PROCES-VERBAL
DE LA 66Ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FEDERATION DES S0CIETES LOCALES DE SION,
MERCREDI 5.10.2011 A LA SALLE DE LA BCVS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Bruno Clivaz, président de la Fédération des Sociétés locales
de Sion ouvre la 66ème Assemblée générale . Il souhaite la
bienvenue aux présidentes et présidents des sociétés locales ou
à leurs représentant(e)s .
Mme Dominique Roux‐Elsig, conseillère municipale, Mme Françoise Jobé Karlen, membre du comité
de la FSL, M. Marcel Berbier et M. Jean‐Luc Follonier présidents d’honneur de la FSL et M. Jean‐
Pierre Meyer se sont excusés ainsi que les sociétés suivantes : Cercle des Nageurs – Chœur des
Jeunes de St Guérin – Chœur mixte des Aînés de Sion et environs – Chœur Novantiqua – Cible de Sion
‐ Cyclophile sédunois – Club d’Escrime de Sion ‐ Gym Hommes Sion ‐ INSIEME – Institut Ste Agnès ‐
Institut St Raphaël – Judo Team Sion ‐ Judo Club Sion ‐ Ju‐Jitsu Sion ‐ Pouponnière valaisanne –
Schola de Sion ‐ SFG Sion Jeunes – Sion Culture Physique – Subaqua des Iles – Union des Syndicats
chrétiens de Sion – Club des Aînés de Sion et environs.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Appel des sociétés
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de l’AG du 30 septembre 2009
4. Rapport d’activité du président
5. a. Rapport de caisse
b. Rapport des vérificateurs de comptes
c. Décharge au caissier et au comité
6. Elections statutaires
7. Démissions, admissions, exclusions.
8. Divers
1.

APPEL DES SOCIETES

L’appel des sociétés s’est fait par signature de la liste des présences. 43 sociétés sont présentes.
2.

NOMINATION DES SCRUTATEURS

Sont nommés scrutateurs M. Jérôme Dechanez, HMS et M. Louis Pinto, Moto‐Club.
3.

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30.09.2010

Le PV de l’Assemblée générale du 30.09.2010 a été envoyé avec les convocations. Il ne fait l’objet
d’aucune remarque. Mme Frédérica Nendaz, secrétaire FSL, est remerciée pour son travail.
4.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Bruno Clivaz, président donne une rétrospective de l’année écoulée.

La fête de la Ste Cécile s’est déroulée en l’église de St Theodul. On déplore l’organisation, en
parallèle, d’un concert à la cathédrale auquel ont participé quelques sociétés membres de la FSL.
Mme Françoise Jobé Karlen, le chœur de St Theodul et le Männerchor Harmonie sont remerciés pour
la bonne organisation. Une pensée émue pour M. le Curé Margelisch qui s’est dévoué sans compter
pour cet événement et malheureusement décédé en janvier 2011.
M. Bruno Clivaz rappelle qu’une enquête sur les lotos a été menée en 2010. Pour la saison
2011/2012, la municipalité a accordé un loto individuel à toutes les sociétés (93) qui en ont fait la
demande. Lors de la soirée d’attribution, certaines sociétés ont renoncé et d’autres ont décidé de
poursuivre l’organisation en duo. Aussi ce sont finalement 83 lotos qui seront organisés. D’autre part,
une société non‐membre FSL et n’ayant pas fait une demande dans les délais prescrits a obtenu
l’autorisation auprès de Mme le préfet. Une intervention aura lieu afin que cela ne puisse plus se
reproduire. Quant aux besoins des salles, la FSL a analysé la situation. Il en ressort que ceux‐ci
pourraient être couverts avec les salles de St Guérin et Sacré‐Cœur pendant la rénovation de la
Matze prévue sur 3 ans. Une proposition de salle dans les locaux des syndicats à la porte neuve est
parvenue au comité. Celui‐ci n’y est pas favorable. Enfin, M. Bruno Clivaz remercie Mme Frédérica
Nendaz pour la coordination et la gestion du calendrier des lotos.
Organisée par le Moto‐Club Tous Vents en partenariat avec la Jeune Chambre économique, la fête du
1er août fut belle et exceptionnelle. PlantaSion 2011 fut magnifique : 3 jours de fête avec une
importante infrastructure et des activités pour les familles et les enfants proposées par la Jeune
Chambre économique. M. Bruno Clivaz remercie les sociétés organisatrices, les sociétés ayant
participé au défilé, l’Harmonie municipale pour sa prestation et la municipalité pour le feu d’artifice
qui a émerveillé le public. Enfin un grand merci à M. Raymond Delavy, caissier FSL pour la gestion de
la soirée.
Le logo et le site de la FSL ont été relookés. Les remarques et suggestions des sociétés sont les
bienvenues.
5.

RAPPORT DE CAISSE

5.1 Rappport du caissier :
M. Raymond Delavy, caissier donne lecture des comptes. L’exercice 2010/2011 se solde par un
bénéfice de Fr. 734.75. La fortune s’élève à Fr. 27 958.23.
5.2 Rapport des vérificateurs :
Le Badminton Club, par M. Pascal Gaudin et la Baguette ancienne par M. Jean‐Luc Maret ont
fonctionné comme vérificateurs de compte. Ils demandent à l’assemblée d’accepter les comptes,
avec remerciements au caissier, M. Raymond Delavy, pour la parfaite gestion financière de la
Fédération.
5.3 Décharge au caissier et au comité :
Le président met en discussion les points 5.1 et 5.2. L’assemblée donne décharge au comité et au
caissier.

6.

ELECTIONS STATUTAIRES

M. Alexis Cantacuzène, vice‐président de la FSL, a donné sa démission. Il y a donc 2 postes à
repourvoir puisque Mme Christine Papilloud n’avait pas été remplacée.
La société d’escrime (excusée) propose la candidature de M. Sébastien Lamon comme membre du
comité. M. Bruno Clivaz présente brièvement le candidat. Sa nomination se fait par acclamation.
Un appel est lancé auprès des sociétés afin de compléter le comité.
7.

DEMISSIONS ‐ ADMISSIONS ‐ EXCLUSIONS

Le comité de la FSL a reçu 4 lettres de démission : Fondation Foot Jeunesse, Paroisse de la
Cathédrale, Transport Handicap et Centr’Aide.
Aucune demande d’adhésion n’est parvenue au comité de la FSL.
M. Bruno Clivaz rappelle que toutes sociétés qui fusionnent, changent de dénomination ou modifient
leurs statuts doivent les transmettre au comité de la FSL.
Suite au non‐paiement des cotisations, Los Rocieros et Kolping Familie sont exclues de la FSL.
8.

DIVERS

Quatre présidents oeuvrent depuis 10 ans au sein de leur société : M. Karl Hutter, Mànnerchor, M.
Joachim Vuignier, Société des Sous‐Officiers, M. Joseph Rey‐Bellet, Société cunicole de Sion et M.
Jean‐Louis Borella, Artistic 13 *reçoivent leur diplôme de Membre d’honneur de la FSL et les
félicitations de l’assemblée.
Le 1er août 2012 sera organisé par le Tennis Club Gravelone en partenariat avec la FSL et la
commune.
La fête de la Ste Cécile aura lieu à St Guérin le dimanche 20 novembre 2011.
Le Centre missionnaire et le Volley‐Ball Club Sion, désignées par tirage au sort, reçoivent les
traditionnelles bouteilles.
M. Alexis Cantacuzène est remercié pour son engagement au sein du comité et reçoit une petite
attention. A son tour, il remercie le comité et les présidents des sociétés pour leur collaboration.
Le président, M. Bruno Clivaz, remercie les membres du comité pour leur travail puis invite
l’assemblée à partager l’apéritif dans le carnotzet du sous‐sol de la BCVs remerciée pour la mise à
disposition des locaux.
Fin de l’assemblée : 20.10

Frédérica Nendaz, secrétaire FSL

Correction apportée au PV lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2012.
Los Roceiros demeure membre la FSL compte‐tenu du paiement de leurs cotisations

