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Début de l’AG à 20h04 en présentiel au LCC, salle 015. 
 
 
Présents: 
Yann Pellissier, Cédric Croset, Anne-Marie Beytrison, Corinne Rossel, Michel Voide, Sébastien Varone, 
Xavier Gaillard (Recteur) 
 
Excusés: Ahmad Riaz, Vincent Pequignot, Milena Fragnière-Cotter, Françoise Wyssbrod (vérificatrice), 
Christian Wicky (ancien Recteur) 
 

1. Bienvenue et présences 
Le président Yann Pellissier souhaite la bienvenue à cette AG en présentiel dans les murs du Collège. 
Cette année 2021/2022 a été marquée par une fin de Covid, qui a laissé des traces dans les activités, 
fortement ralenties et diminuées, tant du LCC que de l’APECS. Quoi qu’il en soit, notre association est 
toujours présente, vaillante et continue de proposer ses services à ses membres. Nous avons remis le 
pied à l’étrier et avons repris nos activités, comme vous le verrez plus tard. Nous tenons à remercier 
M. Wicky, ancien Recteur, et M. Xavier Gaillard, nouveau Recteur depuis cet été 2022, pour leur 
présence à notre AG de ce soir. 
 

2. Approbation du PV de l’AG 2019 
Le PV est à disposition sur internet. Pas de questions et approbation à l’unanimité 
 

3. Activités de l’APECS 
Activités : 
 Contacter : 

o Plusieurs rencontres avec le recteur 
o Différentes rencontres avec les parents 

o à la soirée des 1ères 
o à la journée des « portes ouvertes » 
o à la cérémonie de remise des Maturités 

o Contacts avec 
o la SECC (Société des étudiants du Collège des Creusets) 
o l’APELP (Associations des Parents d’Elèves du Lycée de la Planta) 

o Contacts avec les parents au travers des mails et d’appels téléphoniques 
o Site internet et page Facebook 

 
Faciliter : 

o Elaboration, en collaboration avec la direction du collège, d’une liste d’étudiants 
«certifiés par le collège» voulant donner des cours d’appui 
En 2021/2022 nous avons eu 54 mentors « certifiés » (sur 58 postulants,. couvrant tout le 
Valais romand de Martigny à Sierre, de Aven à Hérémence, pour un total de 203 cours 
disponibles. 
A titre de comparaison : 
 2020/2021, 31 mentors «certifiés» (sur 63 postulants), 
 2019/2020, 35 mentors «certifiés» 
 2018/2019, 44 mentors «certifiés» 
 2017/2018, 49 mentors «certifiés» 

o Subvention aux cours d’appui à 50% pour les 8 premiers cours (5x) 
o Achat de 2 micro-ondes pour la cafétéria 
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o Tenue du bar « Alcool » au Bal du Collège 
o Organisation et tenue du « Coin Matu » pour les oraux de maturité 
o Snacks pour les écrits de maturité 
o Soutien financier au Dôme 
o Soutien financier à Pap’n School 

 
 Encourager : 

o Stylos pour maturistes 2020 (CoVid) 
o Prix du mérite, attribution de « reconnaissances » pour des élèves méritants : 

 anonyme 
 sur proposition des Conseils de Classe et du Conseil Rectoral 
 Valeur : bons d’achat de 50.- en librairie 

o Prix APECS de la « Meilleure présentation des meilleurs travaux de maturité ». 
Choix parmi les étudiants  

 ayant obtenu la note 6 au travail de maturité  
 ayant décidé de présenter leurs travaux  

Prix déterminé par un jury composé  
 de 4 membres de l’APECS comptant pour 2 voix  
 d’un représentant du rectorat 
 du responsable des travaux de maturité  
 d’un représentant de la SECC 

Prix attribués lors de la cérémonie de remise des certificats de maturité :  
 pour les participants :  deux entrées de cinéma 
 pour le lauréat :   300.- cash 

 
 
Cours d’appui: la liste des tuteurs est en place et disponible sur le site APECS. Un login et mot de 
passe est donné pour l'accès. Déjà une dizaine de demandes d'accès.  
 
Cette année 2021/2022 nous avons eu 424 membres cotisants. 
 
 

4. Les comptes  
Pour rappel, depuis l’AG 2020, l’année comptable se calque sur l’année scolaire. Ainsi, cette année 
comptable a été du 1er août 2021 au 31 Juillet 2022. De même, l’APECS a une nouvelle relation 
bancaire à la Raiffeisen de Sion. 
 
Les comptes sont présentés par Corinne Rossel, Trésorière de l’association.  
 

5. Vérification des comptes 
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes lu par Corinne Rossel pour Mme Françoise 
Wyssbrod. 
 
Merci pour le travail effectué. Approbation des comptes par l’AG à l’unanimité des présents. 
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6. Comité 
Remerciements au membre démissionnaire pour ses contributions: Dr Vincent Péquignot. 
 
Pour l’exercice en cours, le Comité s’est quelque peu étoffé et nous vous proposons pour validation les 
personnes et les changements postes ci-après.  
 
Nous souhaitons la bienvenue dans notre comité à M. Ahmad Riaz. 
 
Depuis mai 2019 Yann Pellissier assure la présidence de l’APECS. Son fils étant en année de maturité, 
cette année 2022/2023 est sa dernière année au Comité. Pour cela, il propose d’échanger sa place 
avec celle du vice-président actuel, M. Cédric Croset, afin que ce dernier puisse déjà entrer en fonction 
avec conseils de l’ancien. 
 
Si parmi l’assemblée se trouvent des volontaires à nous rejoindre, c’est bien volontiers qu’ils sont 
accueillis à bras ouverts !  
M. Michel Voide se propose comme secrétaire et M. Sébastien Varone comme membre. 
 
Voici les nouveaux postes proposés à validation : 
 
Président :  Cédric Croset  
Vice-Président : Yann Pellissier 
Trésorière :  Corinne Rossel (reconduction) 
Events :  Anne-Marie Beytrison (reconduction) 
   Ahmad Riaz 
Secrétaire :  Michel Voide 
Membres:   Sébastien Varone 
 
Le rôle de Secrétaire est vacant, il sera assuré à tour de rôle par les membres du comité. 
 
Ces rôles sont approuvés par l’AG à l’unanimité. L’ancien président cède la parole au nouveau 
Président, qui en profite pour se présenter à l’assemblée. 
 

7. Points divers 
Historique de Pap’n School fait par M. le Recteur, qui informe également que la SECC va 
vraisemblablement reprendre cette activité pour en faire un projet SECC. En attente de plus d’infos. 
 
 
Le nouveau Président Cédric Croset effectue les remerciements d’usage et clôt l’AG 2022 en invitant 
tout le monde à partager un verre de l’amitié. 
 
 
Fin de l’AG à 21h02 
 
PV réalisé le 03.10.2022 par  
Yann Pellissier, Vice-Président 
 
PV relu et validé le 07.10.2022 par  
Cédric Croset, Président 


