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PV de l’Assemblée Générale du 25 avril 2017 
Salle de conférence de la Médiathèque Valais - Sion 

 
 
Ordre du Jour : 
 
1. Accueil  
2. Acceptation de l’ordre du jour 
3. PV de l’AG du 26 avril 2016 
4. Activités 2016 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 
5. Election des membres du Comité Directeur  
6. Comptes annuels 2016 – Rapport du vérificateur des comptes - Approbation et décharge au Comité 
7. Budget 2017 
8. Divers 
 

 
 
A l’entrée de la salle, 57 personnes signent la liste des présences. 
 
Les présentations sont effectuées par Lucie Kniel-Fux, Présidente, Danièle Tissonnier, Directrice, et  
Marielle Schnider, Comptable.  
 

1. Accueil  
 
Lucie Kniel-Fux, Présidente, ouvre la séance à 18h15.  
 
Elle remercie les personnes présentes et excuse celles 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) 

2. Acceptation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 

3. PV de l’AG du 26 avril 2016 
 
Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch. 
 

4. Activités 2016 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 
 

Présentation par Danièle Tissonnier de l’année écoulée : « Le SIPE se montre ». 

 

Présentation par Anne-Marie Nendaz, conseillère en santé sexuelle, des campagnes « Break the Chains » (mai) 
et « Stop Syphilis » (octobre) de l’Aide Suisse contre le Sida. Tous les centres SIPE ont été concernés et y ont 
participé. Par ailleurs, durant les soirées festives du 21 mai et du 29 octobre, des dépistages ont été effectués 
dans les locaux de l’association Alpagai à Sion. 14 tests VIH et 6 tests syphilis ont été réalisés, tous négatifs. 
Les objectifs des dépistages hors murs étaient de diminuer les risques et favoriser l’accès au conseil. 

 
Elle relève également la nouvelle convention du SIPE (et des Antennes Sida) avec le label Fiesta d’Addiction 
Valais. La prévention des risques liés à la sexualité est également prise en compte quand le SIPE n’est pas 
présent dans une manifestation festive pour les jeunes avec les « anges » de Fiesta formés sur cette thématique 
et la possibilité de trouver des préservatifs gratuits sur place.  

mailto:federation@sipe-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch/


 

PV AG SIPE du 25 avril 2017   2   

 

5. Election des membres du Comité Directeur  
 

La Présidente présente les membres du Comité Directeur, signale la démission de Claudine Oggier et propose 

d’élire Anthony Lamon comme nouveau membre. Celui-ci a un profil qui correspond précisément à celui 

recherché. Il pourra apporter beaucoup au SIPE par ses compétences professionnelles et politiques.  

 

Pierre-André Milhit rend hommage à Claudine Oggier et la remercie chaleureusement. Il relève les diverses 

facettes de Claudine qui a apporté beaucoup depuis de nombreuses années à la Fédération. Ses appels aux 

réflexions concrètes et pragmatiques, son humour, son esprit curieux et sa bonne humeur sont notamment 

mentionnés.  

 

Les membres suivants sont élus ou réélus par l’Assemblée :  

 Mme Lucie Kniel Fux, Présidente 

 M. Martin Beck  

 Mme Aferdita Bogiqi  

 Mme Sandrine Desponds 

 M. Vincent Ebenegger 

 M. Anthony Lamon : nouveau, avocat, domicilié à Sierre 

 Mme Mercedes Meugnier 

 M. Pierre-André Milhit 

 Mme Béatrice Plaschy-Moradi 

 Mme Claudia Wyer 

 

Mme Claudine Oggier a démissionné. 

 

6. Comptes annuels 2016 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité 
 
Les comptes annuels 2016 sont présentés et expliqués par Marielle Schnider, comptable de la Fédération. 
 
Charges  : 2'541'890.-  
Recettes  : 415’162.- 
Résultat de l’exercice 2016  : 2'126’728.- 
 
Le montant de la subvention cantonale s’élève à 2'120'000 francs. L’exercice comptable se solde par un déficit 
de 6'728 francs qui sera compensé par le compte des fonds de tiers. 
 
En l’absence de Raphaël Blanc de la Fiduciaire FidL à Sion, le rapport de révision est lu par Marielle Schnider. 
 

Les comptes 2016 sont approuvés par l’Assemblée qui donne décharge au Comité Directeur. 

 

 

7. Budget 2017 
 
Marielle Schnider présente le budget pour l’année en cours. Depuis 5 ans, le montant de la subvention octroyée 
par l’Etat est identique, soit de 2'120'000 francs. Elle relève par contre que, cas échéant, les reliquats des 
exercices comptables ne doivent plus être restitués au canton, mais sont enregistrés dans le nouveau fonds de 
compensation. 
 
Charges  :  2'529’000.- 
Recettes  : 409’000.- 
Subvention cantonale  :  2'120’000.- 
 
Marielle Schnider remercie Lucie Kniel-Fux et Danièle Tissonnier pour leur soutien et leur confiance. 
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8. Divers 
 
Danièle Tissonnier remercie la comptabilité et le secrétariat et tous les collaborateurs du SIPE pour l’excellent 
travail effectué. 
 
Danièle Tissonnier présente le film « Parlons-en » créé et offert par l’association CERKENAMO. Ce court 
métrage est disponible sur le site du SIPE et est diffusé en cours de séance. Danièle Tissonnier remercie 
vivement toute l’équipe de Cerkenamo pour son fantastique travail. 
 
Edith Schupbach et Fabienne Bitschnau, éducatrices en santé sexuelle, présentent le programme de prévention 
transmis aux enfants de 2H ainsi que les visuels rafraichis et égayés par les dessins de François Maret qui a 
notamment illustré l’histoire des bonhommes en pain d’épices, support des deux heures de cours dans les 
classes.  
 
Danièle Tissonnier signale deux prochaines soirées d’information pour les parents : « Mon ado, cet(te) 
inconnu(e) » à Martigny le 9 mai et à Sierre le 11 mai.  
 
Lucie Kniel-Fux donne une information sur une pièce de théâtre, suivie d’une table ronde avec la participation du 
SIPE, qui se déroulera à Brig le 13 mai « Die Schaukel ».  
 
Elle remercie les personnes qui ont préparé cette Assemblée Générale et félicite toute l’équipe du SIPE pour 
son travail. 
 
La parole n’est plus demandée, la Présidente clôt la séance à 19h50 et invite les participants à une verrée.  
 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu 
le mardi 24 avril 2018. 

 
 
 
Lucie Kniel-Fux   - Présidente    Marielle Schnider      - Comptable 
Danièle Tissonnier       - Directrice     Milena Fragnière      - Secrétaire 


