
 

Fédération Valaisanne des Centres SIPE 

S I P E  
www.sipe-vs.ch  

Walliser Dachverband der SIPE Zentren 
Direction / Vervaltung 
Avenue de Tourbillon 36, 1950 Sion 
Tél. 027 327 28 47 - federation@sipe-vs.ch 

 

PV de AG du 21 avril 2015_mf_dt_lkf_mf   - 1  

 

 

PV de l’AG du 21 avril 2015 
Salle de conférence de la Maison du Valais 

1950 Sion 
 

 
Ordre du Jour : 

 

1. Accueil et désignation des scrutateurs  
2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. PV de l’AG du 15 avril 2014 
4. Activités 2014 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 

5. Présentation des membres du Comité Directeur – Organe de contrôle 

6. Comptes annuels 2014 – Rapport du vérificateur des comptes - Approbation et décharge au comité 
7. Budget 2015 

8. Nouvelles de nos partenaires 
9. Divers 

 

 

 
 

A l’entrée de la salle, 46 personnes signent la liste des présences. 
 

Les présentations sont effectuées par Mme Lucie Kniel-Fux, Présidente, Mme Danièle Tissonnier, Directrice, et  

Mme Marielle Schnider, Comptable.  
 

 
1. Accueil  

 
 

Mme Lucie Kniel-Fux ouvre la séance à 18h15.  

 
Elle remercie les personnes présentes et excuse les personnes retenues par d’autres obligations, en particulier : 

 Mme Esther Waeber-Kalbermatten 

 M. Oskar Freysinger 

 

 
2. Acceptation de l’ordre du jour 

 

 
L’ordre du jour est accepté. 

 
 

 

3. PV de l’AG du 15 avril 2014 
 

 
Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch. 

 
 

 

http://www.sipe-vs.ch/
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4. Activités 2014 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 
 

 
 Rapport d’activités 2014 

 

Le rapport d’activités est transmis aux participants, il est disponible sur Internet.  

 
Présentation des statistiques des différents secteurs, statistiques cantonales avec quelques points mis en 

évidence.  
 

Divers articles de presse avec notamment un projet de transmission d’information par les pairs à l’école 

de commerce, culture générale et préprofessionnelle de Sion avec les conseils professionnels des 
centres SIPE.  

 
Présentation par Mme Anne-Marie Nendaz, conseillère en santé sexuelle au centre SIPE de Sierre, de 

l’émission Antidote de Canal9 : jeunes et alcool, avec un témoignage d’une jeune fille de 16 ans à 

découvrir… 
 

 2014 au fil des mois… présentation de certains éléments  

 
Reconnaissance officielle des tests HIV avec l’étroite collaboration du Dr Bally 

 
Exposition « Schau hin – Ca me regarde » 

 

Changement à la tête du SIPE, nouvelles présidence et direction  
 

Campagne « Break the chains » 
 

Formation interne avec Mme Furrer Rey « Formaction » 

 
Groupe FESTIF (fête des étudiants à Sion – Open Air de Gampel – Tohu Bohu à Veyras) 

 
Séance avec rencontre des sages-femmes de Haut-Valais, en vue d’une éventuelle future collaboration 

avec l’hôpital du Haut-Valais 
 

Nouveau matériel avec des messages importants utilisé par nos éducatrices lors de leur passage en 

classe  
 

Campagne Stop Syphilis 
 

Signature formelle d’un accord avec l’association Ciao 

 
Séminaire Artcoss (association des conseillères en santé sexuelle de la Suisse latine) organisée par les 

centres SIPE et présenté par Mme Jacqueline Fellay – illustration par le clip « Dodo » (Stromae) 
 

Formation interne liée à des questions juridiques en rapport avec les différents secteurs, questions 
pratiques, sous la conduite de juristes et de juges des mineurs 

 

Projet « garçon » présenté dans les écoles 
 

La consultation de couple : 12% d’augmentation des recettes, équilibre à trouver entre le couple et le 
couple parental, et un espace pour chacun des conjoints. Les couples ont tendance à consulter trop 

tard. 
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Consultation en matière de grossesse et périnatalité : augmentation des demandes d’aide, signe une 
précarité de la population valaisanne (plus 14% de demandes), près de 100'000.- de récoltes de dons 

auprès de fondations privées (SOS enfants de chez nous, …) 
 

Education à la santé sexuelle : nouveau document explicatif pour informer les parents 
 

Thématiques présentées pour le Haut-Valais : différents secteurs et mêmes sensibilités soulevées que 

pour le reste du canton avec quelques focus relevés 
 

 
5. Présentation des membres du Comité Directeur 

 

 

 Lucie Kniel Fux (Présidente) 

 Martin Beck (nouveau) 

 Aferdita Bogiqi (nouvelle) 

 Vincent Ebenegger 

 Géraldine Marchand-Balet 

 Mercedes Meugnier 

 Pierre-André Milhit 

 Claudine Oggier 

 Béatrice Plaschy-Moradi 

 Claudia Wyer 

 

Organe de contrôle : FidL SA à Sion 

 
 

6. Comptes annuels 2014 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au 
comité  

 

 
Les comptes et le bilan 2014 sont présentés par Mme Marielle Schnider, comptable de la Fédération. 

 
Charges  :  2'476'907.00 

Recettes  :           374'217.00 

Subvention de l’Etat  : 2'102'689.00  
 

Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité des personnes présentes.  
 

Le rapport de révision est lu par M. Raphaël Blanc de la Fiduciaire FidL SA à Sion. 
 

Les comptes 2014 sont approuvés par l’assemblée qui en accorde décharge au Comité Directeur. 

 
 

7. Budget 2015 
 

 

Les informations détaillées sont transmises par Mme Marielle Schnider. 
 

Le budget accordé par le Département de la Santé, des Affaires Sociales et de la Culture pour 2015 est le 
suivant : 
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Charges   :  2'481'000.- 
Recettes   :     361’000.- 

Subvention de l’Etat  :  2'120'000.-  
 

 
8. Nouvelles de nos partenaires 

 

 
Mme Gilberte Voide Crettenand et M. Noël Tshibangu, de Santé Sexuelle Suisse, présentent les points suivants : 

Nouvelle direction, programme national VIH/SIDA et prévention (axe 1 = population générale), mise en réseau 
 

 

9.  Divers 
 

 
Le vice-président du Grand Conseil, M. Edmond Perruchoud, nous apporte le salut du Grand Conseil du canton 

du Valais, plus particulièrement de son bureau par M. Grégoire Dussex, Président, M. Nicolas Voide, 1er vice-

président et lui-même, 2e vice-président. 
 

Il reconnaît la diversité, l’excellence du travail SIPE tout en mentionnant le regret que les prestations fournies 
soient peut-être trop méconnues du public, et des politiques. 

 
Il salue par ailleurs l’excellente tenue des budgets et encourage notre Fédération à « lutter des coudes » pour 

conserver voire développer les acquis budgétaires pour l’avenir et ce particulièrement en faisant encore mieux 

connaître notre travail notamment directement auprès des décideurs politiques et financiers. 
 

 
La présidente du SIPE rappelle deux événements importants pour 2016 : 

 les 40 ans du SIPE, 

 l’initiative concernant l’éducation sexuelle à l’école : il est important d’en discuter, de présenter ce qui est 

fait, et bien fait, dans les classes pour le bien de la jeunesse.  

 

La parole n’est plus demandée, la Présidente clôt la séance à 20h05 et invite les participants à une verrée.  

 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu 
le mardi 26 avril 2016. 

 
 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour l’AG. 
 

         
        Lucie Kniel-Fux   - Présidente 

Danièle Tissonnier       - Directrice 

Marielle Schnider      - Comptable 
Milena Fragnière      - Secrétaire  

     


