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1. 

 

 

 

Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Mercredi 6 novembre 2019 

Cabinet de Xavier Pitteloud, rue du Léman 12, à Martigny 

 

Présents : Jacques Gasser, Gustavo Goldemberg, Angelo Pigazzini, Xavier Pitteloud, Claudia 
Melly Volpi, Jasmine Purnode, 

  Corinne Bircher, présidente, 
  Nadine Imholz, secrétaire. 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Avant de débuter, Jasmine nous annonce qu’elle est devenue grand-maman d’une petite fille qui 
vit en Colombie ! 

Corinne ouvre la séance à 18h50. Aucune remarque n’est relevée concernant le PV de la dernière 
séance. 
 
 

2. RETOUR SUR LES PROJETS EN COURS 

 

Site internet 

Xavier a finalisé son projet, le site est terminé ! Il faut maintenant le lancer sur internet et régler la 
question des droits pour que l’on puisse garder notre nom de domaine : www.asvalis.ch. 

Xavier et Nadine se rencontreront en décembre pour échanger sur le fonctionnement du site.  

Des frais annuels seront perçus pour les abonnements de Wix, Google et pour le nom de 
domaine. Des frais facultatifs pourraient être additionnés selon les fonctions ajoutées au site. 

 

Formation JVH – 2e session  

12 inscriptions à ce jour. Encore 3 participant(e)s pourraient intégrer le groupe et ce serait 

parfait ! Jasmine transmettra les infos concernant les prochaines sessions qui se dérouleront à Cité 

Printemps avec tables d’hôtes.  

 

Formation Guy Hardy – 21 et 22 novembre 2019 

46 inscriptions + 19 en attente de la part d’Agape Salvan et Genève. 

Cette formation a rencontré un vif succès et le quota de participants est maintenant dépassé.  

mailto:info@asvalis.ch
http://www.asvalis.ch/
http://www.asvalis.ch/


 
info@asvalis.ch                         www.asvalis.ch 

2. 

 
Le dispositif prévu avec des ateliers participatifs et seulement trois intervenants ne permet pas 
d’accueillir 65 participants ! 

Un changement de lieu ne serait pas très judicieux non plus car l’utilisation des salles mises à 
disposition par le CMS réduisent nettement les frais d’organisation. 

L’idée du comité serait donc de sortir du listing tous les participants du foyer de Salvan afin de 
leur proposer une nouvelle formation définie avec eux et orientée en fonction de leurs besoins 
(éventuellement sur les institutions éducatives).  

La nouvelle formation pourrait tout de même être ouverte à d’autres associations dont les 
attentes seraient similaires. 

Cette proposition nous engage auprès du foyer de Salvan. Il faut donc prévoir un texte ciblé 
autour de leurs besoins sur les collaborations dans le champ de l’éducation. 

Sinon, Guy Hardy est toujours partant et très motivé… 

L’hôtel Elite est déjà réservé. 

Jacques et Xavier se chargent des réservations pour les dîners et soupers avec les intervenants.  

 

Suite Congrès – Le relais des Grands 

Une séance a eu lieu avec la déléguée aux affaires sociales de Martigny, employée par le Conseil 
communal et qui a pour fonction de conclure en actes concrets les propositions politiques sur 
divers sujets (sociaux, enfants, ainés, interculturels…). 

La communication de la thématique auprès des intervenants est très importante afin que tous les 
membres du comité d’organisation soient ajustés sur la même ligne. 

Prévoir éventuellement un plan B lors de l’engagement de participants déjà âgés ou malades car la 
probabilité qu’il y ait des absences involontaires est élevée !  

Eventuellement prévoir des remplaçants. 

Ou leur proposer de se filmer pour pouvoir projeter ce film devant l’assemblée, avec la présence 
de leur successeur sur scène. Avec toujours cette idée d’interaction et de transmission entre les 
jeunes et les anciens. 

Présenter cela comme une préparation de leur conférence… et aussi dans l’idée que l’ASVALIS 
puisse se constituer des archives avec ces petits films. 

Prochaine réunion pour le relais des Grands : mardi 19 novembre 2019 à 18h45, au cabinet de 
Benoît, à Sion. 
 
 

3. PROJETS A VENIR 

 
Formation avec Charlie Crettenand  

Date proposée : dès automne 2020 

2 x 4 jours. 1 cycle long par année. 
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3. 

Système de modules, avec un 1er module obligatoire puis journées avec thème à choix : deuil, 

familles, enfants-ados, maladies… 

 
Groupe d’organisateurs : Jasmine, Claudia, Angelo. 

Bien tenir compte de la check liste pour l’organisation (définir les besoins, pub, marketing, quota 

de participants, organisation…)  

Claudia prendra contact avec Charlie. 

Corinne informera au plus vite le groupe de travail et enverra le descriptif du programme et des 

dates.  

 
Journée de Formation Murielle Meyckens – 31 mars 2020 

Journée de formation avec Muriel Meynckens-Fourez (psychiatre infanto-juvénile et 
psychothérapeute systémicienne). M.M. a écrit un livre très intéressant sur les fratries. 
 
Dates : lundi 30 mars 2020 : supervision de Mme Meyckens à Lausanne. Pour les intervenants 

du DAS en action sociale et systémique 

mardi 31 mars 2020  : organisation de cette journée-conférence avec elle. Evénement ASVALIS 

Thème : La fratrie 

Lieu : à définir dans le Chablais. 

Prix : pas encore fixé ; à voir selon le nombre de participants et dans le but de pouvoir en 

ressortir un petit bénéfice pour l’Asvalis. Ouvrir au plus de monde possible. 

 
Groupe d’organisateurs : Corinne, Xavier et Gustavo. 

Xavier contactera M.M. pour le descriptif du contenu, un projet de titre et les premières 
questions d’organisation.  

Contacter David Fournier pour les flyers. 

La promotion pourrait également se faire sur le canton de Vaud puisque la journée aurait lieu 
dans le Chablais.  
 
 

4. ASTHEFIS 

 
Diffusion du film : « Ces liens invisibles » le 29 novembre à l’IKB, à Bramois, avec les 
commentaires de Benoît Caron et Marine Billet (en duplex).  

L’ASTHEFIS a directement utilisé le fichier de nos membres pour les informer de cette 
diffusion, sans que l’ASVALIS ait été contactée préalablement.  

Benoît se soucie du nombre d’inscriptions et souhaiterait que le plus possible de membres 
ASVALIS y participent. Pour cela il propose de leur offrir la gratuité de l’entrée.  

Le comité ASVALIS n’est pas d’accord avec cette proposition.  

Le comité souhaite que Benoît en fasse la demande directement auprès de l’ASTHEFIS. Les 
personnes inscrites auprès de l’ASTHEFIS pourraient éventuellement se voir offrir l’entrée mais 
pas payée par l’ASVALIS. 
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4. 

 
Un minimum de procédure formelle n’a pas été respecté. La façon de communiquer n’a pas été 
bonne. Le comité ASVALIS prend acte de l’organisation de cette soirée sans avoir été consulté. 

L’ASVALIS ne se sent pas partenaire de cette organisation et renverra à Jean Zufferey toute 
sollicitation ou réservation. 

Jacques propose de reprendre la communication entre l’ASHTEFIS et les organisations 
cantonales afin de clarifier la situation.  

Une info sera transmise à tous nos membres pour leur annoncer que l’ASVALIS soutien cette 
manifestation mais que toute question d’organisation et de réservation devra se faire auprès de 
l’ASTHEFIS.  

Point à mettre à un prochain ODJ : communication avec l’Asthefis.  
(Positionnement dans les associations cantonales – groupe de travail à l’ASTHEFIS) 
 
 

5. DIVERS 

 
La COPEM ancien groupe ACS Genève (Approche Centrée Solution) demande si l’ASVALIS est 
d’accord de rédiger un courrier à ses membres pour leur annoncer que l’ACS à été modifiée en 
COPEM et préciser leurs activités. 
Corinne enverra un mail à Nadine. 
 
Xavier demande à Claudia dans quel état d’esprit elle revient dans le comité ASVALIS ? 

Claudia va mieux, avec l’esprit plus apaisé. Elle est moins épuisée et retrouve la force d’aller de 
l’avant.  

Claudia n’est pas retournée au comité ASTHEFIS. Elle a toujours une double casquette, 
membres du comité valaisan, et membre du comité ASTHEFIS mais demandera des précisions 
quant aux communications que l’ASTHEFIS attendait d’elle au cours de ces derniers mois. En 
effet, Claudia était en pause jusqu’à maintenant et reprendra prochainement sa place au sein du 
comité ASTEHFIS. 

Tant que l’ASVALIS fait partie de l’ASTHEFIS, il faut un(e) représentant(e) de notre canton et 
Claudia accepte de continuer à faire ce lien. Si elle doit, à l’avenir quitter un comité, ce sera plutôt 
celui de l’ASTHEFIS. 

Gustavo nous annonce qu’il débutera sa retraite au 30 septembre 2020 et prévoit de beaucoup 
voyager entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du sud durant une à deux années.  

Gustavo se demande comment réintégrer l’ASVALIS et se donner encore la force de poursuivre 
au sein du comité. 

Si plus tard il prend la décision de démissionner, il pourra éventuellement rester et collaborer à 
l’organisation de certaines manifestations mais avec plus de souplesse dans ses obligations.  

Le comité souhaite rester en contact avec lui pour garder un lien avec la psychiatrie et l’hôpital du 
Valais.  

Il faudra peut-être réfléchir à la nomination d’un nouveau membre du comité intéressé (Joan 
Cromec ou une autre personne du domaine médical). 
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5. 

 
Dates à réserver 
 

Réunion pour relais des Grands : mardi 19 novembre 2019 à 18h45, cabinet de Benoît, à Sion. 

Site internet : Nadine et Xavier le mercredi 11 décembre à 14h00, cabinet de Xavier, à Martigny. 

 

La prochaine séance plénière est fixée au  

 

vendredi 31 janvier 2020, à 19h00 

au rez du Ritz (attendre Jasmine devant la Migros du Nord) 
 

La séance se termine à 20h40. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 
 

         Pour le secrétariat 
         N. Imholz 
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