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Assemblée générale de l’ASVALIS 
Procès-verbal du 

Mercredi 21 septembre 2022 

 
Lieu : Fondation Cité Printemps, rue de Gravelone 3, 1950 Sion. 

 
Membres présents 

Corinne Bircher, présidente  Claudia Melly Volpi Jasmine Purnode 
Xavier Pitteloud  Angelo Pigazzini Nadine Imholz, secrétaire 
 

Vanessa Métrailler  Charlie Crettenand Philip Nielsen 
Benoît Carron 
 
Membres excusés 

Gustavo Goldemberg  Jacques Gasser  Elise Vaudan  
Allen Adler Romaine Luyet Laure Rausis 
Janique Parvex Sophie Hugo Brighenti Christophe Pochon 
Fabian Claeys Sandrine Praz Pitteloud 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Accueil et bienvenue 

2. Approbation du procès-verbal 2021 

3. Mot de la Présidente – projets réalisés  

4. Admissions – démissions au sein du comité 

5. Admissions – démissions des membres 

6. Lecture et rapport des comptes 

7. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 

8. Renouvellement du mandat des réviseurs  

9. Projets 2022-2023 - prochaines formations 

10. Point Asthefis 

11. Divers 

 
 

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

 
Suite à la journée de formation IFS animée par Xavier Pitteloud, la Présidente ouvre la séance à 

17h35. La liste des présences circule pour signatures. 
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2. APPROBATION DU PV DE L’AG 2021 

 
Le procès-verbal de la dernière AG est disponible sur le site où les membres ont pu le consulter 

avant cette soirée. Personne n’en demande relecture. Le PV du 06 octobre 2021 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

 
 

3. MOTS DE LA PRÉSIDENTE – PROJETS RÉALISÉS  

 

Le Comité ASVALIS  

Le Comité s’est réuni en séance plénière à 6 reprises en 2021, sans compter les réunions 

de commissions qui sont agendées pour organiser les formations. 

Corinne présente le rapport annuel en résumant les activités des 12 mois écoulés : 

 
JANVIER 2021 

FORMATION NARRATIVE - CHARLIE CRETTENAND 

Organisation de la troisième session en visio-conférence, les sous-groupes de 4 participants 

ont été mixés pour ces journées. 

 
FORMATION ÉTHIQUE - GUY HARDY 

Formation reportée en juin, le comité espère des temps meilleurs en matière de COVID 
et de mobilité des personnes. 
 
FORMATION FRATRIE - MURIEL MEYNCKENS 

Organisation de la formation prévue au printemps. 
 
ASTHEFIS 

Débats sur l’avenir de l’ASTHEFIS, découverte des différents scénarios proposés. 
 
INTERVISIONS 

Un rituel s’installe tous les deuxièmes lundis du mois, de 18h30 à 20h00, entre Sion et 
Martigny, pour échanger-créer un espace d’intervision et non pas un lieu de formation. 
 

FÉVRIER 2021 

Le COVID est toujours présent et les mesures restrictives aussi. 
 
FORMATION FRATRIE - MURIEL MEYNCKENS 

Projet reporté à l’automne. 
 
INTERVISIONS 

Les lundis se suivent… 
 
MARS 2021 

On profite des vacances de Pâques et on intervise malgré tout. 
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AVRIL 2021 

Dernière session de la formation narrative de Charlie, enfin en présentiel. 
On intervise encore… 
 
MAI 2021 

Préparation de l’AG 
 
ASTHEFIS 

Le scénario 2 est retenu. Pour rappel, il consistait à dissoudre le comité directeur de 
L’ASTHEFIS mais à insérer dans les statuts de chaque association cantonale une mention 
qui les oblige à rester en lien entre elles - afin de répondre aux rôles prévus par 
L’ASTHEFIS (événements, projets, synergie…). 
 
ABANDON DU PROJET DE CONGRÈS POUR 2022 

Le projet du Congrès est abandonné car il y a trop d’incertitudes au niveau des futures 
restrictions et mesures sanitaires liées au COVID. 
 
FORMATION ETHIQUE GUY HARDY 

COVID encore… report de la formation en janvier 2022. 
 
FORMATION CHARLIE CRETTENAND 

Constitution d’un groupe de travail pour : 
• FORMATION À L’ARBRE DES RÉCITS en octobre 2022 
• FORMATION NARRATIVE « premières mailles » en mars 2022. 

 
JUIN – JUILLET 2021 

Vacances du comité ☼. 
 

AOÛT 2021 

Reprise des activités. 
Suite de l’organisation des projets en cours. 
 
SEPTEMBRE 2021 

FORMATION FRATRIE - MURIEL MEYNCKENS 
Cette fois la formation peut avoir lieu à Charrat. 
On intervise à nouveau. 
 
OCTOBRE 2021 

FORMATION ARBRE DES RÉCITS - CHARLIE CRETTENAND 

AG de l’ASVALIS : votations sur l’avenir de l’ASTHEFIS 
On intervise encore. 
 
NOVEMBRE 2021 

Bilan des formations d’automne. 
Création de commissions pour trois nouveaux projets de formation en 2022-2023 
On intervise toujours. 
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DÉCEMBRE 2021 

FORMATION ÉTHIQUE ET ENGAGEMENT - GUY HARDY 

Le comité décide d’annuler et non plus de repousser cette formation pour des raisons de 
restrictions de rassemblement (limitation du nombre de participants dans une même 
salle !). 
 
 

4. ADMISSIONS – DÉMISSIONS AU SEIN DU COMITÉ 

 

A ce jour, le comité est composé de 7 membres.  

Jacques Gasser qui avait pris une année sabbatique pour se recentrer sur de nouveaux 

projets professionnels décide finalement de quitter le comité mais reste toujours membre 

de l’ASVALIS. 

 
 

5. ADMISSIONS – DÉMISSIONS DES MEMBRES ASVALIS 

 
• 5 membres ont adhéré à notre association depuis l’AG 2021. 

• 9 membres ont souhaité quitter l’association. 

Une ancienne membre du comité, Isabella Justiniano, est décédée fin octobre 2021. 

L’ASVALIS compte 132 membres actifs à ce jour. 
 
 

6. PRÉSENTATION DES COMPTES 

 

Angelo présente les comptes de Pertes et Profits ainsi que le Bilan de l’association au 

31.12.2021. 

Aucune remarque n’est relevée à propos des comptes. 
 
 

7. RAPPORT DES VÉRIFICTEURS – APPROBATION DES COMPTES 

 

Benoît Blanchet, vérificateur est excusé ce soir. 

Les comptes 2021 ont été contrôlés et certifiés exacts par Vincent Revilliod, en date du 03 

juillet 2022. 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée.  

Décharge est donnée au caissier qui est remercié pour sa bonne tenue des comptes.  

Vincent Revilliod est également applaudi pour son travail. 
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8. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES RÉVISEURS 

 

Vincent Revilliod accepte de poursuivre son mandat. 

Benoît Blanchet, quant à lui, ne fonctionnera plus comme réviseur des comptes ASVALIS 

à l’avenir. 

Un nouveau réviseur sera nommé pour 2023 et accompagnera M. Revilliod à ce poste. 
 
 

9. PROJETS 2022-2023  

 
Liste des projets pour 2022-2023. 

• Formation IFS « Système familial intérieur » animée par Xavier Pitteloud 

Le 21 septembre 2022 à la Fondation Cité Printemps, à Sion. 
 

• Formation longue « Violences et traumatismes intrafamiliaux » animée par 

Alessandra Duc Marwood et son équipe des Boréales.  

D’automne 2022 à mars 2023. 
 

• Ateliers sur les cartes DIXIT 

Journée prévue au printemps 2023. 

Partage de pratiques autour de l’outil DIXIT avec des ateliers thématiques et un fil 

rouge. World café prévu pour se déplacer et échanger de table en table. 

Ce ne sera pas une journée de formation sur le DIXIT. 
 

Le comité ASVALIS essaie d’alterner entre formations courtes et formations longues. 

 
 

10. ASTHEFIS – SITUATION  

 

Corinne donne la parole au délégué Xavier Pitteloud : 

Xavier, Jasmine mais aussi Claudia ont participé à plusieurs réunions GRAAL pour 

parvenir, lors de l’Assemblée des Délégués Extraordinaire ASTHEFIS du 9 juin 2022, à la 

dissolution de l’ASTHEFIS. Cette dissolution a été approuvée par 48 voix pour et 6 

abstentions.  

Le solde des fonds de l’ASTHEFIS seront répartis entre les différentes associations 

cantonales.  

Une AG extraordinaire de l’ASVALIS devra être mise sur pied pour voter sur l’adaptation 

de nouveaux statuts. Chaque comité devra le faire pour mentionner ces quelques points : 

• Chaque association doit s’engager à collaborer avec les autres associations cantonales 

pour maintenir les relations et créer des projets communs. 
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• Transmettre les infos de formations organisées par les autres associations. 

• Prévoir 2 réunions par année entre associations. 

En juin, l’ASVALIS a rencontré le comité de l’AVDITS. 

L’ASVALIS souhaite organiser une formation commune avec le comité vaudois qui 
pourrait se dérouler dans le Chablais.  

L’ASVALIS se mobilisera ensuite pour monter un projet avec le comité Fribourgeois.  

A suivre… 

 

Philip Nielsen intervient pour demander si SYSTEMICA existe encore. 

Xavier précise que cette association existe toujours mais qu’elle fonctionne de manière 

plutôt abstraite. 

Toute association cantonale peut cependant prendre contact directement avec 

SYSTEMICA si elle souhaite garder des liens avec elle. 

Chaque comité devra se positionner sur ce point, à l’interne.  
 
 

11. DIVERS 

 

Aucun divers n’est relevé. 

 
La Présidente remercie les membres présents ce soir. 

Le comité est remercié pour son travail et sa disponibilité tout au long de l’année. 

 

La séance d’AG se termine à 18h10. 

 

  Pour le secrétariat de l’ASVALIS 
Nadine Imholz 

 
 
 
Rapport des réviseurs ci-dessous. 
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