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PV de l’AG du 26 avril 2016 
Salle de conférence de la Maison du Valais - Sion 

 
Ordre du Jour : 
 
1. Accueil  
2. Acceptation de l’ordre du jour 
3. PV de l’AG du 21 avril 2015 
4. Adoption de nouveaux statuts  
5. Activités 2015 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 
6. Election des membres du Comité Directeur - Organe de contrôle 
7. Comptes annuels 2015 – Rapport du vérificateur des comptes - Approbation et décharge au Comité 
8. Budget 2016 
9. Divers 
 

 
A l’entrée de la salle, 51 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, Présidente, ouvre la séance à 18h20.  
 
Elle remercie les personnes présentes et excuse les personnes retenues par d’autres obligations, en particulier : 

 Mme Esther Waeber-Kalbermatten, Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la 

culture (DSSC) 

 M. Oskar Freysinger, Chef du Département de la formation et de la sécurité (DFS) 

2. Acceptation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté avec une petite modification à savoir que le point 5. Activités 2015 de la Fédération – 
Focus sur certains points du rapport annuel sera traité en avant dernier juste avant les divers. 
 

3. PV de l’AG du 21 avril 2015 
 
Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch. 
 

4. Adoption de nouveaux statuts 
 
Brève présentation de nouveaux statuts qui ont été discutés lors des séances du Comité Directeur (CoDi), 
distribués pour analyse auprès du personnel du SIPE puis après quelques retouches transmis avec la 
convocation à l’Assemblée générale avec demande de faire part des remarques, questions ou suggestions de 
modifications éventuelles.  
 
Quelques éclaircissements préalables ont été donnés mais il n’y a pas eu de demande formelle de modification 
du texte proposé. Le fond reste identique, seuls quelques petits points ont été modifiés. 
 
Les membres du CoDi étaient affiliés à un centre et à la suite de différentes discussions, les compétences des 
personnes ont été mises en avant plutôt que leurs provenances géographiques tout en sachant que le Comité 
est attentif à trouver des représentants de toutes les régions du Valais.  
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L’organe de révision des comptes pouvait être élu au maximum pour 8 ans, l’idée est de ne pas avoir une date 
obligatoire de fin de collaboration, la continuité étant plus optimale pour notre structure, avec une réélection 
annuelle.  
 
Mme Evelyne Gard intervient en disant qu’il n’est pas malsain de garder un lien direct et géographique entre les 
centres et les membres du CoDi. Réponse est donnée en rappelant que le personnel peut de toute façon garder 
des liens à tout moment avec n’importe quel membre du CoDi, quelle que soit la région concernée. 
 
Avec les nouveaux statuts, les membres du CoDi auront nouvellement droit de vote qui, à ce moment de 
l’Assemblée, appartient aux seuls membres (cotisants) de l’Association du SIPE qu’il s’agit de déterminer dans 
la salle. 
 

Aucun vote négatif ni abstention,  
les nouveaux statuts sont acceptés par l’Assemblée et entrent en vigueur immédiatement. 

 

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

 Mme Lucie Kniel Fux (Présidente) 

 M. Martin Beck  

 Mme Aferdita Bogiqi  

 M. Vincent Ebenegger 

 Mme Sandrine Desponds : nouvelle, juriste domiciliée à Monthey 

 Mme Mercedes Meugnier 

 M. Pierre-André Milhit 

 Mme Claudine Oggier 

 Mme Béatrice Plaschy-Moradi 

 Mme Claudia Wyer 

 

Mme Géraldine Marchand-Balet a démissionné. 

 

Les membres proposés sont élus au CoDi par l’Assemblée. 

 

 Organe de contrôle : FidL SA à Sion, représenté par M. Raphaël Blanc. 

 

L’Assemblée accepte de maintenir le réviseur des comptes pour 2016, à savoir la fiduciaire fidL SA. 

6. Comptes annuels 2015 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité 
 
Les comptes annuels 2015 sont présentés et expliqués par Mme Marielle Schnider, comptable de la Fédération. 
 
Charges  : 2'424'489.- 
Recettes  : 395’259.- 
Montant à charge du DSSC  : 2'029’230.- 
 
Le montant de la subvention cantonale étant de 2'120'000 francs, l’exercice se solde par un résultat de 
90'770 francs, à restituer normalement au DSSC. Des négociations sont en cours avec le service de la Santé 
Publique pour que notre institution puisse à l’avenir disposer du reliquat, s’il y a. 
 
Le rapport de révision est lu par M. Raphaël Blanc de la Fiduciaire fidL SA à Sion. 
 

Les comptes 2015 sont approuvés par l’Assemblée qui donne décharge au Comité Directeur. 
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7. Budget 2016 
 
Le budget accordé par le DSSC pour 2016 est le suivant : 
Charges  :  2'505’000.- 
Recettes  : 385’000.- 
Subvention cantonale  :  2'120’000.- 
 

8. Activités 2015 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 
 

Mme Danièle Tissonnier, Directrice, présente quelques éléments du rapport annuel 2015 qui a pour fil rouge le 
travail en réseau. 

 
Mme Mafalda Bellotto, conseillère en santé sexuelle, donne des informations au sujet de la nouvelle activité de 
deux répondantes du SIPE pour les questions de sexualité sur la plateforme Ciao.ch. 

 
Mme Astrid Mattig, conseillère conjugale, présente la nouvelle collaboration avec « Ehe und Familie » dans le 
Haut-Valais pour la mise sur pied d’un groupe de partage pour les familles monoparentales (Projet 
« Alleinerziehende »).  

 

9.  Divers 
 
Mme Béatrice Jordan de SOS Enfants de chez Nous informe les personnes présentes de quelques éléments 
organisationnels pour les dons de cette Association liées aux demandes déposées par les assistantes sociales 
en périnatalité du SIPE pour les enfants dans le besoin. Un don de SOS Enfants de chez nous de 450 francs par 
enfant et par an est en principe possible. Mme Jordan remercie le SIPE pour sa collaboration.  
 
Mme Gilberte Voide-Crettenand de Santé Sexuelle Suisse présente rapidement quelques éléments. En tant 
qu’Association faitière, elle relève également l’importance du réseau pour la mise évidence de la santé sexuelle, 
qui est transversale et concerne la société et la vie en général. Elle relève notamment le nouveau guide de 
stratégie globale de promotion de la santé sexuelle qui est un document pour aider à la détermination des 
politiques cantonales en collaboration avec la CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales) et 
Santé Sexuelle Suisse. 
 
Mme Lucie Kniel-Fux dévoile quelques éléments pour 2016 dans le cadre du 40

e  
anniversaire des Centres 

SIPE. Plusieurs évènements sont prévus principalement en septembre. Merci de déjà retenir la date du 29 
septembre 2016 pour la partie officielle de ce jubilé. 
 
La présidente remercie les personnes qui ont préparé cette Assemblée générale. Elle félicite toute l’équipe du 
SIPE pour son travail. 
 
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 25 avril 2017. 

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour l’AG. 
 
 
Lucie Kniel-Fux   - Présidente    Marielle Schnider      - Comptable 
Danièle Tissonnier       - Directrice     Milena Fragnière      - Secrétaire 

mailto:federation@sipe-vs.ch

