
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2017 

Ordre du jour: 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière AG 
3. Rapport d'activité 2016-2017 
4. Lecture et approbation des comptes 2016 
S. Validation de la nomination du nouveau secrétaire 
6. Présentation des activités culturelles de la Fondation Edouard Vallet 
7. Divers 

1. Mot de bienvenue 

Mme la Présidente, Mme Anne-Lyse Salamin Perruchoud salue la présence des 14 membres présents 
et les remercie de leur intérêt pour I' Association des amis de la Fondations Edouard Vallet. 

Un salut particulier à M. Michel Luisier et au nouveau secrétaire, M. Claude Castagna. 

Quelques personnes se sont excusées, à savoir: Mme Philomène Zufferey, MM Yvon Renggli et Alain 
Venetz. 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière AG 

Mme Salarnin Perruchoud demande à l'assemblée si la lecture du PV de la dernière assemblée est 
souhaitée. Cela n'est pas le cas. Le PV est donc considéré comme accepté. 

A l'avenir les différents PV et comptes se trouveront sur le site de la Fondation. li sera donc loisible à 
tout un chacun d'en prendre connaissance avant les assemblées. Des copies papiers seront 
également à disposition si nécessaire. 
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3. Rapport d'activité 2016 - 2017 

La Présidente passe la parole à M. Michel Luisier. 

M. Luisier rappelle qu'une année sur deux une exposition consacrée à un (e) artiste contemporain (e) 
est présentée à Vercorin. Pour 2016 il s'agissait de Mme Corinne Vion net. L'artiste y présentait sa 
vision du Valais suivant son pèlerinage introspectif entre le glacier du Rhône et le lac Léman. Cette 
exposition a connu un succès honorable. 

Pour cette année, Mme Paola Tedeschi-Pellanda, historienne de l'art, tessinoise, a mis sur pied une 
exposition sur le thème de la femme dans le dessin d'Edouard Vallet. Cela permet d'avoir un regard 
féminin sur la vision de la femme dans l'œuvre de Vallet. 

M. Luisier rappelle qu'en quatre ans, les diverses expositions organisées à Vercorin ont attiré environ 
7'000 visiteurs. Le coût moyen d'une exposition avoisine les CHF 50 à 60'000.- 

Mme Salam in Perruchoud ajoute que I' Association est toujours à la recherche de membres afin de 
continuer à aider financièrement la Fondation. Elle invite les membres présents à participer à cette 
recherche, notamment en faisant connaître l'œuvre et l'association à leur cercle d'amis et 
connaissances. 

Actuellement I' Association compte 88 membres. 

4. Lecture. et approbation des comptes 2016 

Notre caissier, M. John Renggli donne lecture des comptes : 

Total des actifs : CHF 21'631.65.- 
Total des charges: CHF 7'070.35.- (dont CHF 1'500.- pour l'impression du livre et 

CHF 5'000 de versé à la Fondation) 
Produits: CHF 7'030.00.- 
Perte de l'exercice: CHF 52.55.- 
Fortune au 31.12.16 : CHF 21'631.65.- 

Les comptes ont été contrôlés et approuvés par les vérificateurs MM Albert Métrailler et Eric Rudaz. 

Le mandat des vérificateurs est renouvelé. 
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S. Validation de la nomination du nouveau secrétaire 

M. Claude Castagna est présenté à l'assemblée par la Présidente.L'Assemblée valide sa nomination à 
l'unanimité. 

6. Présentation des activités culturelles 2017 - 2018 de la Fondation Vallet 

M. Michel Luisier donne quelques compléments relatifs à l'exposition de cette année. En 2018 une 
carte blanche a été donnée à M. Guy Oberson, artiste Suisse et admiratif de l'œuvre de Vallet. 

7. Divers 

La parole est donnée à l'assemblée. 

Jean-Yves Perruchoud demande si un inventaire des gravures existe. M. Renggli répond par 
l'affirmative. Le nombre des gravures en possession de I' Association se monte entre 20 et 30 pièces. 
Mme et M. Bongi interpellent le Comité afin qu'un flyer ou un simple courriel soit adressé à tous les 
membres. Ainsi il serait plus facile d'approcher de potentiels nouveaux membres en leur présentant 
les buts et motivations de I' Association. Mme Bangi suggère même le dépôt d'affiches à Verbier, son 
lieu de résidence. Le Comité va s'atteler à cette tâche. Dans l'intervalle il est demandé aux personnes 
présentes de communiquer leur adresse électronique. M. Frehner propose que le Comité s'approche 
d'lnterhome (qui est très actif sur le marché des résidences secondaires) afin qu'un encart 
publicitaire puisse être inséré sur leur site. Le Comité va réfléchir à cette opportunité.Mme Lucienne 
Girardbille demande au Comité d'étudier la question d'une participation à Facebook, notamment à 
divers forums de discussions afin de faire mieux connaître I' Association et susciter l'intérêt de 
visiteurs potentiels. 

La parole n'est plus demandée, Mme Salamin Perruchoud clôt l'assemblée et invite les personnes 
présentes à une visite de l'exposition. 
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