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As s e mb l é e  g é n ér a le  e x t r ao r di na i re  

Ma r t ig ny ,  samedi 7 décembre 2019 

Procès-verbal 
 

 

 

1. SÉANCE ADMINISTRATIVE 

La 192
e
 assemblée générale extraordinaire de la SHVR est ouverte par le président, Jean-

Henry Papilloud, qui accueille une centaine de membres dans la salle Szafran de la Fondation 

Pierre Gianadda. 

Il rappelle que cette assemblée extraordinaire a été organisée en vue de proposer de nouveaux 

statuts aux membres, particulièrement dans le cadre de la reconnaissance d’utilité publique.  

Dans ce sens, le président et le comité sont heureux qu’autant de personnes se soient 

déplacées pour réfléchir ensemble sur cette question. 

Pour la présentation des statuts, le comité a le plaisir d’accueillir Jean Zermatten, qui a 

grandement participé à la refonte des statuts. L’ancien juge a en effet pu mettre son 

expérience au service de la SHVR. Il en est chaleureusement remercié, car son aide a permis 

d’avancer plus rapidement et efficacement dans ce dossier important. 

Les autres membres du groupe de réflexion (Philippe Bender, Magali Bonard, Véronique 

Coppey, Léonard Gianadda, Marcelle Monnet Terrettaz, Christine Savioz), composé et 

présenté à l’assemblée en juin à Conthey, sont également remerciés pour leurs nombreux 

conseils et propositions. 

 

PV de l’assemblée d’automne 
Le PV de la précédente assemblée générale de la SHVR, le 28 septembre 2019 à Grimentz, a 

été mis en consultation sur le site internet de la SHVR. Il contenait notamment l’admission de 

quatorze nouveaux membres, les informations sur les projets en cours (sortie des Annales 

valaisannes 2019, dossier de reconnaissance d’utilité publique, présentation du projet par Jean 

Zermatten avec le préambule, les atouts de la SHVR, les objectifs de la démarche et la 

révision des statuts), le compte rendu de la matinée scientifique et des visites culturelles de 

l’après-midi. Le PV est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Nouveaux membres 
Pour des raisons de temps et d’organisation, les candidats nouveaux membres seront proposés 

à l’admission lors de la prochaine assemblée générale, le samedi 4 avril 2020 à Saxon. 

 

 

2. RÉVISION GÉNÉRALE DES STATUTS 

Présentation de la démarche 
Le président donne la parole à Jean Zermatten pour une présentation de la démarche globale. 

Jean Zermatten rappelle le point principal présenté à l’assemblée générale de Grimentz, à 

savoir que les statuts actuels de la SHVR devraient être entièrement revus pour être 

conformes aux normes légales en vigueur, permettre la démarche de reconnaissance d’utilité 

publique et une gouvernance plus transparente, ainsi que pour pérenniser l’association.  

 

Discussion des statuts 
Les statuts modifiés, qui ont été préalablement mis en consultation sur le site internet de la 

SHVR et qui ont été soumis au Département des finances pour vérifier qu’ils correspondent 

aux exigences concernant la reconnaissance d’utilité publique, sont lus par Jean Zermatten, 

article par article. Ceux-ci, avec l’ancien état, sont simultanément projetés sur l’écran de la 
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salle. Quelques points sont soulevés par les membres et amènent des corrections qui sont 

immédiatement effectuées par la secrétaire de la SHVR et affichées en direct à l’écran de la 

salle. 

 

Décision 
Après la lecture, discussion et validation de chacun des chapitres successifs, les nouveaux 

statuts, dans leur ensemble, sont adoptés à l’unanimité, sans opposition ni abstention. 

 

Information sur la suite 
Le président annonce à l’assemblée la suite de la démarche : mise sur le site des nouveaux 

statuts de la SHVR, préparation du dossier qui sera présenté au Département des finances 

pour la reconnaissance d’utilité publique. 

 

3. DIVERS ET CLÔTURE 

Aucun point n’étant demandé dans les divers, le président clôt l’assemblée. Il remercie tous 

les membres présents pour leur participation active et leur donne rendez-vous dans le temple 

de la Fondation Pierre Gianadda, pour la visite libre de la nouvelle exposition (Chefs d’œuvre 

suisses. Collection Christoph Blocher) puis pour le vernissage des Annales valaisannes 2019, 

la distribution du livre aux membres et enfin l’apéritif. 

 

Martigny, le 7 décembre 2019 

 

 

La Secrétaire,        Le Président, 

                                               
Sophia Cantinotti        Jean-Henry Papilloud  


