Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 29 septembre 2020 à Sierre
Ordre du jour :
1. Adoption du PV de l’AG du 06.06.2019
2. Rapport annuel 2019
3. Comptes 2019
4. Affectation des résultats 2019
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2019
6. Décharge aux organes responsables
7. Nomination de l’organe de contrôle
8. Budget 2021
9. Révision des statuts
10. Nominations statutaires
11. Divers
M. Buttet ouvre la séance à 17 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il explique que l’AG a
dû être déplacée à cette date à cause de la pandémie du coronavirus.
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 06.06.2019
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 2019
Mme Moix présente le rapport annuel. Elle passe en revue les activités principales et relève les faits
marquants de l’année 2019.
M. Buttet rappelle qu’en 2019 nous avons acquis de nouveaux locaux.
Il relève aussi que nous avons pu garder le mandat des réfugiés, grâce à un échange de prestations. Il
remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sauvegarder cette activité.
3. Comptes 2019
Mme Hoffman présente les comptes 2019.
Les résultats des différents services sont les suivants :
- Service des cours : excédent des recettes de CHF 115'106.- Service d’aide aux proches : résultat à 0. (solde positif mis en provision).
- Service GED : excédent des dépenses de CHF 83'889.- Activités régionales : excédent des recettes CHF 303'081.- Service des transports : résultat à 0 (solde positif mis en provision)
- Direction et administration : excédent des dépenses de CHF 16'101.-
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Le chiffre d’affaire du service des réfugiés est de CHF 13'696'502.-, celui de l’intégration de CHF 1'384'473.et celui de détention de CHF 12'257.-. Ces 3 domaines sont remboursés par l’Etat du Valais.
Le résultat d’exploitation est de CHF 308'114.4. Affectation des résultats
M. Buttet fait la proposition suivante pour la répartition des résultats 2019 :
Virement aux fonds libres du résultat d’exploitation, soit de CHF 335'651.56
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2019
Mme Saillen de la fiduciaire DAFICO présente le rapport de l’organe de contrôle.
Les comptes 2019 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 2021
Mme Hoffman présente le budget 2021.
L’AG accepte le budget à l’unanimité.
9. Révision des statuts
De nouveaux statuts sont proposés à l’assemblée. Ils ont été mis en consultation sur le site Internet de la
CRVs. Les principaux changements sont :
• Art. 4, al. 4, Statut de membre du personnel et des bénévoles
• Art. 6, La direction est un organe de la CRVs
• Art. 7, al. 4, Budget adopté par le comité
• Art. 8, al. 1, Nombre des membres du comité
• Art.8, al. 2, Durée du mandat des membres du comité
• Art. 15, Droit de signature du directeur
Les nouveaux statuts sont acceptés à l’unanimité des membres (11 personnes présentes avaient le droit
de vote).
10. Nominations statutaires
Mme Martine Tristan, élue en 2014, a démissionné du comité. M. Buttet la remercie pour sa participation
engagée et lui remet une petite attention.
Pour la remplacer, Mme Tristan a proposé Mme Nicole Carrupt de Saxon, qu’elle présente à l’Assemblée.
Les membres du comité sont élus pour 3 ans. Doit être réélu pour un nouveau mandat :
- Mme Valérie Broccard.
L’assemblée procède à l’élection de ces 2 personnes par acclamation.
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11. Divers
La parole n’est pas demandée dans les divers.

Une table ronde dont le thème est « Besoins et ressources des proches d’une personne en situation de
handicap», suit l’assemblée.
Les participants sont finalement invités à partager un apéritif.

Marylène Moix/octobre 2020
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