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1. 

 

 

Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Mercredi 8 mai 2019 

Maison de la Grenette, rue du Bourg 8, 

Locaux d’As’trame, à Martigny Bourg. 

 

Présents : Corinne Bircher, Jacques Gasser, Gustavo Goldemberg, Xavier Pitteloud, 
Christophe Pochon Jasmine Purnode, Claudia Melly Volpi, Présidente, 

  Nadine Imholz, secrétaire, 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Claudia nous accueille dans les locaux de la fondation As’trame, à Martigny Bourg. 

Corinne ouvre la séance à 18h30. Aucune remarque n’est relevée concernant le PV de la dernière 
séance. 
 
 

2. MOT DE CHRISTOPHE 

 
Christophe est présent ce soir pour nous dire qu’il nous aime bien mais qu’il souhaite tout de 
même quitter le comité Asvalis. 
C’est important pour lui de s’exprimer face à nous. Il nous raconte ce qu’il a vécu l’automne passé 
lors d’une journée dans un foyer de Genève où il avait travaillé. Le foyer avait invité pour des 
retrouvailles, les éducateurs et les jeunes qui y avaient séjourné. Il a retrouvé plusieurs 
pensionnaires et a découvert ce qu’ils-elles étaient devenu-es. Ces moments de partage lui ont 
rappelé pourquoi il avait voulu travailler dans le social (l’esprit de famille, l’aspect chaleureux, la 
bienveillance, l’acceptation des autres avec leurs qualités et leurs défauts.). Cette journée lui a fait 
beaucoup de bien car il a pu apprécier le travail accompli à l’époque. Par contre, ça lui a aussi 
rappelé ce qu’il avait vécu et supporté ces dernières années, toutes les galères et les confrontations 
(Addiction Valais, l’AEMO, l’OPE…). 
 
Christophe n’arrive plus à réseauter, à être en lien et en phase avec tous ces services qui 
s’occupent du social en Valais. Il ne se retrouve plus dans ce système. Certaines associations 
comme l’OPE ou les APEA ne le calculent plus.  

Il entend encore parfois des sociaux ou des directeurs d’institutions qui parlent de lui et il n’a 
vraiment plus envie d’avoir à faire à ces gens-là. 

Il a bien apprécié ses années passées à l’Asvalis car il y a retrouvé des gens comme lui, avec cet 
esprit bienveillant, familial, prêts à refaire le monde dans les bistrots. 

Christophe garde un très bon souvenir de l’organisation et des journées du congrès 2015, des 
apéros d’avant et après séances. Ces moments sympas vont lui manquer. 
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Ce soir il a du plaisir à quitter des gens qu’il aime car ces dernières années il a quitté trop de gens 
qu’il n’aimait pas et ces moments sont encore plus difficiles à vivre avec les deuxièmes….  

Les membres présents expriment tour à tour leur vive émotion à l’idée de voir Christophe quitter 
le comité et le remercient pour tout ce qu’il a apporté à l’association et à chacun-e d’entre eux-
elles durant ces années. 

Christophe précise encore qu’il s’est brûlé les ailes car il a parfois manqué de dosage dans ses 
interventions mais regrette de s’être heurté à des supérieurs qui n’ont pas compris ses intentions 
ou ses idées à l’époque. 

Le travail qu’il fait maintenant a du sens pour lui. Il essaie de conceptualiser ses idées et peut-être 
pourra-t-il les faire ressurgir un jour quelque part… 

Christophe accepte de rester membre de l’Asvalis pour le moment.  
 
 

3. AG - JEUDI 23 MAI 2019 à 18h00 

 
Organisation de la soirée 
 
Xavier précise que Caritas s’occupe de l’organisation de l’apéro mais qu’environ 50% des frais 
devront être pris en charge par l’Asvalis. 
Il faudrait que quelques membres du comité soient présents dès 17h15 – 17h30. 
Jasmine s’occupe de réserver le restaurant « la Glacière » pour le souper d’après AG. 
 
Récapitulation des groupes intervenants  
 

Alexandre fera une petite présentation de Caritas Valais – SOS parents. 
 

• Xavier pour Alternative violences 

• Sonia Baziz Boisset pour les ateliers de coparentalité 

• Laurence Emery de l’OSEO ne pourra pas être présente mais quelqu’un d’autre pourra 
certainement la remplacer. 

• Benoît Carron présentera le Groupe de réflexion – modèle COCHEM 
 

Et ceux qui reviennent faire le point sur leurs activités après quelques années : 

• As’trame pour leurs 10 ans 

• Gilberte Crettenand pour l’espace d’écoute et de parole. 
 
Déroulement de la soirée 
 

Compte rendu 2018-2019 énoncé par Claudia. 

Corinne, en tant que nouvelle présidente, présentera les futurs projets de l’Asvalis. 

Christophe reprendra pour la dernière fois le détail des comptes et bilan de l’année 2018. 
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4. RETOUR SUR LES PROJETS EN COURS 

 
Soirées d’intervision 

Xavier reste avec le sentiment que ça ne marche pas d’ouvrir ces soirées vers l’extérieur.  
Il faut moins rigidifier le principe. Les gens ne font pas l’effort de s’inscrire et il n’a aucun retour 
sur le nombre éventuel de participants. 

Gustavo relève que ces soirées d’intervision ont été proposées alors qu’il n’y avait pas de 
demande ou besoin particuliers et qu’il aurait plutôt fallu sonder notre réseau d’abord pour savoir 
s’il y avait un intérêt à ce que nous leur apportions cet espace de parole.  

Xavier aimerait rassembler un noyau de personnes qui souhaitent échanger durant une heure et 
demie sur des situations. Eventuellement créer un groupe WhatsApp pour toutes les personnes 
intéressées. 

Il préfère participer pleinement à la discussion, même avec peu de monde, plutôt que d’être dans 
le rôle d’organisateur de la soirée et de ne pas pouvoir participer librement aux échanges.  

Il précise donc que tous les 1ers lundis du mois il ouvrira la discussion dans son cabinet de 
Martigny et que même avec deux participants intéressés, il organisera la soirée. Ceci répondra 
d’abord à un besoin que Xavier ressent pour lui-même. 

 
Formation de Jean 

La 2eme session est lancée. 
Prévoir une personne supplémentaire pour s’occuper de la logistique et de l’organisation. 
Vérifier et confirmer les dates avec Jean. 
Pour la prochaine AG, les dates devront être connues. 
Contrôler le budget pour savoir si un spectacle peut être organisé à la fin de la dernière session. ! 
 
Dates initialement prévues pour le prochain cycle 

3 et 4 octobre 2019  
4 et 5 décembre 2019  
6 et 7 février 2020  
2 et 3 avril 2020 
 
Formation de Guy Hardy 

Formation sur la précarité – gérer la pression institutionnelle et les gens dans le besoin. 

Guy Hardy va peut-être venir accompagné de son fils, qui a fait une étude sur le sujet, ainsi que 
d’un autre intervenant. 

Honoraires prévus : frs 1'000.— par personne et par jour. + frais d’hôtel et de déplacement. 

Dates  : 21 et 22 novembre 2019.  

G.H. va nous transmettre un petit résumé de cette formation pour que l’on puisse en parler lors 
de l’AG. 
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G.H. se dit très intéressé et se réjouit de venir parler de cette thématique. Xavier attend de ses 
nouvelles avant l’AG du 23 mai.  

Précarité et précarisation des systèmes de soutien  

• Ouvrir la formation à environ 40 personnes.  

• S’associer avec des services sociaux. Jacques a contacté le CMS de Sion et a proposé qu’ils se 
présentent. Il a aussi eu des contacts avec d’autres organismes. La formation pourrait 
éventuellement avoir lieu dans les locaux du CMS de Sion.  

• Il faudrait que ces organismes amènent du monde à la formation. 

• Commencer à faire de la promo. 
 
Suite du Congrès – Le relais des Grands 

Xavier, Jacques, Corinne et Benoît se sont rencontrés à deux reprises.  
Intention du congrès : y a des vieux et après ? 
Thématique de transmission. Le comité voudrait faire confiance aux anciens pour leur laisser 
présenter les nouveaux et, à l’inverse, certains jeunes pourraient présenter un parrain qui les as 
inspirés (par ex. Charlie). 
 
Les membres de cette commission sont encore dans la phase d’exploration. 

• Viser une participation d’environ 300 personnes. 

• Lieu  : Vatel 

• Calendrier : en 2021. 
 
Quelle marge laisser aux intervenants et qu’est-ce qu’on a envie d’influer dans ce projet ? 

Rester dans le modèle des conférences. Laisser un espace de créativité. 

Coanimation – choix dans les contenus. 

Choisir des personnes que nous avons appréciées et qui pourraient nous faire découvrir de 

nouvelles têtes avec de nouvelles idées (modèles ou approches à faire découvrir). 

Question de transmission et aussi de feeling dans le choix des intervenants.  
Il y a évidemment des personnes avec qui le feeling ne passe pas ! 
 
 

5. COMITÉ 

 
Départ de Christophe - succession du caissier 

Christophe propose que Nadine reprenne la gestion des comptes et des cotisations, comme elle le 
fait déjà depuis quelques mois. Angelo Pigazzini serait le superviseur des comptes et se chargerait 
d’en faire la présentation lors des AG. 
Christophe cherchera et nous proposera deux contrôleurs de comptes qui pourront, idéalement, 
continuer à assumer cette tâche pour les prochaines années. 
 
Nouveau membre du comité : validation de la candidature d’Angelo Pigazzini  

Tous les membres présents acceptent qu’Angelo Pigazzini succède à Christophe. Il sera présenté 
lors de la prochaine AG. 
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David Fournier – éventuel nouveau membre : 

Pour le moment, David ne peut pas se libérer assez facilement le soir pour participer à des 
séances régulières.  
Par contre, il reste toujours intéressé par nos projets et souhaiterait pouvoir un jour y collaborer. 
 
 

6. DIVERS 

 
Retours Asthéfis 

Claudia a pris un congé sabbatique auprès de l’Asthefis. Elle participera encore à l’assemblée des 
délégués mais selon ses propres mots, elle a maintenant besoin de « libérer de l’espace dans son 
cerveau ».  

Elle aimerait aussi faire une pause avec l’Asvalis jusqu’en septembre prochain. 

Elle se sent proche de l’épuisement physique et psychologique, même si elle adorerait participer à 
tous les projets de l’Asvalis. 

Xavier relève qu’il comprend tout à fait sa décision et la respecte mais ne souhaiterait pas bloquer 
toute l’organisation du comité après septembre prochain.  

Claudia nous redira en automne si elle se sent à nouveau prête à s’investir dans l’association et si 
le comité peut à nouveau compter sur elle ou s’il faut prévoir quelqu’un d’autre pour la remplacer. 

Christophe précise qu’il ne faut faire aucun amalgame avec les situations précédentes vécues à 
l’Asvalis.  

Tous les membres présents relèvent que c’est honnête et courageux de la part de Claudia 
d’annoncer qu’elle ne peut plus assumer ses mandats pour le moment. 

 
Dates à réserver 
 

La prochaine séance plénière sera fixée à la fin de la séance d’AG. 

 

Assemblée générale annuelle du 23 mai 2019, 

dans les locaux de Caritas, rue de Loèche 19, à Sion. 
 
 

La séance se termine à 20h10. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 
         Pour le secrétariat 

         N. Imholz 

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

