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Procès-verbal 
Séance plénière de comité 

Lundi 17 février 2020 

Bureaux du CDTEA, av. Ritz 29, à Sion 

 

Présents : Jacques Gasser, Gustavo Goldemberg, Angelo Pigazzini, Xavier Pitteloud, Jasmine 

Purnode, Claudia Melly Volpi. 

  Corinne Bircher, présidente, 

  Nadine Imholz, secrétaire. 

 
 

1. ACCUEIL - BIENVENUE 

 
Merci à Jasmine pour son accueil dans les bureaux du CDTEA. 

Corinne ouvre la séance à 19h20. Aucune remarque n’est relevée concernant le PV de la dernière 
séance. 
 
 

2. PROJETS EN COURS 

 

Formation JVH : 12 participants au 2e cycle.  

Remarques relayées par Jasmine :  

• séances peu structurées 

• certains sujets reviennent régulièrement (notamment sexuels) 

• perte de temps avec des explications reprises pour les participants arrivés en cours de route 

• le temps de cours n’est pas respecté (fin de la journée à 15h15 au lieu de 17h00 !) 

Jasmine lui précisera qu’il doit au moins tenir ses 6 heures de cours. Pour cela, il nous fera une 
proposition d’horaires afin de s’organiser et d’animer les heures prévues.  

Jean s’avère être meilleur conférencier que formateur. 

Pour les dernières sessions des 2-3 avril 2020 : Jasmine s’occupera de l’accueil et des croissants. 

Attestations à remettre aux participants : signatures de Corinne et de Jean. 
 

Formation sur la Fratrie avec M. Meynckens – 31.03.2020 

Inscriptions à ce jour : 31. 
Continuer à faire de la pub pour arriver au minimum de 50 participants prévus. 
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3. PROJETS A VENIR 

 

• Formation avec Charlie Crettenand (Angelo – Claudia - Jasmine) 

Lieu : Cité Printemps. 

Dates : 28-29 septembre 2020, 16-17 novembre 2020, 18-19 janvier 2021 et 19-20 avril 2021. 

 Prix : frs 1200.— pour les membres et frs 1600.— pour les non-membres. 

 Repas : sur place à la « Table d’hôtes » de Cité Printemps. 

Nbre de participants : max. 18 personnes - les inscriptions seront prises en compte selon leur 

ordre d’arrivée. 

Délai d’inscription : environ à fin mai 2020. 

Flyers à prévoir : env. frs 200.— pour 500 flyers donc ça vaut la peine d’en imprimer.  

Envoyer l’info par mail aux membres et carnet d’adresse élargi (Nadine). 
A mettre sur le site : descriptif et fiche d’inscription (Nadine – Angelo). 

Pour la prochaine réunion plénière :  

Budget à établir (commission formation). 

Prévoir un contrat pour Charlie (commission). 

 

• Relais des Grands 

Nouvelles dates : vendredi et samedi 5-6 mars 2021. 

1ère rencontre à l’OSEO du 6 février dernier. PV envoyé à tout le comité le 13 février dernier.   

Jacques a préréservé les salles chez Vatel. 

 

• Formation avec Guy Hardy en préparation (Corinne – Angelo – Xavier) 

Xavier a rencontré Olivier Mottier mais attend encore des nouvelles de Guy Hardy.  

Dates  : jeudi et vendredi en novembre 2020 (à repréciser). 

Lieu : Olivier Mottier pourrait accueillir les intervenants à Salvan (accueil, repas, 

 logement → moindres coûts pour l’ASVALIS – encore à valider).  

Intervenants  : Guy Hardy, Jofroy Hardy et 2 autres à préciser.  

Nombre de participants : environ 15 du foyer de Salvan.  

Resterait 25 à 30 places pour cette formation.  

On privilégie cette formation pour le domaine éducatif. Prévoir beaucoup d’exercices pratiques.  

Corinne doit rencontrer la responsable de l’Orif et leur proposera d’envoyer quelques éclaireurs 

de l’Orif pour participer à cette formation. Ils verront ensuite s’ils veulent organiser de leur côté 

une formation spécifique avec Guy Hardy. 

 
 

4. ADMINISTRATION ASVALIS 

 

• Lettre d’informations et cotisation 2020 (prête à envoyer au plus vite – à valider par Corinne).  

• ODJ de l’AG (à modifier et à joindre à la lettre d’infos). 
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6. DIVERS 

 

Préparation de l’AG 2020 

Date  : 31 mars 2020. 

Lieu : mARTigny Boutique Hôtel, après la journée de formation sur la Fratrie. 

Début Apéro : 17h00 (dès la fin de la formation). 

Début de l’AG : 18h00. 

Apéro au MBH :  pour 30 personnes. (15 frs max. - boissons non comprises) 

  Le comité choisira les bouteilles pour l’apéro. 

Les participants pourront se retrouver pour un souper avec le comité après l’AG (réserver un 

restaurant pour 10-12 personnes). 

 

ODJ de l’AG :  

On renonce à inviter des intervenants pour des petites présentations. 

Point 8 : Annoncer les prochaines formations. 

Point 9 : Asthefis  

- Retour du groupe de travail (Xavier) 

- Matinée Asthefis - Retour de l’EFTA (Claudia). 

Point 10 : Divers mais rien de spécial pour l’instant. 
 

Démission au sein du comité : comme déjà annoncé, Gustavo obtiendra un congé sympathique !  

 

 

7. DIVERS 

 

La prochaine séance plénière est fixée au  

 

Mardi 12 mai 2020, à 19h00 

au cabinet de Xavier, rue du Léman, à Martigny. 

 

La séance se termine à 20h45. Ce procès-verbal fait office de prochaine convocation. 

 
         Pour le secrétariat 

         N. Imholz 
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