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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 juin 2018 
 à Visp 

 
  

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 31.05.2017 
2. Rapport annuel 2017  
3. Comptes 2017 
4. Affectation des résultats 
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2017 
6. Décharge aux organes responsables 
7. Nomination de l’organe de contrôle  
8. Budget 2019 
9. Nominations statutaires 

10. Divers 
 

M. Buttet ouvre la séance à 17 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes, en particulier à M. 

Mader, directeur de la CRS.  Il passe ensuite la parole à M. Vicentini qui mène l’assemblée en allemand. 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31.05.2017 

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 2017 

Mme Furrer présente le rapport annuel. Elle passe en revue les activités principales et relève les faits 

marquants de l’année 2017.  

 

3. Comptes 2017 

Mme Furrer présente les comptes 2017. 

Les résultats des différents services sont les suivants : 

- Service des cours : excédent des recettes de CHF 132'412.86 

- Service GED : excédent des dépenses de CHF14’266.80 

- Service d’aide aux proches : excédent des dépenses de CHF 3'385.10 

- Service des directives anticipées : excédent des dépenses de CHF 8'549.45 

- Activités régionales : excédent des recettes CHF 265'699.59 

- Service des transports : excédent des dépenses CHF 518.65 

- Direction et administration : excédent des recettes de CHF 30'256.85 

 

 

4. Affectation des résultats 

M. Vicentini fait la proposition suivante pour la répartition des résultats 2017 :  

Virement aux  fonds libres du résultat d’exploitation, soit de CHF 443’138.04. 
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5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2017 

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

 

Les comptes 2017 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 2019 

Mme Furrer présente le budget 2019.  

L’AG accepte le budget à l’unanimité. 

 

9. Nominations statutaires 

Les membres du comité sont élus pour 3 ans. Doivent être réélus pour un nouveau mandat :  

- M. Buttet et M. Gollut pour la région de Monthey 

- M. Catteau pour la région de Sion 

- Mme Casanova Brunner pour le Haut-Valais. 

L’assemblée procède à la réélection de ces personnes par acclamation. 

 

10. Divers 

La commune de Visp est remerciée pour son accueil et l’apéritif offert. Des remerciements vont aux 

collaborateurs, aux membres du comité et à nos différents partenaires dont l’Etat du Valais. 

M. Buttet accueille M. Mader, représentant la CRS, directeur de la CRS. Il le remercie de s’être déplacé en 

Valais. 

M. Mader transmet les bons messages de la CRS, du conseil CR et de sa Présidente, Mme Huber-Hotz. Il 

relève le travail accompli par l’AC CRVs. 

 

L’assemblée est suivie d’une allocution de M. Bruno Jelk, ancien chef de la colonne de secours de Zermatt 

et référence dans le monde du sauvetage qui nous parle de ses différentes missions humanitaires en 

Suisse et à l'étranger 

 

Les participants sont finalement invités  à partager un apéritif. 

 

 

Marylène Moix/juin 2018 
 


