45ème assemblée générale de Sedunum Nostrum
Le mercredi 11 juin 2014
Procès-verbal
Extrait de la convocation
ème

Le comité de notre association a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa 45 assemblée générale ordinaire qui se déroulera
le mercredi 11 juin 2014 à 17h30 à la Brasserie Valaisanne, rue du Rawyl 30 à Sion.
Le programme proposé est le suivant :


17h30

Assemblée générale selon l’ordre du jour :
1.
Bienvenue et contrôle des présences
2.
Rapport d’activité
3.
Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, approbation des comptes
4.
Elections statutaires
5.
Divers

18h30
Visite guidée sur le thème de la bière valaisanne
D’une durée d’environ 1h30 à 2h00, elle vous permettra de découvrir la passionnante histoire de la bière valaisanne
tout au long des 260 marches d’escalier qui rythment le parcours. Après la visite, nous partagerons une bière
valaisanne fraîche autour d’une collation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée générale 2014

1. Bienvenue
C’est notre président, M. François Mariéthoz qui ouvre notre 45ème assemblée générale à la Brasserie valaisanne le mercredi 11 juin
2014. Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents et nous donne lecture de la liste des excusés annexée à ce présent pv et
une liste des présences circule dans la salle. L’ordre du jour est accepté tel que présenté et notre assemblée générale peut ainsi
débuter.

2. Rapport des différentes commissions
Le comité s’est réuni une dizaine de fois durant l’année et également une vingtaine de séances de travail des commissions se sont
déroulées. Des rencontres avec différents partenaires de la ville de Sion ont été organisées. François nous donne lecture des
rapports des différentes commissions :
a) Commission Archéologie
Sujets traités :
Le Clos Saint-Georges, la rue de Savièse, la place de la Majorie et l’immeuble Gaïa au nord de la rue du VieuxVillage à Bramois
b)

Commission Patrimoine bâti
Dossiers suivis :
La maison Roggen, rue des Châteaux en face de l’Enclos de Valère
La problématique des fenêtres et façades dans les rénovations
La transformation de la maison de Platea avec une étude historique
La Maison du Chapitre en face de la Cathédrale
Proposition faite à la ville
La sous-commission vieille ville est gérée principalement par des architectes. Il serait très intéressant d’avoir une
ouverture sur différents horizons comme des historiens, des archéologues, etc.

c)

Commission Animations
Animations organisées en 2013 :
Sortie d’été 2013 à Rossinière : visite architecturale du village et introduction à l’œuvre et à la vie du peintre
Balthus, visite de la chapelle Balthus, du Grand Chalet et des ateliers Balthus. Journée magnifique mais dommage
que la pluie se soit invitée l’après-midi.
Organisation du colloque sur le cimetière St-François en relation avec le bulletin no 86. Cette journée, avec des
conférences, une exposition de photos de l’ECAV avec concours, des visites de différents cimetières et des films
diffusés, a été suivie par environ 200 personnes.

-

Sortie d’hiver à Sion sur le thème « Sion, entre histoire et géologie. M. Patrick Elisg et M. Mario Sartori nous ont
fait découvrir les époques successives de construction entre le Moyen Age et le début du XXème siècle.
Participation à la soirée d’accueil des nouveaux habitants de la ville de Sion.
Présentation de Sedunum Nostrum aux nouveaux bourgeois de Sion
Préparation de la sortie d’été 2014 à Nyon

d) Commission Secrétariat-internet
François nous rappelle l’adresse de notre site internet et notre adresse e-mail pour des questions ou des suggestions.
-

Les bulletins 1 à 50 et les annuaires épuisés sont disponibles sur notre site internet en format pdf.
Dès cet automne, les bulletins et annuaires jusqu’à l’an 2000 seront scannés.
Nous allons rajeunir notre site internet durant cet été.
Une page Facebook sera crée pour une ouverture sur la jeunesse.

e) Commission Publications
Sion 1850-1920
Dépliant publié avec la participation de Patrimoine Suisse où nous découvrons 19 lieux de la ville de Sion qui
méritaient d’être présentés. Un tirage supplémentaire de 18000 exemplaires pour les habitants de la commune a
été commandé.
Bulletin no 87
Ce bulletin a été publié en début d’année et traite des inscriptions du hall d’entrée de l’Hôtel de ville. Il a été écrit
par M. Romain Andenmatten et nous remercions la Bourgeoisie pour leur soutien financier.
Bulletin no 88
Il est sorti de presse au début du mois de juin avec le soutien et la collaboration de la ville de Sion que nous
remercions.
Prochain bulletin / bulletin no 89
Il traitera de la bible de Willenschus de Venthône, propriété du Chapitre de la Cathédrale de Sion et sera écrit par
Geneviève Mariéthoz et Mme Amann rédigera une introduction.
En cours d’étude : Les fontaines de Sion
Il existe environ 80 fontaines sur la commune de Sion. Nous avons débuté un projet d’annuaire en collaboration
avec le service des eaux de la ville de Sion.
Projet de livre illustré pour les enfants
Mme et M. Geneviève et Alexandre Levine nous ont présenté un projet de livre illustré sur la bataille de la Planta
pour les enfants. Nous avons de l’intérêt pour ce sujet et allons travailler pour éventuellement réaliser cet ouvrage.
f)

Activités diverses
Rénovation des plaquettes en ville
Les plaquettes explicatives fixées en ville de Sion sur le parcours « histoire et nature » sont très abimées. Nous
allons étudier pour les rénover.

3. Elections statutaires
M. Philippe Varone a accepté notre demande de devenir membre du comité en tant que représentant du conseil communal de la
ville. M. Georges Gessler nous a présenté sa démission en tant que vérificateur des comptes. Pour le remplacer, nous avons fait
appel à M. Pierre-André Beytrison. M. Gessler est remercié et MM. Varone et Beytrison sont nommés par l’assemblée par
applaudissements.
Organisation du comité :
Président : François Mariéthoz
Vice-présidente et représentante de la commission vieille ville : Maria Rohner Kamerzin
Secrétaire et trésorière : Astrid Pernet
Représentante de la Bourgeoisie : Carole Schmid
Représentant du conseil communal : Philippe Varone
Représentant du conseil général : Léonard Bruchez
Membres : Favre Gilbert, Muriel Richon-Eschmann, Alessandra Antonini, Claude Reichenbach, Laura Bottiglieri

4. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation des comptes
François Mariéthoz nous présente les comptes 2013. Le total des produits se monte à Fr. 47'615.65 et celui des dépenses de Fr.
50'881.27. La perte de l’exercice correspond donc à un montant de Fr. 3'265.62. Les principales charges annuelles de l’association
sont le salaire de la secrétaire et la réalisation de nos deux bulletins. A noter qu’une étude est en cours de réalisation p our modifier
notre site internet. Pour les recettes, actuellement nous comptons 838 membres dont env. 800 cotisants. Cette année nous avons
eu 38 démissions et 55 adhésions dont 31 bourgeois de Sion. Nous remercions la Bourgeoisie pour leur collaboration lors de ce
recrutement des membres par leur intermédiaire. Le montant total des cotisations s’élève à Fr. 34'010.-. La fortune de notre
association au 31 décembre 2013 s’élève à Fr. 133'344.65.
Il n’y a pas de questions au sujet des comptes. François nous lit le rapport des vérificateurs des comptes. L’assemblée a ccepte les
comptes par applaudissements et donne ainsi décharge au comité.

5. Divers
Des réflexions entendues que le comité de Sedunum serait trop conciliant, voir laxiste sur certaines situations ont interpellé M.
Mariéthoz. Il se défend en faisant savoir à l’assemblée que le but de votre comité est plutôt de promouvoir le patrimoine de la ville
de Sion que de se lancer dans des interminables combats sans résultat.
Un membre de l’assemblée nous soumet le problème du bâtiment à la rue de l’Eglise. Ces travaux avaient déjà été proposés et
donc pas soumis au nouveau règlement de la commission vieille ville et beaucoup de décisions ont été prises lors du changement
d’architecte de la ville. Malgré un préavis négatif du canton, la commune a donné son accord pour un nouveau projet. Une partie du
bâtiment avait cependant déjà perdu son statut historique. Et en plus, les nouvelles normes sismiques devaient être prises en
compte. Nous suivons tout de même l’évolution de ce bâtiment.
La parole n’étant plus demandée par l’assemblée, François nous remercie de notre présence, remer cie également la Brasserie, la
Ville, la Bourgeoisie et ainsi que les tous les membres du comité. Il nous convie à la visite de la Brasserie et à l’apéritif qui suivra. Il
ème
est 18h15 et clôt la partie officielle de cette 45 assemblée générale.

Ainsi fait à Sion le 6 août 2014

Le Président :

La Secrétaire :

François Mariéthoz

Astrid Pernet

