Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2018

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue
Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Rapport d'activité 2017 - 2018
Lecture et approbation des comptes 2017
Nominations statutaires
Présentation des activités culturelles 2018 de la Fondation Edouard Vallet

7.

Divers

1.

Mot de bienvenue

Mme la Présidente Anne-Lyse Salamin Perruchoud ouvre l'assemblée à 15h00 et salue les 15 membres
présents et les remercie de leur intérêt pour I' Association des amis de la Fondation Edouard Vallet.
Un salut particulier à Mme la Conseillère communale Martine Perruchoud Hofstädter.
Mme Salamin Perruchoud demande d'avoir une pensée pour deux membres décédés au cours de
l'année, à savoir MM Pierre Antonioli et Hubert Milon.
Quelques personnes se sont excusées, à savoir Mmes et MM Odile et Michel Bangi, Annick Milon,
Christian Zufferey, Michel Luisier, Jean-Jacques Frehner, Vérène et Gabriel Montani, Éric Rudaz, Willy
Lachat, Sabine Rey, Philomène Zufferey, Jean-Claude Renggli, Jean-Yves Perruchoud.
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2.

Lecture et appro bation du procès-verbal de la dern ière assem blée générale

Le PV de la dernière assemblée est lu par le secrétaire, M. Claude Castagna. Aucune remarque n'est
formulée. Comme prévu lors de la dernière assemblée, l'intégralité du PV se trouve sur le site internet
de la Fondation. Quelques exemplaires papiers sont à disposition.

3.

Rapport d'activité 2017 - 2018

Mme la présidente rappelle que le but principal de notre Association est de soutenir la Fondation
Edouard Vallet. Cela signifie que nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux membres.
Comme cela avait été proposé lors de la dernière assemble générale le Comité a créé un feuillet sur
lequel figure différentes informations sur I' Association ainsi qu'un moyen pour nous rejoindre. Toutes
les personnes présentes sont invitées à soutenir notre démarche en promouvant I' Association.
Actuellement notre Association compte 103 membres, contre 88 lors de la dernière assemblée. Cette
progression est réjouissante et tout le monde est invité à poursuivre dans cette voie.
M. Michel Luisier, Président de la Fondation, n'ayant pu participer à cette assemblée, nous a tout de
même fait parvenir le message suivant :
« En préambule et au nom de la Fondation je tiens à transmettre mes plus amicales
salutations aux membres de l'Association des Amis de la Fondation Edouard Vallet et plus
particulièrement, les remercier très sincèrement pour le soutien indispensable qui est
apporté aux activités de la Fondation, ceci année après année.
Vous apporter ensuite quelques éléments de la vie de la Fondation :
Exposition 2017- L'image de la femme dans le dessin d'Edouard Vallet
Celle-ci a connu un bon succès pour la qualité de la proposition faite comme au niveau de la
fréquentation avec plus de 1 '600 visiteurs et un résultat financier légèrement déficitaire.
Exposition 2018- Densité d'une absence proposée par Guy Oberson
Artiste suisse contemporain travaillant tant en Suisse qu'en France et en Allemagne, Guy
Oberson a conçu un projet original présentant des œuvres inédites créées pour le bâtiment
et le jardin de la Fondation.
Ce sera l'occasion de découvrir plusieurs techniques de même que des installations donnant
une résonance particulière à cette nouvelle proposition dont l'originalité est indéniable et le
cheminement est inspiré de figures littéraires telles que Pénélope (L'Odyssée d'Homère) et
Thérèse {Derborence de C.F. Ramuz), une belle découverte qui mérite attention et
réflexion I
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li faut ajouter que, pour la première fois, 2 événements particuliers, outre le vernissage de
ce jour, seront proposés, soit le samedi 28 juillet deux visites guidées musicales à 15h00 et
à 17h00 avec la violoniste Patricia Bosshard et par l'artiste et les commissaires de
l'exposition ainsi que, le mercredi 15 août à 16h00, une table ronde autour du thème C.-F.
Ramuz et le monde alpin avec des intervenants de qualité.
Ces manifestations sont bien entendu publiques et gratuites comme nous l'avons toujours
souhaité afin que le plus grand nombre puisse participer.

Projet d'exposition 2019- Le thème sera consacré à Edouard Vallet

L'année prochaine verra le 90ème anniversaire du décès d'Edouard Vallet (décédé le 1er mai
1929} et ce sera l'occasion de présenter une exposition inédite qui serait, éventuellement,
articulée autour de l'ouvrage Jean-Luc persécuté de C.-F. Ramuz, ouvrage illustré de
gravures sur bois réalisées par Alexandre Mairet sur les dessins de Vallet. Nous n'en
sommes encore qu'au stade du projet et cela peut encore évoluer dans d'autres directions.
Pour conclure ce message, je tiens une fois encore à remercier l'Association pour son travail
et son engagement qui permettent d'offrir à chacun la possibilité de découvrir, gratuitement,
le lieu de vie d'Edouard Vallet et de sa famille et, surtout de proposer, maintenant depuis 6
ans de belles expositions dans un lieu unique au coeur du vieux village de Vercorin !
C'est avec plaisir que le Conseil de fondation accueillera chacun de vous pour un vernissage
que nous souhaitons passionnant et magnifique !
Merci à tous et à tout à l'heure dans le jardin de la Fondation. »
Michel iulsier, président
30.06.2018

4. Lecture et approbation des comptes 2017

Notre caissier, M. John Renggli donne lecture des comptes (pour un aperçu détaillé, veuillez-vous
référer au document annexé à ce PV)
En résumé l'exercice laisse apparaître une légère perte de l'ordre de CHF 156.95.
Les comptes ont été contrôlés et approuvés par les vérificateurs MM Albert Métrai Ier et Eric Rudaz (cf.
rapport annexé au PV)
Le mandant des vérificateurs est renouvelé.
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S.

Nominations statutaires

Comme relevé par Mme la Présidente l'association est toujours à la recherche de membres,
notamment de personnes prêtes à s'engager dans le Comité.
Mme Odile Bangi, qui partage sa vie entre Verbier et Genève, a accepté d'intégrer le Comité.
Question est posée à l'assemblée pour savoir si d'autres personnes étaient intéressées.

Pas de

réponse.
Le Comité actuel est disposé à se représenter dans les mêmes fonctions.
L'assemblée accepte toutes ces nominations à l'unanimité. Le Comité est donc confirmé et reconduit
dans ses fonctions.
Mme Salam in Perruchoud remercie l'assemblée pour sa confiance.

6.

Présentation des activités culturelles 2018 de la Fondation Edouard Vallet

Mme la Présidente nous revoie simplement au message de M. Michel Luisier, Président de la
Fondation (cf. point 3 « rapport d'activité»)

7.

Divers

Mme Salamin Perruchoud rapporte un courriel de Mme Milon au sujet d'une indication des périodes
d'ouverture de l'exposition à Vercorin. En effet, il semblerait que cette information fasse défaut et
aurait surpris plus d'un visiteur. Cette demande a été relayée à M. Luisier et le nécessaire sera fait.
M. Michel Minnig se demande s'il ne serait pas opportun, dans le cadre d'un développement de notre
Association, de nous jumeler avec une autre association du même type ayant des buts communs.
L'idée est retenue. Mme Salam in Perruchoud va dans un premier temps lister les associations« cibles»
et des contacts seront pris.
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Mme Martine Perruchoud Hofstädter pose la question de savoir si « l'Event » prévu le 28 juillet est en
lien avec le Verco-Jazz.
Non il n'y a pas de lien. li s'agira simplement d'un complément

à l'offre proposée.

La parole n'est plus demandée, Mme Salamin Perruchoud clôt l'assemblée

à 15h45 et invite les

personnes présentes au vernissage de la nouvelle exposition.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION EDOUARD VALLET
La Présidente :
Anne-Lyse Salamin Perruchoud

Le secrétaire :
Claude Castagna
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