Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 10 juin 2021 à Martigny
Ordre du jour :
1. Adoption du PV de l’AG du 29.09.2020
2. Rapport annuel 2020
3. Comptes 2020
4. Affectation des résultats 2020
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2020
6. Décharge aux organes responsables
7. Nomination de l’organe de contrôle
8. Nominations statutaires
9. Divers
M. Buttet ouvre la séance à 17 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et excuse un certain
nombre de personnes.
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29.09.2020
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 2020
Mme Moix présente le rapport annuel. Elle passe en revue les activités principales et relève les faits
marquants de l’année 2020.
M. Buttet remercie tous les collaborateurs et la direction pour leur engagement tout au long de l’année
écoulée. De plus il adresse ses félicitations à Mme Moix pour ses 30 ans de fidélité à la Croix-Rouge Valais
et à Mme Tavernier pour ses 25 ans.
3. Comptes 2020
Mme Hofmann présente les comptes 2020.
Les résultats des différents services sont les suivants :
- Service des cours : excédent des recettes de CHF 79'081.45
- Service d’aide aux proches : résultat à 0. (solde négatif absorbé par la réserve existante).
- Service GED : excédent des dépenses de CHF 82'003.21
- Activités régionales : excédent des recettes CHF 467'629.75
- Service des transports : excédent de dépenses de CHF 3'732.55
- Direction et administration : excédent des dépenses de CHF 51'652.68
- Directives anticipées : excédent de dépenses de CHF 13'842.05
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Le chiffre d’affaire du service des réfugiés est de CHF 12'537'035.35, celui de l’intégration de
CHF 777'302.25, celui de détention de CHF 20'976.65 et celui du bureau d’écoute contre le Racisme de
CHF 56'200.00. Ces 4 domaines sont remboursés par l’Etat du Valais, selon les différents mandats.
Le résultat d’exploitation est de CHF 395'480.71
4. Affectation des résultats
M. Buttet fait la proposition suivante pour la répartition des résultats 2020 :
Virement aux fonds libres du résultat d’exploitation, soit de CHF 439'263.21
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2020
Mme Saillen de la fiduciaire DAFICO présente le rapport de l’organe de contrôle.
Les comptes 2020 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. Nominations statutaires
M. Gollut et M. Buttet sont arrivés au terme de leurs mandats. Ils sont remerciés pour leur engagement
durant ces nombreuses années.
Pour les remplacer au sein du comité, ils présentent Mme Anne-Christelle Bressoud Douchoud, de
Monthey.
Mme Casanova est élue pour un nouveau mandat de 3 ans.
L’assemblée procède à l’élection de ces 2 personnes par acclamation.
Suite au départ de M. Buttet, la présidence de la Croix-Rouge Valais est à repourvoir. Mme Anita Casanova
Brunner est présentée pour cette fonction. L’assemblée élit Mme Casanova Brunner à la présidence de la
Croix-Rouge Valais par acclamation.
9. Divers
La parole n’est pas demandée dans les divers.
Une conférence de Mme la Drsse Cathy Voide suit l’AG. Le thème est « Vaccination : concepts généraux
…et particuliers. »
En clôture de la manifestation, M. Matteo Pedrazzini, président de la Croix-Rouge genevoise, membre du
conseil CR et du comité des AC, adresse quelques mots aux personnes présentes.
Marylène Moix/juin 2021
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