
PV DU GROUPE DE TRAVAIL « LE RELAIS DES GRANDS » 
 «ET SI ON FAISAIT COMME APRES » 
DU  1er mars 2019 à Caritas Valais 

 
Présents : Jacques Gasser, Xavier Pitteloud, Corinne Bircher, Benoît Carron (qui nous rejoint 
au repas). 
 
IDEES EN VRAC 
Permettre aux anciens de parrainer des nouveaux systémiciens qui apportent de nouvelles 
idées, de nouveaux modèles. 
L’idée est de mettre en dialogue un « ancien » avec un « nouveau », que le nouveau puisse 
présenter son modèle et l’ancien l’interroger sur celui-ci, le taquiner, demander des 
précisions. Instaurer un climat de complicité entre l’ancien et le nouveau.  
Reprendre certains interlocuteurs qui avaient fait recette lors du dernier congrès et leur 
demander de présenter un nouveau. Ou demander à un nouveau (Exemple Charlie), de se 
faire présenter par celui qui l’a formée.  
Etre sensible à l’esprit de surprise, de nouveauté, peut-être aussi de transgression, 
désobéissance… 
Etre attentif au fait d’être sexy, pas seulement grâce aux intervenants, mais aussi au contenu 
qui doit permettre d’attirer du monde… Est-ce que le fait que des anciens présentent des 
nouveaux suffit à éveiller la curiosité ? 
 
Imaginer cela en 2020… 5 ans après le congrès…  
 
ORGANISATION 
Reprendre le modèle du dernier congrès. Avec 8 conférences sur les deux jours. (4 par jour 
d’une durée de 1h15 par présentation. 
Imaginer une personne qui tienne le fil rouge, la dernière fois c’était Olivier Amiguet, peut-
on imaginer aussi là une histoire de transmission et que le fil rouge soit tenu par les 
nouveaux du DAS ? 
Privilégier les moments conviviaux qui permettent les échanges (repas – apéro) 
Envisager faire cela de nouveau à Valtel. 
Prévoir directement la grande salle (300 personnes). 
Budget : si on double les intervenants, on double aussi les frais pour les interventions.  
Cela semble jouable et pourrait être viable dès 100 personnes. 
Les prix  d’inscription pour l’ancien congrès étaient de 
250.- par personne - 200.- étudiants, membres ASVALIS ou autre associations cantonales. 
Groupes : de 0 à 4 personnes : 250.-- 
de 5 à 14 personnes : 225.-- 
15 et plus : 200.— 
Reprendre dès la prochaine fois la check liste pour n’oublier aucune étape de l’organisation. 
 
QUELQUES NOMS QUI CIRCULENT 
Guy Hardy – Cabié Marie-Christine – Barretto – Charlie – Alessandra Duc Marwood – sans 
compter ceux de l’ancien congrès… 
 

PROCHAINE SEANCE LE 2 AVRIL A 17H00 CHEZ VICTORINE A SAXON 


