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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mai 2017 
 à Martigny 

 
  

Ordre du jour : 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 08.06.2016 
2. Rapport annuel 2016  
3. Comptes 2016 
4. Affectation des résultats 
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2016 
6. Décharge aux organes responsables 
7. Nomination de l’organe de contrôle  
8. Budget 2018 
9. Nominations statutaires 

10. Divers 
 

 

M. Buttet ouvre la séance à 17 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. La liste des personnes 

excusées est disponible sur notre site, avec le PV. 

 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 08.06.2016 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est accepté sans remarques (l’assemblée n’en a pas 

demandé la lecture. Il est disponible sur notre site Internet).  

 

2. Rapport annuel 2016 

M. Buttet relève que les objectifs de l’année ont été atteints. L’année 2016 a été marquée par les différentes 

manifestations liées au 150ème. Ensuite, Mme Moix présente le rapport annuel. Elle passe en revue les 

activités principales et relève les faits marquants de l’année 2016.  

M. Buttet remercie tous les collaborateurs du siège de l’AC et du bureau de Brig, et la direction. 

 

3. Comptes 2016 

M. Salamolard présente les comptes 2016. 

Les résultats des différents services sont les suivants : 

- Service des cours : excédent des recettes de Fr 146'996.35 

- Service GED : excédent des dépenses de Fr  75'903.84 

- Service d’aide aux proches : excédent des dépenses de 161'060.00 

- Service des directives anticipées : excédent des dépenses de Fr 4'290.75 

- Activités régionales : excédent des recettes de Fr 343'389.09 

- Service des transports : excédent des recettes de Fr 5'440.25 

- Direction et administration : excédent des dépenses de Fr 34'191.75 
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4. Affectation des résultats 

M. Buttet fait la proposition suivante pour la répartition des résultats 2016 :  

Virement aux  fonds libres du résultat d’exploitation, soit de Fr 262'078.02. 

 

5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2016 

Mme Saillen de la fiduciaire DAFICO présente le rapport de l’organe de contrôle.  

 

Les comptes 2016 et la répartition des résultats proposés sont acceptés à l’unanimité, par les 

membres présents. 

 

6. Décharge aux organes responsables 

Les membres de l’assemblée générale acceptent de donner décharge au caissier, à la direction et à 

l’organe de contrôle, à l’unanimité. 

 

7. Nomination de l’organe de contrôle 

Les membres de l’assemblée générale confirment Dafico comme organe de contrôle.  

 

8. Budget 2018 

M. Salamolard présente le budget 2018.  

L’AG accepte le budget à l’unanimité. 

 

9. Nominations statutaires 

Pour le comité, M. Buttet soumet à l’assemblée le renouvellement du mandat de Mme Martine Tristan, ce 

qui est accepté.  Puis il présente Mme Valérie Broccard qui a déjà assisté aux séances du comité depuis 

septembre2016, et soumet sa candidature qui est acceptée par acclamations. 

 

10. Divers 

M. Buttet accueille M, Dénervaud, représentant la CRS, membre du CE-CNAC. Il le remercie de s’être 

déplacé en Valais. 

M.Dénervaud transmet les bons messages de la CRS, il relève le travail accompli par l’AC CRVS. 

 

Une table ronde sur le thème « le Valais face au défi de l’asile » se tient après l’assemblée. 

 

Les participants sont finalement invités  à partager un apéritif. 

 

Marylène Moix/juin 2017 
 

 


