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Procès-verbal 
Assemblée générale du 13 octobre 2015, à l’Espace Porte de Conthey à Sion 

 
 
Membres présents : Viviane Cretton, Yann Decorzant, Fabienne Défayes, Bertrand Deslarzes, Alain 
Dubois, Alexandre Dubuis, Pierre Dubuis, Sabine Frey, Eric Genolet, Aline Héritier, Sophie Providoli, Nicole 
Reynaud Savioz, Simon Roth, Sylvia Varonier. L’assemblée était ouverte à toute personne intéressée. 
Nous étions une trentaine à y assister. 
 
Membres excusés : Marie-Claude Schöpfer, Régine Pralong, Yves Fournier, Thierry Amrein, Muriel 
Eschmann Richon, Christophe Clivaz, Nicolas Tornay, Denis Reynard et Bernadette Gross. 
 

 
Mot de bienvenue et salutations d’usage de la Présidente, qui excuse également l’absence de Jacques 
Cordonier, Chef du Service de la Culture. 
 
 

1. Approbation du PV de l’AG du 14 octobre 2014 
 

Le PV de la 1ère AG est approuvé sans commentaires. 
 

2. Modification des statuts 
 

Une révision de l’article 3 des statuts est demandée par le comité qui a remarqué une imprécision quant à 
la définition des membres «Entreprise». La Présidente propose que les avantages d’être membre 
«Entreprise» soient limités aux associés de la société et ne concernent donc pas ses employés. Le texte 
soumis à l’approbation de l’assemblée  - et accepté - est le suivant : 
 

Article 3 – Membres ordinaires 
Toute personne physique demandant son entrée dans l’Association en tant que membre ordinaire 
individuel doit répondre aux critères de l’article 1 et jouir de tous les droits civiques. 
 
Des personnes morales peuvent demander leur entrée dans l’Association en tant que membre ordinaire 
«Entreprise». Elles doivent répondre aux critères de l’article 1. Au moins un des associés doit être titulaire 
d’un diplôme de niveau master ou équivalent dans un des domaines stipulés dans ce même article. 
 
Les membres ordinaires ont le droit de vote à l’assemblée générale et bénéficient de tous les avantages 
offerts par l’Association. Dans le cas des membres ordinaires «Entreprise», le droit de vote à l’assemblée 
générale et les avantages offerts par l’Association sont réservés aux associés.  
 
La durée de l’affiliation […] 

 
3. Admission de nouveaux membres 

 
Nous comptons 16 nouveaux membres ordinaires : 
Vincent Barras, historien, directeur de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé 
publique de Lausanne, actif sur divers projets en Valais ; Fabrice Burlet, historien indépendant et 
doctorant auprès de l’Université de Zürich ; Muriel Constantin Pitteloud, historienne de l’art ; Viviane 

Cretton, anthropologue, professeurs à la Haute école de travail sociale (HES SO) ; Philippe Curdy, 
archéologue, membre fondateur du bureau ARIA SA et conservateur au Musée d’histoire du Valais ; 

Yann Decorzant, historien, directeur du CREPA (Centre régional d’étude des populations alpines) à 
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Sembrancher ; Alexandre Dubuis, sociologue ; Yves Fournier, historien et enseignant au collège de Saint 

Maurice ; Sabine Frey, historienne de l’art et muséographe ; Eric Genolet, historien, conservateur à 

l’Association valaisanne des musées, enseignant au collège de la Planta à Sion ; Marie-France Hendrikx, 
historienne et médiatrice culturelle ; Jérôme Meizoz, sociologue et prof. de littérature à l’Université de 
Lausanne ; le bureau Narrabilis Sàrl par Muriel Borgeat-Theler, historienne, et Sophie Providoli, 
historienne de l’art ; Régine Pralong, historienne ; Nicole Reynaud Savioz, archéozoologue ; Sylvia 

Varonier, historienne de l’art et enseignante à l’école professionnelle du Haut Valais. L’Assemblée les 
accueille par acclamation. 
 
5 sympathisants qui ont demandé leur adhésion en 2015. 
Le total de membres ordinaires se porte désormais à 31, et celui de membres sympathisants à 8. 
5 nouvelles demandes d’adhésion pour l’année 2016 ont déjà été déposées. 
 
Le comité est ravi de ce succès. 
 

4. Renouvellement du comité 
 

La Présidente annonce avec regret la démission de Fabienne Défayes, ethnologue et membre fondateur 
de l’association. A l’occasion de son départ pour des raisons personnelles, nous remercions 
chaleureusement Fabienne pour son engagement et nous lui offrons un cadeau. 
 
Le comité propose d’agrandir le comité avec de nouveaux membres issus de domaines et de milieux 
professionnels divers. 4 personnes sont nommées : Viviane Cretton, anthropologue et professeur HES-SO, 
Sylvia Varonier, historienne de l’art et professeur Berufsschule Brig, Régine Pralong, historienne et 
fondatrice d’Affaires Classées©, et Eric Genolet, historien et professeur LCC Planta. 
Régine Pralong remplace Célestin Taramarcaz au poste de caissier. La Présidente remercie de ce dernier 
pour son travail effectué jusqu’à ce jour. 
 

5. Approbation des comptes 
 

Charges : Frs 2'250,80.- (principalement frais de communication) 
Produits : Frs 4'826,65.- (cotisations et mandats d’organisation des Etats généraux du patrimoine 
historique enfoui et bâti – Projet Mémoire 21 Valais-Wallis) 
Bilan au 31 décembre 2015 : Frs 2'575,85.- 
 
Suite aux rapports transmis par Régine Pralong et Norbert Zufferey, nos vérificateurs des comptes, 
l’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2015. En raison de la nomination de Régine Pralong au 
poste de caissier, le comité recherche un vérificateur des comptes. L’appel est lancé à l’assemblée. 
 
Les cotisations 2016 envoyées dans le courant du mois de septembre comportent une erreur dans les 
coordonnées bancaires que nous vous prions d’excuser. Un nouveau courrier avec les bulletins de 
versement adéquat sera prochainement envoyé aux membres. 
 

6. Rapport d’activité 2015 et projets 2016 
 

Nouveaux outils de communication créés en 2015 : 
 

- Flyer de présentation de l’association  avec bulletin d’adhésion (F et DE) par Marie-Claude 
Schöpfer et ses collègues du Forschungsinstitut Alpenraum Brig que nous profitons de 
remercier. 
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- Page Facebook nous permettant d’être plus réactifs, de disposer d’un canal pour diffuser les 
actualités de l’Association auprès des membres et d’augmenter notre visibilité. La page 
compte 68 «like» à ce jour. 

 
- Les mailings vont se poursuivre. 

 
Formations : 
 

- Nous poursuivons notre collaboration avec Culture Valais. En 2015-2016, plusieurs Rendez-
vous Formations sont susceptibles d’intéresser les professionnels des sciences humaines. Le 
programme est en ligne sur le site de Culture Valais. 
 

- Formations AVPSH ouvertes aux membres (tarif préférentiel), non-membres et étudiants : 

 Printemps 2016 (à définir) : Atelier d’écriture. Son organisation en 2015 a plu au 
point de le reconduire. 

 28 novembre 2015 (½ journée) : «Faire décoller mon projet : définir mes 
prestations» par Jean-Marc Ouellet, thérapeute et formation d’adultes. Puis, une ½ 
journée de bilan aura probablement lieu en mars. Thème : affirmation de soi au 
niveau professionnel. Les infos suivront par-mail. 

 
Mémoire 21 Valais-Wallis : 
 
L’association a participé à l’organisation des Etats généraux qui ont eu lieu le 1er septembre pour les 
professionnels. Nous remercions Claire Epiney-Nicoud, chef du projet, pour cette collaboration qui a 
permis de nous faire connaître. L’expérience pourrait être reconduite en 2016 avec l’organisation des 
Etats généraux pour le public qui se tiendront le 28 avril. 
 
Partenariats : 
 
Les partenariats qui se créent au niveau suisse sont une forme de reconnaissance qui nous réjouit. 
 

- Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) : rencontre à Berne avec sa Présidente. La SHAS ne 
possède pas de groupe de travail concernant les intérêts professionnels, mais elle nous offre 
un avantage en 2016 : 1 an d’accès gratuit à la plateforme «Péristyle» sur laquelle nous 
pouvons déposer articles et autres travaux de recherches. Les infos suivront par e-mail. 

 
- Société suisse d’histoire (SSH) : la Présidente de l’AVPSH a été abordée pour intégrer un 

groupe de réflexion sur les intérêts professionnels que la SSH désire relancer. Faute de 
temps, elle a refusé de faire partie du groupe. En revanche, un projet de collaboration 
pourrait voir le jour. Il s’agit de la réalisation d’un clip promotionnel sur le métier d’historien. 
Il s’agirait de « vendre » ce métier en quelques minutes, de manière moderne et dynamique, 
en mettant notamment en avant des témoignages d’utilisateurs (mandants, lecteurs, 
visiteurs, etc.). Le clip pourrait être diffusé et être mis à disposition des historiens pour leur 
promotion. Possibilité de l’élargir à d’autres professions. 

 
- La collaboration avec le bureau d’infos et de conseils de Culture Valais se poursuit. Il s’agit 

d’actualiser la partie « Infos et Conseils » du site de Culture Valais en y intégrant la catégorie 
«sciences humaines et patrimoine ». Dans un premier temps, les posts déjà en ligne seront « 
tagués », puis nous complèterons les informations par de nouveau posts spécifiques aux 
sciences humaines.  

 
Sortie de printemps (date à définir) : 
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Nous instaurons une sortie annuelle dont l’objectif principal est de présenter un projet en sciences 
humaines réalisé selon les principes défendus par notre Association (déontologie, professionnalisme, 
etc.). C’est également l’occasion de découvrir des institutions-partenaires des professionnels en sciences 
humaines, des matériaux d’études, les méthodologies des uns et des autres. En 2016, nous irons à 
Sembrancher, au CREPA, afin de parler du projet de recherche qui aboutit au livre dirigé par Sandro Guzzi-
Heeb «Passions alpines. Sexualité et pouvoir dans les montagnes suisses (1700-1900)». 
 
De manière générale, le comité tire un bilan positif de cette année et met l’accent sur l’importance de la 
solidarité, particulièrement nécessaire en cette période de remises en question et de crises au niveau des 
sciences humaines. La présidente rappelle que les crises peuvent être des occasions de porter un regard 
nouveau sur son métier, de se renouveler et de se renforcer. C’est à cet effort que notre Association 
souhaite participer avec ses membres et ses partenaires. 
 
 
Sion, le 8 novembre 2015 
 

       
 
Delphine Debons      Laura Bottiglieri 
Présidente       Secrétaire 

 
 
 
 

 
 


