Saint-Maurice
Juin Formation sur la créativité
« Les clés de la créativité »
9 Septembre Visite du Musée Alessi, à Crusinallo (Italie)
Novembre Cours photoshop, chez Séverine Rouiller
à Saint-Maurice
Ensuite gérer les affaires courantes, la recherche de nouveaux membres, toilettage de site métiers
d'Art etc.
Avenir de l’Association
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Le nouveau Comité va certainement se mettre au travail rapidement. Bien sûr ils pourront compter sur
les membres démissionnaires pour questions ou conseils.
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 ce que vous pouvez constater dans les comptes 2015.

Mon rapport est terminé, je vous remercie de votre attention et réponds volontiers aux membres qui
auraient des questions.

5. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation
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6. Budget de l’association 2016
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7. Démissions et admissions
Démissions :
Charlotte Vouilloz, membre du comité de l’Association depuis 2012, donne sa lettre de démission.
François Cardis, président de l’Association donne également sa lettre de démission.
Admissions :
Membre du club-soutien

Ilonka Méric

Membres actifs

Myriam Meynet
Denis Blaser
Céline Barman

(bijoutière)

Rachèle Roduit

(céramiste)

8. Nomination statutaire
Nous proposons à l’assemblée 3 nouveaux membres pour le comité.
Carine Crettenand comme membre
Denis Blaser comme nouveau président
Myriam Meynet comme nouvelle secrétaire

Ces nouveaux membres du comité sont acceptés et félicités à l’unanimité.
Nouveau comité :
Denis Blaser (président)
Coen Wessels (comptable)
Myriam Meynet (secrétaire)
Chantal Wessels (membre)
Carine Crettenand (membre)

9. Nomination des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs 2015 sont reconduits. Il s’agit de Guy Cristina et de Christophe Huguenin.
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10. Retour sur la Biennale 2015

Biennale 2015 : Catherine Lambert remarque que nous demandons beaucoup aux
exposants :
Recherche de sponsors, 250.00 d’inscription, pièce pour le jeu du Haz’Art.

 Jeu du Haz’Art

 Le jeu du Haz’Art a connu un franc succès, avec une
récolte d’argent se montant à 3'555.-, et nous laissant un
bénéfice de 2935. Prix du jury pour l’œuvre offerte : Christa Zurbriggen
 Prix du plus grand nombre de votants : Christa Zurbriggen
 Un tout grand merci à tous les exposants pour avoir joué le jeu
et gracieusement offert un objet de qualité

 Démonstrations
–
–
–
–
–

Christiane Briguet
Valérie Favre-Moulin
Ecole de Vitrail
Etienne Crettaz
Catherine Lambert

Très appréciées du public :
Bravo
La Biennale 2015 s’est très bien passée. Les artisans ainsi que tous les visiteurs étaient enchantés.
A retenir pour la prochaine Biennale : La soirée VIP et la soirée de Vernissage pourraient être liées. Il
n’y a pas assez d’impacte pour séparer les 2. Les VIP pourraient avoir un espace réservé, tout
simplement. Cela diminuerait les frais et supprimerait 1 jour de préparation supplémentaire.
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11. Divers
Artisphère : Ursi Fäh, demande où en est la discution avec Artisphère. Coen lui indique que leur site et
présentation n’est pas très clair et pense qu’ils doivent être plus professionnels. Ursi leur en parlera et
ils reviendront peut-être vers nous, mieux préparés.
Site internet :
Coen a mis au budget la création d’un nouveau site internet, moderne et plus facile d’accès. Il
demandera des offres.

Coen remercie avec quelques petits cadeau le président et la secrétaire pour leur travail au sein du
comitè. Une attention est aussi remise au vérificateurs de comtes qui restent fidèles au poste.

Pour le comité,
Charlotte Vouilloz
Secrétaire de l’association
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