Assemblée générale ordinaire
Espace Porte de Conthey, Sion - samedi 12 juin 2010.
Procès verbal
Comme ces dernières années, cette Assemblée Générale a été intégrée dans une Journée marquée par son
aspect culturel et qui, de par la volonté du Comité, n’a pas entraîné de frais substantiels.
Les participants sont accueillis dans le hall d’entrée de l’Espace Porte de Conthey où café, jus de fruit,
croissants étaient à leur disposition.
1. A 10 heures précises, l’Assemblée est déclarée ouverte
•
Invités d’honneur :
Messieurs
Charles-Alexandre Elsig, Président de la Bourgeoisie de Sion,
Marcel Maurer, Président de la Municipalité de Sion,
Jean-Michel Cina, Président du Conseil d’Etat du Valais,
Luc Fuhrmann, Conseiller de coopération et d’action culturelle auprès de l’Ambassade de France à Berne,
représentant Monsieur l’Ambassadeur de France.
Gérard Debuisson, Président de l’AMOPA de Haute-Savoie,
Jean-Henry Papilloud, Directeur de la Médiathèque du Valais.
•

Membres du Comité présents :

Monsieur Patrick Cantor, Président,
Monsieur Henri Moser, vice-président,
Madame Elisabeth Kleiner, chargée, par intérim, de la gestion de l’Assemblée,
Madame Ada Wild,
Monsieur Armand d’Auria, chargé, par intérim, de rédiger le procès-verbal et de prendre quelques photos.
Avaient annoncé leur absence, Mme Françoise Zeiger, secrétaire et trésorière et Monsieur Jacques Spérisen,
démissionnaire.
•

Indépendamment des personnalités invitées et des conjointes et conjoints présents, 30 membres de
l’Association, sur les 81 actuellement inscrits, ont participé aux travaux de l’Assemblée et au
Programme culturel proposé.

2. Allocutions
•

Monsieur Patrick Cantor souhaite la bienvenue aux autorités, aux hôtes et aux membres. Il
souligne la vitalité de l’Association qui s’enrichit chaque année de nombreux nouveaux membres
ce qui devrait lui permettre d’accentuer son action culturelle dans le cadre de l’illustration de la
langue française. Il remercie Monsieur François Vouilloz d’avoir soutenu et conseillé le comité de
l’Amopa dans l’organsiation de cette journée au Valais

•

Monsieur Charles-Alexandre Elsig, Président de la Bourgeoisie de Sion, prend la parole et illustre
ce qu’est la Bourgeoisie, souligne son rôle et l’efficacité de sa cohabitation avec les autres organes

•

politiques de Sion et du Canton.

•

Monsieur Marcel Maurer, Président de la Municipalité de Sion, évoque l’originalité de la ville
de Sion et les efforts actuels pour la mise en valeur des produits traditionnels en créant un label de
qualité.

•

Monsieur Jean-Michel Cina, président du Conseil d’Etat du Valais, affirme généreusement que
nous sommes chez nous, au Valais. Il évoque la figure de Napoléon et souligne que le Valais a
toujours été une terre d’accueil et d’inspiration.

•

Monsieur Luc Fuhrmann, Conseiller de coopération et d’action culturelle auprès de l’Ambassade
de France à Berne, parle au nom de l’Ambassadeur empêché de participer à notre rencontre. Il
rappelle l’importance politique, économique et culturelle du XIIIe Sommet de la Francophonie qui
aura lieu à Montreux, du 22 au 24 octobre 2010. Il souligne la valeur qu’auront toutes les
manifestations d’accompagnement qui encadreront ce Sommet, de Berne à Lausanne, de Zurich à
Genève, de Locarno à Neuchâtel pour ne citer que quelques exemples.

3. Rapport du Président
3.1 Membres
M. Patrick Cantor salue les membres nouvellement inscrits à l’AMOPA - section de Suisse et présents dans
la salle, M. Christian Berger (Boudry), Mme Chrystel Girod (Hermance), M. Zavoche Houchangnia
(Conches), Mme Colette Mutti (Onex)
3.2 Comité
Indépendamment des multiples contacts personnels ou par voie de courriels, le Comité s’est réuni deux fois,
au complet.
3.3 Activités culturelles
- Le jury compétent du Prix Leuba, a choisi de récompenser en 2009, Madame Simone Belle. M. Cantor lit
le poème primé, Amour triste.
Le jury du Prix et la présidente de ce jury, Madame Françoise Zeiger, ayant donné leur démission, le
Comité devra aborder le sujet au cours de sa prochaine réunion prévue pour octobre 2010.
- Le Président était présent à Lugano, le 12 mars 2010, pour remettre au nom de l’AMOPA – section de
Suisse, la Distinction consacrée à la promotion de la culture d’expression française au Tessin. Au cours
d’une cérémonie festive, les insignes de cette Distinction ont été remis à M. Christian Gilardi, producteur de
musique symphonique et de chambre à la Radiotélévision de la Suisse italienne.
- Mme Elisabeth Kleiner, membre du Comité, annonce qu’elle consacrera les 300,- Fr accordés en dons par
les membres de l’Association et qui s’ajouteront à d’autres financements, pour organiser au nom de
l’AMOPA, une table ronde. Cette Manifestation aura lieu le 20 octobre, à Berne, à l’Hôtel des Cantons,
dans le cadre des manifestations collatérales au XIIIe Sommet de la Francophonie.
- M. Armand d’Auria, membre du Comité, prévoit de mettre au point en mars 2011, au cours de la Semaine
de la Langue Française et de la Francophonie, et en collaboration avec le Département de l’Education de la
Culture et des Sports du Canton du Tessin, un concours de rédaction qui concernera tous les élèves de 3ème
année des Collèges. Cette initiative a pour objectif de les inciter à poursuivre l’étude du français qui devient
matière à option.
- M. Cantor rappelle qu’il est tenu une comptabilité séparée des dons reçus et encourage les Membres à
participer à cet effort.
4. Rapports de la trésorière et du vérificateur des comptes
4.1 Trésorerie
- La situation financière, au 31 décembre 2009, présentée dans un document distribué dès le début de la
séance et rédigé par Mme Françoise Zeiger, absente, fait l’objet d’un bref commentaire. Avec un solde
positif de 6.762,50 Fr., la situation est saine.
Il est demandé de proposer à l’Assemblée générale de 2011 un projet de budget pour 2012. M. Patrick
Cantor en prend note.
4.2 Vérification des comptes
- Lecture est faite, par le Président, du rapport du vérificateur des comptes, Monsieur René Almy, absent.
Dans son rapport, celui-ci propose d’accepter les comptes et félicite Mme Françoise Zeiger de la qualité de
son travail.
- A l’unanimité, M. René Almy est reconduit dans ses fonctions pour l’exercice 2010.

5. Discussion et approbation des rapports
C’est à l’unanimité que l’Assemblée approuve tous les objets en discussion.
6. Assemblée générale 2011
- Il est décidé qu’elle aura lieu en juin. La discussion porte ensuite sur le choix de la ville. Deux
propositions sont faites : Genève et Bienne. L’Assemblée accepte que ce soit le Comité qui décidera.
6. Clôture des travaux
En l’absence de toute intervention, le Président lève la séance.

Programme culturel et gastronomique

Le Programme culturel s’articule en trois parties.
1. Activités de la section de l’Amopa de Haute Savoie
Monsieur Gérard Debuisson, Président, illustre les activités de sa section qui compte près de 200 membres.
Il remet à Monsieur Patrick Cantor des exemplaires d’un ouvrage riche dans sa documentation, Avoir
enseigné en Haute Savoie
2. Le Valais des Bisses
Monsieur Jean-Henry Papilloud, Directeur de la médiathèque du Valais, présente et commente tout au long
du déroulement des séquences, la projection de ce film muet, tourné en 1930. Ce document exceptionnel
captive l’Assemblée par la qualité de ses images, le courage et l’ingéniosité des Valaisans. Spontanément
un dialogue s’instaure entre l’Assemblée et M. Papilloud
. Ce Programme culturel est interrompu par l’invitation à se rendre à l’Hôtel de la Bourgeoisie de Sion où
un apéritif est généreusement offert dans le carnotzet de l’Hôtel, splendide cave, ornée de fresques, qui
accueille l’Assemblée.
. Monsieur Patrick Cantor invite ensuite les personnes présentes à prendre place dans le petit train
touristique spécialement réservé pour la circonstance et qui amène tout le groupe au restaurant
L’Orangeraie pour un déjeuner marqué par un esprit de franche convivialité et qui respecte aussi toutes les
règles de l’art.
3. Air-Glaciers
Après le déjeuner, le Programme culturel reprend avec la visite commentée de la base de Air-Glaciers,
centrale d’intervention disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cette compagnie d'aviation consacre
une grande partie de ses activités au sauvetage héliporté en association avec la Maison du Sauvetage
François-Xavier Bagnoud. Un car postal a été spécialement réservé pour la circonstance. Il assure l’aller et
le retour à Sion.
Monsieur Bruno Bagnoud, PDG introduit la visite aux installations et aux hélicoptères par une présentation
générale dans le grand hall d’entrée de la base. Cette visite se fait en trois petits groupes guidés par les
spécialistes.
De l’avis unanime, cette journée, soulignée par un temps splendide et marquée par des travaux consensuels
et un programme culturel de haute qualité, restera dans les souvenirs.
Armand d’Auria, membre du Comité
juin 2010

