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PV de l’Assemblée Générale du 24 avril 2018 
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 25 avril 2017 

4. Activités 2017 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 

5. Election des membres du Comité Directeur  

6. Nouvelle proposition de cotisations 

a. Membre individuel : Fr. 30.- 

b. Membre collectif : Fr. 100.- 

c. Communes de moins de 200 habitants : Fr. 50.- 

d. Communes entre 200 et 1000 habitants : Fr. 200.- 

e. Nouveau : communes de plus de 1000 habitants : Fr. 500.- 

f. Villes site : Fr. 3’000.- 

7. Comptes annuels 2017 – Rapport du vérificateur des comptes - Approbation et décharge au Comité 

8. Budget 2018 

9. Divers 

10. Vernissage de la brochure Centres SIPE . SIPE-Zentren 40 ans d’histoire . 40 jährige Geschichte 

 

 
 
44 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), 

 M. Christophe Darbellay, Chef du Département de l’économie et de la formation (DEF). 

 

2. Acceptation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté. Le vernissage de la brochure aura lieu en dernier point de l’ordre 
du jour pour partager un apéritif festif à cette occasion. 
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3. PV de l’AG du 25 avril 2017 
 
Le PV est accepté sans lecture, il est disponible sur notre site Internet www.sipe-vs.ch. 
 

4. Activités 2017 de la Fédération – Focus sur certains points du rapport annuel 
 

Présentation de quelques éléments de l’année écoulée par Danièle Tissonnier : 

 

 Le SIPE se compose de 10 membres du Comité Directeur, 29 collaborateurs pour 14.5 EPT pour près de 

34'000 bénéficiaires. Son coût de fonctionnement s’élève à 2'144'443 francs pour un budget de  

2'120'000 francs. 

 Les statistiques montrent qu’1 Valaisan sur 10 est rencontré par le SIPE.  

 Quelques chiffres reflètent l’activité des différents secteurs de l’institution.  

 Les médias nous reconnaissent de plus en plus régulièrement comme partenaire identifié pour les 

thématiques liées à nos domaines et collaborent pour informer le public. Par exemple :  

o « Contraception – Dire stop aux fausses croyances ». 

o Dans le Haut-Valais : la pièce de théâtre « Die Schaukel » concernant le sujet du viol avec une table 

ronde. 

o La vie de couple avec un article « Chéri, je ne te capte plus ». 

o Un article concernant la sexologie « Trop de pression et c’est la débandade ». 

o Reflets d’une journée santé au Cycle d’Orientation de Brig concernant les stéréotypes. 

o Une revue sociale avec une interview de Laurence Rochel-Rippa concernant les droits sexuels. 

 Lors de la journée mondiale de la contraception (26 septembre), un stand sur le temps de midi a été 

proposé pour les élèves de quelques écoles du secondaire II, afin d’informer et répondre aux questions 

liées à la contraception. 

 Lors de manifestations, le groupe Festif met en place un stand d’information et de prévention destiné aux 

jeunes avec des animations dans le but de susciter des échanges, par exemple à la fête des étudiants à 

Sion, au Tohu-Bohu, à l’Open Air de Gampel. 

 Journée contre l’alcool à Monthey : plusieurs organismes dont le SIPE, la police… ont organisé des ateliers 

pour les élèves . 

 Dans le Valais Romand, la plupart des écoles insèrent une page concernant le SIPE dans leurs agendas 

scolaires. 

 Deux soirées d’information ont été mises sur pied pour les parents des élèves du Cycle d’Orientation « Mon 

ado… cet(te) inconnu(e) ? ». 

 Plusieurs flyers ont été élaborés, avec un nouveau graphisme. Les images symboliques choisies seront 

désormais le fil rouge de notre communication. 

 De plus en plus d’adultes sont déstabilisés ou se questionnent par rapport à certains comportements 

sexuels de quelques jeunes, le SIPE est en mesure de répondre à leurs interrogations. 

 Un nouveau flyer pour la consultation de couple stipule notamment que la 1
ère

 séance est nouvellement 

gratuite (dès septembre 2017).  

 

5. Election des membres du Comité Directeur  
 

Il n’y a pas de changements prévus pour cette année. Lucie Kniel Fux présente chaque membre du Comité 

Directeur.  

 

Les membres suivants sont réélus par l’Assemblée :  

 Mme Lucie Kniel Fux, Président  M. Anthony Lamon 

 M. Martin Beck   Mme Mercedes Meugnier 

 Mme Aferdita Bogiqi   M. Pierre-André Milhit 

 Mme Sandrine Desponds  Mme Béatrice Plaschy-Moradi 

 M. Vincent Ebenegger  Mme Claudia Wyer 

http://www.sipe-vs.ch/
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6. Nouvelle proposition de cotisations 

 

Lucie Kniel Fux explique l’importance des cotisations versées. Elle et Danièle Tissonnier ont rencontré le comité 

de la Fédération des Communes valaisannes afin de lui présenter les prestations du SIPE et l’importance de 

leur soutien. Suite notamment aux fusions régulières de communes, une cotisation intermédiaire est proposée.  

 

a. Membre individuel : Fr. 30.- 

b. Membre collectif : Fr. 100.- 

c. Communes de moins de 200 habitants : Fr. 50.- 

d. Communes entre 200 et 1000 habitants : Fr. 200.- 

e. Nouveau : communes de plus de 1000 habitants : Fr. 500.- 

f. Villes site : Fr. 3’000.- 

 

L’Assemblée approuve à l’unanimité les nouvelles cotisations pour 2019. 

 

7. Comptes annuels 2017 – Rapport du vérificateur des comptes – Approbation et décharge au Comité 
 
Les comptes annuels 2017 sont présentés et expliqués par Marielle Schnider, comptable de la Fédération. 
 

 Le dépassement par rapport au budget de 24’443.- était planifié et se justifie par l’augmentation de taux 
d’activité, principalement pour le secteur de l’aide à la grossesse.  

 Le budget établi pour 2017 tenait compte de cette augmentation, de ce fait, les frais de personnel ne 
présentent pas un écart significatif. 

 Les frais de loyers et charges se maintiennent, malgré le fait que la Fédération et le centre de Sion aient 
déménagé dans de nouveaux locaux communs. Par contre, des frais supplémentaires sont enregistrés dans 
les frais de gestion, notamment pour la téléphonie et l’informatique. 

 L’aide maximum octroyée pour l’aide à la grossesse a été maintenue à 2’000.- par situation. Le budget est 
respecté dans ce sens. Les situations sont très fluctuantes, il est très difficile de faire des projections pour ce 
poste. 

 Les adaptations du système statistique Epicard ont été réalisées en décembre 2017. Cet investissement 
sera amorti sur 5 ans, à partir de 2018 uniquement. 

 Le projet « 40 ans du SIPE » est clôturé en 2017, avec entre autres l’édition de nouveaux flyers, la 
réalisation de la ligne graphique du SIPE, la publication de la brochure, la réalisation du site Internet. Dans 
son ensemble, le projet a coûté plus de 124'000.-, financé en partie par la Loterie Romande (50'000.-), la 
fondation Firmin Rudaz (10'000.-) et Promotion Santé Valais (5'000.-), le reste étant à charge du SIPE. 

 Au niveau des recettes, les résultats de 2017 n’ont que très peu évolué et sont comparables à 2016, si ce 
n’est pour le conseil de couple en recul, en raison de la 1

ère
 consultation gratuite entrée en vigueur dès 

septembre 2017. Les cotisations de membres sont en légère hausse, conséquence certaine du rappel 
envoyé aux communes en septembre 2017.  

 Une contribution de 5'000.- pour le projet Mammina a été comptabilisée dans les autres recettes, de même 
que les rabais obtenus sur les cartes-cadeaux de la Migros (aides à la grossesse). 
 

Charges  : 2'558'579.-  
Recettes  : 414’136.- 
Résultat de l’exercice 2016  : 2'144’443.- 
 
Le montant de la subvention cantonale s’élève à 2'120'000 francs. L’exercice comptable 2017 se solde par un 
déficit de 24’443 francs qui sera amorti via le compte du fonds de compensation (reliquats des exercices 
antérieurs). 
 
En l’absence de Raphaël Blanc de la Fiduciaire FidL à Sion, le rapport de révision est lu par Marielle Schnider. 
 

Les comptes 2017 sont approuvés par l’Assemblée qui en donne décharge au Comité Directeur. 
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8. Budget 2018 
 
Marielle Schnider présente le budget pour l’année en cours. Le montant de la subvention octroyée par l’Etat 
s’élève à 2'240'000 francs pour 2018.  
 

 Différents secteurs seront renforcés par l’augmentation des taux d’activité du conseil et de l’éducation en 
santé sexuelle, notamment au centre de Sion et pour le Haut-Valais. 

 Le budget de l’aide à la grossesse est maintenu étant donné la difficulté à établir des prévisions fiables 
(fluctuations du nombre de demandes). 

 Des modifications sont à prévoir pour l’Hôpital du Chablais (nouvelle convention). 

 Le système statistique Epicard sera amorti pour sa première année (sur 5 ans). 

 Les incidences de la nouvelle convention signée avec le DEF (Education) soit sur les recettes, soit sur les 
frais de personnel sont encore incertaines. 

 
Charges  :  2'653’000.- 
Recettes  : 413’000.- 
Subvention cantonale  :  2'240’000.- 
 
Danièle Tissonnier remercie Marielle Schnider pour son travail. 
 

9. Divers 
 
En 2018, une nouvelle émission hebdomadaire est diffusée sur Rhône FM (à 7h30 le dimanche matin) : « Les 
conseils des centres SIPE ». Chacun des secteurs est présenté en alternance avec des questions - réponses 
préparées par les professionnels du SIPE. Jacqueline Fellay-Jordan est l’interlocutrice du journaliste. Cette 
dernière est applaudie pour ses excellentes prestations.  
 
Danièle Tissonnier présente le futur nouveau site Internet dans la ligne graphique actuelle et adapté aux 
différents supports d’utilisation (portables, tablettes…).  
 
Elle remercie la comptabilité et le secrétariat et tous les collaborateurs du SIPE pour l’excellent travail effectué. 
 
Lucie Kniel-Fux remercie le canton du Valais, pour son soutien et la nouvelle convention liée à la formation, 
Danièle Tissonnier pour son travail de directrice, Milena Fragnière pour le PV de l’Assemblée Générale et le 
secrétariat et Marielle Schnider pour la comptabilité. 
 
Danièle Tissonnier rappelle la conférence du jeudi 26 avril à Sion sur les adolescents et les médias sociaux 
(Claire Balleys), et elle présente l’exposition sur « la paternité dans tous ses états » (de Mencare en lien aussi 
avec le SIPE), du 8 mai au 2 juin à l’école club Migros de Martigny. 
 
Elle remercie encore l’ensemble du personnel, les coordinatrices, les chercheuses de la HETS ainsi que les 
membres du Comité Directeur pour leur précieux et excellent travail ainsi que leur collaboration. 
 
La parole n’est plus demandée, la Présidente clôt la séance à 19h50 et invite les participants à une verrée à 
l’occasion du vernissage de la brochure sur les 40 ans d’histoire des centres SIPE.  
 
 

10. Vernissage de la brochure Centres SIPE . SIPE-Zentren 40 ans d’histoire . 40 jährige Geschichte 
 
Remerciements, rappels liés à l’historique de la belle brochure découverte à cette occasion, reconnaissances et 
anecdotes… sont partagés autour du verre de l’amitié. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette 
belle réalisation reflétant la mise en place du SIPE de 1976 à 2016.  
 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu 
le mardi 30 avril 2019. 

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


