
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8.6.2016 à Sion 
 
  

Ordre du jour : 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 17.06.2015 
2. Rapport annuel 2015  
3. Comptes 2015  
4. Affectation des résultats 
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2015 
6. Décharge aux organes responsables 
7. Nomination de l’organe de contrôle  
8. Budget 2017 
9. Nominations statutaires 

10. Divers 
 

 

M. Buttet ouvre la séance à 17 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17.06.2015 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est accepté sans remarques (l’assemblée n’en a pas 

demandé la lecture. Il est disponible sur notre site Internet).  

 

2. Rapport annuel 2015 

Mme Moix présente le rapport annuel. Elle passe en revue les activités principales et relève les faits 

marquants de l’année 2015.  

M. Buttet remercie tous les collaborateurs de l’AC et la direction. 

 

3. Comptes 2015 

M. Salamolard présente les comptes 2015. 

Les résultats des différents services sont les suivants : 

- Service des cours : excédent des recettes de Fr 130'691.44 

- Service GED : excédent des dépenses de Fr  34'187.81 

- Service d’aide aux proches : excédent des dépenses de 40'566.23 

- Service des directives anticipées : excédent des dépenses de Fr 4'626.27 

- Activités régionales : excédent des recettes de Fr 210'360.59 

- Service des transports : excédent des recettes de Fr 20'982.48 

- Direction et administration : excédent des recettes de Fr 2'294.96 

 

4. Affectation des résultats 

M. Buttet fait la proposition suivante pour la répartition des résultats 2015 :  



 

 

Virement aux  fonds libres du résultat d’exploitation, soit de Fr 328'105.61 

 

5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2014 

Mme Saillen de la fiduciaire DAFICO présente le rapport de l’organe de contrôle.  

 

Les comptes 2015 et la répartition des résultats proposés sont acceptés à l’unanimité, par les 

membres présents. 

 

6. Décharge aux organes responsables 

Les membres de l’assemblée générale acceptent de donner décharge au caissier, à la direction et à 

l’organe de contrôle, à l’unanimité. 

 

7. Nomination de l’organe de contrôle 

Les membres de l’assemblée générale confirment Dafico comme organe de contrôle.  

 

8. Budget 2017 

M. Salamolard présente le budget 2017.  

L’AG accepte le budget à l’unanimité. 

 

9. Nominations statutaires 

M. Buttet présente les membres du comité. Il signale qu’une place est vacante pour la région de Martigny. 

Mme Pfammatter et M. Vicentini arrivent au terme de leur mandat de 3 ans. Ils acceptent de poursuivre 

leur engagement pour le comité.  

Mme Danielle Schmid a donné sa démission. Pour la remplacer, M. Buttet présente M. Julien Dubuis qui 

accepte de devenir membre du comité de notre association. 

Ces nominations sont acceptées par applaudissements. 

 

10. Divers 

M. Buttet rappelle les activités réalisées et celle encore prévues en Valais dans le cadre du 150ème 

anniversaire de la CRS. Il relève la réussite du repas de soutien et encourage les personnes présentes à 

participer à la marche humanitaire qui se tiendra en septembre. 

 

 

M. Buttet accueille Mme Anne-Marie Huber Hotz, présidente de la CRS. Il la remercie de s’être déplacée 

en Valais. 

Nous assistons ensuite à une allocution de sa part. 

 

 

Les participants sont finalement invités  à partager un apéritif. 

 

Marylène Moix/juin 2016 
 


