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PROCES-VERBAL
De l'Assemblée Générale ordinaire du 26 mai 2011 à 20h
à la salle des professeurs du Lycée Collège des Creusets à Sion
Présents :

M. Philippe Collard, président
Mme Anne Bontempelli, vice-présidente
Mme Nicole Bonvin, vice-présidente
Mme Chantal Chassot, trésorière
Mme Titienne Bitschnau, secrétaire
Mme Marie Quinodoz, membre du comité
Mme Corinne Duc-Bonvin, membre du comité
M. Olivier Caloz, vérificateur de comptes
Mme Christine Denis
Mme Chantal Roduit

Excusés :

M. Benjamin Roduit, recteur du collège
Mme Sophie Zeeny, membre du comité
M. Christian Bitschnau, vérificateur des comptes
Mme et M. Brigitte et Olivier Savioz
Mme et M. Sabine et Rob Salenink
Mme et M. Raphaële et Roger Fontannaz
Mme et M. Jacqueline et Jacques Clivaz
Mme et M. Catherine et Philippe Vouilloz

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences
Procès verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2010.
Rapport d’activité
Lecture des comptes 2010
Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes
Démissions et nominations
Divers

1. Ouverture de l’assemblée générale par le président
Le président souhaite la bienvenue aux participants, les remercie de leur présence et de
leur soutien. Nous sommes 10 personnes présentes. M. Roduit ayant deux autres
obligations ce soir (dont la soirée officielle du chœur des collèges) ne pourra pas être
présent.
2. PV de l’assemblée générale du 27 mai 2010
M. Collard nous rappelle le pv de la dernière assemblée générale est à disposition sur
www.apecs.ch. Aucune remarque n’est formulée à son sujet.
3. Rapport du président :
M. Philippe Collard,

président,

procède

à

la

lecture

de

son

rapport :

« Notre association compte à ce jour 346 membres. (Rectification apportée pas la
caissière : « 347, une nouvelle famille venant de payer la cotisation »)
Le coin détente pour les jeunes passant leur maturité orale se déroulera cette année
encore. M. le Recteur Benjamin Roduit a eu un grand sourire quand je lui ai proposé cela.
Les étudiants apprécient vraiment cet endroit pour bavarder, parfois avec passion, des
examens passés ou à passer. La presse sera peut-être au rendez-vous.
Cette année les oraux se dérouleront du 22 au 27 juin, moins la fête Dieu. Si vous désirez
participer en étant présent, en confectionnant des gâteaux, crèmes et autres cakes, ou
offrir des pommes, carottes ou autre choses, merci de nous le faire savoir après cette
assemblée.

2
Nous avons apporté une aide exceptionnelle à un étudiant de 5e en difficulté et nous
sommes heureux d'apprendre qu'il est sur la bonne voie pour obtenir sa matu et l'en
félicitons.
La vente-échange des livres
La vente-échange des livres s'est assez bien passée. La difficulté a été engendrée par le
manque de livres adéquats. A la rentrée, seuls les livres non remplissables seront
acceptés afin d'éviter un travail colossal de tri. Un rappel sera fait aux étudiantes et
étudiants de 5e pour qu'ils ne jettent pas leur "vieux" livres, mais les laissent à disposition
des étudiants.
Cours d’appui
Les cours d'appui ont donnés de bons résultats puisque 40 élèves se sont inscrits.
La liste des étudiant/profs est disponible auprès du secrétariat, auprès des titulaires des
classes ainsi qu’auprès des membres de notre comité. Cette liste n’est en aucun cas
distribuée en dehors des personnes précitées. Nous continuerons cette année encore à
mettre en relation les étudiants pour ces cours.
Prix de la meilleure présentation pour le travail de maturité
Chaque année l’APECS a attribué un prix en argent à la meilleure présentation orale du
travail de maturité. Il faut savoir que les étudiants qui présentent leurs travaux ont obtenu
excellent à leur travail de maturité.
Cette année, le jury était composé de 2 personnes du comité, 2 personnes du LCC, MM
Wicky et Patrick Poscio et Mlle Eugénie Epiney, présidente de la SECC, la société des
étudiants du collège des Creusets. Cette année Mme Sophie Zenny et moi-même avons
participé. Le prix a été attribué à ... une personne étudiant au LCC ☺ . Mais nous avons
discuté ferme.
Relations avec M. Lovey
Cette année, les discutions avec le DECS ont porté sur les points suivants : le transport
des étudiant(e)s, le logement des jeunes venant de loin, la loi sur l'enseignement, le poste
d'infirmière dans nos collèges.
Rencontre avec Monsieur le Recteur
J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Roduit à peu près 1 x mois. Nos échanges ont été
fructueux et détendus. Les gros soucis de cette année ont été la mollesse d'une classe, la
mort tragique de Sonia, la loi sur l'enseignement et pour nous APECS spécialement le
foyer Shalom. Comme, sur ce point, satisfaction ne nous est pas donnée, nous voulons
mettre en place une structure d'accueil dans les familles. Cela demandera un
engagement intéressant pour nos familles et nos jeunes.
Pour finir, je tiens à remercier toutes les membres du comité qui se sont engagées à
soutenir cette association. Une merci tout particulier à Mme Titienne Bitschnau qui a
œuvré à la barre du secrétariat avec un savoir faire remarquable et qui nous quitte cette
année.
Merci de votre attention.
Je cède la parole à Mme Chantal Chassot pour la lecture des comptes. »

Aucune question n’est posée au terme de ce rapport.
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4. Présentation des comptes 2010
Mme Chantal Chassot présente les comptes pour la période 2010/2011. L'exercice se
solde par un bénéfice de CHF 934.35. Recettes en augmentation grâce au nombre
croissant de membres.
Question : « Y a-t-il beaucoup de livres invendus ? » Le nombre de livres invendus est
relativement élevé car beaucoup ne sont pas sur les nouvelles listes des livres demandés
par les professeurs ou alors ils sont déjà remplis en grande partie à la main (exercices à
faire directement dans le livre) et ne sont pas acceptés par les professeurs.
5. Rapport des vérificateurs de comptes
MM. Olivier Caloz et Christian Bitschnau ont procédé à la vérification des comptes. M.
Caloz présente leur rapport. Les comptes de l'exercice du 2010/2011 sont établis de
façon régulière et précise. MM. Caloz et Bitschnau ont obtenu tous les renseignements
désirés et ont constaté que le bilan et le compte de résultat au 30.04.2011 concordent
avec la comptabilité.
L’assemblée générale accepte les comptes à main levée et donne décharge aux organes
responsables.
6. Démissions et nominations
Mme Titienne Bitschnau démissionne de son poste de secrétaire. La place reste ouverte …

7. Divers
• Question : « Comment les étudiants sont-ils avisés de la vente de livres ? »
Réponse : les étudiants reçoivent en début d’année scolaire la liste des livres par les
professeurs. Dans la lettre de début d’année, la vente de livres est indiquée. Pour la
vente de la rentrée 2011/2012, la liste des livres collectés par l’APECS sera pour la
première fois à disposition sur notre site.
Fin de l’assemblée à 20h50, suivie du traditionnel apéritif.

Titienne Bitschnau
Secrétaire

Sion, le 27 mai 2011

