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Documentation 
De la 68ème Assemblée des Délégués de l’ASSVR 

Du 25 mars 2017 

 

 

 

 

A la salle bourgeoisiale, Rue du Bourgeois 1, 3965 Chippis 

 

Participants :  

- Délégués désignés des sections de l’ASSVR 

- Membres du comité cantonal 

- Membres de la commission technique 

- Membres du groupe de travail jeunesse 

- Membres d’honneurs 

- Invités  

 

 

 

 

 

 



 

Ordre du jour de l’assemblée des délégués de l’ASSVR  

du 25 mars 2017 

À 18h, à la Salle Bourgeoisiale, Rue du Bourgeois 1, 3965 Chippis 

 

 

 

 

 

 
1. Mots de bienvenue 

2. Contrôle des présences 

3. Election des scrutateurs 

4. Approbation de l’ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal de l’AD du 4 mars 2016 à Martigny 

6. Rapport d’activités 

a) du Président 

b) de la commission technique  

c) du groupe de travail jeunesse 

7. Présentation des comptes 2016, rapport des vérificateurs, approbation et décharge au comité 

8. Modification des statuts 

9. Présentation et approbation du budget 2017 

10. Admissions, démissions 

11. Nomination de membre d’honneur 

12. Elections  

a) Membres du comité cantonal  

b) Président de l’ASSVR 

c) Délégués de l’ASSVR à l’assemblée des délégués de l’ASS 

d) Tirage au sort du conseil arbitral 

e) Vérificateurs de comptes 

13. Collaboration avec l’OCVS 

14. Propositions des sections 

15. Médaillés Henry-Dunant et nouveaux moniteurs 

16. Remerciements – Mots de la représentante de l’ASS 

17. Divers  



 

Médaillés Henry Dunant 2017 

 

Section des samaritains de Massongex   Jean-Michel Allaz 

 

Section des samaritains de La Faraz   Jean-Laurent Monnet 

    Alain Zarillo 

    Joël Crettenand 

    Pierre-Louis Monnet 

 

Section des samaritains de Sierre   Andrew Bushnell 

 

Section des samaritains de Sion   Giovanna Pala 

 

 

Diplôme de moniteur de cours et/ou de section 

 

Section des samaritains de Sion   Cédric Roh 

 

 

 

Proposition de membre d’honneur de l’ASSVR 

 

Section des samaritains des Deux Collines   Monique Palaci 



ASSVR

2016 2015 Ecart Ecart %

Bilan  au 31.12.2016

Liquidités

Caisse 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Caisse Jeunesse 0.00 - 0.00 - 0.00 -
CCP 31'071.14 D 37'146.74 D 6'075.60 C -16.4%
Banque BCVs Epargne 17.55 D 35'106.60 D 35'089.05 C -100.0%
Banqe BCVs Collecte 3'855.80 D 0.00 - 3'855.80 D
Banque BCVs Club 16'424.50 D 0.00 - 16'424.50 D

51'368.99 D 72'253.34 D 20'884.35 C -28.9%

Réalisable

Débiteurs 9'697.00 D 5'312.00 D 4'385.00 D 82.5%
Actifs transitoires 11'574.00 D 232.40 D 11'341.60 D 4'880.2%

21'271.00 D 5'544.40 D 15'726.60 D 283.6%

Actifs immobilisés

Machine mise sous pli 7'369.20 D 0.00 - 7'369.20 D
Stock enveloppes 192.50 D 0.00 - 192.50 D

7'561.70 D 0.00 - 7'561.70 D

80'201.69 D 77'797.74 D 2'403.95 D 3.0%

80'201.69 DTOTAL 77'797.74 D 2'403.95 D 3.0%
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ASSVR

2016 2015 Ecart Ecart %

Bilan  au 31.12.2016

Exigible à court et moyen terme

Créanciers 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Passifs transitoires 3'770.35 C 4'720.00 C 949.65 D -20.1%

3'770.35 C 4'720.00 C 949.65 D -20.1%

Exigible à long terme

Fonds de Formation (Avenir) 20'902.60 C 23'216.50 C 2'313.90 D -10.0%
Fonds Financement Instructeurs 7'479.05 C 6'251.05 C 1'228.00 C 19.6%
Fonds Dissolution de Sections 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Fonds Samaritains de Montagne 0.00 - 1'016.10 C 1'016.10 D -100.0%
Fonds Jubilé ASSVR 1'564.55 C 0.00 - 1'564.55 C
Fonds Clip promotionnel 8'400.00 C 0.00 - 8'400.00 C

38'346.20 C 30'483.65 C 7'862.55 C 25.7%

Fonds Propres

Capital 38'085.14 C 42'594.09 C 4'508.95 D -10.6%

38'085.14 C 42'594.09 C 4'508.95 D -10.5%

80'201.69 C 77'797.74 C 2'403.95 C 3.0%

80'201.69 CTOTAL 77'797.74 C 2'403.95 C 3.0%
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ASSVR

2016 2015 Ecart Ecart %

Profits & Pertes  du 01.01.2016 au 31.12.2016

Organes et Conduite

AD, Conférence des présidents et 957.20 D 2'765.25 D 1'808.05 C -65.4%
Comité cantonal, bureau, groupes de 3'333.25 D 3'152.70 D 180.55 D 5.7%
AD et conférences de l'ASS 1'217.30 D 539.60 D 677.70 D 125.6%
Cotisations ASS + primes d'assurance 9'905.20 D 9'689.30 D 215.90 D 2.2%
Cotisations OCVS + IAS 400.00 D 200.00 D 200.00 D 100.0%

15'812.95 D 16'346.85 D 533.90 C -3.2%

Administration et Secrétariat

Indemnités président, secrétaire, caissier 6'800.00 D 6'800.00 D 0.00 -
Travaux de gestion 6'826.50 D 6'469.40 D 357.10 D 5.5%
Imprimés 326.35 D 0.00 - 326.35 D
Téléphone secrétariat 146.20 D 176.90 D 30.70 C -17.4%
Charges sociales secrétaire 1'681.70 D 1'165.00 D 516.70 D 44.4%

15'780.75 D 14'611.30 D 1'169.45 D 8.0%

Commission Jeunesse

Déplacements et travaux divers jeunesse 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Formation HELP : camps, week-end et 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Matériel, équipement et promotion 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 -

Commission Technique

Déplacements et travaux divers CT 2'000.00 D 2'444.00 D 444.00 C -18.2%
Frais FCOC 3'569.80 D 4'077.50 D 507.70 C -12.5%
Frais refresher BLS-AED moniteurs 0.00 - 542.00 D 542.00 C -100.0%
Formation continue instructeurs 6'619.10 D 2'810.00 D 3'809.10 D 135.6%
Frais Réunion d'orientation 0.00 - 200.00 D 200.00 C -100.0%
Frais visites de sections 322.40 D 985.00 D 662.60 C -67.3%
IAS 3 4'149.95 D 0.00 - 4'149.95 D
3 classeurs 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Frais Elément de base section 0.00 - 1'382.90 D 1'382.90 C -100.0%
Equipement CT 0.00 - 1'462.00 D 1'462.00 C -100.0%

16'661.25 D 13'903.40 D 2'757.85 D 19.8%

Marketing et communication

Marketing et promotion 376.60 D 0.00 - 376.60 D
Frais collecte des Samaritains 6'619.00 D 0.00 - 6'619.00 D
Gestion et hébergement site web 505.15 D 193.35 D 311.80 D 161.3%
Construction site web 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Frais d'acquisition de sponsoring 394.50 D 0.00 - 394.50 D
Frais de collecte de vêtements 48.90 D 0.00 - 48.90 D

7'944.15 D 193.35 D 7'750.80 D 4'008.6%
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ASSVR

2016 2015 Ecart Ecart %

Profits & Pertes  du 01.01.2016 au 31.12.2016

Projets et actions ponctuelles

Jubilé ASSVR 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Autres projets 0.00 - 1'600.00 D 1'600.00 C -100.0%
Subvention formation moniteurs et divers 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Journée Cantonale 62'718.90 D 0.00 - 62'718.90 D

62'718.90 D 1'600.00 D 61'118.90 D 3'819.9%

Autres charges

Frais financiers 112.60 D 8.30 D 104.30 D 1'256.6%
Amortissements 2'242.80 D 0.00 - 2'242.80 D
Rectification poste créanciers 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Charges extraordinaires ou hors-période 62.00 D 312.00 D 250.00 C -80.1%

2'417.40 D 320.30 D 2'097.10 D 654.7%

121'335.40 D 46'975.20 D 74'360.20 D 158.2%

121'335.40 DTOTAL 46'975.20 D 74'360.20 D 158.2%
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ASSVR

2016 2015 Ecart Ecart %

Profits & Pertes  du 01.01.2016 au 31.12.2016

Organes et Conduite

Part sur certificats des cours 6'664.00 C 8'880.00 C 2'216.00 D -25.0%
Cotisations des membres (sections) 13'020.00 C 12'860.00 C 160.00 C 1.2%
Dons, legs 0.00 - 0.00 - 0.00 -

19'684.00 C 21'740.00 C 2'056.00 D -9.4%

Administration et secrétariat

Recettes 100.00 C 0.00 - 100.00 C

100.00 C 0.00 - 100.00 C

Commission jeunesse

Participation camps et formation continue 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Autres recettes HELP 0.00 - 0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 - 0.00 -

Commission Technique

FCOC 10'790.00 C 7'570.00 C 3'220.00 C 42.5%
Elément de base pour sections 0.00 - 2'600.00 C 2'600.00 D -100.0%
Cours refresher BLS-AED moniteurs 0.00 - 3'870.00 C 3'870.00 D -100.0%
Réunion d'orientation 0.00 - 550.00 C 550.00 D -100.0%
Visite de sections 450.00 C 1'300.00 C 850.00 D -65.4%
IAS 3 6'735.00 C 0.00 - 6'735.00 C
3 classeurs 0.00 - 0.00 - 0.00 -

17'975.00 C 15'890.00 C 2'085.00 C 13.1%

Marketing et communication

Recettes de sponsoring 0.00 - 0.00 - 0.00 -
Recettes collecte des Samaritains 5'180.00 C 0.00 - 5'180.00 C
Part sur collecte ASS 2'910.25 C 1'007.85 C 1'902.40 C 188.8%
Collecte de vêtements 8'127.50 C 0.00 - 8'127.50 C

16'217.75 C 1'007.85 C 15'209.90 C 1'509.1%

Projets et actions ponctuelles

Journée cantonale 62'718.90 C 0.00 - 62'718.90 C

62'718.90 C 0.00 - 62'718.90 C

Divers

Intérêts-produits 19.55 C 39.00 C 19.45 D -49.9%
Recettes divers 111.25 C 0.00 - 111.25 C
Rectification compte Débiteurs 0.00 - 168.75 C 168.75 D -100.0%
Produits extraordinaires ou hors-période 0.00 - 581.00 C 581.00 D -100.0%

130.80 C 788.75 C 657.95 D -83.4%

116'826.45 C 39'426.60 C 77'399.85 C 196.3%

116'826.45 CTOTAL 39'426.60 C 77'399.85 C 196.3%

4'508.95 DRésultat d'exploitation 7'548.60 D
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Etat des fonds ASSVR 
Exercice du 01.01.2016 au 31.12.2016

Fonds de formation (Avenir)

Dépenses Recettes Solde

01.01.2016 Etat du fonds au 01.01.2016 23'216.50fr.    

19.02.2016 Hébergement site web jeunesse 181.45fr.         23'035.05fr.    

14.03.2016 Frais Junior Day's : Facture ASS solde 165.00fr.         22'870.05fr.    

14.03.2016 Frais Junior Day's : Coop 40.00fr.           22'830.05fr.    

14.03.2016 Frais Junior Day's : matériel ASS 44.00fr.           22'786.05fr.    

18.04.2016 Frais Junior Day's : facture boissons 25.00fr.           22'761.05fr.    

18.04.2016 Frais Junior Day's : Wiking papeterie 25.70fr.           22'735.35fr.    

18.04.2016 Frais Junior Day's : Remboursement tickets 802.45fr.         21'932.90fr.    

18.04.2016 Frais Junior Day's : Waxee repas animateurs 866.00fr.         21'066.90fr.    

19.04.2016 Frais Junior Day's : Wikings papeterie 416.05fr.         20'650.85fr.    

19.04.2016 Remboursement bon émis Junior Day's 30.00fr.           20'620.85fr.    

25.05.2016 Frais Junior Day's : Vérolet, gonflage balons 179.05fr.         20'441.80fr.    

09.11.2016 Note de frais Ilan : Séance jeunesse 39.20fr.           20'402.60fr.    

31.12.2016 Dotation 500.- Journée Cantonale 500.00fr.         20'902.60fr.    

Mouvements 2'813.90fr.      500.00fr.         

Solde au 31.12.2016 20'902.60fr.    

Fonds financement instructeurs

Dépenses Recettes Solde

01.01.2016 Etat du fonds au 01.01.2016 6'251.05fr.      

31.12.2016 Certificats 2016 (1.- par certificat) 1'228.00fr.      7'479.05fr.      

Mouvements -fr.              1'228.00fr.      

Solde au 31.12.2016 7'479.05fr.      

Fonds Samaritains de Montagne

Dépenses Recettes Solde

01.01.2015 Etat du fonds au 01.01.2016 1'016.10fr.      

Frais Junior Day's : Facture ASS (partiel) 1'016.10fr.      -fr.               

Mouvements 1'016.10fr.      -fr.              

Solde au 31.12.2016 -fr.              

Fonds Clip promotionnel 

Dépenses Recettes Solde

01.06.2016 Versement Fondation Humanitaire de Zurich 10'400.00fr.    10'400.00fr.    

10.08.2016 Versement acompte réalisation clip 2'000.00fr.      8'400.00fr.      

Mouvements 2'000.00fr.      10'400.00fr.    

Solde au 31.12.2016 8'400.00fr.      

Fonds Jubilé ASSVR

Dépenses Recettes Solde

31.12.2016 Bénéfice Journée Cantonale 2016 1'564.55fr.      1'564.55fr.      

Mouvements -fr.              1'564.55fr.      

Solde au 31.12.2016 1'564.55fr.      





Charges BU2016 EX2016 BU2017 Produits BU2016 EX2016 BU2017

Organe* 15'300 14'285 15'200 Organes 21'300 19'684 18'900

AD et CPM 1'500 957 1'500 Cotisations sections 12'800 13'020 12'500

Comité cantonal, gr. de travail, etc. 3'000 1'806 2'500 Part sur certificats de cours 8'500 6'664 6'400

AD ASS 800 1'217 1'000 Subventions 0 0 0

Cotisations ASS 9'800 9'905 9'900 Dons, legs 0 0 0

Cotisations OCVS + IAS 200 400 300

Administration* 17'150 19'307 17'650 Administration 50 100 50

Secrétariat - salaire 7'000 10'254 8'500 Frais de rappel 50 100 50

Secrétariat - Charges sociales 1'200 1'682 1'500

Indemnités Président et Caissier 5'000 5'000 5'000

Frais de déplacement CC 2'500 1'899 2'000

Téléphone 300 146 150

Frais de bureau, imprimés 1'100 326 500

Assurances 50 0 0

Commission technique* 4'500 6'942 4'300 Commission technique 1'000 450 300

Formation continue instructeurs 3'500 6'619 4'000 Visites de sections 1'000 450 300

Formation de base instructeurs 0 0 0

Equipement CT 0 0 0

Frais divers CT 0 0 0

Visites de sections 1'000 323 300

Commission Jeunesse 0 0 0 Commission Jeunesse 0 0 0

Participation au budget jeunesse 0 0 0 Recettes divers jeunesse 0 0 0

Frais divers jeunesse 0 0 0

Cours internes 8'000 7'720 4'000 Cours internes 12'000 17'525 7'000

FCOC 4'000 3'570 4'000 FCOC 7'000 10'790 7'000

FCCC 0 0 0 FCCC 0 0 0

Refresh BLS-AED moniteurs 0 0 0 Refresh BLS-AED moniteurs 0 0 0

Element de base pour sections 0 0 0 Element de base pour sections 0 0 0

Réunion d'orientation / kick-of 0 0 0 Réunion d'orientation / kick-of 0 0 0

El. de base service médico-san. 0 0 0 El. de base service médico-san. 0 0 0

Autres cours internes 4'000 4'150 0 Autres cours internes 5'000 6'735 0

Cours en entreprises 0 0 0 Cours en entreprises 0 0 0

Cours OACP 0 0 0 Cours OACP 0 0 0

Cours certifiés 0 0 0 Cours certifiés 0 0 0

Cours "A la carte" 0 0 0 Cours "A la carte" 0 0 0

Promotion et Marketing 5'500 7'945 12'250 Promotion et Marketing 7'000 16'218 21'400

Site internet 500 505 500 Sponsoring 0 0 6'000

Publicité 0 377 250 Part sur collecte sections 2'000 2'910 3'000

Collecte des Samaritains 5'000 6'619 6'600 Collecte ASSVR 5'000 5'180 6'900

Subventions projets accordées 0 0 0 Collecte d'habits 8'128 5'500

Frais de collecte d'habits 49 100
Frais de sponsoring 395 4'800

Divers 50 65'137 3'400 Divers 50 62'850 0

frais bancaires 50 113 100 Intérêts produits 50 20 0

Amoritssements 0 2'243 3'300 Produits divers 0 111 0

Charges Journée Cantonale 0 62'719 0 Produits Journée Cantonale 0 62'719 0

Charges except., hors-période 0 62 0 Produits except., hors-période 0 0 0

Total Charges 50'500 121'336 56'800 Total Produits 41'400 116'827 47'650

Perte au budget -9'100 -4'509 -9'150

*Ventilation du total de certains comptes qui varient par rapport au plan comptable.

Budget de fonctionnement ASSVR 2017



Proposition d'utilisation des fonds
Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017

Fonds de formation (Avenir)

Débit Crédit

Projet Jeunesse : Hérisson sous Gazon 2'000.00fr.      

Projet Jeunesse : Tenues Help 10'000.00fr.    

Frais de fonctionnement commission jeunesse 1'200.00fr.      

Possibilités de financement, sous réserve d'acceptation :

Fondation humanitaire de Zurich 13'200.00fr.    

Service cantonal de la jeunesse (à titre subsidiaire)

Pourcent culturel Migros (à titre subcidiaire)

Fondation Samaritains de Montagne (à titre subsidiaire)

Mouvements 13'200.00fr.    13'200.00fr.    

Solde au 01.01.2017 20'902.60fr.    

Solde au 31.12.2017 20'902.60fr.    

Fonds financement instructeurs

Débit Crédit

Formation de 4 instructeurs 6'400.00fr.      

Certificats 2017 1'200.00fr.      

Mouvements 6'400.00fr.      1'200.00fr.      

Solde au 01.01.2017 7'479.05fr.      

Solde au 31.12.2017 2'279.05fr.      

Fonds Clip promotionnel 

Débit Crédit

Fin de la réalisation des clips 1'400.00fr.      

Diffusion (PassengerTV, Cinémas, Facebook) 7'000.00fr.      

Mouvements 8'400.00fr.      -fr.              

Solde au 01.01.2017 8'400.00fr.      

Solde au 31.12.2017 -fr.               
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Statuts de l’Association des Sections de 

Samaritains du Valais Romand (ASSVR) 
 

 

 

Préambule 

 

Dans l’intérêt de l’intelligibilité grammaticale, toutes les indications personnelles comptent pour les 

hommes et les femmes, même si elles sont écrites dans une seule forme grammaticale. Ce principe est 

valable pour les statuts aussi bien que pour tous les autres documents de l’association. 

 

 

I. Généralités et buts 
 

 

Article 1 : Généralités 

 

1. Sous le nom Association des Sections de Samaritains du Valais Romand (ci-après ASSVR) 

existe une association dans le sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse, avec siège 

au domicile du Président. 

2. Elle a été fondée à Sion le 18 mars 1949. 

3. Elle est le groupement des sections de Samaritains et des groupes de jeunesse Samaritaine 

du Valais Romand.  Elle est membre active de l’Alliance Suisse des Samaritains (ci-après ASS) 

dont elle partage les buts et principes et reconnaît les décisions contraignantes pour elle. 

 

Article 2 : buts 

 

L’ASSVR a pour but de : 

a) Promouvoir et développer l’œuvre samaritaine 

b) Soutenir et harmoniser l’activité de ses sections et ses groupes jeunesse 

c) Promouvoir la fondation de nouvelles sections et de nouveaux groupes jeunesse 

d) Organiser et gérer des cours de formation et de perfectionnement 

e) Accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre de son affiliation à l’ASS 

f) Collaborer avec d’autres organisations poursuivant le même but et les autorités 

cantonales 

 

 

II. Membres 
 

 

Article 3 : Membres 

 

L’ASSVR se compose de membres actifs, de membres d’honneur, de membres personnes physiques 

et de membres passifs. 
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Article 4 : Membres actifs 

 

1. Toutes les sections de Samaritains du Valais Romand ainsi que les groupes jeunesse 

samaritaine du Valais Romand non-dépendant d’une section de Samaritains sont membres 

actifs de l’ASSVR. 

2. Toute exception territoriale nécessite une décision de l’Assemblée des Délégués (ci-après AD) 

et l’accord de l’association cantonale voisine concernée. 

3. Dans les présents statuts, par soucis de lisibilité, par section de Samaritain s’entend toujours 

une section de Samaritain ou un groupe jeunesse samaritaine non-dépendant d’une section, 

même s’il n’est pas précisé explicitement. 

 

Article 5 : Admission et démission de membres actifs 

 

1. Toute demande d’admission de section doit fait l’objet d’une demande écrite auprès du comité 

cantonal, au moins 30 jours avant la prochaine AD, laquelle ratifie l’admission du membre. 

2. La démission d’une section doit être adressée à l’ASSVR par lettre recommandée, avant le 30 

juin de chaque année. Elle doit être approuvée préalablement par une assemblée générale de 

la section démissionnaire, convoquée exclusivement à cet effet. 

3. La démission ne devient effective qu’à la fin de l’année civile, à condition que la section 

concernée ait  rempli toutes ses obligations, notamment financières, envers l’ASSVR. 

4. Une section démissionnaire perd tous ses droits quant à l’avoir de l’ASSVR. 

 

Article 6 : Exclusion de membres actifs 

 

1. Une section qui n’a plus d’activité depuis plus de 12 mois, manque gravement à ses devoirs 

envers l’ASSVR, ne respecte pas délibérément et de manière répétée les règlements de l’ASS 

ou de l’ASSVR, ou qui, par son attitude, compromet l’activité de l’ASSVR peut, après sommation 

explicite, être exclu de l’ASSVR. 

2. L’exclusion est prononcée par le comité cantonal et ratifiée par l’AD. 

3. Le membre exclu est tenu de remplir tous ses devoirs et obligations envers l’ASSVR jusqu’à la 

fin de l’année civile. 

4. La section exclue perd tous ses droits quant à l’avoir de l’ASSVR. 

 

Article 6 a : Mise à l’arrêt provisoire 

1. Dans les cas cités à l’art. 6 al. 1, le comité cantonal peut sursoire à l’exclusion du membre si 

des mesures semblent pouvoir être prises pour régulariser la situation. 

2. Dans ce cas, le comité cantonal peut prononcer une mise à l’arrêt provisoire de la section 

concernée, ce qui signifie la cessassion de toute activités de cours publics, cours en entreprises 

et de services médico-sanitaires.  

3. Cette mesure est levée par le comité cantonal dès que la situation de la section s’est 

régularisée. Dans tous les cas, un arrêt provisoire ne peut être en vigueur plus de 2 ans. 

 

Article 7 : Membres d’honneur, membres passifs et membres personnes physiques 

 

1. Les personnes qui ont rendu des services exceptionnels à l’ASSVR ou à l’œuvre samaritaine 

peuvent être nommées membres d’honneur, sur proposition des membres actifs ou du CC au 

moins 6 semaines avant l’AD. Cette nomination est faite par l’AD. 

2. Le comité cantonal règle les conditions d’admissions, de démission, d’exclusion ainsi que les 

droits et devoirs des membres passifs. 
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3. Les personnes physiques qui collaborent à l’accomplissement des buts de l’association peuvent 

être admises comme membres personnes physiques. Le Comité Cantonal règle leur condition 

d’admission, de démission, d’exclusion ainsi que les droits et devoirs des membres personnes 

physiques. 

 

Article 8 : droits et devoirs des sections 

 

1. Les sections sont autonomes dans les limites des statuts de l'ASSVR et de l'art. 7 des statuts 

de l’ASS. Elles respectent les règlements de l’ASS et de l’ASSVR contraignants pour elles. 

2. Les décisions de l’Assemblée des Délégués de l’ASSVR engagent tous les membres. 

3. Les sections transmettent à l’ASSVR pour le 31 janvier au plus tard leur rapport annuel. 

4. Elles soumettent toutes modifications de leurs statuts au comité cantonal de l’ASSVR pour 

ratification. Ces statuts ne doivent pas être en contradiction avec ceux de l’ASS et de l’ASSVR. 

 

 

 

III. Organes 
 

 

Article 9 : Organes 

 

Les organes de l’ASSVR sont : 

a) L’Assemblée des Délégués (AD) 

b) Le Comité Cantonal (CC) 

c) La Conférence des Présidents et Moniteurs des sections (CPM) 

d) Le Conseil Arbitral (CA) 

e) Les commissions 

f) L’organe de révision (OR) 

 

Article 10 : L’Assemblée des Délégués (AD) 

 

1. L'AD constitue le pouvoir suprême de l’ASSVR. Elle a lieu au moins une fois par année. 

2. Elle est convoquée par écrit durant le premier trimestre de l’année en cours. Cette convocation 

sera adressée aux sections avec l’ordre du jour au moins 30 jours avant la date retenue pour 

l’AD et annoncée au moins 60 jours à l’avance. 

3. Une AD extraordinaire peut être convoquée par le CC, par écrit et 30 jours à l'avance, à la 

demande du CC, ou d'au moins un cinquième des sections. Dans ces cas, la convocation sera 

adressée dans les 30 jours à dater de la réception de la requête. 

4. Les sections peuvent faire parvenir leurs propositions au CC jusqu’à 6 semaines avant la date 

de l’AD. 

5. Le Président de l’ASSVR, à défaut le vice-président du CC ou un membre désigné par lui, dirige 

les débats de l’AD. 

 

Article 11 : Délégués et droits de vote 

 

1. Seuls les délégués des membres actifs de l’ASSVR ont droit de vote à l’AD. 

2. Chaque section et chaque groupe jeunesse indépendant a droit à 2 délégués jusqu’à 20 

membres actifs et membres Jeunesse. Chaque tranche supplémentaire de 15 membres actifs 

et membres Jeunesses, ou fraction de ce nombre, donne droit à 1 délégué supplémentaire, sur 

la base de l'effectif figurant dans le rapport d’activité de l’année précédente. 
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3. Les délégués à l’AD de l’ASSVR doivent être désignés par les assemblées générales des 

sections, selon leurs statuts. Les membres du CC ne peuvent être désignés comme délégués 

par leurs sections respectives. 

4. Les délégués des groupes jeunesse doivent avoir 18 ans révolus lors de l’AD. 

5. Tout membre de section Samaritain du Valais romand peut assister à l’AD avec voix 

consultative. Les membres du CC et les membres d’honneur ont voix consultative. 

 

Article 12 : Votations et élections 

 

1. L’AD ne peut voter que sur les objets portés à l’ordre du jour. 

2. Les votations se font à la majorité relative des votants, sous réserve des articles 25 et 26 des 

présents statuts. Les élections ont lieu à la majorité absolue des votants au premier tour, et à 

la majorité relative des votants au deuxième tour. 

3. Les votations et les élections se font en général à main levée. Elles peuvent se faire au bulletin 

secret, à la demande du CC ou d'au moins un cinquième des délégués. 

 

Article 13 : Compétences de l’AD 

 

Les affaires suivantes sont de la compétence de l’AD : 

 

1. Election des scrutateurs 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière AD 

4. Approbation des rapports annuels sur les activités de l’ASSVR 

5. Approbation des comptes annuels et décharge au comité 

6. Décisions concernant : 

a) la cotisation annuelle 

b) les taxes de cours 

7. Décisions concernant le budget 

8. Admissions, démissions et exclusions des membres  

9. Nomination des membres d’honneur 

10. Elections et révocations : 

a) du président de l’ASSVR 

b) des membres du comité cantonal 

c) des délégués de l’ASSVR à l’assemblée des délégués de l’ASS ainsi que leurs 

suppléants 

d) des membres du Conseil Arbitral par tirage au sort 

e) des vérificateurs des comptes 

11. Décisions concernant les règlements contraignants pour les sections 

12. Décisions concernant les propositions des sections et du Comité Cantonal 

13. Modification des statuts 

14. Dissolution de l’association 

 

 

Article 14 : Comité cantonal 

 

1. Le comité cantonal se compose : 

a. Du président de l’ASSVR 

b. De 4 à 7 autres membres 

2. Le CC a la responsabilité de l’accomplissement des tâches statutaires. Il dispose à cet effet de 

toutes les compétences qui ne sont pas transférées à un autre organe. 
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3. Il se constitue lui-même, sous réserve de son président, lequel est élu par l'AD. Les régions du 

Valais romand y sont, en principe, équitablement représentées. 

4. Au moins 5 membres du CC sont indépendants les uns des autres. Les employés salariés de 

l’association ne peuvent siéger au comité cantonal qu’avec voix consultative. 

5. Un secrétariat général peut être à disposition des organes de l’ASSVR et des sections, 

subordonné au CC. Dans ce cas, le CC engage et établis le cahier des charges du personnel. 

 

Article 15 : Durée des mandats au comité cantonal 

 

1. Le président de l’ASSVR, les autres membres du CC, et les représentants cantonaux à l'AD de 

l'ASS sont élus par l’AD pour une durée de 4 ans. 

2. Ils sont rééligibles pour une durée maximale de 12 ans sans interruption. Si un membre atteint 

la limite de durée au cours de son mandat, il peut le mener à son terme. Lorsqu’un membre du 

CC démissionne, un successeur est élu pour la durée résiduelle du mandat. 

 

Article 16 : Candidatures au comité cantonal 

 

1. Les candidatures au CC sont proposées par une ou plusieurs sections ou par le CC. Les 

membres sortants du CC peuvent se porter candidats eux-même à leur propre succession, sous 

réserve de l’art. 15 al. 2. 

2. L’élection à la présidence de l’ASSVR fait l’objet d’un dépôt obligatoire de candidatures auprès 

du CC, 20 jours avant la date fixée pour l’AD. 

 

Article 17 : Fonctionnement du Comité cantonal 

 

1. Le CC siège sur convocation du président aussi souvent que les affaires à traiter l’exigent, mais 

au moins 4 fois par année. 

2. 3 membres du CC peuvent demander par écrit la tenue d’une séance, laquelle doit avoir lieu 

dans un délai d’un mois dès réception de la requête. 

3. Le CC atteint le quorum lorsque la moitié de ses membres, mais au moins le Président ou le 

Vice-président, sont présents. 

4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le Président vote également. 

En cas d’égalité, il départage. 

5. Des décisions concernant des propositions peuvent être prises par correspondance si aucun 

membre du CC ne s’oppose à ce procédé. 

6. Pour le surplus, le CC peut arrêter par règlement interne des dispositions d’organisation. 

 

Article 18 : Droits de signature 

 

L'ASSVR est engagée vis-à-vis des tiers par la double signature du Président (ou du Vice-président) 

et d’un autre membre du CC.  

 

 

Article 19 : Conférence des Présidents et Moniteurs des sections (CPM) 

 

1. La CPM se compose des présidents et vice-présidents des sections, des cadres techniques 

des sections ainsi que des membres des commissions permanentes de l’ASSVR. 

2. Elle se réunit au moins une fois l'an sur convocation du comité cantonal. La convocation et 

l’ordre du jour sont adressés à tous les membres actifs de l’ASSVR au moins 2 semaines avant 

la date prévue. 
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3. Elle est dirigée par le Président de l’ASSVR ou un membre du comité cantonal. Ses débats et 

prises de position sont consignés dans un procès-verbal. 

4. La CPM remplit une fonction consultative et d’information. Elle veille à la bonne coordination 

entre l'ASSVR et les sections et les groupes jeunesse. 

5. Le CC peut solliciter son opinion pour les affaires importantes ainsi que pour les décisions 

financières prévues à l’article 24, pour autant qu’au moins la moitié des sections de l’ASSVR y 

soit représentée. En cas de votation, chaque section a une voix. L’article 12 est applicable par 

analogie pour la CPM. 

 

Article 20 : Conseil Arbitral (CA) 

 

1. Le Conseil Arbitral dépend directement de l’AD et a pour but de trancher tous litiges et conflits 

survenant au sein de l’ASSVR. 

2. Le CA est composée de 4 membres et 2 suppléants, tirés au sort parmi les présidents de section 

lors de l’AD, pour un mandant de 4 ans. Lorsqu’un président de section quitte sa fonction, son 

successeur dans sa section est automatiquement nomé au CA.  

3. Le doyen d'âge préside le CA. En cas d’égalité de vote, le président départage. Le CA siège 

valablement lorsque 4 membres ou leurs suppléants sont présents. 

4. Un recours contre une décision du CA peut être adressé à l’ASS sous 30 jours dès sa 

notification aux parties. L’ASS statue en dernière instance. 

 

Article 21 : Commissions et commissions permanentes 

 

1. Les commissions permanentes de l’ASSVR sont : 

a. La commission technique cantonale (CTC) 

b. La commission jeunesse cantonale (CJC) 

2. Les tâches et fonctions des commissions permanentes ainsi que leur mode de fonctionnement 

sont définies par les règlements de l’ASS et les cahiers des charges établis par le CC. 

3. Chaque commission permanente est présidée par un mandataire, selon le règlement sur la 

position et les tâches des mandataires de ressorts des associations cantonales de l’ASS. Le 

mandataire doit être membre du comité cantonal. Les membres des commissions sont nommés 

par le CC. 

4. Le CC peut mettre sur pied d’autres commissions ad-hoc si nécessaire. Il fixe leur cahier des 

charges et en nomme les membres. 

 

Article 22 : Organe de révision 

 

1. L’AD nomme deux sections vérificatrices des comptes et une section suppléante. Chaque 

section déléguera un membre compétent pour le contrôle des comptes de l’association. Leur 

mandat est de deux ans. L’une d’elles est remplacée chaque année. La section suppléante 

assiste à la vérification même si les deux vérificateurs sont présents. 

2. Le CC peut en outre charger un réviseur externe de contrôler les comptes de l’ASSVR, selon 

les normes reconnues par la profession. 

3. Les vérificateurs des comptes présentent un rapport à l’AD. 
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IV. Finances 
 

Article 23 : Ressources de l’ASSVR 

 

1. Les ressources de l’ASSVR sont, notamment : 

a. La cotisation annuelle des membres 

b. Les taxes de cours 

c. La collecte 

d. Le sponsoring 

e. Les subventions, subsides, dons et legs éventuels 

f. Les produits des cours 

g. Les produits d’activités particulières 

2. L’exercice comptable correspond à l’année civile. 

 

Article 24 : Compétences financières 

 

1. Les dépenses font l’objet d’un budget soumis chaque année à l’approbation de l’AD. 

2. Le CC dispose d’au maximum 10% de la fortune de l’ASSVR telle que ressortant du dernier 

bilan approuvé par l’AD pour les dépenses non-prévues au budget, exception faite des 

dépenses de cours, qui peuvent être décidées par le comité cantonal à concurrence des 

recettes prévues de ces activités. 

3. Des dépenses extraordinaires excédant 10% de la fortune de l’ASSVR ne peuvent être 

engagées par le comité cantonal qu’avec l’accord de la CPM. 

4. Seule la fortune de l’association peut être tenue responsable des engagements de l’association. 

 

 

V. Dispositions finales  

 

Art. 25 : Dissolution 

 

1. La dissolution de l'ASSVR ne peut être prononcée que par une AD extraordinaire, convoquée 

au minimum trois mois à l'avance. 

2. La dissolution doit être décidée par les quatre cinquièmes au moins des délégués présents, qui 

doivent représenter au moins la moitié des sections membres de l'ASSVR. 

3. En cas de dissolution de l’ASSVR, l’AD se prononce sur l’affectation irrémédiable et irrévocable 

de la fortune et des biens de l’ASSVR dans l’esprit du but de l’association. L’AD nomme une 

personne chargé de gérer les biens précités et de mettre en œuvre leur affectation définitive. 

4. Les archives pertinentes de l’association sont transmises aux Archives Cantonales 

Valaisannes. 

 

Art. 26 : Modification des statuts 

 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’AD. Une majorité des deux tiers des votes est requise. 

Le texte exact doit être soumis avec l’ordre du jour. 
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Art. 27 : Entrée en vigueur 

 

Les présents statuts annulent toutes dispositions antérieures. Ils ont été adoptés lors de l’Assemblée 

des Délégués du 25 mars 2017. Ils entrent en vigueur immédiatement, sous réserve de leur approbation 

par le comité central de l’ASS. 

 

 

 

 

Pour l’Association des Sections de Samaritains du Valais Romand :  

 

 

 

 

   

Ilan Garcia Anne Ducrey 

Président Vice-Présidente 

 

 

 

 

 

 

Ces statuts ont été approuvés par le comité central de l’ASS. 

 

 

Pour l’Alliance Suisse des Samaritains : 

 

Olten, le 

 

 

 

 

  

Monika Dussong Regina Gorza 

Présidente centrale Secrétaire Générale 
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Proposition de statuts : notice 

explicative 
 

 

Cette modification des statuts intervient 4 ans après la dernière modification totale. 

Il est apparu à l’usage que bon nombre de dispositions devaient être adaptées, 

précisées ou éclaircies. Ces statuts ont été rédigés dans un esprit de vision à long 

terme de notre association. Ils contiennent par anticipation des dispositions sur 

lesquelles nous pourrions nous baser pour le développement futur de l’ASSVR.  

Cette notice explicative a pour but de vous aider à saisir les enjeux de cette 

proposition de modification, article par artice. Les dispositions qui diffèrent 

significativement des statuts actuels sont présentées et argumentées. Certaines 

dispositions ont été regroupées dans des articles de manière plus cohérentes afin 

de faciliter la recherche d’information.  

 

I. Généralités et buts 

 

Article 1 : Généralités 

 

La principale modification de cet article concerne l’ajout de la mention des groupes 

jeunesses. Ils font en effet partie intégrante du mouvement Samaritain et doivent, à 

ce sitre, figurer dans cet article.  

 

Article 2 : buts 

 

Les buts de l’ASSVR ne changent pas fondamentalement. Le but principal, 

« Promouvoir et développer l’œuvre samaritaine » a été placé en tête de liste. En ce 

qui concerne l’ajout au point b) de « harmoniser » : il s’agit d’une tâche importante 

des associations cantonales et elle était jusque-là omise. Enfin, le point c), 

totalement nouveau, semple important pour développer l’œuvre samaritaine sur 

l’ensemble du territoire de l’association. Ce point couvre aussi en partie l’activité de 

la commission jeunesse qui s’active à créer des groupes sur l’ensemble du Valais 

romand. Il faut rappeler ici que les buts de l’association ne doivent pas être 

confondus avec des objectifs d’un plan stratégique.  

 

II. Membres 

 

Article 3 : Membres 

 

Cet article définit les catégories de membres que l’ASSVR comporte. La seule 

modification qui lui est apportée est l’ajout d’une catégorie « membre personne 

physique ». Ce type de membre n’a pas de droit de vote à l’AD (cf. articles suivants). 

Ils sont toutefois importants dans l’optique de la création hypothétique d’un futur pool 

de samaritain de renfort pour les sections, géré au niveau cantonal. L’ASSVR 

pourrait ainsi régler les conditions d’admission des membres de ce pool, leurs 

qualifications, etc. Il permet aussi potentiellement de recruter des membres pour 

collaborer aux tâches administratives de l’assvr comme la collecte. Il ne s’agit 

toutefois pas pour l’ASSVR de devenir une « section » cantonale. Les droits et 

devoirs de cette catégorie de membres devront être limités à des tâches précises et 

consignés clairement dans un règlement interne.  

 

Article 4 : Membres actifs 

 

Il est fait mention ici que les groupes jeunesse, pour autant qu’ils ne soient pas 

dépendants d’une section (i.e. constitués en association autonome) peuvent être 

admis comme membres de l’ASSVR, au même titre qu’une section. Cette disposition 

a pour but de rendre possible la création potentielle de groupes help régionaux 

couvrant plusieurs sections. Elle permet ainsi une certaine flexibilité. 

 

Article 5 : Admission et démission de membres actifs 

 

Peu de changements dans cet article, si ce n’est qu’il règle aussi l’admission de 

nouveaux membres actifs, ce qui n’était pas prévu par les anciens statuts.  

 

Article 6 : Exclusion de membres actifs 

 

Les conditions d’exclusion sont précisées plus clairement. Peu de changement par 

rapport à la version actuelle des status.  

 

Article 6 a : Mise à l’arrêt provisoire 
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Cet article complète l’article 6. Dans le cas où une section ne respecteraient pas 

gravement ses obligations, le comité cantonal doit avoir les moyens de faire cesser 

les actions incriminées. Cette disposition le permet.  

Cette mesure de mise à l’arrêt provisoire doit permettre de relancer la section 

concernée sur de bonnes bases, alors que les dispositions à ce sujet dans les statuts 

actuels étaient peu flexibles et bloquaient totalement la section. Quelques précisions 

et simplifications ont donc été apportées.  

 

Article 7 : Membres d’honneur, membres passifs et membres personnes 

physiques 

 

Une adaptation du délai de proposition de membre d’honneur, qui a été aligné sur le 

délai de proposition des sections pour l’AD. Cela évite d’avoir des délais différents 

pour des actions relativement similaires en substance.  

Cet article règle le statut des membres personnes physiques (cf. article 3).  

 

Article 8 : droits et devoirs des sections 

 

Cet article regroupe les dispositions contraignantes pour les sections qui étaient 

disséminées dans plusieurs articles des anciens statuts. En outre, il fixe certains 

principes qui découlaient du bon sens : les règlements de l’ASS et de l’ASSVR 

doivent être respectés par les sections et les décisions de l’AD de l’ASSVR prises 

valablement engagent toutes les sections.  

 

III. Organes 
 

Article 9 : Organes 

 

Pas de changements au niveau des organes de l’ASSVR.  

  

Article 10 : L’Assemblée des Délégués (AD) 

 

Les modifications de cet article concernent principalement des harmonistion des 

délais statutaires : la date de l’AD est annoncée 60 jours en avance. Les sections 

peuvent faire leurs propositions jusqu’à 45 jours (6 semaines) avant l’AD, la 

convocation avec l’ordre du jour est ensuite envoyée en fonction de cela 30 jours 

avant l’AD.  

Une précision est apportée quant à la direction des débats de l’AD, qui doit se faire 

par le Président et à défaut le vice-président ou un membre désigné par le comité 

cantonal. Cela rend la chose plus souple. 

 

Article 11 : Délégués et droits de vote 

 

Lors de la précédente révision des statuts, le nombre de délégués avait été fixé à 2 

pour 20 membres actifs et un délégué supplémentaire par tranche de 10 membres 

actifs afin d’augmenter la participation à l’AD et donner envie à plus de monde de 

rejoindre le comité cantonal.  

Dans la nouvelle configuration présentée, tous les membres des sections de 

Samaritains du Valais Romand ont mainteant la possibilité d’assister à l’AD. De plus, 

les membres jeunesse comptent comme membre actifs des sections. Ces deux 

dispositions supplémentaires à elles seules augmenteront le nombre de personnes 

présentes lors des AD. Il est donc judicieux de revoir légèrement la répartition des 

délégués en proposant la clé suivante :  

« 2 délégués jusqu’à 20 membres actifs et membres Jeunesse. Chaque tranche 

supplémentaire de 15 membres actifs et membre Jeunesse, ou fraction de ce 

nombre, donne droit à 1 délégué supplémentaire » 

Le mot « fraction » est rajouté afin de clarifier une situation floue dans les statuts 

actuels quoique sa pratique soit déjà la coutume. Ce terme avait suscité le débat lors 

de l’approbation des statuts actuellement en vigueur sans que des modifications 

n’aient été apportées aux statuts soumis au vote. 

En pratique, peu de changements auront lieu dans la répartition des délégués. Cette 

clé incite aussi les sections à être attentives à l’objectif de la stratégie 2020 de l’ASS 

concernant la jeunesse.  

Article 12 : Votations et élections 

 

Seulement quelques précisions sont apportées par cet article. La demande de 

votation à bulletin secret peut être demandée par le CC si nécessaire en plus de par 

les 1/5 des délégués.  
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Article 13 : Compétences de l’AD 

 

Les compétences de l’AD sont maintenant clairement explicitées, alors que dans les 

anciens statuts, un véritable ordre du jour était proposé, ce qui laisse plus de 

souplesse et clarifie la situtation. 

Le point 4 parle de « rapport d’activité de l’ASSVR » et non plus des rapports 

séparés du président, du responsable technique, responsable jeunesse, etc. Cela 

répond à une exigence de la norme comptable Swiss GAAP RPC 21 traitant des 

institutions sans but lucratives. La reprise de cette disposition dans nos statuts nous 

permet d’anticiper une potentielle application de cette norme par notre association 

sans occasionner de grands changements d’organisation.  

L’AD a en outre maintenant elle-seule la compétence de décider de l’application de 

règlements contraignants pour toutres les sections, cette prérogative étant à l’heure 

actuelle du ressort du comité cantonal.  

Enfin, un conflit entre les anciens articles 7.1 et 14 a été corrigé. En effet, le tirage 

au sort des membres du CA n’était pas prévu dans l’article traitant des affaires de 

l’AD. 

 

Article 14 : Comité cantonal (CC) 

 

Les anciens status faisaient mention de « membres de droit » pour définir le nombre 

de membres que pouvait contenir le CC. Cette dénomination peu clair (qu’est-ce 

qu’un membre de droit ? Le président est assurément membre de droit, mais quid 

du responsble technique, responsable jeunesse ou du secrétaire ?) a été remplacée 

par des chiffres précis.  

Il est mentionné que les employés rémunérés (i.e. au bpnéfice d’un contrat de travail) 

ne peuvent siéger au comité cantonal qu’avec voix consultative. Cela évite la 

situation d’employeur-employé. Il est aussi demandé que les membres du comité 

cantonal soient indépendants les uns des autres. Ces deux dispositions nous 

permettent de respecter les règles de bonne gouvernance édictées par la fondation 

ZEWO, dans le but d’une éventuelle certification de notre association dans le futur, 

et pour garantir une plus grande crédibilité face à nos partenaires (Etat du Valais, 

fondations donnatrices, sponsors, etc).  

En outre, quelques précisions sur le secrétariat sont apportées afin de rendre ce 

service plus souple.  

 

 

 

 

Article 15 : Durée des mandats au comité cantonal 

 

Peu de modifications dans cet article, qui regroupe principalement des disposition 

par souci de clarté.  

 

Article 16 : Candidatures au comité cantonal 

 

Cet article fixe la procédure de candidature au CC. Il consacre une coutume qui avait 

cours jusqu’à il y a peu, c’est-à-dire que les candidats sont présentés par leur section 

(ou groupe de sections). Il leur est donc impossible de se présenter eux-même. Cela 

évite que des membres se présentent au CC contre l’avis de leur section ou sans 

l’en avoir informée au préalable. Cela permet aussi un certain « tri » en amont des 

candidatures dont le profil ne répondrait pas aux exigences du poste visé.  

Le comité cantonal peut aussi présenter lui-même des candidatures : s’il convient de 

nommer une personne externe à l’ASSVR par exemple. Les membres sortants du 

CC peuvent se porter eux-même candidats à leur propre succession, l’accord ayant 

déjà été demandé à leur section lors de la première élection.  

Le délai de candidature pour la présidence est aussi harmonisé. Il intervient 10 jours 

après le délai d’envoi de l’ordre du jour de l’AD.  

Article 17 : Fonctionnement du Comité cantonal 

 

Cet article, totalement absent des statuts actuels, fixe les règles de travail du comité 

cantonal. Il est important pour se prémunir de tout problème au sein de cet organe. 

Il est relativement standard et correspond aux prescriptions de la fondation ZEWO. 

Il permet plus de souplesse et de réactivité au comité cantonal en lui permettant de 

prendre des décisions par correspondance (e-mail, groupe Whatsapp) si aucun 

membre du comité ne s’oppose à ce procédé.  

 

Article 18 : Droits de signature 

 

Peu de changement à cet article. Double signature maintenue. Petite simplification. 
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Article 19 : Conférence des Présidents et Moniteurs des sections (CPM) 

 

L’article sur la conférence des présidents et moniteurs est un peu etoffé. En plus 

d’ouvrir la conférence aux vice-présidents de sections (ce qui était la règle quoique 

en contradiction avec les statuts actuels), les nouveaux status règlent la manière 

dont cette assemblée, dont le rôle reste majoritairement consultatif, peut donner son 

opinion par votation.  

Nous avons tous en mémoire le cas de la conférence de Vernayaz, il y a quelques 

années, où un vote avait dù être organisé mais le comité cantonal était pris au 

dépourvu pour sa réalisation. Les conditions sont maintenant clairement explicitées.  

La conférence peut en outre donner l’aval au comité cantonal pour certaines 

décisions financières, ce qui donne un peu plus de souplesse pour la gestion de 

l’ASSVR tout en garantissant un cadre clair.  

Article 20 : Conseil Arbitral 

 

Peu de modifications apportées par rapport aux statuts actuels. Quelques précisions 

formelles sont apportées et le nombre d’arbitres réduits à 4.  

Article 21 : Commissions permanentes 

 

Des précisions sont apportées au sujet des commission. L’article actuel des statuts 

est on ne peut plus laconique. A l’avenir, les deux commission permanentes seront 

définies statutairement : la commission technique cantonale et la commission 

jeunesse cantonale. Pour leur mode de fonctionnement, renvoi est fait au règlement 

de l’ASS y relatif et aux dispositions prises par le comité cantonal.  

Des commission ad-hoc et groupes de travail peuvent aussi être nommées.  

 

Article 22 : Organe de révision 

 

Cet article est repris tel quel, si ce n’est que la possibilité est offerte au CC de faire 

réviser les comptes de l’ASSVR à titre complémentaire par un réviseur externe selon 

les normes reconnues par la profession. Là encore, il s’agit de laisser une possibilité 

de respecter les normes ZEWO et une garantie de bonne gestion de l’association 

dans le cas d’expansions de nos activités dans le futur.  

 

IV. Finances 

Article 23 : Ressources de l’ASSVR 

 

Des exemples de ressources de l’ASSVR sont énumérées ici. L’article laisse 

dorénavant la porte ouverte à d’autres sources de financement, ce qui n’était pas 

possible avec les statuts actuels. (ajout du « notamment).  

 

Article 24 : Compétences financières 

 

Les compétences financières du CC sont regroupées dans cet article et précisées 

par rapport aux anciens statuts.  

L’article stipule que les dépenses de cours, notamment des cours internes à 

l’ASSVR ou dans l’optique d’un éventuel lancement de cours en entreprises au 

niveau contonal, peuvent être engagées à concurrence des recettes. Cela évite la 

prévision très aléatoire des recettes de cours ex ante et permet un allongement du 

budget si un nombre plus important de cours viendrait à être demandé.   

Cet article instaure aussi la compétence de la CPM pour certaines rallonges au 

budget potentiellement nécessaires en fin d’années. 

 

V. Dispositions finales et transitoires 

 

Art. 25 : Dissolution 

 

Cet article reprend dans les grandes lignes les dispositions de la version actuelle 

des statuts tout en précisant certains points, notamment en permettant à l’AD de 

dissolution de nommer une personne chargée d’administrer les biens de l’ASSVR.  

   

Art. 26 : Modification des statuts 

 

Aucun changement à cet article.  

 

Art. 27 : Entrée en vigueur 

 
Une date d’entrée en vigueur est fixée immédiatement, sous réserve de 
l’approbation des statuts par l’ASS. Aucune date n’était fixée dans les statuts 
actuels. La zone de signature est améliorée et enjolivée.  



Plan d’accès 

 

 

Arrivée possible 

Rte de Chalais 

Arrivée possible 

Salle Bourgeoisiale 

À l’intersection entre Rue du 

Bourgeois et Route de Chalais. 

 

Places de parc 

 

Chippis 


