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50ème Assemblée générale 22 janvier 2020 

Médiathèque Valais, Sion. 

 

1. Salutations et paroles de bienvenue 

Madame la Présidente, Mirella Monay, souhaite la bienvenue, la bonne année et bonne 

santé aux membres. Elle remercie Monsieur Tornare, Directeur de ProSenectute Valais-

Wallis et Monsieur Florian Chappot, Conseiller municipal pour leur présence. 

Cette assemblée générale a été normalement convoquée, en conformité avec les statuts, 

la Présidente déclare donc l’AG 2020 ouverte à 14h30. 

Après la lecture de l’ordre du jour, Madame la Présidente demande une minute de silence 

pour les membres du club qui nous ont quittés. 

La parole est donnée à M. Chappot, Conseiller municipal 

Monsieur Chappot ayant d’autres obligations, la parole lui est cédée.  

Salutations de la part de la Ville de Sion – M. Chappot 

Choix du lieu emblématique pour se retrouver. Il présente l’artothèque brièvement. 

M.Chappot souhaite aborder deux thématiques.  

Il présente le projet municipal de l’enquête des 65+ pour mieux comprendre les besoins 

des seniors. En automne, avec Pro Senectute Valais, des rencontres participatives auront 

lieu dans quelques quartiers dans le but d’améliorer le quotidien des 65+ de Sion.  

Il termine par souhaiter une année 2020 en pleine santé à tous les membres. 

 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la 49ème assemblée 

générale du 23 janvier 2019 

L’assemblée ne souhaite pas la lecture du procès-verbal 2019.  

Ce dernier est  disponible sur le site Internet du club des aînés de Sion.  

Madame Monay indique que la médiathèque de Sion met gratuitement à disposition des 

ordinateurs avec un accès internet.  

 

 

 

 

 



3. Rapport du comité pour l’exercice 2019 

Le comité s’est rencontré une vingtaine de fois tout au long de l’année 2019 pour réaliser 

les programmes 2019 et 2020. Il s’est rendu sur les différents lieux des sorties pour tester 

l’accessibilité des endroits retenus. Cette année a été particulière avec une sortie dans le 

Val d’Aoste pour les 50 ans du club au tarif préférentiel de CHF 10.- symboliques. 

Madame Monay rappelle que le Club des aînés de Sion organise le repas de Noël, qui est 

en partie soutenu financièrement par la Commune. La présidente adresse ses 

remerciements à la Ville de Sion ainsi qu’à ProSenectute Valais pour leur soutien et leur 

disponibilité. 

 

4. Lecture des comptes de l’exercice 2019 et du rapport de 

vérification  

Monsieur Urs Brunner souhaite la bienvenue à tous et présente les comptes de l’année 

2019. Il donne quelques explications sur les recettes et les dépenses. 190 personnes ont 

payé leur cotisation 2020. Dans cette partie, le travail réalisé par Pro Senectute ne figure 

pas. Dans les dépenses, les frais pour l’animation comprennent notamment le tarif du 

musicien.  

 

Rapport du caissier de l’exercice 2019 

Recettes:      
      

 Cotisations 5'700.00   

 Cotisation 2018 120.00      4 pers 

 Dons 470.00      NDdS /Bourgeoisie 350 

 Impôts anticipé 234.50       

 Intérêts 440.10       

 Subside communal 3'000.00       

 Participations sorties 21'250.00       

 Participations fond 50ème 8'841.80       

 Loto solde du 2'081.10       

 Loto interne 960.00       

 Participation 50ème au déficit 4'114.70       

 Total des recettes 47'212.20       
  



       
Dépenses:     
     

 Frais administratif 269.10       

 Frais du comité 896.60       

 Frais communications 50.00      Pro Sen.courrier 

 Frais CCP  BCVs 489.10       

 Matériel pour manifestations 79.95       

 Achat de boissons 268.00       

 Achat nourritures 43.30       

 Factures Restaurant et car 35'439.05       

 Location salle 1'431.00       

 Car pour déplacements 6'240.00       

 Animation / Entrée 1'496.95       

 Site internet 84.50       

 Virement sur cpte 50ème 22'235.40       

 Loto interne 424.65       

 Total des dépenses 69'447.60         

     

Déficit total     CHF 22'235.40    

 
  

  



 
Quelques chiffres sur les sorties    
803 membres ont participé aux 11 sorties.  
Participation de la caisse aux sorties : entre CHF 7.83 et CHF 105.45 par membre et par 
sortie. 
 

Activité Déficit Nb de 
participants 

Coût pour la 
caisse 

Assemblée 
général 

470.00 60 7.83 

Carnaval 625.10 59 10.59 

Repas Les 
Brasseurs 

918.60 58 15.84 

Repas 
Pavillon des 
Sport 

1'280.70 64 20.01 

Repas Iles à 
Sion 

2'052.90 62 33.11 

Sortie Lac 
Noir 

1'003.50 67 14.98 

Grillade 
couvert des 
Îles 

1'011.30 80 12.64 

50ème Val 
d'Aoste 

 92 105.45 

Brisolée 
Hôtel de 
Fully 

1'680.00 72 23.33 

Choucroute 1'121.00 71 15.79 

Noël 118 25.00  

    

TOTAL 10'163.10 803 284.58 

    

Loto Interne 454.35   

Loto public 1'081.10   

 
 
 
 
   
 

 
 
 



 

 

Le Bilan 2019 au 31 décembre : 
 
 

Actif   Passif  

Bilan 2019     
Fortune au 31 décembre 2019    
 
Actif        

 Caisse 160.40        

 CCP 3'015.05        

 BCVs c/c 16'648.40        

 BCVs Actions 22'600.00        

 BCVS 50ème    

 Active Transitoire impôts anticipés 565.25        

 Subside Ville de Sion 3'000.00        

 Versement fond 50ème 4'114.70        

 Diminution du Capital 22'235.40        

 TOTAL 72'339.20        

        

Passif Patrimoine 1.1.2019 70'119.20        

 Encaissement pour 2019 Cotis 2'220.00      

 TOTAL 72'339.20       

       

Compte du 50ème       

Actif BCVs 13'398.50   

 Versement a la caisse 12'951.60   

 TOTAL patrimoine 26'350.10  

 
Passif Patrimoine 1.1.2019 22'235.40    

 Transitoire 4'114.70    

 TOTAL 26'350.10   

       

Tout court…       

 Caisse 160.40        

 CCP 3'015.05        

 BCVs c/c 16'648.40        

 BCVs Actions 22'600.00        

 Active Transitoire impôts anticipés 565.25        

 

Transitoire 7'114.70        

Total Caisse 50'103.80      

 Compte du 50ème 9'283.02      

  
 
  



Caisse 160.40      Total patrimoine 01.01.2019 70'119.20  

CCP 3'015.05      
  
  

BCVs c/c 16'648.40      
  
  

BCVs Actions 200 x 113,00 22'600.00      
  
  

Compte 50ème anniversaire   
  
  

    74 cotisations 2020 2'220.00  

Active Trans. impôts anticipés 565.25      
  
  

Active Trans. Subside Ville 3'000.00      
  
  

Active Trans. Remb. Fond 50ème 4'114.70      
  
  

    
  
  

Alimentation fond du 50ème 22'235.40 
  
  

     

TOTAL ACTIF 72'339.20      TOTAL PASSIF 72'339.20      

 

Le Club des aînés de Sion compte actuellement 215 membres, dont 16 nouveaux. 17 

membres ont donné leur démission et 8 sont décédés.  

13 membres ont été radiés selon l’art. 5 des statuts (ils n’ont pas payé leur cotisation en 

2018 et 2019). 34 membres n’ont pas encore payé leur cotisation pour l’année 2020.  

Monsieur Brunner remercie les membres qui mettent un petit mot sur les cotisations ; cette 

attention l’encourage à continuer. Il remercie aussi le comité et se tient à disposition pour 

des questions éventuelles.  

Madame la Présidente remercie le trésorier pour son travail et passe la parole aux 

vérificateurs des comptes.   

 

  



 

5. Approbation des comptes  

Au nom des réviseurs, Madame Monique Maillard présente le rapport des comptes.  

La commission, composée de mesdames Maillard et Bayard, s’est réunie le 15 janvier 

2020 chez Monsieur Brunner. Conformément à son mandat, elle a procédé à la vérification 

des comptes sur présentation de toutes les pièces justificatives. La commission certifie la 

bonne tenue des comptes.  

La commission relève l’excellente tenue de la comptabilité par le trésorier et propose 

d’accepter les comptes. L’assemblée approuve les comptes à la majorité par 

applaudissement et donne décharge au trésorier et au comité. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

6. Démission, nominations 

Démission 

Renouvellement du comité. Le comité se met au service du club pour un nouveau mandat 

de deux ans. Votation. Le comité est renommé par acclamation. 

Il est à relever que M. Gérald Crettaz sera absent du comité durant une année. 

 

Vérificateurs des comptes  

Selon les statuts, Madame Madeleine Bayard est remplacée. Nous attendons vos 

propositions.  

Madame Maillard sera accompagnée de Madame Jacqueline Chavand. 

 

Comité 2020 se compose comme suit : 

Présidente    Madame Mirella Monay 

Membres du comité :   Monsieur Urs Brunner 

     Madame Christiane Fauquex 

     Monsieur Erwin Klein 

 Madame Marie-Christine Evéquoz 

     Monsieur Gérald Crettaz  

  

 



7. Cotisation membres 

En 2021, la cotisation reste la même, à savoir Fr. 30.-.  

Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à payer vos cotisations le jour de 

l’assemblée ou lors d’une sortie afin d’éviter les frais occasionnés par la poste qui s’élèvent 

à CHF 2.- par bulletin de versement. 

 

8. Budget 2020– Activités 2020 

Monsieur Brunner présente le budget 2020, lequel se montre comme suit :  

 
Recettes : 2020 
 

Cotisations :  Fr.  6'000,00 
Intérêts :  Fr.  4’00,00 
Subside communal :  Fr.  3'000,00 
Loto :  Fr.  2'000,00 

 
Total recettes :  Fr.  11'400,00 

 
Dépenses : 2020 

Frais administratifs :  Fr.  200,00 
Frais du comité :  Fr.  1'500,00 
Communications :  Fr.  200,00 
Frais CCP :  Fr.  500,00 
Matériel pour manifestations :  Fr.      0,00 (Noël, sapin, décorations) 
Location salle :  Fr.  1'350,00 
Car pour déplacements :  Fr.  3'500,00 
Animation :  Fr.  1’000,00 
Participation repas/sorties :  Fr.  6'500,00 

 
Total dépenses :  Fr.  14'750,00 

 
Diminution du patrimoine:  Fr.  3’350,00 
 

Le déficit prévu sera normalement compensé par le fond du 50ème anniversaire. 

Le budget 2020 est accepté par applaudissements. 

  



Activités 2020 

22 janvier   AG  

19 février  Repas de Carnaval 

18 mars  Repas au restaurant le raisin à Vétroz 

22 avril  Repas au restaurant « Pavillon des Sports » 

13 mai   Repas aux Iles 

10 juin  Sortie région lémanique 

Juillet  Pause estivale 

19août   Grillade 

16 septembre Sortie Broc 

14 octobre  Brisolée  

11 novembre Repas choucroute aux Fougères 

16 décembre Noël des aînés 

?   Loto public en attente du tirage au sort 

Attention au respect des délais et de vos engagements. 

 

9. Parole aux invités 

Monsieur Tornare, Directeur de ProSenectute Valais-Wallis souhaite la bonne année 

aux membres et surtout de garder la santé le plus longtemps possible. Rappel du 50ème 

anniversaire…évocation des péripéties. Il remercie le comité pour son engagement. Il 

rappelle l’importance de la participation des aînés à la future enquête.  

Monsieur Tornare salue aussi la Ville de Sion et les travaux entrepris pour la mise en 

œuvre d’une politique en faveur des aînés, avec la création d’une commission des aînés 

de Sion à laquelle participe Madame Monay. Cela montre la volonté de la commune d’avoir 

une commission des aînés pour consultation dans le développement de ses actions.  

Enfin, Monsieur Tornare remercie le comité pour son engagement. Le rôle de 

ProSenectute Valais est notamment de soutenir le comité. Ce dernier a sans cesse le souci 

de proposer de nouvelles choses et des activités intéressantes. Monsieur Tornare souhaite 

aux membres beaucoup de plaisir dans les activités futures. 

 

10. Divers 



Evaluation de la sortie d’Aoste 

Il est constaté que le repas était un peu long et il y a eu peu de temps pour la 

visite de la ville. 

 

Site internet 

Madame Monay remercie Monsieur Erwin Klein pour tout le travail effectué 

afin de mettre à jour le site internet. Elle rappelle que le Club des aînés a 

aussi une adresse courriel par laquelle les membres peuvent contacter le 

comité : ainesdesion@gmail.com 

Elle précise que pour accéder au site internet, il faut insérer l’adresse suivante 

en faisant bien attention de mettre les accents : 

www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch  

Le site comporte différents onglets et contient toutes les informations relatives 

au groupement et aux membres de notre club. 

L’assemblée applaudit Monsieur Klein pour son travail.  

Madame la Présidente rappelle le nouveau numéro de téléphone du Club : 

079/922.01.75. Appel uniquement pour informer l’absence d’une sortie. Si 

non-réponse, envoyer un SMS ou rappeler. Le numéro figure aussi sur la 

dernière page du journal du Club des aînés, ainsi que sur la page du Comité 

du site internet. 

Madame la Présidente encourage les membres à parler autour d’eux du Club 

des aînés. Tout le monde est le bienvenu. Elle remercie aussi les bénévoles 

qui sont toujours là pour donner de leur temps.  

Un chaleureux merci est également transmis aux membres du comité. Il est 

remarqué que la secrétaire habituelle, Marie-Christine Sanchez est en congé 

maternité. Elle a donné naissance à un petit Martin qui fait la joie de ses 

parents. Durant son absence Estelle Konté et Muriel Baechler la remplacent. 

 

Madame Monay invite les membres à passer à l’apéritif qui sera servi sur 

place et rappelle que les 10 francs encaissés servent à couvrir une partie de 

la collation. L’autre partie est prise en charge par la caisse du groupement 

dans le cadre du 50ème qui se clôture aujourd’hui.  

mailto:ainesdesion@gmail.com
http://www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch/


La présidente clôt l’assemblée générale 2020 à 15h35. 

 

 

La présidente La secrétaire 

Mirella Monay P.o  Muriel Baechler 

 


