Pro Juventute Valais romand
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3960 Sierre
jcc@projuventute-vs.ch
www.projuventute-vs.ch
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Assemblée Générale
du 29 septembre 2016, 19.30 – 21.30 heures
Salle paroissiale
Avenue de l’Eglise 5, 1896 Vouvry

Procès-verbal
Ordre du jour :
1.
2.
3.

Bienvenue
Approbation de l'ordre du jour
Approbation du PV de l'assemblée générale du 24.09.2015
Le PV est consultable sur le site PJVR : www.projuventute-vs.ch
4.
Rapport annuel 2015
5.
Présentation des comptes 2015-2016
6.
Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2015-2016
7.
Approbation des comptes 2015-2016 et décharge au comité
8.
Changements et nominations au comité
9.
Approbation du budget 2016-2017
10. Fixation des cotisations annuelles
11. Divers
1. Signature collective à deux
2. Remerciements
3. Témoignage à propos du 147
Présents :
Jean-Charles Clavien (PJVR – président), Lucien Carron (PJVR – Vice-président) Bernard
Colombara (PJVR – trésorier), Cinzia Pommaz (PJ Chablais), Jessika Geoffroy (PJ
Chablais, Sonia Z’graggen (PJ Sierre), Bernard Ghisoli (PJ Martigny), Thomas Caillet (PJ
Martigny), Maryke Bonjean-Tanner (Conseillère communale Vouvry), Cassandra Cherix
(Conseillère communale Val-D’Illiez), Linda Theytaz Di Nino (PJ Chablais), Marie-Do
Premand (PJ Chablais), Gaël Clerc (PJ Chablais), Bertrand David (Ski-Club Miex-Vouvry),
Christophe Allet (Paroisse catholique Vouvry), Madeleine Boll (PJ Sierre), Guy-Romain
Fardel (Cycle d’orientation Grône), Christiane Favre (PJ Sierre), Raphaël Koch (PJ Sierre),
Marthe-Marie Polli (PJ Martigny), Eliane Zengaffinen (PJ Sion-Hérens-Conthey), Raymond
Brunner (PJ Chablais), Grégoire Zufferey (PJVR), Christian Ebener (PJVR – procès-verbal)

1.

Bienvenue

Le président Jean-Charles Clavien salue les participants et tout particulièrement la présence
des 2 conseillères communales, Mesdames Maryke Bonjean-Tanner (Vouvry) et Cassandra
Cherix (Val-d’Illiez) et de Monsieur Christophe Allet qui nous soutient dans la logistique.
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Il adresse ses vifs remerciements à la commune de Vouvry, pour son accueil et le généreux
apéro qui suivra l’AG.
Il précise que l’invitation à l’AG avait été envoyée par e-mail à toutes les communes et tous
les CMS du Valais romand. Un grand nombre d’institutions et de personnes ont pris la peine
de s’excuser.
Madame Maryke Bonjean-Tanner prend la parole pour nous présenter Vouvry, sa commune
de plus de 4’000 habitants située au pied du vallon de Taney.
En résumé, retenons le souci qu’a la commune de soigner tout particulièrement sa jeunesse.
Citons, par exemple, le fait que les enfants peuvent suivre leur scolarité de l’école enfantine au
Cycle d’orientation, mais également les structures parascolaires avec des places d’accueil en
crèche et en UAPE. N’oublions pas les passeports vacances organisés chaque année, la piste
finlandaise, le skate park, deux terrains de football, des courts de tennis, un terrain d’athlétisme,
une maison des jeunes et ses animateurs dynamiques, un travailleur social, … Notons encore
que la commune soutient de nombreuses sociétés locales qui œuvrent pour le bien de la
jeunesse de la région.

2.

Ordre du jour

Après un rapide tour de table, les participants approuvent l’ordre du jour proposé.
3.
Approbation du PV de l'assemblée générale du 24.09.2015
Personne ne demande la lecture du PV, consultable sur le site PJVR : www.projuventutevs.ch.
Les participants approuvent le PV proposé.

4.

Rapport annuel 2016.

Le président procède à la lecture de son rapport annuel, dont les principaux éléments sont
rappelés ci-dessous.
"Les jeunes aident les jeunes".
"L'argent de la région pour la région".
Voilà deux principes fondamentaux de Pro Juventute auxquels notre Association est très attachée et
que nous nous devons de rappeler à chaque assemblée.
L'argent récolté par le soin des GL est distribué, pratiquement dans son intégralité, pour des aides
locales. Les demandes qui parviennent aux GL sont analysées et les aides sont accordées selon
certains critères que l’on retrouve dans la brochure de présentation de PJVR.
La vente de fin d'année se fait encore, dans de nombreuses communes, par les enfants des écoles.
C'est l'occasion de montrer aux enfants que par leur action ils peuvent aider d'autres enfants qui ne
sont pas en mesure d'effectuer des activités importantes pour leur épanouissement.
Deux districts ne sont toujours pas actifs, St-Maurice et Entremont. Il y a quelques demandes qui
émanent de ces districts et malheureusement nous ne pouvons y répondre. Je lance un appel aux
personnes présentes avec l'espoir que nous dénicherons des bénévoles motivés.
Chaque année nous procédons aux ventes traditionnelles; timbres et autres articles en fin d'année,
pains de seigle au printemps. A relever que parmi les articles vendus en fin d'année les timbres ainsi
que les vignettes autoroutières couvrent plus du ¾ de nos ventes.
Les chocolats David ont remporté un franc succès. Cette opération sera reconduite cet automne.
La vente des pains de seigle s'essouffle. Nous maintenons toutefois cette vente de printemps en
essayant de la redynamiser et en attendant que nous trouvions un autre produit à proposer.
Le produit de ces ventes nous a rapporté CHF 41'233.40. Merci à tous les bénévoles et aux GL.
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Les associations PJ romandes ont créé Synergie romande, afin de mettre en commun certaines
activités, notamment dans le domaine commercial, et de bénéficier des meilleures offres pour les flyers
et enveloppes de vente, mais également dans le but de dynamiser les stratégies locales.
La Fondation suisse Pro Juventute présente un programme d'aide, de conseils, de soutien aux jeunes
et à leurs parents. Notre Association relaie certaines d'entre elles avec des résultats qui parfois
dépassent nos espérances.
Le programme phare de PJ reste indiscutablement le 147: Conseils et aides. Près de 500 appels
annuels parviennent à ce numéro. Plus d'un par semaine déclenche les secours d'urgence.
Convaincus de la nécessité de mieux faire connaitre ce N° de secours, nous sommes intervenus
auprès du Service de l'enseignement pour diffuser les informations y relatives. Nous aurons, en fin
d'assemblée, un témoignage d'une mise en œuvre de ce message au CO de Grône.
La prévention est axée sur les points qui titillent particulièrement nos jeunes, notamment à propos de
l'utilisation des réseaux sociaux. Le but n’est pas leur apprendre à utiliser les réseaux sociaux, mais
plutôt de les prévenir contre les dangers qui les guettent en leur proposant des pistes pour une
meilleure utilisation.
La gestion de l'argent de poche, plébiscitée par les enseignants qui l'ont pratiquée avec leurs élèves,
est toujours d'actualité.
Les parents ne sont pas oubliés. Nous intervenons toujours auprès des communes pour qu'elles
offrent l'abonnement aux messages aux parents qui ont leur premier enfant. Et lorsque les enfants
grandissent, ces mêmes parents sont parfois décontenancés et ne savent plus quelle attitude tenir
avec leur progéniture. Le 058 261 61 61 les conseille et leur répond 24h/24.
Le comité de l'Association s'est réuni à six reprises durant cette année. Les délégués à notre comité
me sont d'un grand soutien pour l'évolution de nos opérations. Je tiens à les remercier très
sincèrement de leur engagement, de leur sagacité, de leur ouverture et de leur sagesse dans les
décisions que nous avons à prendre pour renforcer notre soutien à notre jeunesse.

L’assemblée remercie le président de PJVR par acclamation.

5.

Présentation des comptes 2015-2016

Bernard Colombara nous fait lecture des comptes de l’association PJVR.
Exceptionnellement, l’exercice se termine sur un bénéfice de CHF 3'003.78; des communes
nous ayant versé des montants non prévus au départ de l’exercice comptable.

6.

Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2015-2016

Les vérificateurs des comptes, MM Jean-Bernard Clerc et Claude Jacquemettaz, certifient
que les comptes sont correctement tenus et proposent de les accepter tout en remerciant
notre trésorier pour l’excellence du travail effectué.

7.

Approbation des comptes 2015-2016 et décharge au comité.

L’assemblée donne décharge au comité et accepte les comptes par acclamation.

8.

Changements et nominations au comité.

Mr Eric Vaucher a dû abandonner sa charge et Jean-Charles Clavien nous présente
Christian Ebener comme nouveau secrétaire de PJVR.
Notre trésorier en fonction depuis la constitution de l’association a souhaité être déchargé de
sa fonction. Le comité accepte sa demande, tout en le remerciant sincèrement pour son
travail. Il est difficile de remplacer quelqu’un d’aussi compétent, mais la perle rare a été
trouvée. En charge d’une fiduciaire à Sierre, M. Grégoire Zufferey sera le nouveau trésorier
de PJVR.
M. Raymond Brunner, nouvel arrivant au GL Chablais en tant que vice-président est proposé
comme délégué au comité cantonal.
L’assemblée accepte par acclamation et à l’unanimité les nouveaux venus.
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9.

Approbation du budget 2016-2017

Notre trésorier résume le budget de l’année en cours.
L’assemblée accepte par acclamation le budget proposé.

10. Fixation des cotisations annuelles.
Le but du comité est de ne plus demander de cotisation aux GL. Cette idée est en bonne
voie puisque pour l’année en cours, les cotisations proposées seront de 10'000.-, contre
15'000.- l’année précédente.
M. Bernard Ghisoli (caissier de GL Martigny) propose de maintenir les montants actuels et
de créer un fond qui permettrait de compenser les années difficiles. La proposition est
intéressante et sera discutée en comité.
Les nouvelles cotisations proposées :
- cotisation du GL Sierre :
- cotisation du GL Sion-Hérens-Conthey :
- cotisation du GL Martigny :
- cotisation du GL Chablais :

CHF 3'500.CHF 1'500.CHF 3'500.CHF 1'500.-

L’assemblée accepte par acclamation les nouvelles cotisations des GL.

11. Divers.
1.

Signature collective à 2

Deux personnes doivent signer les documents officiels parmi les trois personnes
autorisées qui sont : le président, Jean-Charles Clavien, le vice-président, Lucien
Carron, et le trésorier, Grégoire Zufferey.

2.

Remerciements

Remerciements à Bernard Colombara pour son excellent travail.
Le comité propose à l’assemblée de le nommer membre d’honneur, ce qui est accepté
à l’unanimité.
Félicitations à Grégoire Zufferey qui fête aujourd’hui son anniversaire.

3.

Témoignage à propos du 147

Mr Romain Fardel, proviseur au cycle d’orientation de Grône, a organisé une journée
d’information avec une classe de 2ème année. Il a entre autre présenté le film du 147
et visité en détail le site internet de PJCH.
Selon ses dires, c’est une expérience à renouveler que l’assemblée salue d’ailleurs.
Une participante propose à Mr Fardel de prendre contact avec la troupe Cilex pour
animer ces journées d’information.
Notre président clôt la séance et propose aux personnes présentes de regarder de près les
cartes de vœux réalisées artisanalement et proposées dans notre assortiment de vente
2016.
Vouvry, le 29.09.2016 – Christian Ebener
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