
PROCES-VERBAL  de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2013  

à 20h à la salle de musique du Lycée Collège des Creusets à Sion 

 

Présents :   M. Philippe Collard, président    

                       Mme Anne Bontempelli, vice-présidente et secrétaire 

   Mme Nicole Bonvin, vice-présidente   

  Mme Françoise Wyssbrod,  trésorière  

  M. Pierre-Alain Nanchen, membre 

  M. Jean-Marc Zambaz, membre 

        M. Olivier Caloz, vérificateur de comptes  

    M. Benjamin Roduit, recteur 

Excusés :     M. Christian Wicky 

                       M. Xavier Allet 

                       Mme Martine Rossier  

                       Mme Sylvia Aymon 

                       M. Laurent Prélaz  

                       Mme Huguet Nathalie  

                       Mme Anne Cornut-Mabillard   

                       Mme et M. Edmond Mabillard 

                       Mme Franca Carmagnola-Bonvin 

                       Mme et M. Sylvaine et Patrick Borgeaud 

                       Mme Erine Dorsaz 

                       Mme Marie Quinodoz 

   

Ordre du jour :      

1. Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences  

2. Procès verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2012.  

3. Rapport d’activité  

4. Lecture des comptes 2012  

5. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes  

6. Démissions et nominations  

7. Divers 

1. Ouverture de l’assemblée générale par le président  

Philippe Collard nous souhaite la bienvenue et salue Monsieur B. Roduit, recteur. Il excuse 

12 membres de l'association. 



2. PV de l’assemblée générale du 23 mai 2012 

M. Collard nous rappelle que 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 385 membres. 

Le coin détente pour les jeunes passant leur maturité orale se déroulera cette année encore. 

Les étudiants apprécient vraiment cet endroit pour bavarder, parfois avec passion, des 

examens passés ou à passer. Cette année les oraux se dérouleront du 13 au 17 juin. 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. 

Notre présence est uniquement un support muet aux étudiants. En aucun cas nous n'allons 

vers eux pour leur demander "alors, comment?"; si les étudiants désirent parler nous 

sommes bien sûr disposé à converser, mais nous ne sommes pas des inquisiteurs. 

 

Cours d’appui 

 

Les cours d'appui ont donnés de bons résultats puisque qu'une quarantaine d'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, en principe à la réunion de 

parents après les vacances d'octobre. Cette liste 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 attribue un prix en argent (300.-), 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 uniquement des membres de l'APECS et de la SECC, avec 

deux membres du LCC comme consultant. Comme d'habitude toutes les présentations furent 

excellentes. Le prix a été attribué après une bonne heure de délibération.  

 

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. Il nous a toutefois été demandé de faire confiance aux professeurs du LCC et 

d'arrêter de poser des questions comme "une moyenne de 3.5 est considérée normale par 

certains profs, pourquoi?" ou " pourquoi un élève arrivant du cycle avec 5.3 de moyenne en 

math se retrouve avec 4.3?" 

 



Comité 

 

Nous nous sommes réunis à peu près une fois par mois cette année. Nous avons accueilli M. 

Jean-Marc ZAMBAZ en cours d'année et l'en remercions. Nous parlerons plus tard des 

nominations et démissions. 

 

Pour finir, je tiens à remercier touts les membres du comité qui se sont engagés à soutenir 

cette association. 

 

Merci de votre attention. 

 

Je cède la parole à Mme Françoise Wyssbrod pour la lecture des comptes. 

 

4. Présentation des comptes 2012 

Mme Françoise Wyssbrod présente les comptes pour la période 2012/2013. Nous l'en 

remercions. 

L'exercice se solde par un bénéfice de Fr. 3686.95. 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

Mlle Cidalia Da Silva (nouveau contrôleur de comptes) et  M. Olivier Caloz  ont procédé à la 

vérification des comptes. M. Caloz présente leur rapport. Les comptes de l'exercice du 

2012/2013 sont établis de façon régulière et précise. Mlle Cidalia Da Silva et  M. Olivier Caloz  

ont obtenu tous les renseignements désirés et ont constaté que le bilan et le compte de 

résultat au 30.04.2013 concordent avec la comptabilité.   

L’assemblée générale accepte les comptes à main levée et donne décharge aux organes 

responsables.  

6. Démissions et nominations    

Mme Françoise Wyssbrod de Savièse nous a rejoint en septembre 2012 et a bien voulu 

s'occuper de la caisse. M. Jean-Marc Zambaz de Vétroz s'est joint à nous au cours de l'année. 

Le président Philippe Collard démissionne mais reste à disposition pour guider le futur 

président. Nous le remercions pour sa disponibilité. 

Au cours de cette assemblée générale Mme Anne Fishmann de Bramois et M. Fabrice 

Gaillard d'Ardon ont décidé de nous rejoindre au comité et nous les accueillons avec plaisir. 

Mme Christine Denis est prête à nous donner un coup de main si sa fille décide de continuer 

le collège. 

7. Divers 



M. Benjamin Roduit, recteur prend la parole. Il se réjouit que le comité de l'Association 

s'étoffe à nouveau et nous remercie pour notre excellente collaboration. Pour lui l'Apecs est 

vitale au collège. 

Il nous parle des moyennes de classe qui sont contrôlées systèmatiquement et 

régulièrement par le rectorat. 

 

 

  Vétroz, le 2 juin 2013      Anne Bontempelli, secrétaire 

 

        


